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Lancé en 2012, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la CavEm a permis de
quantifier et de déterminer l’origine des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
produites sur son territoire. L’objectif est de les réduire de 20 % d’ici 2020.

Par son patrimoine et ses activités, la CavEm produit 15% des émissions de GES
sur son territoire. Les autres sources d’émissions sont les activités économiques
(tertiaire, industrie, agriculture) mais également l’habitat (chauffage et climatisation)
et les transports (véhicules individuels, transports en commun et de
marchandises). C’est pourquoi, si l’équipe projet du PCET de la CavEm réfléchit
activement avec les acteurs économiques du territoire sur l’élaboration de pistes
d’actions, la concertation sera élargie à la population dès le début de 
l’année 2015.

Le Plan Climat Énergie Territorial
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retour sur

Le saviez-vous ?
Le coût des mesures préventives
serait moindre que celui engendré
par les risques futurs du réchauffe-
ment climatique. Le PCET intercom-
munal se concrétisera par des
actions pédagogiques de sensibili-
sation qui indiqueront comment agir
grâce à des pratiques individuelles,
collectives, professionnelles, afin
d’accompagner de façon transver-
sale la mutation de la société.
De l’aide à la rénovation de l’habitat
en passant par sa participation 
active aux collectes de déchets 
sélectives, chacun, à son niveau,
peut agir pour le bien de la planète. 



Nichée dans un environnement calme et
verdoyant sur les hauteurs de Saint-Raphaël, la
résidence Horizon 360 a été inaugurée le 19 juin
dernier. Ce programme de 38 logements sociaux
spacieux et contemporains, est intégré dans un
ensemble immobilier de 196 logements,
comptant également 20 logements en accession
maitrisée, favorisant ainsi la mixité sociale. Cette
opération illustre la politique ambitieuse et
déterminée de la CavEm, à travers sa
compétence Habitat, de répondre aux besoins de
logements des plus modestes, sans sacrifier pour
autant à l’exigence de qualité et de performance
énergétique. Les travaux de construction se sont
étalés sur 3 ans pour un coût de 5 m€ et ont été
conduits en synergie par le Logis Familial varois
et le promoteur Kaufman & Broad. 

Résidence Horizon 360  
Une réalisation exemplaire

Atelier National des Territoires
en mutation exposés aux Risques

Le 9 juillet dernier, Paul BOUDOUBE, 1er Vice-Président 
de la caVEm, et une délégation d'élus communautaires ont
accueilli à la caVEm, le 2è atelier National des Territoires
en mutation exposés aux Risques afin de travailler avec
des experts régionaux et départementaux notamment sur
des problématiques liées à l’argens.

cet appel à projet national lancé par l’État se poursuivra
avec un 3è atelier - sous l’autorité du ministère de
l’Écologie et du Développement Durable et de l’Égalité des
Territoires et du Logement - pour élaborer une feuille de
route d’ici fin octobre 2014.
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Nos commerçants ont du talent et la CavEm

les soutient activement comme l’atteste le
Grand Prix reçu dans la catégorie “Trophée
des Communautés d’agglomération” qu’elle a
reçu l’an dernier et le label “Trois sourires”
décerné aux villes de Puget sur argens et Roquebrune-sur-argens récompensant l’implication
des commerçants de proximité.
Pour l’édition 2014, Fréjus et Saint-Raphaël les rejoignent pour relayer les valeurs professionnelles
des commerçants et artisans. 
Place à la créativité et à l’inventivité : défilés de mode, kermesse, animations gratuites, dégusta-
tions de spécialités, démonstrations des savoir-faire de nos artisans, moments de convivialité
pour tous les publics. Rien de mercantile, juste des bons moments à passer ensemble.

Nul doute que vos commerçants de proximité déploieront des trésors d’inventivité pour vous 
rappeler leurs valeurs et leurs différences ce jour-là !

Toute l’année à vos côtés, une seule journée pour rappeler qu’acheter dans sa ville, c’est investir
dans la qualité de vie de sa commune.
vive le Commerce de Proximité !

Plus d’infos sur la JNC : www.lajourneeducommercedeproximite.fr

Contacter le pôle actions économiques :
Tél. 04 94 82 64 45
courriel : deveco@cavem.fr

Le 11 octobre, c’est la Journée Nationale du Commerce
de Proximité, de l’artisanat et du centre-ville
Vive le commerce de proximité !

économie



avec la construction du nouveau vieux-Port de la ville de Saint-Raphaël, inauguré début août, c’est l’ensemble de l’espace urbain et de la vie
économique du territoire de la Communauté d’agglomération var Estérel méditerranée qui s’en trouve dynamisé et redessiné. 

