reférent
principal

referent associé

PTRU

PM

calendrier prévisionnel

1. Revitaliser le centre-ville du Cannet des Maures
Objectif 1 : Accroître la fréquentation du centre-ville
Mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain avec création de pistes cyclables, mise
en sens unique et/ou limitation à 30 km/h de certaines voies
Créer une passerelle pour relier les 2 pôles du centre-ville : centre-ville et aire de
sport/loisirs du Recoux
Organiser un stationnement de proximité
Créer un pôle multimodal
Développer la vidéoprotection pour sécuriser les déplacements notamment des piétons
le soir
Développer une police de proximité

PTRU
PM
DGS

PTRU
PTRU/PU2D

PDU : 2014 ; programme travaux : 20142020
réalisation 2014 et mise en service fin
2014
2014
études 2014 ; réalisation 2020

PM
PM

DGS/PTRU
DGS

2014-2015
2014-2015-2016

Continuer à développer l’art dans la rue

MEDIATHEQ

Mieux annoncer les animations, manifestations, réunions.
Utiliser le collège comme vecteur d'information culturelle auprès des ados
Réaliser un diagnostic des besoins de la population communale et intercommunale en
matière culturelle
Réaménager la place de la libération et ses abords, proposer des terrasses de
commerces
Embellir le centre-ville sur la durée et lors des manifestations, aménager les lieux
publics pour les rendre plus conviviaux
Embellir la ville avec les citoyens : inciter à la réhabilitation des façades, au
fleurissement, au respect des règles d’urbanisme. Proposer le conseil gratuit d’un
architecte aux habitants.
Réalisation d’une étude urbaine sur le centre-ville intégrant la prise en compte du
paysage

DGS

2014-2015-2016
COM. SERVICE
ORGANISATEUR

MEDIATHEQ PEJ

été 2014 (site internet)

MEDIATHEQ (PEJ/CCAS)

1 semestre 2014
2014 (questionnaire printempsdiagnostic 2e semestre)

PUDD

études 2014 - réalisation 2020

PTRU

PTRU/FISAC
INFO POLE
ORGANISATEUR

PUDD
PUDD

2014-2015-2016

2014-2015-2016
PTRU

2014

2015 : édition d'une charte du mobilier
urbain : 2016-2020 : mise en œuvre

Harmoniser le mobilier urbain
PTRU
Objectif 2 : Recentrer la vie et les activités du cœur de ville
Améliorer la signalisation du centre-ville, des équipements, services, commerces, des
PTRU
parkings.
Développer les commerces en centre-ville : installer des nouveaux commerces,
développer le marché hebdomadaire, réhabiliter la halle marchande pour y implanter
DEV ECO
des commerces (en lien avec le terroir, l’artisanat)
FISAC
DEV ECO
Inciter la population à fréquenter les commerces
FISAC
PUDD
Implanter un Lycée Cœur du Var Plaine des Maures à Caussereine
PUDD
Réalisation d’un pôle médico-libéral « cap santé » en centre-ville.

DGS

1e tranche début 2014

PUDD PTRU

nv commerces/marché : 2014 ; halle :
étude 2014-2015, travaux 2016-2017
2014
2020
début travaux 2014 -livraison 2016

2. Renforcer et mettre en cohérence l'offre et le potentiel économique local
Objectif 1 : favoriser une complémentarité entre les activités du centre-ville et celles des secteurs d'activité économique
Améliorer la communication sur les commerces et mieux faire connaître l’association
des commerçants (PRCM), dont l’objectif est d’associer tous les commerçants dans leur
démarche et leurs actions.
Créer une cellule de veille économique de type « conseil économique et social
communal ».
Faire une étude marketing pour orienter le développement commercial

DEV ECO
FISAC
DEV ECO
FISAC
DEV ECO
FISAC

Veiller à l’installation d’entreprises diversifiées sur le territoire ; en centre ville, installer
des commerces type alimentaire, magasins de vêtements, grâce à la démarche de DEV ECO
FISAC
maîtrise foncière publique
DEV ECO
Favoriser le développement de la formation professionnelle, notamment agricole
FISAC
D°GS
Etudier la faisabilité d’une université des métiers dans le projet VarEcoPole

COMM/DGS

2014
2014
2015-2016

PUDD

2014-2015-2016
2014-2015-2016
2015-2020

Objectif 2 : adapter l’offre de tourisme et de loisirs au potentiel du territoire

Développer des circuits touristiques et des produits « clé en main » autour de la
randonnée, l’oenotourisme et l'équitourisme : route des vins, parcours en calèches.
Visite de domaines. Exposition arts et vin.

PAT
TOURISME

DEV ECO

Créer un point info tourisme ou un office du tourisme, avec une vitrine des produits du
terroir, historique du Cannet des Maures, location de vélos.

