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Vendredi, lors de son discours, elle a souligné le fait que cette déchetterie communale était 
dans ses plans à partir de 2015 : « Avant, il y avait un lieu de collecte des déchets verts sur la 
commune. Il était situé sur un terrain municipal, mais l’accès était sur un terrain privé. Lorsque 
les propriétaires ont souhaité récupérer leur bien, nous ne pouvions plus accéder à cet endroit et 
nous avons dû l’enlever. » 
  
UN PROJET FINANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONS  
Cette nouvelle déchetterie située dans une ancienne carrière « possède une architecture 
singulière dont la structure se veut respectueuse de l’environnement en s’adaptant parfaitement 
à la typologie du terrain » a ajouté Blandine Monier.  
Mais si ce nouveau centre de tri était important pour les Ebrosiens, il l’était aussi de manière 
générale pour l’ensemble des habitants de la CASSB.  
 
Ferdinand Bernhard, président de la communauté d’agglomération était à Évenos pour cette 
inauguration : « C’est la CASSB qui a monté l’opération conjointement avec les services 
techniques d’Évenos. On a mené ça sur un terrain qui est en limite d’une voie à grande 
circulation et dont l’accès facile permettra au plus grand nombre de s’y rendre. »  
 
Le coût des travaux s’élève à 1,15 million d’euros auxquels s’ajoutent 150 000 euros 
d’équipements spécifiques.  
 
TARIFS PROS ALIGNÉS SUR TPM  
  
Si la CASSB a souhaité financer ce projet important, c’est parce que ce dernier, en plus d’être 
destiné aux habitants de l’intercommunalité, va être ouvert aux professionnels :  
« Généralement, ils ont des volumes beaucoup plus importants que les particuliers. Si dans une 
déchetterie comme celle de Sanary, un professionnel vient, il remplit une benne et tous ceux qui 
arrivent après n’ont plus la possibilité de verser et sont obligés de repartir chez eux », a souligné 
Ferdinand Bernhard. Blandine Monier le rejoint sur ce point en ajoutant « ça va permettre 
d’avoir un lieu de tri et de récupération des déchets pour les entreprises. »  
 
Le prix d’accessibilité variera. En effet, un particulier payant ses impôts, peut accéder à 
n’importe quelle déchetterie de la CASSB. Pour les professionnels Ferdinand Bernhard explique : 
« On va se calquer sur les tarifs pratiqués par Toulon Provence Méditerranée, pour la raison 
simple qui est qu’un professionnel peut changer d’un territoire un jour sur l’autre. »  
La décharge d’Évenos s’ajoute aux cinq déjà existantes sur le territoire. Le président de la CASSB 
se fait tout de même peux d’illusions et confie cependant : « Je pense que ça n’empêchera pas 
certains de déposer là où il ne faut pas. Mais pour répondre à ça, on va tester des solutions pour 
leur donner l’occasion de réfléchir. » Peut-être lui donneront ils tort à partir du mois d’avril ? 


