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I. Contexte

La concertation réalisée dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Ville de Marseille fait suite à celle réalisée par  
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) dans le cadre de son propre PCET quelques mois auparavant.

La  concertation  de  la  CUMPM a  fait  l’objet  d’un  travail  approfondi,  alliant  différentes  formes  de  communication  et  mettant  à  
contribution un large panel d’acteurs. 

De ce fait, la Ville de Marseille, s’est, en premier lieu, appuyée sur le travail réalisé par la CUMPM, en particulier les conclusions de  
son LIVRE BLANC et les 460 propositions d’actions faites par la population.

C’est sur cette base qu’ont travaillé, de mars à mai 2012, les Ateliers thématiques mobilisant l’ensemble des Directions et Services 
afin de définir son Plan d’Actions.

Elle a ensuite choisi de réaliser une concertation publique « dématérialisée » sur son site internet, plutôt que de reproduire une 
concertation d’envergure qui avait déjà mobilisé les acteurs du territoire.

La Ville a ainsi  porté à la connaissance du public les actions qu’elle souhaitait  engager sur son domaine de compétences, en 
insistant sur les propositions qui avaient un lien plus direct avec la population. 

II.Concertation du PCET de la Ville de Marseille

1. Information du public

En interne, le personnel municipal a été mobilisé dans la revue MUNICIPAUX MAGAZINE et sur l’Intranet de la Ville « Navigo ».

Les habitants ont été informés sur le Plan Climat de la Ville et sur le processus de concertation :
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• par voie de presse (communiqué du 20 septembre 2012) repris sur WIKI2d et la presse locale 

• sur le site de l’Espace Info-Energie 

• lors de  la Foire de Marseille 

• lors du Festival Science Frontières 

• sur le site de la Ville, en page d’accueil de la rubrique Environnement (www.marseille.fr)  

2. Consultation Internet 

Le Plan Climat de la Ville de Marseille est présenté aux habitants sur le site de la Ville, à la rubrique « Environnement ».

Le visiteur intéressé a la possibilité de lire quelques pages de remise dans le contexte avec la présentation du Plan Climat et du  
Bilan Carbone® en général.   Suite à ces éléments de contexte général, l’internaute a ensuite la possibilité d’en savoir plus sur le 
PCET propre à la Ville, et notamment les cinq domaines d’actions retenus :

•  économiser l’énergie, les carburants

• développer les énergies renouvelables ;

• optimiser et réduire les déplacements des usagers

• préserver les ressources naturelles

• s’adapter aux conséquences du changement climatique
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Du 3 au 30 octobre 2012, les internautes ont été invités à participer à la consultation Internet  sur le PCET avec des liens Internet  
actifs qui renvoyaient vers un formulaire en ligne:

http://www.marseille.fr/sitevdm/environnement/plan-climat-marseille/dites-le-nous

Au 30 octobre 2012, une vingtaine de propositions sur ces cinq thèmes, avec près de 90 exemples d’actions concrètes, ont été  
mises en ligne.

Si  les actions proposées concernent  tous les domaines retenus,  une grande partie  concerne l’optimisation et  la réduction des 
déplacements, ainsi que les économies d’énergie et de carburant.

Parmi ces actions concrètes, certaines étaient récurrentes et beaucoup concernaient les compétences de la CUMPM.

Répartition des thèmes des propositions de la concertation en ligne
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http://www.marseille.fr/sitevdm/environnement/plan-climat-marseille/dites-le-nous


Consultation du Public sur le Plan Climat Énergie Territorial Ville- rapport 2012 Service Environnement et Stratégie Énergétique

III. Propositions d’actions répertoriées et réponses VdM et/ou CUMPM

Le tableau ci-dessous présente les propositions formulées par les Marseillais dans le cadre de la consultation Internet du Plan Climat 
de la Ville et les réponses apportées dans les Plans Climat respectifs de la Ville de Marseille et de la Communauté Urbaine MPM.

N° Proposition Actions CUMPM Actions VdM

Chapitre 1 S'adapter aux conséquences du changement climatique

1

Favoriser des constructions collectives professionnelles ou à  usage d'habitation 
adaptées à  l'environnement local (orientation et situation géographiques, prise en 
considération  du  climat  dans  le  choix  des  matériaux  d'isolation,  utilisation  de 
matériaux locaux,  éviter une gestion du bâtiment  par le  tout  électrique ou tout 
électronique...), adaptées au mode de vie local (favoriser les espaces extérieurs 
privatifs et partagés...)

