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VERS L’AVENIR
TÉLÉPHONIE ET FIBRE 

LE BROuSSAN S’OuVRE 
À LA COMMuNICATION 

hAuT DÉBIT

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie, nous avons accompagné l’accès à la 3g au centre du Broussan par l’opéra-
teur ORANGE. Et en septembre 2018, le fibrage du nœud de raccordement au Broussan a été inauguré en présence des person-
nalités et élus impliqués sur ce projet. 
Ce raccordement a permis aux habitants du Broussan et alentours d’avoir une montée en débit significative.
Cela va permettre, comme pour les habitants de Ste Anne, d’attendre plus sereinement le déploiement de la fibre à l’entrée des 
propriétés, celle-ci est prévue pour 2022-2023.
Le hameau jusqu’alors était en zone blanche, et aucun téléphone portable n’y était utilisable. 
Au XXIème siècle, au delà du simple confort, cette absence de couverture pouvait être également un problème de sécurité. 
Le fibrage du nœud de raccordement a aussi permis la mise en place d’un amplificateur ,type metro cell, également installé par 
Orange et au Broussan. En conséquence, depuis le début de cette année,  les abonnés Orange peuvent utiliser leur téléphone 
mobile dans un rayon de 500 m à partir de l’église du Broussan. 

Pour les élus : «Cet équipement s’inscrit dans notre action pour qu’Évenos vive avec son temps 
et que les Ébrosiens gagnent en qualité de vie».

Inauguration du nœud de raccordement du Broussan, avec de droite à gauche : 
Mme le maire Blandine Monier, M. Londeix, délégué régional Orange, Mme Laëticia Quilici, M. Philippe 

Vittel, M. g. Ferrero, M. R. Tognetti, Mme Decitre, M. Louis Vidal, M. g. Calussi, Mme Marianne Poncelet

PAVEMENT Du VIEL ÉVENOS

En 2019, le réaménagement des rues du vieil Éve-
nos va reprendre y compris l’enfouissement des ré-
seaux.
La commune ainsi que la CASSB  en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France va faire instal-
ler un pavement général correspondant à la pre-
mière tranche des travaux prévus.
La fin des travaux est envisagée pour 2020.

RÉFECTION Du PRESBYTÈRE

  Presbytère :  les études sont lancées

Après le temps des études va arriver le temps de la réalisation.
Après rénovation, le presbytère va proposer de nouveaux es-
paces. Si l’étage sera  réservé à un espace de logement, le 
rez-de-chaussée accueillera une salle d’exposition et de pro-
motion touristique.
Cela s’articule avec la volonté de Mme Le Maire et son équipe 
d’investir l’avenir touristique du territoire de la communauté 
d’agglomération Sud Sainte Baume en participant à l’attracti-
vité du territoire afin qu’Évenos prenne sa part dans cette évo-
lution économique.
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L
’année 2018 a poursuivi le plan pluriannuel de rénovation du village entrepris dès 2014.

Dans le cadre de la programmation  de rénovation du réseau d’eau potable, il a été procédé à la réfection du 
réseau de la rue des baïonnettes pour 36 000 € (au 4ème trimestre 2018).

Également, la réfection d’une partie du réseau d’eau  au quartier la Plaine, avec suppression des réseaux dans le domaine privé et 
création de poteau incendie pour 178 000 € (en cours),
Le changement des pompes du réservoir de la Reynaude ( pour 11 300 €)  est en cours de réalisation.
Toujours pour le réservoir de la Reynaude, il a fallu lancer une réfection de l’armoire électrique pour 10 000 € (au 1er trimestre 
2018),
Enfin dans le cadre de l’entretien des infrastructures, il a été procédé au changement du logiciel de télétransmission des réservoirs 
d’eau et de sécurisation des bassins pour 16 500 € (au 1er trimestre 2018).

Concernant le réseau assainissement :
Dans la continuité de la rénovation du réseau d’eau potable, il a été procédé à la création d’un réseau d’assainissement dans 
la rue des baïonnettes  pour 53 000 €, ainsi qu’à la création de branchements pour abonnés rue des baïonnettes pour 11 800 € 
(4ème trimestre 2018).

Les différentes écoles font l’objet de réfections continues. Cette année la Crèche Lou Pantaï a bénéficié de la réalisation d’un 
sol souple dans sa cour pour 22 300 € au  (3ème trimestre 2018).

Quant aux travaux réalisés en régie par les services techniques, ils se sont succédé toute l’année, les services intervenant 
sur tous les fronts. La liste en est édifiante :

- Réfection ponctuelle des chaussées par enrobé  pour 1 000 € (en cours),
- Travaux dans les écoles (clôtures, étagères, peinture, plomberie, …) pour 10 000 € (toute l’année)
- Création mur en pierre et ferronnerie quai du Cabot pour 21 000 € (aux 2ème et 3ème trimestre 2018),
- Création jardinière place Bonifay pour 3 000 € (au 1er trimestre 2018),
- Création de caniveaux rue des Espeissards pour 2 600 € (au 3ème trimestre 2018),
- Réhabilitation de la salle du conseil pour 7 200 € (au 2ème trimestre 2018),
- Travaux de ferronnerie (sur l’ancien chemin de Signes et au city stade) pour 2 300 €,
- Mise en conformité de l’éclairage et amélioration énergétique de l’église de Nèbre pour 1 600 € (au 3ème trimestre 2018),
- Mise en sécurité de la statue de la Vierge de l’église de Nèbre. Nous en profitons pour remercier l’association des 3 clochers qui        
a financé l’échafaudage.
- En outre , une étude est en cours pour instaurer des économies d’énergie dans les bâtiments communaux.

