CŒUR DU VAR MOBILITES : UNE STRATEGIE POUR LE
TERRITOIRE
Mots Clés : DEMARCHE ITERATIVE MOBILITES -SCOT-PCAET/ COOPERATION
INTERTERRITOIRE ET INTERDISCIPLINAIRE/EXPERIMENTATION ET
CONCERTATION


Territoire d’étude / expérimentation

45 000 ha, 43 000 habitants,
11 communes entre 600 et
13 000 habitants
Un territoire péri urbain situé
au cœur du département du
Var, à mi-chemin entre les 3
métropoles régionales et
bénéficiant
d’un
réseau
routier
extrêmement
développé
(intersection
A8/A57)
Une forte croissance démographique, une dépendance aux territoires
voisins en termes d’emplois, de formation, de santé, et des
équipements et services notamment en matière de mobilité qui n’ont
pas suivi la croissance démographique.
Un territoire qui par ailleurs montre de nombreux signes de fragilité
sociale.


PROJET ACCOMPAGNÉ PAR LE

PROGRAMME FRANCE
MOBILITES - TERRITOIRES DE
NOUVELLES MOBILITÉS
DURABLES

DURÉE PROJET > 18 – 20 MOIS
MONTANT DU PROJET > 80
000 €
DONT AIDE AMI > 30 000 €
LOCALISATION> Région SUD
PACA
DEPARTEMENT DU VAR

Description du projet

 Projet
PORTEUR DE PROJET

La Communauté de communes, AO2 mais pas AOM, souhaite se lancer
dans une stratégie Mobilités afin de se positionner sur la prise de
compétence (cf. LOM) et de saisir les opportunités offertes pour adapter
l’aménagement du territoire aux besoins de ses habitants et coordonner
les actions et les politiques publiques. 3 points clés de la méthodologie en
vue de l’élaboration de cette stratégie :
• La Mobilité au cœur des stratégies développées sur le territoire,
élaboration itérative stratégie Mobilités/ PCAET/SCOT à l’échelle
du territoire de Cœur du Var.
• L’expérimentation et les démarches < bottom up = au cœur de la
détermination des besoins pour être au plus près des réalités
• La Mobilité vecteur de nouvelles coopérations inter territoires
(inter SCoT, contrat de réciprocité, continuité de services) et
interdisciplinaires (développement économique, emploi, loisirs,
tourisme, habitat, formation).
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