Compétence CUMPM : 
Ces orientations font parties du 
« Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable » qui a été 
approuvé préalablement au
Plan Local d’Urbanisme
(PLU) 

En complément, 
la Ville de Marseille soutient ces démarches 
au  travers  l’adhésion  aux  associations 
Envirobat et BDMéditerrannée et par 
le «  cahier  de  recommandations 
environnementales pour l'art de construire et 
d'aménager »  associé  à  la  charte  qualité 
Marseille  prend  déjà  en  compte  ces 
ambitions. Il est en cours d'actualisation.

2

Adapter  les  projets  d'aménagement  urbain  aux  spécificités  du  climat  local  : 
développer  les  espaces  verts  pour  réduire  les  phénomènes  d'îlots  de  chaleur 
urbaine...

Ces orientations font parties du 
« Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable » qui a été 
approuvé préalablement au
Plan Local d’Urbanisme
(PLU) 

En complément la Ville a inscrit
Cf.  Action AU02  du PCET Ville-:Augmenter 
et  adapter  la  plantation  d’arbres  sur  les 
voies  publiques  pour  réduire  les 
températures estivales 

Cf  .Action  AU1.6     PCET  Ville  -  Imposer  le 
maintien d’espaces de pleine terre dans les 
zones d’urbanisme 

3

Il faut à tout prix mettre des actions concrètes, importantes et rapides afin d'éviter 
que ces conséquences soient fatales.

Le Plan Climat de la Ville comporte plus de 
cent actions concrètes qui  visent à réduire 
ses  émissions  de  GES  (Gaz  à  Effet  de 
Serre)ui  participent  au  changement 
climatique) et à se prémunir de ses effets .
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4 Pour lutter contre la sécheresse ressentie, créer des fleuves toujours en eau à 

travers la Ville comme des milliers de fontaines rafraichissantes, dans une Ville en 
pleine mutation comme Marseille, ce n'est peut-être pas si fou :
  -ramener à la surface et dans l'espace public visible valorisé l'Huveaune, le jarret, 
le Lacydon (?!) ...
  -les domestiquer pour qu'ils soient toujours en eau vive (récupérer l'eau douce qui 
part à Berre, à Sormiou, mettre en place des seuils, ...)
  -mettre en place des filtres à macro-déchet, micro-pollution, ...  adaptés à des 
pluies de plus en plus violentes: ce pourrait devenir un pole local d'excellence
-mettre en place la police nécessaire pour limiter les pollutions détectées

Le « Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable »  vise à 
s' adapter au changement climatique 
Il a été approuvé préalablement au
Plan Local d’Urbanisme
(PLU) 
Cf. la prévision d'une Trame verte
et Trame bleue

En complément la Ville a inscrit
Action CC06  (AU1.4) PCET Ville- Élaborer 
un plan d'action pour la conservation de la 
biodiversité sur le territoire de la commune.

5 Et puis, plus prosaïquement, investir dans l'assainissement de la Ville:
  -pour que Marseille redevienne un modèle comme au siècle dernier où on venait 
de Paris visiter les égouts de Marseille !

-pour  éviter  des  maladies  parfois  graves  à  tous  les  surfeurs,  véliplanchistes, 
baigneurs, ... qui "marinent" près de l'embouchure de l'Huveaune

  -encore une fois pour développer localement un pôle local d'excellence sur un 
créneau malheureusement en pleine croissance (on a failli vendre de l'eau potable 
à Barcelone par tankers entiers ?!)

Compétence CUMPM :
Cf. le Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial

En complément la Ville propose
Actions FORUM MONDIAL DE L’EAU     : FME   
24 et FME 25 - Contrôle estival des eaux de 
baignade

Chapitre 2- Optimiser et réduire les déplacements des usagers
1

Fermer le centre Ville et mettre en place un système de bus gratuit à l'intérieur du 
centre Ville

Compétence CUMPM :Action partiellement engagée par la semi-piétonisation du 
Vieux-Port
(action 1.9.7)

2

Permettre l'accès des bus, métro et tramway plus longtemps la nuit et ce même en 
semaine.

