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PENSONSPENSONS



Les scénarios 1 et 2 dansLes scénarios 1 et 2 dans
ll’’aménagement du territoireaménagement du territoire

Concentration des investissementsConcentration des investissements sur sur
la bande littorale et le moyen-paysla bande littorale et le moyen-pays

Au détriment des habitants et duAu détriment des habitants et du
haut-payshaut-pays  (démographie exogène, chômage non résolu, difficultés(démographie exogène, chômage non résolu, difficultés
de logement et de déplacementde logement et de déplacement……))

Ils sIls s’’insèrent dans les projets de Métropole Côteinsèrent dans les projets de Métropole Côte
dd’’Azur et des pôles de compétitivité :Azur et des pôles de compétitivité :



LL’’ALTERNATIVE EST POSSIBLEALTERNATIVE EST POSSIBLE

Une vraie priorité aux transportsUne vraie priorité aux transports
collectifscollectifs

Le développement du ferroutage etLe développement du ferroutage et
du du merroutagemerroutage

La réhabilitation du réseau routierLa réhabilitation du réseau routier
départementaldépartemental
Un autre aménagement du territoireUn autre aménagement du territoire

Objectif : PERMETTRE A TOUS DE SE DEPLACER ENObjectif : PERMETTRE A TOUS DE SE DEPLACER EN
REDUISANT LES FLUX AUTOMOBILESREDUISANT LES FLUX AUTOMOBILES



««  La seule alternative à lLa seule alternative à l’’A8 et au réseau routierA8 et au réseau routier
serait une organisation en peigne des transports enserait une organisation en peigne des transports en
commun (commun (……). Cette solution a des limites. (). Cette solution a des limites. (……))
LL’’expérience montre en effet que les transportsexpérience montre en effet que les transports
interurbains classiques, englués dans la circulationinterurbains classiques, englués dans la circulation
générale ne sont pas compétitifs.générale ne sont pas compétitifs.

De même, les dessertes des zones peu denses sontDe même, les dessertes des zones peu denses sont
très coûteuses et marginales concernant le nombretrès coûteuses et marginales concernant le nombre
dd’’usagers desservis.usagers desservis.

Enfin, les parkings relais fonctionnent bien pour lesEnfin, les parkings relais fonctionnent bien pour les
TCSP «TCSP «  lourdslourds » » ( (……). Ils ne fonctionnent pas vis-à-). Ils ne fonctionnent pas vis-à-
vis des lignes de bus ou dvis des lignes de bus ou d’’autocars aux horairesautocars aux horaires
beaucoup plus incertains. beaucoup plus incertains. »»

Dossier du débat public, page 78Dossier du débat public, page 78
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