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PROPRETÉ DES PLAGES
LA MÉTROPOLE NETTOIE LES PLAGES DE MARSEILLE TOUT L’ÉTÉ
Avec ses 255 km de littoral de Port-Saint-Louis à La Ciotat, Aix-Marseille-Provence
fait rêver au-delà des frontières. Des sites incomparables, un littoral unique et des
plages prises d’assaut depuis le début de l’été. Pour préserver cet environnement
exceptionnel et pour que les Métropolitains et les vacanciers profitent pleinement
de leur saison estivale, la Métropole fait de la propreté des plages une de ses
priorités. Sur le territoire Marseille Provence, des agents travaillent
quotidiennement à Marseille afin d’assurer le nettoyage des zones de baignade.
Monique CORDIER
Vice-présidente du Conseil de Territoire Marseille Provence
déléguée à la Propreté et à la gestion des déchets
Assistera au nettoyage de la plage Prado Sud
(Face au David)
Jeudi 19 juillet
à partir de 7h00
Les journalistes pourront suivre une tamiseuse en service ainsi que le travail des
saisonniers qui ramassent les déchets.
Des Catalans à Malmousque, en passant par le Frioul ou Callelongue, chaque jour,
au petit matin, les tamiseuses de la Métropole sillonnent les plages avant que les
premiers baigneurs ne s’installent. Des agents s’affairent aussi à vider les corbeilles
et à ramasser les déchets pour faire place nette et ainsi donner envie aux
baigneurs de poser leur serviette sur la plage.
Au total, ce sont près de 50 agents et 90 saisonniers qui assurent l’entretien du
bord de mer marseillais, de 5h30 à 12h30 sur les plages principales, dans les
calanques et sur les plus petits espaces de baignade. Sur ces différents sites, une
douzaine d’engins de collecte et tamiseuses sont utilisés durant toute la saison
estivale. En plus des 100 déjà implantées, 25 corbeilles provisoires sont ajoutées
chaque été et vidées une deuxième fois l’après-midi, des Catalans à la Pointe
Rouge. Cette année, 12 enclos de tri ont également été installés en bordure des
plages sur le Parc balnéaire du Prado. Des mesures exceptionnelles qui devraient
inciter chacun à ne pas oublier ses déchets sur le sable.
La propreté des plages en chiffres
- En juin, 1840 kg d’emballages et 1500 kg de verre ont été collectés
- 12 enclos de tri sélectif installés
- 12 engins de collecte et tamiseuses sont utilisés
- 25 corbeilles temporaires viennent compléter le dispositif
- Une présence quotidienne d’un saisonnier sur les plages des Catalans, Prophète et
Pointe Rouge, de 10h à 18h.
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