Compétence CUMPM :A compter 
d’avril 2013, le métro sera ouvert 
jusqu’à 1 heure du matin

En complément la Ville propose
Cf.Action DT03.1 PCET Ville- Information 
Grand Public sur les TC pour spectacles et 
manifestations
Horaires TC étendus à étudier avec CUMPM

3 Rendre les transports en commun beaucoup moins chers pour inciter les citoyens 
à plus les utiliser

Compétence CUMPM

4 Augmenter  l'offre  de  transport  en  commun en  créant  des  lignes  hippomobiles, 
d'autres lignes maritimes et en étendant les horaires et les fréquences de la RTM 
notamment le weekend et pendant les vacances.

Compétence CUMPM :
Plan de Déplacement Urbain (PDU)

En complément la Ville propose
Action DT3.1 PCET Ville- Information Grand 
Public sur les TC pour spectacles et 
manifestations
Horaires TC étendus à étudier avec CUMPM



Consultation du Public sur le Plan Climat Énergie Territorial Ville- rapport 2012 Service Environnement et Stratégie Énergétique
Action DT16 PCET Ville- "Ferry Boat" 
électro-solaire pour la navette Vieux-Port.

Cf. également des offres de service tel que 
Vélos-taxis PROXIPOUCE 

5

Créer des parkings gratuits aux entrées de la Ville avec des lignes de transports en 
commun afin de permettre aux automobilistes d'accéder facilement a la Ville.

Compétence CUMPM: 
Cf. Plan de Déplacement Urbain 
(PDU)+ incitation à l'usage des Parcs 
Relais  tout au long de 2013 avec 
navettes :

6

Des  navettes  Vieux-Port/Estaque,  Vieux-Port/Les  Goudes,  Prado/Les  Goudes, 
Vieux-Port/Prado.

City-Navette électrique Fort St 
Jean(MUCEM)- le PHARO à compter 
du 14/01/13 + mise en oeuvre de 
navettes maritimes estivales :Vieux-
Port – Estaque + Vieux Port-Pointe 
Rouge+ 

7
Réaliser une vraie piste cyclable sur un des deux trottoirs sur les deux Prado. 

Compétence CUMPM :
Prévu au Schéma Directeur des 
Modes Doux

8

Promouvoir des garages à  vélo gardés.

Armoires à Vélos prévues en 2013 En complément la Ville propose
Action DT08 PCET Ville- Mise en place 
d’arceaux vélos sur les terrains appartenant 
à la Ville

9 Réaliser une piste cyclable sur la Corniche et une autre de l'Escale Borély à la 
Pointe rouge.

Prévu au Schéma Directeur des 
Modes Doux

10
Vraiment  développer  un  réseau  de  pistes  cyclables  sur  et  à  la  hauteur  d'une 
métropole.

Cf. Schéma Directeur des Modes 
Doux

11 Instaurer une journée sans voitures à Marseille avec animations et  alternatives 
douces.

12
Interdire la voiture dans l'hypercentre, instaurer un cœur réellement piétonnier.

Action partiellement engagée par la semi-piétonisation du  Vieux-Port
(action 1.9.7)

13
Communiquer  et  sensibiliser  les  Marseillais  (cela  peut  créer  des  emplois)  sur 
l'urgence à réduire drastiquement la pollution de l'air.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de compétence Etat + participation Ville 
au Salon des Déplacements Verts qui aura lieu en mai 2013( au Parc BORELY)

14 Depuis plusieurs années, je constate que certains étudiants qui utilisaient leur vélo 
au  quotidien  dans  leurs  Villes  d'études  respectives  (Lyon,  Toulouse,  Rennes, 
Nantes, Strasbourg...) sont surpris de découvrir Marseille aussi pauvrement dotée 
quant aux infrastructures adaptées aux vélos.
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Certains  sont  même contraints  de renoncer  à  ce mode de déplacement  vu  la 
dangerosité  et  le  caractère  inadapté  du  vélo  face  aux  voies  de  circulation 
manifestement conquises par la voiture en général.
Ils le vivent comme un réel recul.

15 Favoriser l'usage du vélo à Marseille avec la mise en place d'une politique cyclable 
ambitieuse afin de porter la part modale du vélo à au moins 15%, en aidant les 
associations(Collectif Vélos en Ville en particulier) œuvrant dans ce but, au-delà de 
la fête du vélo du mois de juin, comme cela se fait à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes 
ou Toulouse ou Strasbourg.

