
PRIORITE AUX TRANSPORTS
COLLECTIFS

Concevoir un véritable réseau maillé de TCSP

Assurer les dessertes fines par des bus

Augmenter les cadencements et multiplier les
dessertes

Multiplier les parkings relais

Développer les tarifications attractives  (gratuité pour
les jeunes, les chômeurs, les Rmistes…)

Elaborer un schéma cohérent des transports
collectifs, fondé sur l’intermodalité



DEVELOPPER LE FERROUTAGEDEVELOPPER LE FERROUTAGE
ET LE «ET LE «  MERROUTAGEMERROUTAGE » »

source SNCFsource SNCF

en milliards de tonnes par kilomètreen milliards de tonnes par kilomètre



Réhabiliter le réseau routierRéhabiliter le réseau routier
départementaldépartemental

Nos propositionsNos propositions

RecalibrerRecalibrer de nombreuses routes de nombreuses routes dans le dans le
moyen et le haut-pays pour améliorer lamoyen et le haut-pays pour améliorer la
sécurité et les dessertes par bussécurité et les dessertes par bus

Mettre lMettre l’’A8 en sécurité :A8 en sécurité : en particulier, en particulier,
réaliser «réaliser «  ll’’aménagement sur placeaménagement sur place » » à l à l’’EstEst
du Var, avec réaménagement desdu Var, avec réaménagement des
échangeurs et raccordement de léchangeurs et raccordement de l’’A8 à laA8 à la
pénétrante du Paillon.pénétrante du Paillon.



Un autre aménagement duUn autre aménagement du
territoireterritoire

Production de logements sociauxProduction de logements sociaux à à
proximité des pôles dproximité des pôles d’’emploisemplois

Maintien et développement desMaintien et développement des
services publicsservices publics dans le haut pays dans le haut pays

DiversificationDiversification des activités des activités
économiques, avec un objectif deéconomiques, avec un objectif de
réindustrialisationréindustrialisation du département du département



Réorienter les investissementsRéorienter les investissements

Les financements nécessaires pour les TC etLes financements nécessaires pour les TC et
la réhabilitation du réseau routier sontla réhabilitation du réseau routier sont
importants.importants.

On ne pourra financer en même temps cesOn ne pourra financer en même temps ces
infrastructures  et des tunnels décainfrastructures  et des tunnels déca
kilométriques.kilométriques.



ALORS,ALORS,
LL’’ATTRACTIVITEATTRACTIVITE

POUR QUI ?POUR QUI ?


