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TRAVAUX
DES POUBELLES ESTHÉTIQUES

Les relations de coopération renouées avec la 
Communauté d’Agglomération, nous ont per-

mis de mener à bien des projets qui nous tenaient 
à coeur. Ainsi avons-nous décidé, fidèles à notre 
engagement d’embellir le village, d’habiller les pou-
belles en plastique sur les sites suivants :

- RN8 en face de la mairie
- Chemin de la Bérenguière et d’Évenos à Sainte 
Anne d’Évenos
- Ancien chemin de Signes, Chemin de la Colle, 
Chemin de la Reboule au Broussan.

Cinq nouveaux sites seront aménagés très prochai-
nement :
un sur le Chemin des Guis, deux sur la RD 462 et 
deux sur le Chemin de la Colle au Broussan.

RN8, face à la mairie- Sainte ANNE Ancien chemin de Signes au Broussan

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DES 
PISTES ET CHEMINS- DFCI

Grâce à une autre compétence de la Communauté d’Agglo-
mération réactivée au profit d’Évenos, nous avons pu tra-

vailler ensemble.

Ainsi, nous avons pu collaborer dans le cadre du Pidaf (Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Fores-
tier) qui planifie l’aménagement et  l’équipement d’un massif 
forestier en vue de prévenir les risques d’incendies. 

L’étude a porté sur l’état des lieux des pistes DFCI (Défense de 
la Forêt contre les Incendies) sur la commune d’Évenos.
Il a été décidé de prioriser les travaux et remettre en service des 

pistes de défense incendie, non entretenues depuis 2011 par 
l’ancienne municipalité.

Pour l’année 2015, voici le détail des travaux réalisés :       
- Piste de la Bérenguière V47 : reprofilage sur 1,4 km et créa-
tion sur 1 km 
- Piste V404 : reprofilage sur 2 km
- Piste Enchristine V104 : reprofilage sur 2,2 km et complé-
ments de signalisation
- Réparation de la citerne ENS9
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VIDÉO-PROTECTION : POUR PLUS DE SÉCURITÉ

VILLE  D’ÉVENOS
SOUS  VIDEO PROTECTION

LOI N° 95-73 DU 21/01/1995
DÉCRET N° 96 - 926 DU 17/10/1996

ARRÊTÉ DU 23/08/2007
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE

TÉL 0494985086

NOUVEAU VÉHICULE POUR UN MATÉRIEL ADAPTÉ

Notre commune est très étendue et ses besoins d’entretien quotidiens. 
Notre objectif majeur étant l’optimisation des services, il nous est vite apparu nécessaire 

d’étoffer, au sein des services techniques, l’équipe  « espaces verts ».
 
Dans ce but, nous avons recruté un nouvel agent en contrat d’avenir, dont les compétences 
en élagage et gestion de la forêt sont précieuses pour une commune telle que la nôtre, et 
apporte un complément aux savoir-faire de l’équipe déjà en place.
 
Et pour leur permettre de tourner en équipe de deux personnes, et compte tenu du parc de 
véhicules vieillissant, nous avons fait l’acquisition d’un Nissan NT400, véhicule spécialisé 
pour les travaux d’élagage.

Ils vont pouvoir ainsi assurer au mieux leur mission au service de notre commune.

INSTALLATION DE JARDINIÈRES

Afin de satisfaire notre volonté d’embellissement du village, nos 
agents techniques en charge des espaces verts ont réalisé, 

comme tous les ans, le fleurissement des jardinières.
Grâce à leur savoir-faire Évenos a pu se parer de bacs colorés.

La sécurité est devenue un sujet 
prioritaire tant au niveau national 

que local.

Pour répondre aux incitations de 
l’État et à l’exigence d’améliorer la 
sécurité de nos administrés, nous 
avons décidé de doter la commune 
de caméras de vidéo protection.

Trois caméras sont d’ores et déjà 
installées. D’autres le seront très 
prochainement.
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REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE  À L’ÉCOLE ÉDOUARD ESTIENNE

CRÉATION DU PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE

Le remplacement de cette chaudière devait se faire à l’origine dans le cadre de l’extension de l’école Édouard Estienne. 

Son financement faisait partie du marché à appel d’offres lié au projet. Mais l’équipe actuelle a différé ce projet.
Néanmoins, face aux pannes régulières de la machine et ne pouvant laisser l’école sans chauffage, il a été décidé d’effectuer  le 
remplacement de la chaudière. Celui-ci a été réalisé en régie, grâce à la technicité du personnel des services, ce qui a permis de 
minorer le coût de l’opération. 

Le terrain devant accueillr le parking Dutheil de La 
Rochère avait été acquis par l’ancienne municipa-

lité pour 1€ symbolique.
Malheureusement, par manque d’anticipation, les 
droits de servitude avaient été mal négociés, d’où le 
blocage du projet. 

D’autre part, le dossier présentait des irrégulari-
tés, comme l’absence d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, un  impératif légal incontournable 
aujourd’hui.

Dès leur élection, Mme le Maire et ses élus, ont eu à 
coeur de négocier avec le propriétaire afin de trouver 
une solution pour sortir de cette impasse. Le proces-
sus est en cours.

D’ici peu, les habitants d’Évenos devraient pouvoir 
bénéficier d’un nouveau parking !

TRAVAUX
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CRÉATION D’UN  DOJO

Sous le bâtiment d’extension de la restauration scolaire et d’une classe de l’école maternelle Les Andrieux, il subsiste en rez-de-
jardin un  volume non aménagé qui accueillera des espaces dédiés à diverses activités sportives (dojo, salle de boxe,…)

Vous pouvez découvrir ci-dessous l’étude réalisée en lien avec les élus, les services concernés et les associations utilisatrices.

La réalisation doit répondre à des normes extrêmement strictes en matière de sécurité et d’accessibilité.  Et toute la règlementa-
tion spécifique aux salles de sports de combat et plus particulièrement aux dojos est prise en compte par le projet.

L’ensemble de la réalisation est évaluée à 145 000€.

La livraison du dojo interviendra 6 mois après la désignation du maître d’ouvrage.

Entrée extérieure Salle du dojo

Salle de boxeVue de la salle


