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PRÉFECTURE DU VAR

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

- COMMUNE DE FREJUS -

PAR ARRETE PREFECTORAL, en date du 19 janvier 2015, une
enquête publique est ouverte du 23 février 2015 au 26 mars 2015
inclus. Elle concerne la demande d’autorisation d’exploiter une plate-
forme de production de béton et d’enrobé située lieu-dit La Source,
zone d’activité du Capitou à Fréjus (83600), présentée 10 juillet 2014
par Monsieur Jean-Marc ASTOLFI, Président de la société ECOPOLE.
Ces activités sont répertoriées à la rubrique 2521-1 de la nomencla-
ture des installations classées pour la protection de l’environnement,
pour laquelle elles relèvent du régime de l’autorisation et 1520-2,
2518-b et 2910-A-2 de celui de la déclaration.
La société ECOPÔLE projette d’exploiter une plate-forme comprenant
à la fois une centrale de béton et une centrale d’enrobé située dans
l’extension du pôle BTP (dénommée pôle BTP II) Emile Donat et Abel
Treve, le long et à l’ouest de l’avenue Barbéro à Fréjus. Cet ensemble
d’une superficie de 8 981 m2 sera dimensionné en fonction des pro-
ductions des centrales (160 tonnes/heure pour la centrale d’enrobage
et 40 000  m3 par an pour la centrale à béton).
Outre ces centrales, des locaux sociaux et techniques, un laboratoire,
un parking, des box de stockage, ainsi qu’une aire de manœuvre sont
prévus sur le site.
Le dossier, assorti d’une étude d’impact, d’une étude de dangers et de
l’avis de l’autorité environnementale, est déposé en mairie de Fréjus,
Place Camille Formigé, 83600 Fréjus, pour être tenu à la disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
ouvrables des bureaux.
Monsieur Jean COZETTE, Officier supérieur de l’armée de terre (e.r.),
est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour la
présente enquête. Il se tiendra à la disposition du public en mairie de
Fréjus, à l’adresse sus indiquée, aux jours et heures ci-dessous
mentionnés :
Le lundi 23 février 2015 de 14h00 à 17h00
le mardi 3 mars 2015 de 9H00 à 12h00
le mercredi 11 mars 2015 de 9H00 à 12h00
le vendredi 20 mars de 14h00 à 17h00
le jeudi 26 mars 2015 de 9H00 à 12h00
Les observations peuvent également lui être adressées, au siège de
l’enquête, par lettre recommandée.
Monsieur Daniel JARRIN, ingénieur des arts et métiers (e.r.), est
désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Il
remplacera le commissaire titulaire en cas d’empêchement de celui-ci.
A l’issue de l’enquête, le Préfet du Var, après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques sera amené, par arrêté, à autoriser ou refuser l’exer-
cice de cette activité. Toute personne pourra prendre connaissance en
Préfecture du Var et en mairie de Fréjus, du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
* Pour toute information complémentaire :
- http:/www.var.gouv.fr
(rubrique : politiques publiques / environnement).
- Préfecture du Var / Direction de l’Action Territoriale de l’Etat / Bureau
du développement durable / avenue du 112 RI - 31209 - 83070
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PRÉFECTURE DU VAR

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

- COMMUNE DE FREJUS -

PAR ARRETE PREFECTORAL, en date du 19 janvier 2015, une
enquête publique est ouverte du 23 février 2015 au 26 mars 2015
inclus. Elle concerne la demande d’autorisation d’exploiter une plate-
forme de valorisation de matériaux inertes située lieu-dit La Source,
zone d’activité du Capitou à Fréjus (83600), présentée 10 juillet 2014
par Monsieur Jean-Marc ASTOLFI, Président de la société ECOPOLE.
Ces activités sont répertoriées à la rubrique 2515-1-a de la nomencla-
ture des installations classées pour la protection de l’environnement,
pour laquelle elles relèvent du régime de l’autorisation.
La société ECOPÔLE projette d’exploiter une unité de broyage,
concassage et criblage de matériaux ou de déchets non dangereux
inertes. La plate-forme, d’une superficie de 7080 m2 sera située dans
l’extension du pôle BTP (dénommée pôle BTP II) Emile Donat et Abel
Treve, le long de l’avenue Barbéro à Fréjus et pourra accueillir
annuellement 90 000 tonnes de déchets en provenance de chantiers
du BTP. Les installations comprendront notamment une zone de
déchargement, une aire destinée au criblage des matériaux de 450 m2
ainsi que 5 box destinés au stockage des matériaux inertes.
Le dossier, assorti d’une étude d’impact, d’une étude de dangers et de
l’avis de l’autorité environnementale, est déposé en mairie de Fréjus,
Place Camille Formigé, 83600 Fréjus, pour être tenu à la disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
ouvrables des bureaux.
Monsieur Jean COZETTE, Officier supérieur de l’armée de terre (e.r.),
est désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour la
présente enquête. Il se tiendra à la disposition du public en mairie de
Fréjus, à l’adresse sus indiquée, aux jours et heures ci-dessous
mentionnés :
Le lundi 23 février 2015 de 9H00 à 12h00
le mardi 3 mars 2015 de 14h00 à 17h00
le mercredi 11 mars 2015 de 14h00 à 17h00
le vendredi 20 mars de 9H00 à 12h00
le jeudi 26 mars 2015 de 14h00 à 17H00
Les observations peuvent également lui être adressées, au siège de
l’enquête, par lettre recommandée.
Monsieur Daniel JARRIN, ingénieur des arts et métiers (e.r.), est
désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant. Il
remplacera le commissaire titulaire en cas d’empêchement de celui-ci.
A l’issue de l’enquête, le Préfet du Var, après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques sera amené, par arrêté, à autoriser ou refuser l’exer-
cice de cette activité. Toute personne pourra prendre connaissance en
Préfecture du Var et en mairie de Fréjus, du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
* Pour toute information complémentaire : 
- http:/www.var.gouv.fr
(rubrique : politiques publiques / environnement).
- Préfecture du Var / Direction de l’Action Territoriale de l’Etat / Bureau
du développement durable / avenue du 112 RI - 31209 - 83070
TOULON CEDEX