Compétence CUMPM :
Cf.Plan de Déplacement Urbain 
(PDU)
et
Schéma Directeur des Modes Doux

16 Bien que la compétence déplacements et transport soit communautaire et exercée 
par  MPM (élaboration  du  SCOT et  du  PLU),  il  convient  que  la  Ville  participe 
également  à  la  promotion  des  modes  actifs.  Par  exemple,  en  renforçant  son 
concours aux associations qui font un travail énorme pour la promotion des modes 
actifs (vélo, marche à pied) de sorte d’aider à pérenniser l’action dont le bénéfice à 
terme est également énorme sur des plans  sanitaire social et collectif.

La Ville accorde chaque année une 
subvention aux associations concernées

17
La participation à la mise en place de pédibus (transport à pied entre domicile et 
école avec un  encadrement par les parents) est un exemple d’intervention peu 
coûteuse  mais  porteuse  d’un  changement  de  comportement  qu’il  est  capital 
d’impulser dès le plus jeune âge. Il  en va de la dépendance future aux modes 
motorisés avec son cortège d’effets négatifs sur la personne  (sédentarité, obésité, 
perte d’autonomie).

Expérimentation : École de 
CHATEAU GOMBERT

Cf; Action - DT14 PCET Ville-
 Plan  de  Déplacements  Établissement 
Scolaire - Marchons vers l'école (PEDIBUS)
Expérimentation : École du ROUCAS

18

Réaliser un espace piétonnier dans l'hyper-centre.

Compétence CUMPM :
Action partiellement engagée par la semi-piétonisation du  Vieux-Port
(action 1.9.7)

19   Des taxis moins chers.        Cette action relève du secteur privé 
20

  Réserver la voie de droite aux cars sur les autoroutes.
Compétence CUMPM : Cf. Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de compétence Etat

21
  
Réaliser des grands parkings aux entrées de la Ville et favoriser les modes doux.

Compétence CUMPM :
Cf. Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) + Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

22  Un jour  la voiture devra disparaître de la Ville  cela existe déjà dans quelques 
agglomérations du monde.

Chapitre 3- Economiser l’énergie, les carburants
1 Eteindre les lumières des zones commerciales de 22h à  5h du matin.        Cette action relève du secteur privé
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2

Installer  des  détecteurs  de  présence  dans  les  rues  peu  fréquentées  qui 
déclenchent l'éclairage seulement lors du passage d'une personne de 23h a  5h du 
matin.

Les  détecteurs  ne  sont  pas  compatibles 
avec les luminaires existants. Cependant sur 
les  nouvelles  installations  ,ce  type  de 
dispositif  est  mis  en  oeuvre  (Cf.  Parc 
Athéna).

3 Installer  dans les parcs des appareils de fitness qui  permettent  de produire de 
l'énergie pour l'éclairage des parcs.

4
Créer de véritables pistes cyclables.

Compétence CUMPM :
Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Schéma Directeur des Modes Doux

5

Mettre des voitures électriques en location à  l'image des vélos.

Des bornes de recharge seront 
installées dans les parking  Cf. PCET 
CU MPM.
L’association AUTOPARTAGE met 
déjà quelques véhicules électriques à 
disposition.

6

-  Arrosage  de  nuit  quand  forte  évaporation  diurne  (souvent  cet  été,  on  a  vu 
l'inverse)
- Abondantes fuites jamais réparées ( pelouses plages G.Deferre )
- Eclairage public... en plein jour fréquemment constaté  
- Véhicules municipaux et bus devraient tous fonctionner à l'électricité !

Economiser  l'eau  d'arrosage des  parcs  et 
jardins, est une des Actions Forum Mondial 
de l’Eau     : FME05   -proposée par la Ville 
L'arrosage  de  nuit est  systématisé  mais 
plus  la  chaleur  est  élevée,  plus  la  durée 
d'arrosage est étendue et peut se prolonger 
le jour. 
Pour les fuites visibles, elles sont dues en 
grande  majorité  à un  Pb  récurrent  de 
vandalisme  malgré  la  mise  en  oeuvre  de 
procédure  de  suivi  et  interventions 
systématiques sur fuites…
Les éclairages diurnes correspondent à des 
opérations  de  vérification  ou  de  réception 
d'installations,  quant  elles  ne  peuvent  être 
réalisées de nuit.
Les véhicules électriques ne présentent pas 
encore  des  rapports  prix-autonomie 
conformes aux usages attendus.

