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Tri sélectif : notre commune en net progrès !

Comme chaque année la métropole dresse un bilan de la collecte et du traitement des déchets.

Entre 2014 et 2015, le tonnage de verre  collecté a progressé de 9.3% tandis que celui des emballages et du papier
augmentait, quant à lui, de 16.2% !
 Un taux d'amélioration meilleur que la moyenne du territoire de Marseille Provence

Nous avons « produit » en 2015 sur Plan de Cuques 347kg d'ordures ménagères par habitant tandis que le verre
récupéré dans les containeurs « VERTS » représentait  13kg par habitant.
 Il reste cependant encore des marges de progrès.

En développant le tri sélectif, nous contribuerons à réduire la quantité de déchets que l'on retrouve dans les ordures
ménagères envoyées à l'incinération, favorisons le réemploi en tant que matière première du verre, du papier, du
plastique, du métal ...

Pour faciliter ce geste « citoyen », la commune a obtenu de la Métropole, 8 nouveaux points d'apports volontaires
sur la commune en 2016, dont 3 « enterrés » en centre ville pour améliorer leur intégration dans le paysage urbain...

Les Points d'apport volontaire

voir carte

Encombrants et Jets clandestins

En 2016, les services de la métropole ont effectué 908 levées d'encombrants  sur prise de rendez vous.
 La majorité des RV s'effectue dans  un délai de quelques jours seulement suivant la prise de rendez vous.
L'enlèvement se fait en général à l'endroit habituel de ramassage du container d'ordures ménagères.

Pour des enlèvement à domicile, vous pouvez contacter une association comme EMMAUS par exemple.
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Tri sélectif : notre commune en net progrès !

Malheureusement, les services de collecte des déchets ont dû intervenir aussi pour résoudre 109 « jets clandestins
» polluant et encombrant la voie publique.

Rappel : le règlement de la  collecte des déchets ménagers et assimilés qui s'impose dans toutes les communes du
Territoire Marseille Provence et à Plan de Cuques en particulier codifie les infractions et prévoit des sanctions
financières et pénales applicables à ce type de délit.

Infos  utiles propreté/prévention et traitement des déchets

•  Enlèvement des encombrants sur RV : 04 95 09 53 15  ou  0 800 94 94 08 (n° gratuit du lundi au samedi de 8h
à 18h30)

•  Déchetterie de Château Gombert :  222, boulevard Albert Einstein (sur la gauche en allant vers le métro La
Rose) du lundi au samedi de 7h à 18h45 Dimanche 7h à 11h45

•  Tous les conseils, toutes les adresses utiles : marseille.provence.fr
•  Sur internet, sur votre Smartphone : ENGAGES au QUOTIDIEN
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