ACTEUR DE
VOTRE QUOTIDIEN
COMPÉTENCE

COLLÈGES
COMPÉTENCE

SPORT/
JEUNESSE
COMPÉTENCE

ENVIRONNEMENT

Supplément gratuit - Ne pas jeter sur la voie publique

CULTUR
E

COMPÉTENCE

COMPÉTENCE

CULTURE
PA R T O U T,

SOCIAL

POUR TOUS

,

COMPÉTENCE

COMPÉTENCE

TOURISME

UNE GESTION EFFICACE

,

ROUTES & RÉSEAUX

DES INVESTISSEMENTS UTILES

p2-p3 pages compétences PANO.qxp_Mise en page 1 21/01/2020 11:20 Page 1

PARTOUT,
ACTEUR

réalisations
2015 quelques
sur les territoires
INFOROUTES, UN SERVICE D’INFORMATION EN CONTINUE
Donner en temps réel, et à tous les usagers, des informations concernant l’état du trafic sur le réseau routier départemental : tel est l’objectif
du service InfoRoutes mis en place par le Département.

réalisations
sur les territoires
2016 quelques
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La loi «NOTRe» du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a profondément modifié les domaines d'action des Départements en redéfinissant leurs compétences.

Vallongue à Bandol, Les Chênes à Gassin, Gavarry à La Crau, Valcros à
La Londe-les-Maures… En réalisant ces giratoires, le Département a
amélioré la sécurité sur ses axes routiers.

Perdant leur clause de compétence générale, ces derniers sont devenus des collectivités spécialisées.

VOIX DÉPARTEMENTALES, 1ERE ÉDITION !

Il appartient donc, depuis, au Département du Var, comme aux autres,
de gérer la solidarité sur le territoire départemental et de veiller aux
équilibres territoriaux. Il demeure le seul gestionnaire des prestations
sociales. Il a conservé les collèges et les routes, ainsi que le transport
des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires.
Il partage heureusement encore, avec les Régions, les compétences
tourisme, culture, sport, environnement...
Ces domaines d'action, les Varoises et les Varois ne les appréhendent
pas tous précisément. C'est dans le but d'une parfaite et complète information que vous est proposé ce cahier spécial de 8 pages.
Le Var est, à bien des égards, un département d'exception dont les
atouts, nombreux, méritent d'être rappelés, dès que l'occasion lui en
est offerte. Le Var est tourné vers le monde comme le monde se
tourne vers lui. Mais vous découvrirez, à la lecture des pages qui suivent, que ce sont les Varois qui sont au cœur des nombreuses réalisations départementales, afin que, partout, pour tous, le Département
soit acteur de leur quotidien.
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Marc GIRAUD,
Président du Conseil départemental du Var
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La tournée des Voix départementales, créée en 2016 par le Département,
propose des concerts gratuits de qualité dans les communes varoises.
Elle s’est étoffée, chaque été, en proposant toujours plus de dates.

RÉOUVERTURE DE L’ABBAYE
DE LA CELLE
Après 4 campagnes de restauration pour un montant de 4,7 M€,
l’Abbaye de La Celle, joyau de
l’art roman et propriété du Département du Var, a rouvert ses
portes au public.

RESTRUCTURATION DU
COLLÈGE DE CARQUEIRANNE
Locaux ultra-modernes, performances énergétiques optimales, équipements de
qualité… Le Département a
consacré 26,5 M€ à la réhabilitation du collège Joliot-Curie.

2017

quelques réalisations
sur les territoires

LANCEMENT DU PASS’SPORT DÉCOUVERTE PARTOUT DANS LE VAR
Ce dispositif permet à tous les Varois âgés de 10 à 16 ans de s’essayer,
gratuitement, à diverses activités sportives de plein air. Différents
stages de 2 jours leur sont proposés, durant les vacances scolaires de
la Toussaint, d’hiver et de Pâques.

RÉSEAU EQUI’DÉCOUVERTE
Le réseau Equi’Découverte, créé par le Département, propose 230 km
d’itinéraires balisés, du littoral aux gorges du Verdon. Tout au long du
parcours, des aménagements spécifiques pour les cavaliers et leur monture ont été aménagés.

