
A nos poubelles !!! 
 
Le site du Balançan hier, celui de Mazaugues aujourd’hui, il devient de plus en plus urgent de 
s’attaquer sérieusement et concrètement au problème des ordures ménagères. 
 
L’été dernier, nous sommes passés à deux doigts de la catastrophe avec la menace de 
fermeture du site d’enfouissement du Balançan suite à la décision du nouveau maire du 
Cannet des Maures. Il aura fallu des tractations au plus haut niveau du département pour enfin 
arriver à un compromis qui, s’il ne satisfait personne – ni la municipalité du Cannet des 
Maures, ni le groupe Pizzorno l’exploitant du site – a au moins le mérite de nous donner un 
peu de temps pour trouver un site de stockage alternatif. 
 
La volonté du département est de créer un site d’enfouissement par territoire. Dans ce cas, il 
faudra trouver un site sur le territoire de la Provence Verte. 
 
Est-ce dans cette optique que Monsieur le Préfet du Var a donné son accord pour qu’une 
enquête publique commence à Mazaugues afin d’étudier la possibilité d’utiliser l’ancienne 
carrière de l’Esquireuil comme site d’enfouissement ? Je le crains. 
 
Cette décision si elle débouchait sur un permis d’exploiter, nous toucherait de plein fouet et 
nous subirions les inconvénients liés à une telle exploitation. 
 
Que faire alors ?? Tout d’abord, nous devons nous mobiliser et soutenir nos voisins de 
Mazaugues dans leur lutte contre ce projet. Mais est-ce suffisant ? Sans une prise de 
conscience collective, le problème des déchets sera toujours un sujet épineux. Qui veut un 
centre d’enfouissement (CET) ou un incinérateur sur sa commune ? 
 
N’avons-nous pas tous une part de responsabilité dans ce qui risque de se passer chez nos 
voisins ? La réponse est évidemment oui. 
Quelle action concrète pouvons-nous mener pour participer activement à la résolution de ce 
problème ? 
Cela passe par une diminution du volume des déchets que nous générons mais également par 
un tri sélectif plus poussé afin de valoriser au maximum nos déchets et ainsi réduire le volume 
qui devra être stocké dans un CET. 
Il est grand temps de  prendre conscience de notre responsabilité collective à ce sujet. 
 
Dans le rapport annuel du SIVED, La Roquebrussanne était classée 8ème au niveau de la 
quantité de déchets triés. Je propose que par un élan massif et citoyen nous fassions tous les 
efforts possibles pour nous hisser dans le peloton de tête des communes du canton, prouvant 
ainsi qu’une prise de conscience collective peut faire changer les comportements. 
De plus, nous avons la chance d’avoir sur la commune une déchetterie ultra moderne et aux 
normes ou la quasi-totalité des déchets est triée et valorisée.  
 
Bien entendu, il sera difficile de faire participer les personnes égocentriques qui ne verront 
dans cette démarche qu’une idée démagogique du maire. 
A ces personnes, je voudrais répondre que le coût du traitement des déchets ne fera 
qu’augmenter et cela aura des répercutions sur nos feuilles d’impôts. 
Aussi, en conclusion, je voudrais vous encourager à trier efficacement vos déchets. 
 
Merci d’avance pour votre engagement à mes côtés. 



 
La Roquebrussannement vôtre, 
 
 
Michel GROS 