2 ans d’études et 2 ans de travaux, c’est le temps record qu’il aura fallu pour voir se créer un nouvel ensemble portuaire, espace cohérent en
phase de devenir une puissante locomotive attractive et touristique du territoire. 

Restaurant panoramique, brasserie, commerces, animations, marché des pêcheurs et parking souterrain de 168 places, voilà qui devrait satis-
faire les habitants, les commerçants et drainer un tourisme actif toujours séduit par l’atmosphère typique et traditionnelle que le projet a su
préserver. Sans oublier un aménagement sécurisé du plan d’eau qui permettra aux usagers de se promener en toute sérénité.

Consolidation de l’économie locale

Transformé grâce aux travaux de creusement du terre-plein Kennedy et une réorganisation du
plan de mouillage, le nouveau bassin augmente sa capacité d’accueil et propose 31 places
pour les yachts et les grandes unités inscrivant la ville dans le triangle d’or de la grande plaisance
en Côte d’azur. 

Un accueil personnalisé par l’office de tourisme de Saint-Raphaël est réservé aux passagers
de chaque paquebot de croisière qui fait escale, embarquant en moyenne 1800 personnes.
Ce sont près de trois quarts des croisiéristes qui iront découvrir le territoire local tandis que les
autres partiront en excursions aux alentours. 

De quoi attirer une clientèle exigeante et satisfaire le commerce local qui bénéficiera de cette
manne touristique, consolidant le tissu économique du territoire, et par la même occasion,
l’emploi. 

avec la proximité du marché République, dont la rénovation est également un atout
supplémentaire, l’ancien quartier historique est promu à un bel avenir dont les retombées
économiques positives profiteront à l’ensemble du territoire de la CavEm.

Un exemple de développement urbain maîtrisé   
Le “nouveau Vieux-Port” de Saint-Raphaël
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En route avec l’agglobus !

transports

c’est l’heure de la rentrée. Dans le cadre de ses
missions, la caVEm vous rappelle que de nouveaux
circuits de transports urbains et scolaires sur le réseau
aggloBus intègrent désormais les communes des
adrets de l’Estérel, de Puget-sur-argens et de
Roquebrune-sur-argens. Pour faciliter vos
déplacements des tarifs réduits sont proposés en
fonction de votre situation ou de vos besoins. 

Le carnet 10 voyages - demi-tarif autorise la
correspondance entre les lignes urbaines dans la
limite de 60 minutes. Il est valable pour les personnes
âgées entre 65 et 74 ans, les titulaires de la carte cmU
et les personnes handicapées domiciliées sur l'agglo.

Pour tout élève scolarisé, des cartes d’abonne-
ments à tarifs préférentiels d’une durée d’un an, 
en voyages illimités, à compter du 1er septembre,
sont prévues sur le réseau AggloBus.

• Agglo’junior annuel : au tarif de 50 €, destiné aux
élèves scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires de la caVEm.
• Agglo’jeune annuel : au tarif de 65 €, destiné aux
usagers de moins de 20 ans, ou aux étudiants de
moins de 26 ans scolarisés dans un établissement
d’enseignement de la caVEm.
• Agglo’jeune 83 : au tarif de 65 €, destiné aux
usagers de moins de 20 ans scolarisés dans un
établissement d’enseignement primaire ou secondaire
situé à l’extérieur du périmètre de transport urbain.

Cartes d’abonnements à retirer dans les gares
routières de Fréjus ou Saint-Raphaël ou dans vos
mairies si vous résidez aux adrets de l’Estérel, à
Puget-sur-argens ou à Roquebrune-sur-argens. 

En savoir plus - Tél. 04 94 17 66 80
ou sur www.agglobus-cavem.fr

Sur le chemin de l’accessibilité 
La ville en toute liberté ! 
Rendre la ville accessible à tous, quelles que soient ses capacités de mobilité, temporaires ou
définitives, afin que chacun participe à la vie sociale, culturelle ou économique de la cité, c’est
l’affaire de la CavEm. En s’engageant dans l’élaboration d’un Schéma Directeur d’accessibilité
dans les Transports, la CavEm anticipe sur les défis démographiques de notre société et
notamment les besoins de nos seniors.
L’objectif est la mise en conformité des gares routières, des quais et arrêts de bus, et le che-
minement pour y accéder, l’équipement de mobilier urbain ergonomique et sécurisé
(éclairages, bandes de guidage, rampes, feux sonores), la billettique adaptée, le service et l’in-
formation aux usagers. 