UN NOUVEAU COLLÈGE À CARCÈS
700 collégiens ont fait leur rentrée, en 2017, dans un nouveau collège
à Carcès, construit par le Conseil départemental du Var. Un investissement de plus de 23,5 M€.
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POUR TOUS, LE DÉPARTEMENT
DU QUOTIDIEN DES VAROIS
LA LOUBIÈRE, UN NOUVEAU SITE DÉPARTEMENTAL À TOULON

RECONSTRUCTION DU COLLÈGE DE L’ESTÉREL À SAINT-RAPHAËL

Près de 400 agents départementaux se sont installés dans les 7 845 m² de locaux
du nouveau site de la Loubière. Ces 3 bâtiments ont été construits afin de mutualiser les services, de moderniser l’action départementale et de réduire les
coûts de fonctionnement.

Près de 20 M€ ont été consacrés par le Département du Var à la reconstruction
du collège de l’Estérel à Saint-Raphaël qui a rouvert ses portes aux collégiens
en mars 2018.

L'HERMINIER À LA SEYNE-SUR-MER, UN COLLÈGE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
ERE

1 SOIRÉE DES CHAMPIONS
Le Département a créé des primes à l’excellence et à la performance pour féliciter les sportifs varois âgés de 12 à 25 ans ayant obtenu un titre de champion
de France, d’Europe, du monde ou olympique. Ces récompenses ont été remises
lors de la Soirée des champions.

VAR JEUNESSE, UN DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES À LA JEUNESSE
Pour permettre à un plus grand nombre de jeunes Varois de partir en colonies
ou en voyages scolaires, le Département a mis en place des aides individuelles
à la jeunesse dans le cadre du dispositif Var jeunesse. Il encourage aussi les
jeunes à passer les brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur
en leur attribuant une prime en fonction de leurs ressources financières.

UN NOUVEL ÉCHANGEUR AUTOROUTIER SUR L'A50
Les travaux pour la création d'un échangeur autoroutier à hauteur des communes
d'Ollioules et Sanary-sur-Mer sont lancés. Un nouvel aménagement routier, auquel le Département apporte 29 % du financement soit 11 M€.

2018

quelques réalisations
sur les territoires

LE PÔLE MÉDICO-SOCIAL
DE DRAGUIGNAN

Après 20 mois de travaux et 15,5 M€ investis par le Département, les 540 collégiens seynois ont réintégré le collège Jean l'Herminier en mars 2018.

2019

quelques réalisations
sur les territoires

UN GYMNASE POUR LE COLLÈGE
DE LA LONDE-LES-MAURES
Le Département du Var, soucieux d'accueillir les collégiens varois dans les
meilleures conditions, réalise des équipements sportifs à proximité des collèges. À La Londe-les-Maures, il a
construit le gymnase du collège François de Leusse d'une superficie totale
de 1 826 m2 pour un investissement
de 4,7 M€.

UN SITE INTERNET
DU DÉPARTEMENT CONSACRÉ
AUX SPORTS DE PLEINE NATURE
Le Département favorise le développement des sports de pleine nature, tout en
préservant l'environnement. Il a lancé le site sportnature.var.fr en novembre
2019 qui permet de préparer sa sortie sport nature.

11,5 M€ ont été consacrés par le Département à la restructuration du pôle
médico-social départemental de Draguignan. Objectifs : faciliter les démarches pour les usagers et assurer
une meilleure réactivité des professionnels.

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE RAIMU À BANDOL
Après 18 mois de travaux, le collège Raimu à Bandol a rouvert ses portes à la
rentrée 2019. Les 325 élèves ont ainsi retrouvé un établissement entièrement
rénové, auquel le Département a consacré 17 M€.

LE TRÈS HAUT DÉBIT, C’EST PARTI !

LE NOUVEAU PÔLE DÉPARTEMENTAL À SAINTE-MAXIME

En matière de numérique, le Département du Var s'est engagé pour que tous
les Varois, partout dans le Var, bénéficient du très haut débit, d'ici à 2023.
L’enjeu : lutter contre la fracture numérique et développer une équité territoriale. Différentes opérations de montées en débit ont été réalisées depuis 2018
avant le déploiement de la fibre optique.

Le Département a restructuré le site de l’ancienne gendarmerie à Sainte-Maxime,
dont il est propriétaire depuis 2007, pour regrouper au sein d'un même bâtiment
les services départementaux installés dans différents lieux. Cette opération,
financée en totalité par le Département du Var, s'est élevée à 4,5 M€.

