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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2010 

-CAVALAIRE SUR MER- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 

Mise en place d’une navette urbaine gratuite durant la période estivale 

 

Démarche globale et transversale 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Cavalaire-sur-Mer 6 625 habitants Var (83) Mme Annick NAPOLEON 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

La Commune de Cavalaire-sur-Mer est situés sur le littoral varois. Elle est traversée par la route 

départementale 559 desservant les communes de Saint-Tropez à Toulon. 

Durant la période estivale, et de par sa situation balnéaire, Cavalaire-sur-Mer profite d’une 

grande fréquentation touristique (la ville est surclassée 40 000 à 80 000 habitants). De plus, la 

plupart des touristes qui veulent se rendre à Saint-Tropez, passent par le bord de mer. 

Afin d’augmenter la fluidité du réseau routier et pour réduire les gaz à effets de serre, une 

navette urbaine estivale a été mise en place. Ce service qui couvre l’ensemble du territoire 

communal est gratuit. Il a été mis en place dans un but d’alternative à offrir  à la voiture sur 

une zone touristique particulièrement saturée en saison estivale. 

 

- Gratuité du service 

- Désengorgement du centre ville du trafic routier 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 

Le projet a été réalisé uniquement avec les 

moyens de la commune. 

 

Pour la saison estivale 2008, Madame le Maire a souhaité mettre en place un 

circuit de navette desservant les plages de la commune. 

Pour se faire, un bus de la Commune avec un conducteur a été mis à 

disposition. Au vu de cette réussite, en 2009 le bus avec chauffeur  a été loué 

afin de réaliser deux circuits : extérieur et centre-ville. 

En 2008, la navette a transporté 29 915 personnes et a effectué 15 980 
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kilomètres. 

En 2009, grâce à l’amélioration du service, 42 833 personnes ont été 

transportées et 38 810 kilomètres ont été effectués. 

En 2010, le service a encore été optimisé notamment dans les circuits adoptés 

ce qui a permis de diminuer les kilomètres parcourus, soit 31 991 kilomètres, 

mais d’augmenter sensiblement le nombre de personnes transportées, 64 341 

personnes. 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

Les coûts sont de trois natures : 

- Un bus de 59 places d’une valeur de 

217 042,62 euros (dont 16 600 euros de 

subvention du Conseil Général) 

- La location d’un bus pour 8 120,84euros 

- Le recrutement de 3 chauffeurs pour 

14 741,86euros 

 

Plus de 43 00 personnes ont été transportées 

en deux mois, ce qui a restreint les 

stationnements sauvages sur la route 

départementale 559 et réduits les émissions 

de CO². 

 

- Réalisation d’un Flyer afin d’informer tous les habitants 

- Mise en place d’une signalisation horizontale et 

verticale  des arrêts concernés 

 

Contact :  

� M. Serge BONNAMOUR, 2éme adjoint au Maire 

04 94 00 48 00 ; serge.bonnamour@cavalaire.fr  


