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	 AIX-EN-PROVENCE,	LE	12	OCTOBRE	2020		
	
	

COMPTE	RENDU	DE	RÉUNION	DU	12	OCTOBRE	2020						
										JARDIN	D’ENFANTS	DES	FLORALIES	

	
PRESENTS	POUR	LE	CIQ	:	
	
Emmanuel	Acquaviva	-	Robert	Beynet	-	Stephane	Guilbaud	-	David	Le	dru	-	Aquilino	Sanchez	;	
	
PRESENTS	POUR	LE	RESTAURANT	MAC	DONALD’S	:	
	
Jean-Marc	Gregoriades	–	Antonio	Hernandez	–	Teddy	Dubois	;	
	
ABSENT	:	
	
Représentant	Mairie	;	
	
DEBUT	DE	LA	REUNION	:	16H45	
	
ORDRE DU JOUR : 
 
Bilan de la semaine d’intensification des mesures visant à éliminer les déchets du quartier. 
 
 

1. La Direction du Restaurant Mac Donald’s a été très attentive à la demande du 
vendredi 2 octobre du CIQ LE PIGONNET quant à une action immédiate pour que 
les déchets générés par l’activité du Restaurant n’envahissent plus le quartier ; 
 

2. Ainsi, dès le vendredi 2 octobre après-midi, une équipe de nettoyage Mac Donald’s a 
permis de rétablir le jardin d’enfants et la base de loisirs dans sa finalité ; 

 
3. La Direction du Restaurant Mac Donald’s a ensuite mis en place un plan de nettoyage 

du quartier définit comme suit : 
 

• A 7H30 DU MATIN, un employé du Mac Donald’s effectue un premier 
nettoyage 

• A 14H30, un employé du Mac Donald’s effectue un deuxième passage 
• A 19H00, un employé du Mac Donald’s réalise une dernière rotation 
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4. Les responsables nous informent que leur employé passe toujours au même endroit 
selon un cheminement précis ; 
 

5. Les responsables nous indiquent qu’un projet d’affiche / Signalétique rappelant aux 
clients de ne pas jeter les déchets au sol est à l’étude ; 

 
6. Les responsables ajoutent que le groupe Mac Donald’ s’efforce en interne de trouver 

des solutions pour réduire les emballages ; 
 

7. Les responsables nous confirment que seuls les déchets Mac Donald’s sont ramassés ; 
 

8. Le CIQ demande qu’un nouveau bilan sur l’éradication des déchets soit réalisés en 
présence des responsables Mac Donald’s le vendredi 13 novembre 16h45 même lieu ; 

 
9. Le CIQ a pris note de la mesure d’accentuation du ramassage des poubelles par les 

agents municipaux prise par notre élu de quartier, Ėric Chevalier (courriel du 2 
octobre) ; 

 
10.  Le CIQ a pris note de la suggestion de Monsieur Chevalier considérant que ce sont 

les chefs d’établissements scolaires qui sont les mieux placés pour rendre impossible 
la propagation des déchets sur la voie publique ; 

 
11.  Le CIQ approuve provisoirement la formule élaborée par Mac Donald’s et prend date 

pour le vendredi 13 novembre à 16h45 pour la valider définitivement ; 
 
FIN DE LA REUNION 17H30 
 
Enfin, suite à la réunion du 13 octobre à 10 heures au jardin d’enfants entre notre CIQ et 
Monsieur Martin, le Directeur des espaces verts de la Ville d’Aix-en-provence, celui-ci a 
admis que les poubelles saturées de déchets le week-end n’étaient pas en adéquation avec la 
fréquentation importante du site. 
 
A 14 heures, Monsieur Martin prévient le CIQ qu’il a obtenu du chef de service de 
l’entretien qu’un passage soit réalisé afin de vider les poubelles. 
 
A ce stade, le CIQ accuse réception de l’ensemble des mesures exprimées qui doivent se 
traduire sur le terrain d’un point de vue pratique pour une validation le vendredi 13 
novembre. 
 

 