Valoriser le vieux Cannet : améliorer la signalisation
Favoriser l'implantation d'un restaurant/bar ou d'une buvette au Vieux Cannet.

D°GS

PAT TOURISME

PTRU

PAT TOURISME

PUDD

Dev Eco

Circuit "Route des vins" (routesvoitures) de la commune en cours prêt
saison estivale 2014, les parcours
pedestres et caléche seront à travailler
lorsque la Boudrage (2éme tronçon)
seracontacts
ouvert 2015
Les
sont pris pour vitrine
"Domaines viticoles" réalisation
effective 2014 sur des opérations
ponctuelles (Meeting aérien) mais
nécessite un espace accessible (rez de
chaussée) et visible. Si lieu trouvé pour
Point Info tourisme installation 2014 ou
2015
En cours réalisation début 2014 - réalisé
2015
2016

Identifier l’entrée de la commune et du territoire Cœur du Var au rond-point de
PTRU
l’échangeur autoroutier.
Créer une page internet intercommunale dédiée aux informations touristiques
Former les agents d’accueil à l’offre touristique

Développer les hébergements labellisés, type chambres d’hôtes, gîtes ruraux

Maintenir des animations estivales gratuites
Proposer des visites commentées.

CCCV
PAT
TOURISME

2014
PAT TOURISME
Accueil Etat civil
Admi Gl

Avec nouveau site 2014
2ème semestre 2014

PAT
TOURISME

Relance des propriétaires non déclarés,
attendre nouveau site et lieu
d'information visible 2015

MEDIATHEQ
PAT
TOURISME MEDIATHEQUE

2014-2015-2016
existe sur Journées du Patrimoine 2014,
à pérenniser en 2015 (balades contées,

PUDD
Travailler sur un projet de type base nature
Créer une aire d’accueil pour les campings cars, de taille modérée (moins de 10 places),
PTRU
proche du centre-ville.

PTRU

2015

PUDD

étude 2014, réalisation 2015

PAT
TOURISME

PCCD

Contact à prendre 2014 pour 1er
événement 2015

PUDD

Dev Eco

Objectif 3 : permettre un renforcement de l’activité agricole de proximité
Organiser un événement autour de l’agriculture (ex : fête de l’agriculture,
transhumance inverse)
Développer une signalétique harmonieuse des exploitations agricoles en cohérence
avec la route des vins
Permettre l’installation d’agriculteurs et favoriser les circuits courts (maraîchage bio,
éleveurs)

2015

PUDD

2014

Fournir la cantine scolaire en produits frais locaux
Soutenir les AMAP (prêt de salle, communication, paniers pour le CCAS)

EDUC
COM

marché publics
CCAS

2014
2014

Développer la possibilité de cueillir ses légumes chez un producteur, développer les
animations scolaires dans ce cadre
EDUC

2014

3. Préserver les ressources naturelles et les espaces naturels
Objectif 1 : Protéger les paysages naturels et agricoles et prévenir les risques naturels

Mettre en valeur le patrimoine naturel et agricole : conférences, pique-nique aux
Escarcets, balade guidée, créer des boucles autour de la boudrague, des parcours
PAT
botaniques, installer des sculptures le long de la boudrague + ruches pédagogiques
TOURISME
ASSO
Organiser un grand « land art » dans la Plaine des Maures
Renforcer le conseil et le contrôle du débroussaillement obligatoire chez les particuliers
PM
et développer l’information sur le risque incendie
Encourager le sylvo pastoralisme

CCCV

biennale d'art sur la boudrague : 2015.
Fin 2014 : balades guidées. Boucles
ASSO MEDIATHEQ autour de la boudrague : 2015-2016.
PUDD PTRU MDJ Parcours botanique : 2015
PCCD
printemps 2015
COM
PUDD

2015
2014-2015-2016 (à faire valider par
CCCV)

Améliorer le réseau de citernes DFCI et le réseau de poteaux incendie

CCCV

Renforcer le CCFF : développer les actions de formation, réaliser des exercices à blanc,
DGS
dédier une page du site internet de la commune au CCFF
PUDD
Continuer le programme intercommunal de travaux sur le Riautord
PTRU
Elaborer un schéma directeur des eaux pluviales

PTRU

citernes : voir CCCV. PI : diagnostic fin
2014

COM
2014-2015-2016
fin 2014-2015

Objectif 2 : Préserver les ressources naturelles
PUDD

COM ASSO EDUC
MDJ
2014-2015-2016

CCCV

COM

CCCV
CCCV
PTRU

PM

PTRU

PUDD

PTRU
PTRU
PTRU

COM
PUDD

2014-2015-2016
2014 : redevance spéciale (CCCV). 20142015-2016 : amendes dépôts
2015
2014-2015-2016
SIAE périmètre Entraygues : 2015. Puit
amont : à voir avec JLR
2014 avec site internet, communiqués
avec factures eau
2014
2014