LE RETOUR DU GRAND PRIX DE FRANCE DE F1 DANS LE VAR
Au travers d’un Groupement d’intérêt public, le Département du Var a été un acteur majeur du retour du Grand Prix de France de F1, sur le circuit Paul Ricard
au Castellet, le 24 juin 2018. Sa participation à cet événement sportif international s’élève à 2 M€ par an jusqu’en 2022.

DES AMÉNAGEMENTS ROUTIERS STRUCTURANTS
Inauguré le 11 juillet 2019, le nouveau pont de la Reppe, à cheval entre Six-Fours
et Sanary, a été financé exclusivement par le Conseil départemental pour un
montant d'1,3 M€. Après la reconstruction, en 2017, du pont de Bénat entre
Bormes-les-Minosas et Le Lavandou, en 2019, le Département a également mené
l'opération de recalibrage du pont sur le Batailler sur la RD198, avenue Vincent
Auriol au Lavandou. Des travaux financés à hauteur de 2,6 M€.

AIDE AUX COMMUNES : 30 MILLIONS D’EUROS
Le Département est partenaire financier des communes et des intercommunalités du Var.
Chaque année, il subventionne les projets structurants sur tout le territoire.
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Les grands projets départementaux de l’année 2020
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L’Hôtel Départemental des Expositions (HDE Var) / Draguignan

La Maison départementale de la nature du Plan / La Garde - Le Pradet

La restauration de la galerie ouest du cloître de l’Abbaye de La Celle

Le plan de rénovation des collèges / Collège Henri Nans à Aups

COUPS DE PROJECTEUR

par compétence

COMPÉTENCE

COLLÈGES

Plan de rénovation des collèges
Le Département du Var initie une rénovation complète des collèges sur l’ensemble du territoire. La
première phase permettra la réalisation d’opérations
majeures de construction et de restructuration.
110 millions d’euros seront mobilisés.

Le portail des collèges,
le site du Département pour tout savoir
sur les collèges

les
COLLÈGES
C’EST LE DÉPARTEMENT !
71

900 agents
12 000
31 gymnases

en charge de l’accueil, l'entretien ou
de la restauration dans les collèges

collèges publics

48 000 collégiens
32 000

ordinateurs

accueillis

installés dans les collèges

demi-pensionnaires
chaque jour

colleges.var.fr est le site de référence que le
Département a mis en place pour les collégiens et leur
famille. Toutes les informations sur les dispositifs
départementaux y sont mises en valeur tout comme
les actualités sur la vie des collèges. Un outil performant sur la sectorisation permet également de
connaître rapidement son collège de secteur.

construits depuis 2000

COLLÈGE

Plan de rénovation des
collèges (Phase 1 : 2019/2024)

110 millions €

Réhabilitation du collège d'Aups
Le projet de réhabilitation du collège d'Aups a été
présenté aux familles et aux élus du bassin de vie
concerné en octobre dernier. La préparation
du chantier a débuté en décembre 2019.
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(phase 1 / 2019-2024)

QUOTIDIEN

40 M€ investis chaque année
pour les infrastructures routières
Quotidiennement, le Département gère près de 2 900 km
de routes départementales qu’il entretient, exploite
et modernise. Études, acquisitions foncières, achat
d’engins et de matériaux, conservation du
p a t r i m o i n e, m o d e r n i s a t i o n d u r é s e a u …
Chaque année, le Département investit près de 40 M€
pour ses infrastructures routières.

Les ponts, des ouvrages d’art surveillés
Le patrimoine départemental compte 1 625 ponts.
Des ouvrages d’art qui nécessitent une surveillance
régulière assurée par le Département. Cette politique
permet de suivre l’évolution du patrimoine, d’en assurer sa pérennité et d’optimiser les budgets. Construction, consolidation, reconstruction… Le Département
ne cesse de veiller à la sécurité des usagers.

Le Très Haut Débit dans le Var
Le Département fait du Très Haut Débit, une priorité.
D'ici à 2023, l'ensemble des foyers, des entreprises et
des établissements publics varois seront raccordés à la
fibre optique, avec la construction de 320 000 prises.
Conscient de cet enjeu de développement important,
le Département est engagé dans une démarche
collective en faveur de l'aménagement numérique.
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COUPS DE PROJECTEUR

par compétence

COMPÉTENCE

CULTURE

la CULTURE

Restauration de l'aile ouest et du jardin
de l'Abbaye de La Celle
e

La 5 phase de restauration de l'Abbaye de La Celle,
propriété départementale, a été lancée en 2019. Le
Département a engagé une profonde restructuration
qui s’achèvera en décembre 2020.