7
Suggestion également : Ouvrir sur le site de la mairie une rubrique où le citoyen 
signale les anomalies constatées,... sous réserve que les Services réagissent vite 
ensuite   

Le  standard  Allo  Mairie  (0810813813) 
enregistre ces contributions. et une réponse 
systématique des services est apportée.
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8

Si de véritables pistes cyclables protégées étaient créées, les gens utiliseraient les 
vélos  

Compétence CUMPM :
Cf. Schéma Directeur des Modes 
Doux

9 Adaptation aux conséquences du changement climatique :
10

La mairie doit déjà tout faire pour éviter le plus possible de contribuer à l'élévation 
des températures :
         _ Cf. ci-dessus pour l'électrification du parc roulant.
         _ Chauffage des grands immeubles : Tant dans le réseau hlm que dans le 
privé, il y a souvent sur chauffe, donc gaspillage et co2  : Y mettre fin !

La  Ville  encourage  les  actions  de 
sensibilisation auprès des bailleurs sociaux. 
Elle  participe  à  la  mise  en  place  d'une 
Agence  Locale  de  l'Énergie  à  compter  de 
2013  qui  aura  également  cette  mission 
d'information et sensibilisation.

11 Selon le comité scientifique du GIEC à la conférence de Copenhague (10-12 mars 
2009) : « Les dernières observations confirment que le pire des scénarios du GIEC 
est en train de se réaliser. Les émissions ont continué d’augmenter fortement et le 
système climatique évolue dores et  déjà en dehors des variations naturelles à 
l’intérieur desquelles nos sociétés se sont construites ».
C’est dans ce contexte dramatique que continuent pourtant à sévir les climato-
sceptiques  qui  cautionnent   le  doute  pour  maintenir  le  statu  quo.  Le  dernier 
exemple est très proche de nous puisque le  quotidien « La Provence » a ouvert 
récemment  ses  colonnes  à Claude Allègre,  dangereux  et  opportuniste  climato-
sceptique, (article en date du 30 septembre 2012) dont les propos encouragent le 
laisser  aller  de  ceux  qui  ne  veulent  rien  changer  dans  leurs  comportements 
énergivores.

12 Pourtant,  des  scénarios  existent,  qui  rompent  avec  les  tendances  encore  en 
vigueur et ne ramènent nullement l’homme à la bougie : c’est le cas du  scénario 
Négawatt  qui est un exemple très fouillé de scénario de transition énergétique, 
fondé  sur  la  démarche  «  sobriété  -  efficacité  -  renouvelables  ».  La  sobriété 
concerne  les  comportements  et  vise  à  réduire  les  besoins  au  minimum  et 
supprimer les besoins inutiles.

Effectivement  le  scénario  Négawatt  constitue  la  version  engageante  du 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

13 Dans l'habitat, le plus important gisement d’économies et de bien-être consiste à 
respecter la température de chauffage en hiver, règlementairement fixée à 19° C 
MAXIMUM par décret en 1979 (article R 131-20 du code de la construction). Cet 
article  s’applique  à  tous  les  locaux  à  usage  d'habitation,  d'enseignement,  de 
bureaux  ou  recevant  du  public.  Cette  obligation  doit  être  mise  en  valeur  et 
respectée dans les locaux concernés de la Ville.

La  tendance  actuelle  est  de  diminuer  les 
consommations  énergétiques  de  chauffage 
ou climatisation en privilégiant le confort des 
occupants,  en améliorant les performances 
énergétiques des bâtiments et en travaillant 
à  l'intérieur  sur  l'hygrométrie,  les  apports 
solaires,  les performances des chaufferies, 
les  programmations  des  jours  de  chauffe 
etc.
Action EB24.1 PCET Ville- Baisser de 1°C la 
température de consigne des écoles (20°C 
au lieu de 21°C)
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14 Plusieurs immeubles de notre quartier subissent une véritable pollution lumineuse, 
toute la nuit, provenant de l'ETAP Hôtel situé bd Latil. 
Cet établissement est éclairé sur 2 façades par env. 10 projecteurs qui déversent 
leurs centaines de watts sur nos  propres façades. il s'agit  bien d'une véritable 
pollution et d'une débauche de consommation d'énergie, qui pourrait évidemment 
être réduite!