D’autres travaux et aménagements ont vu le jour cette année pour le bien vivre des Ébrosiens comme l’accès à la 3G au 
centre du Broussan par l’opérateur ORANgE, la création d’un nœud de raccordement internet au BROuSSAN. 
Ces travaux ont été évoqués précédemment.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DU VILLAGE 
BILAN 2018 : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

À droite et en haut : travaux 
RD62 , secteur Venette.
Ci-dessous, modernisation 
continue des points d’apport 
volontaire, ici, Chemin du 
Destel.

À gauche, en haut : 
muret du quai du Cabot. 
En bas : Réfection des ré-
seaux rue des baïonnettes.
Ci-dessus : réfection du puits 
chemin de la Colle.

Avant Après
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’année 2019 démarre avec de nouveaux projets et autant de défis à relever.

une année qui s’annonce d’ores et déjà bien remplie :

Le programme de l’enfouissement des réseaux électriques, télécom et éclairage public va se poursuivre sur le 
lotissement Coreil, quartier Peyranne  pour 55 000 €. Les travaux sont prévus au 1er trimestre 2019.

Les différentes étapes administratives étant validées, la construction d’un centre technique municipal va pouvoir démarrer 
au 2ème trimestre 2019, un montant prévu : 600 000 €.

Le réaménagement des rues du vieil Évenos devrait être mis en œuvre au 3ème trimestre 2019. On en profitera pour enfouir 
les réseaux.

Après celle de l’église de Nèbre en 2018, la réfection complète de l’électricité de l’église de Sainte-Anne, comprenant 
l’éclairage économique et une mise en conformité:. Le montant des travaux est évalué à 35 000 € et sera programmé au 4ème 
trimestre 2019. À ce jour, la commune est en attente de subvention.

Les écoles étant toujours au centre des actions de la commune, 2019 verra le déroulement du plan pluriannuel de rénovation 
des écoles. Cette année est au programme la réfection des aires de jeux de la commune sur l’école des Andrieux, l’aire du 
Broussan et l’aire de Sainte-Anne, le tout pour 100 000 €. Les travaux sont prévus pour le 4ème trimestre 2019 et la commune est 
en attente de  la subvention.
Il sera également procédé à la réfection du sol de la cour de l’école élémentaire Édouard Estienne pour un montant de 
25 000€. Les travaux seront éffectués l’été 2019 ou l’été 2020 en fonction de la réception de la subvention.
Le 1er trimestre 2019 verra la réalisation d’une partie de la mise en conformité PMR, pour les personnes à mobilité réduite, 
des écoles et de la crèche suivant le diagnostic établi sur les bâtiments communaux. Le coût des travaux est de 30 000 €.

La sécurité étant au centre des préoccupations de l’équipe municipale, trois nouvelles caméras de surveillance seront dé-
ployées sur la commune au City Stade et à l’école des Andrieux pour un montant de 25 000€. L’installation est prévue pour le 3ème 
trimestre 2019.
Autre point de sécurité : le réseau incendie. Cette année une vaste étude du réseau incendie va être programmée afin d’amé-
liorer le réseau.

Il sera également procédé au diagnostic, voie et ouvrage, de l’état de l’ancien chemin de Signes. 
un diagnostic de l’état des ponts est à l’ordre du jour afin d’anticiper les questions d’entretien. Cela permettra de donner des 
autorisations de dérogations de tonnage en toute connaissance de l’état de nos ponts.

Des projets structurants, touchant à la mise en valeur du village, sont aussi à l’ordre du jour en ce début d’année. Il s’agit de la 
reconfiguration de la place Bonifay  pour  environ 60 000 € en fonction des choix de matériaux et des surfaces modifiées. 
Le chantier devrait commencer fin 2019 et se poursuivre en 2020.

un autre beau projet est le réaménagement des bords de la Reppe. Actuellement les différentes instances administratives et 
civiles sont consultées.

D’autres travaux sont prévus pour 2020 et demandent des études préalables : il s’agit de l’enfouissement des réseaux 
électriques, télécom et éclairage public sur le chemin de la Bérenguière, et de la création de trottoirs et de réseau pluvial sur 
ce site. Cet aménagement des accès à l’école maternelle et au dojo est programmé pour 260 000 €.
La réfection complète du pont situé chemin de la Reboule doit être effectuée au 1er trimestre 2020 pour 20 000 € . une 
subvention est attendue sur ce dossier.

Enfin, dans le cadre de la bonne gestion des équipements municipaux, la commune va procéder à l’amélioration de l’éclai-
rage public dont l’objectif est de réaliser de substantielles économies d’énergie. Ce chantier interviendra en 2020.

2019-2020
LE RENOUVEAU DU VILLAGE VA SE POURSUIVRE