Favoriser les voitures électriques et les vélos électriques (implantation de bornes
PTRU
recharges)

PUDD

acquisition véhicule 2014. Bornes : 2016

Communiquer sur l’éco-responsabilité, la fragilité de la nature, le civisme
Renforcer la communication sur le tri, la déchetterie communale, et sur les acquisitions
à prix réduit de composteurs proposés par la Communauté de Communes Cœur du Var
Mettre en place une redevance incitative et mettre en place des amendes pour nonrespect des règles (ex : déchets non triés, dépôts illicites)
Augmenter le nombre de points de tri des déchets.
Préserver la régie municipale de l'eau et l'assainissement
Intégrer des périmètres de protection aux abords des forages publics ; Protéger les
puits, les sources, potentielles ressources futures
Développer les mesures des paramètres de qualité de l’eau potable et améliorer la
communication des résultats
Suivre les consommations d’eau, pour détecter les fuites et intervenir
Suivre la qualité des cours d'eau et lacs
Objectif 3 : Limiter les pollutions et nuisances sur le territoire

Développer les pistes cyclables (veiller à la continuité avec Le Luc), les trottoirs, les
traversées piétonnes. Sécuriser les déplacements doux. Installer des ralentisseurs.
Réhabiliter la RDN7 : aménagement de piste cyclables, de trottoirs et sécurisation des
traversées piétonnes
Créer un parking de covoiturage

PTRU
PTRU
PTRU

2014-2015-2016
CG 83

études 2014. Travaux 2016-2020
2014

Renforcer le service du TACO : communication, augmenter ses fréquences de passage,
voire créer de nouveaux arrêts.
Mise en place de la démarche « marchons vers l’école » (pédibus)
Continuer l’action « voisins vigilants ».
Augmenter les points de collecte de type « colonnes enterrées ».
Augmenter le nombre de corbeilles (mobilier urbain) sur les secteurs les plus fréquentés

EDUC

COM

EDUC
PM
CCCV

COM/Conseils
Quartier

PTRU

Inciter au ramassage des déjections canines
Engager toutes les démarches nécessaires à la fermeture du Balançan. Sensibiliser les
services de l’Etat, les collectivités territoriales, les citoyens, à la nécessité de trouver des
solutions alternatives au traitement des déchets
Créer un pôle valorisation déchets sur le territoire Cœur du Var
Lutter contre les pollutions sonore, olfactive et lumineuse
Résorber les décharges sauvages
Règlementer la publicité en lien avec la commune du Luc
Encourager les porteurs de projets d’ensemble à privilégier la filière bois énergie et les
énergies renouvelables (éco quartier Saint Andrieux, Var Eco Pole), et favoriser
l'implantation d'entreprises non polluantes

2014 : internet + plan des arrêts
une première peut être mise en place
sur mai juin 2014
2014-2015-2016. Communication sur
site internet : 2014
2015
2014 (ex : salle Recoux, skate park)
sacs à l'accueil Mairie: 2014. Etudes
emplacements toutounet : 2014. Mise
en place : 2015-2016

PTRU

PM

DGS
CCCV
DGS
PTRU
PUDD

PUDD

PUDD

DEV ECO FISAC

2014-2015-2016

CCAS
DGS
DGS

ASSO/PCCD
CCAS/PEJ
CCAS

navettes : existe, à développer en 2014 ;
portage de livre en avril-mai 2014
2014
2e semestre 2014

PM
PUDD

2014-2015-2016
études 2014. Réalisation 2018-2020
2014-2015-2016
2014-2015-2016
2015

4. Renforcer l'équité et le lien social
Objectif 1 : Développer les initiatives solidaires en faveur des plus modestes
Développer les actions d’aide aux personnes âgées : navettes de transport, portage de
livres, aide au maintien à domicile
Renforcer l’équipe du CCAS et ses actions intergénérationnelles.
Mettre en place une convention de partenariat avec Pôle Emploi

Améliorer la communication sur l’existence des Restos du Cœur, sur leurs missions
COM
CCAS
Développer les actions de récupération d’objets et de vêtements.
Développer des animations en associant les professionnels du Cannet des Maures, pour DEV ECO
FISAC
aider les plus démunis du Cannet des Maures
Actualiser la liste des personnes isolées pour pouvoir leur venir en aide (ex : base état
civil, repas des anciens, club de la gaieté…)

CCAS

Asso

site internet (2014) ; plan d'affichage
lors d'opérations spéciales
2014

CCAS
Asso /
professionnels de
la santé
2e semestre 2014

2015

Objectif 2 : Renforcer les relations et la communication entre usagers du territoire
Développer les actions inter générationnelles : entre personnes âgées, maison des
jeunes, écoles (ex : organiser des goûters à l’école avec des personnes âgées).