       Cette action relève du secteur privé

15
Limiter à 60 ou 70 km/h la vitesse sur les autoroutes. 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de compétence Etat :  a permis déjà la 
mise en place  d'une première  étape par  une limitation à 90km/h sur  toutes  les 
autoroutes urbaines.

16  Mener une grande campagne de sensibilisation et d'éducation du public adulte. Action des PCET de la Ville et de la CUMPM
17  Développer des minibus propres et nombreux. Il existe des microbus électriques 

de 22 passagers firme française Gruau. La Ville de Laval l'utilise peut-être.
De compétence RTM.

18 Nous  assistons  à  la  multiplication  des  ronds-points  sur  de  nombreux  axes  de 
circulation destinés à faciliter et fluidifier le trafic automobile aux intersections. De 
nombreux  marseillais  ne  mettent  pas  leur  "clignotant"  ce  qui  génère  un 
ralentissement  de  la  circulation  (hésitations  des  autres  usagers  cherchant  à 
s'engager  freinages  et  accélérations  brutales...)  pouvant  aller  jusqu'à  un 
engorgement de part et d'autre   surtout aux heures de pointe.
Il serait peut-être intéressant de mener une campagne de sensibilisation destinée 
à valoriser ce petit geste très simple (et obligatoire) au volant afin que nos ronds-
points jouent vraiment leur rôle.
Le  bon  écoulement  des  véhicules  à  ces  endroits  contribue,  je  pense,  à  des 
économies de carburant limite le rejet de gaz à effet de serre ainsi que d'autres 
polluants générés par les moteurs.
A l'échelle d'une Ville comme Marseille les quantités sont certainement énormes.
Peut-être qu'un simple "panneautage" de sensibilisation aux abords des ronds-
points peut favoriser un changement de comportement(en jouant sur les enjeux 
environnementaux mais aussi sur les notions de stress et de temps perdu au 
volant éprouvées par de nombreux marseillais affrontant leurs ronds-points.

Chapitre 4- Préserver les ressources naturelles

1 Ne plus utiliser de l'eau potable pour le nettoyage des caniveaux. Pas de réseau eau brute
2 Récupérer les eaux de pluie pour tous les besoins ne nécessitant pas l'utilisation 

d'eau potable.
Réseaux non adaptés

Lors de nouvelles constructions:
3 Utiliser des matériaux sains comme le bois, la paille, la pierre ou la terre. Cf.  Le «  cahier  de  recommandations 

environnementales pour l'art de construire et 
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d'aménager »  associé  à  la  charte  qualité 
Marseille,  prend  déjà  en  compte  ces 
ambitions. De plus

4
Construire de façon systématique avec de l'architecture bioclimatique.

La Ville de Marseille soutient ces démarches 
au  travers  de  l’adhésion  aux  associations 
Envirobat et BDMéditerrannée

5
Créer des espaces verts pour préserver la biodiversité.

Compétence CUMPM  :Cf. Plan 
Local d’Urbanisme
(PLU)    Trame verte

La Ville a fait des propositions allant dans ce 
sens  dans  le  cadre  du  projet  municipal 
transmis à MPM pour le PLU

6

Planter beaucoup d'arbres.

Proposition  déjà  mise  en  oeuvre  dans  le 
périmètre de la Major (Euromed 1) où 1500 
arbres vont être plantés
Cf.Action  AU02  Plan  Climat  Énergie 
Territorial  Ville-  Augmenter  la  plantation 
d’arbres  adaptés  sur  les  voies  publiques 
pour réduire les températures estivales

7
Installer de nombreux bassins de phytoépuration.

Les eaux usées sont regroupées 
pour être traitées

8
Lancer un programme de compostage a grande échelle.

La CUMPM met à disposition des 
bac à compost pour les particuliers

Bacs  à  compost  disponibles  sur  demande 
dans plusieurs mairies de secteur

9 Mettre en place le pesage des déchets afin d'inciter les citoyens à mieux trier leurs 
déchets.

Compétence CUMPM 

10

Favoriser  l'implantation  de structures de recyclage direct  de certaines matières 
comme le papier ou le métal.