C’EST AUSSI LE DÉPARTEMENT !

5 grands équipements
71
collèges publics

3 Services
48 000 collégiens
410
000 spectateurs
32 000
et

en charge de l’accueil, l'entretien ou
de la restauration dans les collèges

par an réalisés par le Service
départementalordinateurs
du patrimoine
et de l’archéologie
installés dans les collèges

directement gérés par le Département
accueillis

demi-pensionnaires
chaque jour

construits depuis 2000

par an au Muséum
départemental du Var

aux 852 spectacles

4 expositions majeures par an

agents
diagnostics
9003archéologiques
12 000
gymnases
000 visiteurs
3140

organisés par les structures varoises
partenaires du Département
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Que ce soit au sein de l’HDE Var, du Muséum départemental du Var ou de l'Abbaye de La Celle, le Département valorise à la fois ses lieux et la culture, partout,
pour tous.

Le Département Cré-acteur culturel !
Lancement en 2019 de la réhabilitation de l’ancien
bâtiment des Archives départementales du Var, à
Draguignan. Cette propriété du Département va
devenir une salle d'exposition de 650 m2.
L’HDE Var ouvrira ses portes au public le 26 juin 2020.
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Bafa et BAFD : une prime aux lauréats
À travers son dispositif Var jeunesse, le Département encourage les jeunes Varoises et Varois à passer les brevets
d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur
(Bafa et BAFD). Après avoir suivi l'ensemble de la formation, chaque titulaire d’un des diplômes peut, en fonction de ses conditions de ressources, prétendre à une
aide de 150 € versée par le Département du Var.
Plus d'infos sur var.fr/varjeunesse-aides
km

sportnature.var.fr
En novembre 2019, le Département a lancé le site
sportnature.var.fr qui permet, en trois clics, de préparer sa sortie sport nature. Il suffit de choisir son activité
et de télécharger l'itinéraire.

3e Soirée des champions varois (12-25 ans)
181 champions varois ont été récompensés le 5 décembre 2019, dont 71 en individuel et 110 en équipe.
Véritables ambassadeurs du sport en France et à
l'étranger, ces jeunes Varois sont des symboles
de réussite et font rayonner le Var.
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C’EST AUSSI LE DÉPARTEMENT !
Réalisation de l'Espace Nature
Départemental du Plan (La Garde - Le Pradet)
Le programme d'aménagement s’achève début 2020.
Son ouverture au public est prévue le 17 avril.

Plus de 130 sorties nature proposées
au public

Direction de la communication du Conseil départemental du Var - Illustrations : pôle création graphique, I. Cilichini ; l. Cartier - © freepik.com

En 2020, plus de 130 sorties nature seront organisées
sur 36 Espaces naturels sensibles départementaux et
dans la Réserve naturelle nationale de la Plaine des
Maures.
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La Réserve naturelle nationale de la
plaine des Maures a fêté ses 10 ans !
Le Département du Var est gestionnaire de la Réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures et, à ce
titre, définit les actions de gestion, les programme et
les co-anime.

Le Var, la nouvelle destination monde

C’EST AUSSI LE DÉPARTEMENT !
8,6
66,7

Avec plus de 8,6 millions de touristes et 66,7 millions
de nuitées par an, le Var reste la première destination
touristique française, hors Paris. Un littoral préservé,
un arrière-pays verdoyant, un patrimoine remarquable, des manifestations culturelles et sportives de qualité, un art de vivre et des savoir-faire authentiques…
Autant d’attraits et d’atouts qui font du Var la nouvelle
destination monde.

2,3 millions d'€ investis dans
la promotion touristique varoise
Subventionnée par le Département, VisitVar, marque
commerciale de Var Tourisme, met en valeur le Var
toute l’année en France comme à l’étranger.

Le Département à l'international
Le Département a saisi l’occasion unique de promouvoir le Var auprès d’un bassin de près de 4 millions de
personnes, suisses et françaises, en participant aux
Automnales de Genève. Une opportunité de montrer
le meilleur, de dire que le Var est tourné vers le monde
comme le monde se tourne vers lui.
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600 millions d’€
consacrés chaque année
à la solidarité

