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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Grève de la collecte des ordures ménagères :  
les bons gestes à adopter 

 

Vendredi 23 janvier 2015 

 

En raison de la grève du personnel de collecte, et afin de limiter l’accumulation de déchets 

dans les rues, tant pour des motifs d’hygiène que de sécurité publique, Marseille Provence 

Métropole met en place un dispositif exceptionnel et souhaite rappeler aux marseillaises et 

aux marseillais les gestes civiques et de bon sens à adopter en pareilles circonstances. 

 

 

Pour les immeubles, les maisons ou les commerces équipés de bacs individuels : 

 

Il est demandé aux habitants concernés de ne pas laisser leurs bacs ou a fortiori leurs sacs 

d’ordures ménagères sur la voie publique, et de stocker autant que possible leurs déchets dans 

les locaux dédiés ou dans les cours intérieures.  

 

Les postes fixes dédiés aux ordures ménagères (bacs collectifs marron) 

 

Les habitants et les commerçants habitués à déposer leurs poubelles dans les bacs collectifs 

sont également appelés à garder si possible leurs déchets chez eux, notamment les plus 

volumineux et/ou les déchets secs et recyclables, afin d’éviter le débordement des conteneurs 

sur la voie publique. 

  

40 bennes seront installées à différents endroits de la ville pour collecter les ordures 

ménagères ne pouvant être stockées chez les particuliers ou par les commerçants.  

 

Certaines ont été mises en place dès aujourd’hui et d’autres seront déployées demain 

samedi en fonction des besoins (cf. liste jointe) 

 

Il est important que tous les habitants utilisent ces bennes uniquement pour y déposer leurs 

ordures ménagères résiduelles. 

 

Ces mesures exceptionnelles et les bons gestes rappelés ci-dessus sont indispensables pour limiter les 

nuisances en termes d’hygiène et pour la sécurité de tous.  

 

 

MPM regrette les désagréments occasionnés à la population par la grève du 

personnel de collecte, et remercie par avance tous les habitants qui sauront faire 

preuve de civisme et de responsabilité durant cette période. 

 

INVITATION PRESSE 
 

Prochaine séance de conseil communautaire  
le vendredi 2 octobre à 9h30 

 
 

             



Contact Presse: T. 04 88 77 62 49 / P. 06 32 87 53 04 / M. contact.presse@marseille-provence.fr 

Liste des bennes mises en place dès ce soir  

 

1er arrondissement 

 Cours Stalingrad  

 Place Leon Blum  

 Cours Belsunce 

 

La fréquence de la collecte des conteneurs enterrés rue Sainte sera renforcée 

 

2ème et 3ème arrondissement 

Collecte normale 

 

4ème arrondissement 

 Place Audran (les Chartreux) 

 Bd de Roux - Bd  de Roux prolongé 

 Place Fondére angle Avenue Foch 

 Bd Guigou angle avenues des Chutes Lavie 

 

5ème arrondissement 

 Place Pol Lapeyre (St Pierre) 

 Bd Eugène Pierre angle Bd Chave 

 Parking Pauriol (baille/vertus) 

La fréquence de la collecte des conteneurs enterrés place Jean Jaurès sera renforcée 

 

6ème arrondissement 

 Cours Pierre Puget 

 Cours Julien  

 Place Paul Valère 

La fréquence de la collecte des conteneurs enterrés cours Julien sera renforcée 

 

7ème arrondissement 

 Esplanade des Catalans  

 Abbaye St-Victor 

 395 Corniche kennedy 

 

8ème arrondissement 

 Rd point du Prado  

 Av du Prado angle Paradis 

 Place Baverel  

 Parking de la Pointe Rouge 

 
9ème arrondissement 

 Place Cabot  

 Dromel angle Augustin Aubert/ Bd Ste Marguerite  

 Rond-Point de l'Obélisque  

 Parking de l'Eglise Bosco/Bd du Redon 

 
10ème arrondissement 

 Bd Capelette face au  lycée Brochier 
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 Bd St loup, face groupe scolaire ST loup 

 Angle Bd cabassud/Lauze 

 

11ème arrondissement 

 St Marcel, parking de la Poste 

 La Mililière Place Lilli des Bellons 

 La Pomme, Place de l'Eglise 

 

12ème arrondissement 

 St Barnabé, Place Caire 

 Les Caillols, parking stade, bd liberateur  

 St Julien, Place Bertrand 

 Les 3 Lucs, Parking boulistes  

 Montolivet, parking stèle monument aux morts 

 

13ème arrondissement 

 Parking Louis Feuillé (Château Gombert)  

 Parking des Glycines (la Rose)  

 Parking André Suarez (rue de la Maurelle)  

 Parking Normandie Niemen  

 Parking Albert Einsten 

 

14/15/16èmes arrondissements 

Collecte normale 

 

 


