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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU VAR
PREFECTURE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial
Bureau de l'environnement et du développement durable

Toulon, le

2 1 AOUT 2017

Françoise JOANIN
« : 04.94.18.84.17
S : 04.94.18.84.38
francoise.ioaninwvar.gouv.tr

Monsieur le Président,

Par lettre du 9 mai 2017, vous appelez mon attention sur le traitement des déchets ménagers dans le
Var et notamment sur les projets de centres d'enfouissement de Bagnols en Forêt. Vous demandez
notamment la fermeture du site 3 de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
« Les Lauriers » au profit de la mise en service rapide d'un futur site dénommé « Vallon des Pins » ,
novateur en termes de traitement et de valorisation des déchets.
Compte tenu de la saturation prévisible de l'ensemble des sites de stockage de déchets non dangereux
du Var, mes services s'attachent à étudier avec toute l'attention requise les différents projets portés à
ma connaissance.
A ce jour, l'instruction du dossier de rehausse du site 3 des Lauriers est en cours et le projet du Vallon
des Pins, qui vient d'être déposé dans mes services, fera l'objet d'une instruction prioritaire. Les deux
dossiers seront soumis à une enquête publique au cours de laquelle je vous invite à apporter auprès des
commissaires enquêteurs les observations que vous jugerez utiles.
Telles sont les informations que je suis, à ce stade, en mesure de vous communiquer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le P*férteM^délégation,
la secWpégénérale,

Monsieur William DUMONT
Président de l'Association Bagnolaise d'Information
616, chemin Saint Antoine
83600 Bagnols en Forêt

Sylvie HOUSPIC

Copie pour information à :
- M . le Sous-Préfet de Draguignan
- M. le Chef de l'UD-DREAL
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