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COMPTE RENDU COMMISSION EXTRAMUNICIPALE DEVELOPPEMENT DURABLE 

MERCREDI 21/03/2018 

18H  

 

Personnes présentes : 

- Michel Ruiz, maire de Gréasque 
- Marilyne Durand, élue au développement durable et au tourisme 
- Jean Luc Turzo, élu à l’urbanisme, au patrimoine, et aux commissions de sécurité sur plans 
- George Ambrosiano, conseiller municipal délégué à la solidarité et au service à la personne 
- Guy Tézier, directeur des Services Techniques 
- Véronique Castagnier, directrice école maternelle 
- Nadine Sauli, directrice école élémentaire 
- Lydia Répossi, chargée de mission Agenda 21 
- Maxence Coulon, chargée de projet, ARPE PACA 
- Guy Verga- Gérard, Secours Populaire Français 
- Patrick Cipresso, Véloroc 
- Sandrine Lepresle, Les Enfants d’abord 
- Camille Vallet, La Nouvelle Mine 

 
 
Personnes excusées : 

- Didier Bréart, élu au développement économique, aux transports et à la sécurité 
- Claudie Bouton, élue CCAS et Finances 
- Paul Gatian, conseiller municipal 
- Nicolas Lelong, Jardins Partagés de Gréasque 
- Elodie Martinez, FCPE 
- Ghislaine Bonhomme, professeur SVT au collège 
- Marielle Jappiot, association Gréasque Etcétéra 

 
Ordre du jour :  

-          Point PAV 
-          Atelier participatif : choix des enjeux DD pour Gréasque 
 

● Point sur les Points d’Apports Volontaires (PAV). 
 
En janvier 2018, la mairie a relancé la Métropole afin d’organiser une réunion, pour faire un point sur 
les installations existantes, prévisionnelles, les résultats concernant le tri sur la commune et la mise 
en place de campagne de communication et sensibilisation autour du tri. 
 
Cette réunion a été l’occasion de constats suivants : 
 
- la commune est sous équipée en matière de PAV. 
- nous sommes de « mauvais trieurs » au niveau du taux de remplissage des points de collecte (en 
2017, 1 PAV pour 360 habitants pour l’ensemble du Pays d’Aix contre 1 PAV pour 374 habitants pour 
Gréasque). 
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Il en est ressorti les propositions suivantes : (cf tableau joint avec le compte rendu) 
- 7 PAV vont être installés en 2018 (5 en colonnes aérienne pour phase test et 2 enterrés). 
- une campagne de communication et de piqure de rappel aura lieu sur les secteurs concernés par les 
installations. 
 
 
Critères pris en compte pour toute installation d’un PAV : 
 
- opportunité par rapport à une zone (nombre d’habitants concernés). 
- emplacement permettant le passage des camions. 
- état du sol et place suffisante en souterrain (environ 10 m de profondeur). 
- génie civil : part communale pour chaque PAV (entre 10 000 et 15 000 € par PAV), les conteneurs 
étant mis à disposition par la Métropole 
 
Le tableau distribué montre un prévisionnel avec des PAV à valider et un échéancier. 
 
 
Remarques : 
 
- une campagne de communication et de re sensibilisation est à faire également sur les sites où des 
PAV sont déjà installés depuis un certain temps. 
- une application déchets élaborée par le Pays d’Aix est téléchargeable sur le site de la 
mairie (emplacement des PAV, consignes de tri…). 
- problématique soulevée au niveau du stade : beaucoup de dépôts sauvages après le week-end. 
 
Proposition : mettre un panneau d’information au niveau du stade pour rappeler les gestes citoyens 
et les emplacements de PAV (quand celui prévu au niveau du boulodrome aura été installé). 
 
 
 
 
 
● Synthèse des ateliers précédents 
 
Rappels :  
 
- La commission extramunicipale DD est devenue l’instance de pilotage de l’Agenda 21 de Gréasque. 
- L’Agenda 21 est un outil qui permet de mettre en synergie les volontés politiques avec les initiatives 
citoyennes, celles des associations, entreprises… 
- le diagnostic et les 2 ateliers précédents ont été nécessaires pour déterminer le travail de ce soir : 
celui du choix des enjeux prioritaires pour les 3 années à venir, qui vont structurer la démarche DD 
de la commune. 
  
 
La synthèse du jeu des 3 questions est effectuée : (cf PPT de présentation). 
 
25 enjeux et 12 thèmes, fruits des 2 ateliers participatifs précédents, sont donc proposés aux 
personnes présentes : ils sont remaniés en 25 enjeux et 9 thèmes (cf documents « enjeux » joints 
avant/après, avec le compte rendu). 
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En parallèle de ce remaniement, les commissions existantes (internes, comme travaux, urbanisme…. 
et extramunicipales) ont commencé à être positionnées sur certains enjeux. 
Un travail de validation de ces propositions sera effectué au sein de chaque commission. 
 
A noter qu’ils existe d’ores et déjà des objectifs et actions en cours pour certains thèmes, ex : sur le 
thème « le développement des modes de déplacements doux ou collectifs », une action Pédibus est 
en cours de réalisation). 
 Toutes les actions encours et déjà réalisées seront reportées sur un tableau synthétique. 
 
 
Vote final des thèmes et enjeux prioritaires pour la commission extramunicipale DD : 
 
Le document avec les 9 thèmes et 25 enjeux va être envoyé sous forme de sondage (lien joint dans le 
mail).  
Chacun pourra positionner 3 thèmes maximum qu’il pense prioritaire au sein de la commission 
extramunicipale DD. 
Les résultats du vote détermineront les enjeux prioritaires pour la commission extramunicipale DD. 
 
La prochaine commission extramunicipale aura lieu le : 
 
Lundi 16 avril 2018 
A 18h 
En salle Louise Michel 


