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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0074/2006, présentée par Djamila Saidi Rebbadj, de nationalité française, sur 
un projet de l’administration locale de Marseille (France) visant à construire une usine 
d’incinération de déchets à Fos sur Mer 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir afin d’empêcher le projet de 
l’administration locale visant à construire une usine d’incinération de déchets à Fos sur Mer. 
Selon la pétitionnaire, la décision a été prise après le rejet d’un projet semblable par la 
population de Marseille. Elle affirme que le projet risque d’accroître la pollution à Fos sur 
Mer et dans toute la région des bouches du Rhône (protégée aux termes de la 
Convention RAMSAR), déjà très affectée par la situation de l’étang de Berre. Elle invite le 
Parlement européen à intervenir afin de garantir la réalisation d’une évaluation d’incidence 
sérieuse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse intérimaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

I. Historique et résumé des faits :

Le département des Bouches-du-Rhône a adopté le 30 janvier 2006 un plan départemental 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
Parallèlement à l'élaboration de ce plan, la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole (ville de Marseille) a décidé de procéder à la réalisation d'un projet de complexe de 
traitement des déchets ménagers pour l'agglomération marseillaise recourant pour l'essentiel à 
l'incinération des déchets. Ce projet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploiter du 12 janvier 2006 et le projet est en cours de construction. Il est prévu qu'il soit 
opérationnel en juillet 2008.
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II. La pétition :

La pétition dénonce le projet d'implantation d'une usine de traitement des ordures ménagères 
pour l'agglomération de Marseille à Fos-sur-Mer. Ce projet serait en contradiction avec les 
souhaits exprimés par la population et, du fait de l'incinération des déchets, serait une menace 
pour la qualité de l'air et la santé publique. 

III. Commentaires de la Commission sur la pétition :

La Commission a ouvert un cas décelé d'office concernant le centre de stockage de déchets de 
la Crau ("décharge d'Entressen") en 2005 pour sa mise en conformité avec la législation 
européenne sur les déchets. Une plainte a par ailleurs été enregistrée pour ce qui concerne le 
projet de complexe de traitement des ordures ménagères de Fos-sur-Mer en juin 2006. La 
plainte dénonce notamment la non-conformité de ce projet d'incinération des déchets avec le 
plan départemental d'élimination des déchets ménagers des Bouches-du-Rhône. 
L'investigation vient d'être lancée.

IV. Conclusions :

La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.
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