0000067742-01

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté n° 2015-001 du 16 février 2015, Monsieur le Maire de
Forcalqueiret a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur
la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique se déroulera sur la commune de Forcalqueiret du :
Lundi 9 mars au vendredi 10 avril 2015 soit 33 jours calendaires.
Le dossier sera déposé en Mairie de Forcalqueiret du 9 mars au 10
avril 2015.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des docu-
ments aux jours et heures ouvrables de la Mairie durant cette période
et consigner leurs observations sur le registre d’enquête publique à cet
effet ou les adreser par correspondance, au commissaire enquêteur
en Mairie de Forcalqueiret, siège de l’enquête.
Monsieur L’HELGOUARC’H Alain a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur. Il recevra personnellement toutes observa-
tions et réclamations en mairie de Forcalqueiret aux jours et heures ci-
dessous mentionnés :
- lundi 9 mars de 9h à 12h
- mardi 17 mars de 14h à 17h
- mercredi 25 mars de 9h à 12h
- jeudi 02 avril de 14h à 17h
- vendredi 10 avril de 14h à 17h
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et des conclu-
sions du commissaire enquête sera déposé :
- en Mairie de Forcalqueiret
- à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var,
Service Aménagement Durable
- sous-préfecture de Brignoles.
Nota : nouvelles directives de l’arrêté du 24/07/2012 fixant les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique (format A2 / 42x59.4 cm) mentionné à l’article R.123-11 du
Code de l’Environnement.

Fait à Forcalqueiret, le 16 février 2015
Le Maire

Pierre GAUTIER
0000068886-01

ANNONCES OFFICIELLES


  

Correns. Les prochains rendez-vous du centre de création.

Une nouvelle saison au Chantier
� Le Chantier, poursuit sa program-

mation 2015.

En mars, le trio Meïkhâneh nous 

entraînera des steppes d’Asie cen-

trale et de Mongolie,  dans un uni-

vers musical original avec des tech-

niques vocales et des instruments, 

à l’autre bout de la Terre. « Meïkhâ-

neh prend le train, monte à cheval, et 

use ses trois paires de bottes sur des 

kilomètres de chemins... »

Nourri des musiques tradition-

nelles, le trio rennais crée un uni-

vers sonore inattendu et généreux, 

tissant entre elles les influences 

de chacun des musiciens. La voix 

évoque le fado, les chants bulgares 

et le chant diphonique mongol, por-

tée par une guitare voyageuse et des 

rythmiques d’Iran et d’ailleurs.

En avril cela sera une création en 

résidence au Chantier : « Agora », 

par le quintet Chet Nuneta.

Du 22 au 24 mai, ensuite, c’est au 

tour de la chanteuse, habituée des 

lieux, Françoise Atlan de prendre 

place en compagnie d’Abir El Abed 

(chant), Shadi Fathi (percussions) et 

Fatine Garti (violon).

Une rencontre qui « perpétue ainsi la 

tradition multiséculaire des femmes 

chanteuses et musiciennes du nord 

du Maroc qui, faisant fi de leur 

appartenance religieuse, se réunis-

saient et croisaient leur répertoire en 

une broderie à la fois linguistique, 

poétique, et musicale. »

Une programmation toujours aussi 

riche et variée de voix et de mu-

siques traditionnelles du monde, 

accessibles à tous.

LAURENT CARRATALA

Le trio Meïkhâneh et Françoise Atlan. DR

Pratique

Nous contacter
Pour contacter l’agence dépar-

tementale « La Marseillaise »

Immeuble « Le Victoria » 29, boule-

vard de Strasbourg, 83 000 Toulon

- Rédaction de Toulon

Tél. 04 94 92 29 97

Fax : 04 94 92 54 88

Cour riel  :  a gtoulon@lamar-

seillaise.fr

- Rédaction de La Seyne

Tél. 04 94 94 76 67

Fax : 04 94 94 82 63

Courriel :  aglaseyne@lamar-

seillaise.fr

- Rédaction de Draguignan

Tél. 04 98 10 36 35

Fax : 04 98 10 36 34

Courriel : agdraguignan@lamar-

seillaise.fr

- Inter Provence Publicité

Tél. 04 94 92 29 97

Fax : 04 94 92 54 83

Courriel :  toulonpub@lamar-

seillaise.fr

- Abonnements

Tél. 04 94 92 54 85

Fax : 04 94 92 54 83

Urgences

Commissariat

04 98 03 53 00

SAMU

15

Pompiers

18

Gendarmerie maritime

04 94 02 81 00

SOS Médecins

04 94 14 33 33

Urgences médicales

04 94 14 77 44

Urgences des sans-abri

115

Pharmacies de garde

Jour et nuit contacter le : 

32 37

SOS Vétérinaires

04 98 00 93 64

Service des eaux

04 94 46 72 72 (nuits et jours fériés) 


