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AMÉNAGEMENT DU QUARTIER CHAUTARD

Depuis de nombreuses années, l’aménagement du quartier Chautard a fait l’objet de plusieurs projets. Il fut un temps où l’implantation d’une maison de 
retraite avait été envisagée avant que l’on évoque la création de lotissements.

Dès le début de son mandat, Madame le Maire Blandine Monier, Monsieur Jean-François Romero ainsi que toute l’équipe ont eu à coeur de faire progresser ce dossier 
dans le respect des règlementations en vigueur.
Une réunion a donc été organisée en mairie réunissant Madame le Maire, Monsieur Romero, les propriétaires ou leurs représentants ainsi que le cabinet d’urbanisme 
et un aménageur possible.
Réunion indispensable d’autant que les législations en urbanisme ont abondamment évolué depuis le lancement de leur projet.

De nouvelles contraintes sont apparues liées à la topographie et à la particularité du site qui, de plus, est situé entre une zone inondable en bas et une zone feu 
de l’autre côté :
 - le SDIS (Service Départemental d’Icendie et de Secours) devra se prononcer car certaines parcelles sont fortement boisées. Il faudra respecter la lisière 
du bois.
 
 - la dernière modification de la loi sur l’eau de 2006 multiplie par 10 les capacités de stockage et rétention avant rejet dans les rivières. Cette mesure 
aura un impact sur le projet et son coût. Il faudra également identifier le bassin versant.
 
 - l’application de la loi SRU concernant les logements sociaux qui implique un PLH (plan Local d’Habitat) va dicter les pourcentages de logements : 30% 
de logements sociaux locatifs, 30% en accès à la propriété à coût maitrisé et 40% libres
 
 - Une étude d’impact sera impérative
 
 - la présence du pont en bas du futur lotissement et la sécurisation de la sortie des véhicules sur la départementale sont également à prendre en compte 
dans le dossier

La particularité et les contraintes du site impliquent que les propriétaires se regroupent avec un seul opérateur qui devra aménager cette zone dans le respect des 
préconisations de l’AUDAT (l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulonnaise).

Différentes simulations ont été proposées : avec du petit habitat collectif ou de l’individuel groupé, impliquant des différences d’emprise au sol, des contraintes de 
places de parking, etc..

Madame le Maire et son équipe municipale, toujours très vigilantes en matière d’urbanisme, attendent l’avancée des dossiers  avant de mettre en route une indis-
pensable révision du PLU.
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Le Département du Var s’est engagé dans un « schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée » SDAP afin de poursuivre la démarche engagée dès 2005 et 
achever les mises en conformité de son réseau de transport public « Varlib ».
L’objectif est de mettre en accessibilité les points d’arrêts prioritaires dont le Département est chef de file dans un délai de 6 ans.
L’élaboration du SDAP a fait l’objet d’une large concertation avec les associations de personnes handicapées, les autres autorités organisatrices des transports (Région, Communauté 
d’Agglomération) et les transporteurs. 
Progressivement, les communes sont associées à la programmation : ajustement des plannings de mise en accessibilité, concertation sur les travaux à réaliser, et mise en cohérence des 
interventions communales et départementales.
C’est dans ce contexte réglementaire que le Département a programmé l’aménagement des arrêts Sainte Anne d’Evenos cette année. Les travaux devraient avoir lieu durant le 3ème 
trimestre 2016, et consistent en la réalisation d’un quai permettant la prise en charge des Personnes à Mobilité Réduite (hauteur trottoir à 19 cm afin de faciliter la montée et la descente 
du car, et largeur de la zone d’attente et d’embarquement adaptée à la rotation d’un fauteuil roulant ou d’une poussette...) et d’un cheminement piéton conforme aux normes PMR d’un 
point d’arrêt à l’autre.
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TRAVAUX ÉVENOS FAIT PEAU NEUVE

La rénovation et l’embellissement d’Évenos, ambitions et volonté de l’équipe municipale, se poursuivent à un rythme régulier.
Tantôt réalisée en régie et mobilisant les services techniques, tantôt en collaboration avec la communauté d’agglomération, l’avancée des 

travaux va bon train.

Le point en images. 

LE PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE

Nous avions évoqué dans le précédent Évenos infos les difficultés administratives que nous avions rencontrées autour de ce projet d’aména-
gement.
Aujourd’hui, le parking Dutheil de la Rochère est terminé. Il a été ouvert au public le vendredi 22 avril 2016 et peut accueillir une quarantaine 
de voitures.
L’espace a été mis en zone bleue avec une durée de stationnement de 2 heures maximum de 8h à 12h et de 14h à 19h et du lundi au samedi. 
Cette règlementation vise à favoriser la rotation des véhicules et permettre aux clients des commerces du centre de trouver facilement une 
place. De plus, le soir et la nuit cela devient un parking supplémentaire pour les résidents du centre du village.
Cette mesure devrait apporter une amélioration de qualité de vie significative pour les usagers de Sainte Anne en rendant également les 
trottoirs aux piétons !!!

