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PARTOUT,

POUR TOUS , LE

VAR

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

ROUTES

Partout, pour tous,
le Département !
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Partout, pour tous, le Département !
Un schéma départemental de covoiturage
est en cours de réalisation conjointement
avec des partenaires institutionnels.
17 aires de covoiturage sont recensées
dans le Var pour une capacité de plus de
650 places dédiées au déplacement
partagé. Plus d'infos sur
www.covoit83.fr

LE TRANSPORT DES
ÉLÈVES HANDICAPÉS
La loi NOTRe a confié aux Départements la
prise en charge des frais de déplacement des
élèves et étudiants en situation de handicap
qui ne peuvent pas utiliser les moyens de
transport en commun en raison de la gravité
de leur situation. Le Département prend ainsi
en charge les frais de transport de ces élèves
entre leur domicile et leur établissement
scolaire.

LE RÉSEAU ROUTIER
ET CYCLABLE

LES TRAVAUX ET L’ENTRETIEN

Le Département construit et aménage
les routes départementales et les
parcours cyclables. Le Var compte près
de 2 900 km de routes départementales et 290 km de pistes cyclables,
dont plus de 90 km pour le parcours
cyclable du littoral, tandis que 135 km
sont en cours d'aménagement entre
Rians et Montauroux. 30 millions
d’euros sont consacrés chaque année
par le Département à l’aménagement du réseau routier et cyclable.

L’AIDE AUX
COMMUNES
Au travers de l’aide qu’il
apporte aux communes en
investissement, le Département participe à hauteur
de 7 millions d’euros environ par an à la réalisation
des programmes de voiries
des 153 villes du Var.

Le Département assure quotidiennement l'entretien et la surveillance de
l'ensemble de son réseau routier.
Les agents départementaux réalisent
des travaux courants (réparation des
enrobés, débroussaillage, marquage
au sol, curage des fossés, signalisation
verticale, entretien des ouvrages
d’art…) et aussi spécifiques (pose de
grillage de sécurité sur les falaises,
grosses réparations de voies…) pour un
budget annuel s’élevant à 20 millions
d’euros.

LA FIBRE OPTIQUE
Le Département du Var est un
des acteurs majeurs de la
création du réseau public Var
Très haut débit. Ce réseau public
de télécommunications électroniques performant maillera
d’ici 2023 l’ensemble du territoire varois avec 320 000 prises
de fibre optique.
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LES AIRES DE COVOITURAGE