Premières mesures : aménagement des lignes 7 et 5
La mise en conformité des arrêts de bus desservis par les lignes 7 et 5 est en cours grâce à
l’étroite collaboration avec les villes adhérentes et le Conseil Général.
La mise en œuvre de ces premières mesures fait suite aux propositions de la Commission
Intercommunale d’accessibilité pour les Personnes Handicapées. Elus, associations concer-
nées, entreprises de transport et partenaires se fédèrent autour d’un même projet, dans le
respect des orientations du Plan de déplacements urbains en cours d’élaboration.
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(Re)découvrir Philippe Coignard
Son dada à lui vrombit quelque part dans un coin de son enfance. Sous son allure discrète et réservée,
l’ancien directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus, Philippe Coignard, reconverti dans
l’écriture, cultive passionnément son amour pour les sagas automobiles et les voitures anciennes. 
Cet ancien cadre supérieur est un retraité plutôt dynamique, aimant tout autant se plonger dans un travail
d’historien que partager son amour pour la belle mécanique. Déjà deux livres à son actif !
Le virus l’a touché tout gamin. Pour retracer la saga de la Facel vega HK, la voiture de sport et de luxe française
la plus rapide du monde dans les années 50, il s’est transformé en bibliothécaire sur les traces de son créateur,
Jean Daninos. au bout de sa quête, la parution de son livre, en 2009, “Facel vega, une étoile dans un malentendu
d'industriels” aux éditions du palmier.

Peugeot : le lion de course malgré lui
voici qu’il livre son deuxième ouvrage, “Peugeot en compétition 1912-2012” aux éditions ETaI, qui retrace un
siècle de succès et d’exploits technologiques.

Si la marque française s’est distinguée par des modèles automobiles au classicisme épuré et d’excellentes qualités routières, son
engagement dans la compétition de haut niveau a été ponctué d’inconstances, victime d’un engagement chaotique et irrégulier qui a
occulté des classements de premier plan.
au travers de ces 224 pages et 443 photos, l’auteur retrace ce paradoxe et les triomphes sportifs de la célèbre marque au lion. Peu de
firmes peuvent afficher un palmarès aussi prestigieux : trois victoires aux 500 miles d’Indianapolis ou aux 24 Heures du mans, six fois
l’East african Safari, six titres de champion du monde des rallyes… Qui s’en souvient ?

Expression de l’opposition
LES ENJEUX DE L’INTERCOMMUNALITE
au fil des ans et des évolutions législatives qui les ont renforcées, les
intercommunalités ont montré leur utilité, mais aussi les précautions à prendre pour
que leur action demeure axée sur l’intérêt général de l’ensemble des communes
qui les composent.
ainsi, la CavEm dispose de compétences essentielles tant pour le devenir de nos
communes que pour la qualité de vie des habitants. C’est notamment le cas de la
compétence “développement économique”. Le développement des zones
d’activité et le renforcement de la création d’entreprises sont en effet essentiels
pour l’emploi local, dans un contexte de concurrence territoriale accrue. Une
commission économie a ainsi été créée, à notre demande, au sein de la CavEm, et
devrait permettre un travail conjoint bénéfique pour nos villes. 
En matière de vie quotidienne, la CavEm a repris la compétence propreté pour
l’ensemble des communes qui la composent. Là encore, une bonne répartition
des responsabilités, notamment sur le suivi des marchés en ce qui concerne
Fréjus, est une condition sine qua non de la qualité du service proposé.

Pour le tourisme, en revanche, il est apparu que la compétence devait rester
communale. L’échelon de proximité est le mieux qualifié pour parler d’une ville et
la promouvoir. Cela n’empêche pas des partenariats intercommunaux, voire à
l’échelle de plusieurs intercommunalités. mais il est essentiel que ceux-ci
s’inscrivent dans une démarche “gagnant/gagnant” et apportent un véritable “plus”
pour la commune.
Ces exemples, parmi d’autres, illustrent que le bon fonctionnement d’une
intercommunalité dépend avant tout d’une recherche constante d’équilibre, pour
définir ce qui est le meilleur pour chacune des communes qui la composent. Cela
sera également le cas, dans les mois à venir, pour les schémas de mutualisation
imposés par la loi et qui peuvent, bien conçus, être source d’économies.
Complémentarité, utilité et clarté pour les citoyens, respect des compétences et
de l’identité des villes membres, économies d’échelle : tels sont à nos yeux les
premiers objectifs de l’intercommunalité, que nous défendons et continuerons à
défendre dans l’avenir, dans l’intérêt bien compris de tous.

David RACHLINE.
maire de Fréjus, Conseiller communautaire

découverte

Élection des Vice-présidents de la CAVEM - jugement du 03 juillet 2014
L’élection des Vice-présidents de la caVEm a été validée par le tribunal administratif de Toulon déboutant la commune de Fréjus de son recours.




