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TRAVAUXLA VILLE D’ÉVENOS ET LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  SUD SAINTE BAUME : 
HISTOIRE D’UNE COLLABORATION EFFICACE

Depuis le début du mandat, Mme le Maire, renouant des relations de coopération 
active avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, avait déjà  ob-
tenu l’aide de la CASSB pour l’aménagement de divers équipements sur la com-
mune ( PIDAF, conteneurs enterrés et habillage des bacs de collecte).
En ce début d’année 2017, un  autre projet se fait jour. 
Dans le cadre de ses compétences, la CASSB va aménager un espace de sports 
et de loisirs pour adolescents, adultes et scolaires sur la commune.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 375 000€.

Cet espace sera aménagé sur une parcelle communale de 2703 m2, située au 
lieu-dit « les Hermittes », cadastrée A 2738, qui comprendra un terrain multisports 
et un espace de loisirs. Ce terrain de sport devra permettre la pratique de 
différentes disciplines telles que le football, le handball, le basketball, le tennis, le 
volleyball ou encore le badminton ainsi que des agrés pour adultes.

La CASSB a poursuivi la mise en place de conteneurs enterrés 
sur la Place Dorgères ainsi qu’au Broussan.       

AMÉNAGEMENT : REVUE DE DÉTAILS

En application des dispositions relatives à la mise en accessibi-
lité des arrêts de bus, le Département a procédé à l’aménage-
ment de ceux du centre ville de Sainte Anne.

Des travaux de mise en sécurité ont également été effectués : 
des bordures ainsi qu’un avaloir dans le pluvial ont été installés 
à l’intersection de la départementale et de l’entrée du parking 
Dutheil de la Rochère à Sainte Anne.

LES SERVICES TECHNIQUES TOUJOURS EN ACTION 

LE DÉPARTEMENT AUX MANETTES

Le projet

Parmi leurs multiples missions, les services techniques ont 
dû procéder à la coupe du platane devant la mairie. 
L’arbre apparemment magnifique était devenu dange-
reux pour les passants.
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AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA PEYRANE 

En 2007, Monsieur et Madame GUERINEAU avaient cédé 
gratuitement un morceau de terrain à la commune, en 
prévision d’un élargissement du virage à l’intersection 
du chemin de la Peyrane et du chemin de l’Enchristine. 

Suite à l’écroulement du mur, les travaux d’élargisse-
ment convenus lors de la cession,  ont dû être réalisés, 
pour sécuriser le chemin de l’Enchristine. 

AMÉNAGEMENT : REVUE DE DÉTAILS - suite

Dans ce quartier, Monsieur VIDAL a cédé gratuitement une 
parcelle	de	terrain	à	la	commune,	afin	de	sécuriser	la	circu-
lation sur la traverse des Guis et créer un sens unique de 
circulation.
Les services techniques ont procédé au déplacement de la 
voie de circulation actuelle sur l’emprise du chemin com-
munal d’origine, par la création d’un mur de soutènement 
suite à l’effondrement de la restanque. 
La réalisation de ces travaux permettra aux administrés de 
bénéficier	de	conteneurs	pour	le	tri	sélectif,	car	le	véhicule	
de ramassage pourra désormais pénétrer dans la traverse 
en toute sécurité. 

Nettoyage des rives de la Reppe 
par les services techniques

Réaménagement du chemin communal 
de l’Impasse des Claux
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AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DES GUIS

Traverse des Guis

Mur chemin de la Peyrane
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 PROCÉDURE EN COURS POUR LA RÉALISATION DU  DOJO
 

Le marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du dojo étant demeuré infructueux dans un premier 
temps, cela a retardé l’avancée du projet.

Un appel à candidature pour l’aménagement intérieur est resté en ligne jusqu’au 12 janvier 2017.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous espérons que des réponses de candidatures nous permettront de 
progresser sur ce dossier.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING DU BROUSSAN POSE D’UN AVALOIR ET SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DU 
PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE  PAR LE DÉPARTEMENT

DÉPLACEMENT DES QUATRE OLIVIERS DU PARVIS DE LA SALLE ROUX AU BROUSSAN

Deux oliviers ont été uilisés pour le réaménagement paysager du petit parc à l’arrière de la mairie de Sainte Anne.
Deux autres ont été placés à l’entrée de l’école maternelle des Andrieux.

Dans le jardin de la 
mairie.

Devant l’école maternelle 
des Andrieux.

TRAVAUX
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LES BÂTIMENTS COMMUNAUX FONT PEAU NEUVE

L’ÉCOLE ÉDOUARD ESTIENNE a fait l’objet, au cours des derniers mois, de plusieurs chantiers de rénovations réalisés par 
les équipes de nos services techniques
• Réfection de son mur de clotûre
• Rafraîchissement de son préau
• Rénovation pour mise en accessibilité des sanitaires et des toilettes
• Dans le cadre des mesures relatives au plan vigipirate demandées par la Préfecture et en concertation avec la gendarmerie, il a été installé 

un visiophone à l’entrée de l’école

Dans le même temps, les services municipaux ont procédé  :

• Au rafraîchissement des couloirs de la Salle Espace à Sainte Anne

LE PÔLE D’APPUI LOGISTIQUE ET TECHNIQUE (PALT) DU DÉPARTEMENT 
en intervention d’urgence sur la commune.

RDN8 - Evenos 
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En plus d’un sérieux curage des fossés et des bords de route orchestré par les équipes du département sur la RD462, et de l’abattage d’un pin 
menaçant au virage du cerisier,  

un rapport a identifié le long de la RDN8 trois micocouliers infectés et dangereux.
 L’équipe du PALT du Département a, dans un premier temps, coupé les  grosses charpentes pour soulager le tronc du micocoulier présentant un 
danger imminent et ils sont revenus en début d’année pour abattre totalement le tronc à l’aide d’une nacelle, ainsi que les deux autres arbres 

identifiés.

LE PRÉAU AVANT TRAVAUX APRÈS RÉNOVATION
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