Travaux achevésPendant les travaux

LES TRAVAUX SUR TOUS LES FRONTS

Depuis le début du mandat, l’oeil intéressé peut facilement suivre les travaux d’amélioration sur tous les secteurs de la commune. Chaque semestre accueille de 
nouvelles rénovations. En ce début d’année, outre les chantiers cités par ailleurs, la liste des ouvrages réalisés est longue :
 
- A Nèbre, au Vieinnirephaëll Évenos, réfection du muret et pose de barrières à l’entrée du village. Le monument aux morts a été également aménagé et de 
nouveaux abris à containers ont été installés.
 
- Au Broussan, le Destel a été nettoyé et le cimetière, ici aussi, a bénéficié d’une pose de nouveaux gravillons pour unifier ses allées.
 
- Quartier des Andrieux, les enfants de l’école maternelle ont découvert un nouveau portique de jeu.
 
- A Sainte-Anne, des pins de l’école Édouard Estienne malheureusement ont dû être abbatus. Toujours à l’école, 
nos agents des services techniques ont rénové l’ancien logement de fonction de l’école. Peinture et mise aux normes 
électriques étaient indispensables. L’appartement est désormais habitable dans de bonnes conditions de sécurité et 
sera occupé par le Père Cerisier durant les travaux de réaménagement du presbytère.
Il a fallu également changer une borne d’incendie au mas de Sainte Anne.

Quant au jardin de la mairie (voir photo), il a bénéficié de toutes les attentions. Replanté de nouvelles essences, ac-
cueillant de nouveaux oliviers, il est l’aboutissement du nouveau cheminement qui longe le mur enduit de frais menant 
du parking Dutheil de la Rochère à la mairie.

Le jardin de la Mairie
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ÉVENOS FAIT PEAU NEUVE

FONT-VIVE

Le carrefour de Font Vive a été élargi et sécurisé avec des trottoirs de part et d’autre. Ces travaux ont pu être réalisés grâce au don d’une parcelle de 
terrain par Mme Eyraud, à droite du chemin en montant.
Ils ont été financés par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. 
La CASSB a également réalisé sur ce chemin un mur de soutènement car une restanque était en train de s’écrouler et aurait pu s’affaisser.
En fin de chemin la voie a été élargie grâce à une parcelle donnée par Mme Rodriguez.

Toujours dans le chemin de Font Vive, la commune va réaliser un captage des eaux de pluie au niveau de l’élevage du Destel pour les amener dans le ruisseau 
en aval afin de sécuriser le mur de soutènement de Bacchus qui recevait énormément d’eau et qui avec le temps aurait pu s’effondrer.

Avant

Avant

Après

Après

Élargissement du chemin de Font Vive Pendant les travaux

TRAVAUX
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UN NOUVEAU POINT SUR L’INCIVISME
Ce semestre l’équipe municipale a procédé à de nouveaux amé-
nagements pour abriter des containers au Viel Évenos (photos ci-
contre).
Cette volonté affichée de faire d’Évenos une commune propre et 
agréable à vivre se heurte malheureusement à un incivisme encore 
persistant de la part de quelques uns.

Pour preuve les témoignages et photos qui nous parviennent régu-
lièrement d’administrés excédés de voir leur environnement trans-
formé en dépotoir.

L’occasion de remettre en lumière la règlementation.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ? OUI
Vérifié le 29 avril 2016 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Aujourd’hui, c’est le témoignage d’une habitante du quartier les 
Plaines qui nous interpelle sur l’état du point de collecte des or-
dures ménagères entre l’abri-bus et l’entrée du chemin de la Colle, 
photos à l’appui.

Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale. Par ailleurs, vous n’avez pas le droit de déposer vos déchets ménagers sur la voie publique en 
dehors des conditions fixées par arrêté municipal.

Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :

  68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant),

  180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
À savoir : si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

Non respect des conditions de collecte des déchets

Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de :

  35 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant),

  75 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

RAMASSAGE DES MONSTRES sur RDV
les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois

Tel : 0800 805 500 ( N°vert)
du lundi au samedi

de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h00
(Gravats non acceptés)

DÉCHETTERIE DU BEAUSSET
 

Déchetterie Intercommunale
Accueil du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 8h00 à 12h00