Compétence CUMPM La préférence des circuits courts fait partie 
du  programme  d’actions  du  PCET  Ville. 
Actions  mises  en  oeuvre  par  le 
concessionnaire  de  la  restauration scolaire 
Ville.

11 Aider  toute  personne  à  créer  des  activités  locales  qui  utilisent  des  matières 
premières qui proviennent des environs.

Compétence CUMPM 

12 Changer la manière de nettoyer les rues et marchés de Marseille.
C'est à dire arrêter le gaspillage d'eau lié au nettoyage des rues par l'ouverture de 
vannes.  En  effet  pendant  quelquefois  plusieurs  heures,  cette  eau  sert  à  faire 
descendre les divers déchets du trottoir et de la chaussée le long des caniveaux 
alors  que  ces  derniers  sont  très  souvent  bouchés  par  les  roues  des  voitures 
stationnées. Cette pratique est archaïque, inappropriée, consommatrice d'eau et 
enfin totalement inefficace. Comment en 2012 est-il possible qu'une Ville telle que 
Marseille puisse encore employer de telles méthodes pour effectuer le nettoyage 
de ses rues ?

Compétence CUMPM 

13 Interdire le lavage à grandes eaux des rues. Compétence CUMPM 
14 Contrôler et verbaliser (même le dimanche) les riverains qui font un branchement 
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sur  le  réseau  pour  laver  leur  piscine  ou  leur  voiture.  J'avais  signalé  un  tel 
comportement le dimanche mais allo-mairie m'a répondu que la police municipale 
n'intervient pas le dimanche.

 Chapitre 5- Développer les énergies renouvelables

1
Pour l'habitat et les bureaux, il conviendrait en premier lieu d'éviter d'utiliser trop 
d'énergie en construisant selon les règles du bio climatisme.

La Ville de Marseille soutient ces démarches 
au  travers  de  l’adhésion  aux  associations 
Envirobat et BDMéditerrannée

2

Pour le reste, il faudrait multiplier les sources d'énergie:
Solaire, éolien, puits canadien, énergie marémotrice

La  Ville  a  encouragé  l'installation  sur  53 
écoles  de  panneaux  photovoltaïques  ainsi 
que  la  création  d'une  centrale  au  sol  sur 
l'ancien site de la décharge de ST Martin de 
Crau.  Ces  sites  produisent  de  l'électricité 
renouvelable par des opérateurs privés.
Elle poursuit son initiative
Cf.  Action EB07.2  PCETVille-  Identifier  les 
potentiels  ENR  complémentaires  sur  le 
territoire de la Ville
Action EB10.3 PCETVille-  Récupération de 
calories sur les eaux usées pour la piscine 
Vallier

3 Il faudrait également développer les moteurs magnétiques, les moteurs Stirling et 
d'autres tout autant révolutionnaires.

Ces actions relèvent du secteur privé4 Au sujet  des carburants,  on pourrait  utiliser  les huiles de fritures usagées que 
beaucoup de restaurateurs jettent dans les égouts de la Ville.

5 On  pourrait  également  faire  installer  sur  les  véhicules  des  économiseurs  de 
carburant.

6 Adepte des énergies renouvelables, j'ai fais une demande d'implantation de petit 
éolien chez moi aux Goudes ou le vent souffle toute l'année. Malgré le très faible 
impact visuel de l'éolienne envisagée il m'a été donné une réponse négative sous 
prétexte qu'une éolienne ne correspondait pas à l'esprit des Goudes par l'ABF ! 
Ceci  alors  qu'est  implanté  à  5m de  chez  moi  une  antenne  SFR douteuse  et 
disgracieuse.
J'élabore actuellement un dossier pour l'installation de panneaux photovoltaïques, 
vais -je subir le même sort ?
L'esprit des Goudes, du parc national est t'il de cantonner ses habitants  au pétrole 
ou au nucléaire malgré des ressources énormes en éolien et en solaire ?
Il  faut  que  les  politiques,  les  services  administratifs  fassent  preuve  d'un  esprit 

Les réglementations qui  concernent les énergies renouvelables sont édictées par 
l’Etat et ne relèvent pas des Collectivités Territoriales
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d'ouverture beaucoup plus abouti vis à vis du petit éolien et du solaire domestique 
dans les zones protégées ou semi-protégées.