CCAS
Développer les actions inter associations et entre les associations et la maison des
PEJ
jeunes (ex : ateliers de cuisine).
Accueillir les nouveaux arrivants
D°GS
Mettre en place un « registre de bénévoles » en Mairie

Avoir un agenda mensuel et annuel des manifestations sur la commune
Centraliser et coordonner toutes les activités des différentes associations

D°GS
COM
ASSO

EDUC + PEJ

en cours depuis 2012 et les petits loups
(fusion avec action ligne 93)

ASSO

2014 ; événement inter-asso en 2015
tous les ans en octobre ; ajouter courrier
info sur journée des assos ; onglet sur
Tourisme Pat /
site internet ; intégrer nv arrivants Base
PCCD/ Sports Asso (2015)
CCAS/sports Asso 2014-2015 (site internet)
site internet : 2014 ; autres supports :
Sports Asso PCCD 2015
2014-2015 (planning annuel)

5. Animer l'éco-responsabilité et la démocratie participative
Objectif 1 : Encourager les initiatives éco-responsables et améliorer le service au public
Développer la dématérialisation des démarches administratives et des informations
municipales
Mettre à jour régulièrement le site internet de la ville

DGS
COM

COM

site internet (formulaires à télécharger) :
2014 ; plateforme interactive en 20152016
2014 (un référent site/ pôle)

Organiser des journées de sensibilisation du grand public sur les thématiques
environnementales mais aussi sur le lien social ; développer les journées citoyennes
PUDD
type opération nettoyage et découverte du territoire

PCCD/COM

2014-2015-2016

EDUC

PU2D

Rentrée 2014/2015 , A inclure dans le
PEDT de la réforme.

DGS

RH/PU2D

2014-2015-2016

Sensibilisation dans les écoles à l’éco-citoyenneté. Relancer « l’éco école »

Intégrer le développement durable dans le fonctionnement des services de la commune
Encourager le renouvellement de la flotte automobile municipale pour des véhicules
plus propres et/ou électriques.
Favoriser le covoiturage entre agents
Organiser le suivi des consommations énergétiques dans les bâtiments publics – avoir
un référent communal « énergie »
En fonction d'un diagnostic énergétique des bâtiments communaux, définir un
programme de travaux sur 3 ans en fonction des priorités (bâtiments les plus
consommateurs) :
isolation,
menuiseries,
toiture,
chauffages,
éclairage,
programmateurs…)
Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux
Recourir au chauffage au bois lorsque c’est possible.
Faire un diagnostic de l’éclairage public et programmer la réduction des
consommations, le changement d’ampoules voire de candélabres. Favoriser l’éclairage
basse consommation
Imposer les LED dans les illuminations de Noël
Développer un partenariat avec l’Espace Info Energie Centre Var pour conseiller
gratuitement les particuliers.
Publier régulièrement des informations en matière d'éco responsablité et d’énergie sur
le magazine communal, la newsletter ; Dédier une page du site internet de la commune
à l’information sur les énergies renouvelables
Objectif 2 : Renforcer les habitudes et pratiques de concertation citoyenne

PTRU

2014 (achat 1 véhicule elec) ; fin 2014 :
planning renouvellement flotte auto
2014 : note de service
2e semestre 2014 + évolution matériel
informatique en 2015

PTRU
PTRU
PTRU

début travaux 2014 (fenêtres) + 2015
2015
2014-2015-2016

PTRU
RH

PTRU
PTRU

SYMIELEC VAR

2014

PUDD

COM

diagnostic en 2014

2015

PUDD

2014

Mettre en place des questionnaires de satisfaction/enquêtes/sondages sur le service ACCUEIL/PCC
public
D/PEJ
COM
DGS
Organiser un lieu d’exposition des différents projets de la commune
DGS
PTRU/PM
Renforcer les conseils de quartier
Multiplier les réunions de concertation /réunions publiques, connaître les souhaits /les
besoins des citoyens, faire des réunions notamment en amont de travaux

PTRU

Inciter le grand public, notamment les jeunes et les personnes âgées à assister aux
DGS
conseils municipaux
Créer un Conseil des Sages
Créer une boîte à idées sur le site internet communal

DGS
COM

à travailler dès le 2e semestre 2014 ;
mise en œuvre 2ème semestre 2015
2015
2015

DGS/PM

fin 2014-2015-2016

COM/PEJ/PCCD

2 semestre 2014

CCAS/Sport Asso

2016
2014

