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ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE

Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les objectifs initiaux (CCTP)

L’objectif du PETR est de faire évoluer les pratiques de la mobilité vers des modes de déplacements moins polluants. Les objectifs
poursuivis sont les suivants :

• Améliorer la qualité de l’air sur le territoire, en lien avec le projet Aact-air de l’ADEME,

• Augmenter la part des déplacements réalisés en modes actifs sur le territoire tout en facilitant l’intermodalité,

• Développer les liaisons cyclables permettant de relier les principales centralités et notamment les pôles économiques,

• Valoriser le territoire en développant des liaisons complémentaires pour les déplacements du quotidien, liés aux loisirs ou au
tourisme.

• Développer une politique cyclable en cohérence avec les projets des territoires voisins.

Résultat : aboutir à un réseau continu, sécurisé, maillé, jalonné, équipé de stationnement et hiérarchisé sur la base d’un choix de
dessertes structurantes (intermodalité, zones d’emploi, établissements scolaires, principaux ERP, principaux sites touristiques…).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les objectifs initiaux – les compléments apportés lors des réunions de lancement

3 réunions de lancement ont eu lieu :

• En comité technique (instance de suivi technique de l’étude),

• En comité de pilotage restreint (instance de pilotage de l’étude),

• En comité de suivi (instance d’information et de partage du contenu de l’étude avec les communes du PETR et les partenaires).

Les objectifs exprimés peuvent être regroupés sous les items suivants :

• Elaborer un document pragmatique et opérationnel, en adéquation avec les ressources mobilisables (internes et financements 
des partenaires),

• Mettre en œuvre le schéma cyclable de façon cohérente à l’échelle du territoire (hiérarchisation des itinéraires, aménagements 
effectifs pour faciliter les déplacements du quotidien à vélo [rabattement sur les gares et polarités locales], connexion avec les 
territoires limitrophes et infrastructures existantes),

• Augmenter la pratique du vélo (part modale) et la satisfaction des cyclistes quant à la politique cyclable du territoire,

• Inspirer les communes pour décliner ce schéma à l’échelle locale, en termes de planification et d’aménagement,

• Le PETR est renforcé dans son rôle de coordination et d’accompagnement des collectivités locales, notamment sur les aspects 
de concertation.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Une étude qui s’inscrit dans un cadre global

Le Plan vélo s’inscrit dans une continuité avec le schéma de
cohérence territoriale (SCOT) ainsi que le Plan Air Climat
Energie Territorial (PCAET). Au sein de SCOT, 4 pôles
d’équilibres sont identifiés sur le territoire (Auterive, Carbonne,
Rieumes et Cazères). L’objectif du SCOT est de créer un bassin
de vie cohérent, renforcer les 4 pôles d’équilibre, compléter
cette organisation par des pôles de services, de maîtriser
l’urbanisation et de maintenir un développement pérenne dans
les autres communes.

Il y a également un plan de mobilité rurale 2017 – 2025 qui
établit un plan d’action pour la mobilité. L’action B3 a pour
objectif de faciliter les modes de déplacement doux en rendant
la pratique plus attractive et sécurisée.

De plus, le Plan vélo (en cours d’élaboration dans le cadre du
SRADDET – Occitanie 2040) a pour ambition de définir des
solutions de mobilités pour tous ainsi que de réduire la
consommation d’énergie liée au transport. En plus de cela, le
dispositif régional Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) prévoit
la création d’itinéraires vélos depuis et vers le réseau régional
de transport public et des services vélos.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les territoires limitrophes

Plusieurs projets de déploiement de
politique cyclable sur les territoires voisins
sont identifiés.

Le projet principal s’inscrit dans une
démarche globale pilotée par Tisséo
Collectivités pour déployer un Réseau
Express Vélo (REVe)* qui atteindra à terme
le territoire du PETR (lignes 2 et 3 jusqu’à
Ayguesvives, ligne 4 jusqu’à Pins-Justaret,
lignes 5,6, 7 jusqu’à Muret, lignes 8 et 9
jusqu’à Saint-Lys).

Ce schéma a pour objectif de développer le
réseau cyclable, de mailler par un réseau
structurant les différents territoires, et de
multiplier les services vélos, et de la
pratique cyclable.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

*https://tisseo-collectivites.fr/actualites/schema-directeur-cyclable-d-agglomeration
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Les territoires limitrophes

Par ailleurs, des démarches / réflexions en lien avec la mobilité
sont menées en parallèle sur les territoires limitrophes au
PETR Pays Sud Toulousain :

▪ Le SCOT de la Vallée de l’Ariège mène actuellement une
étude Plan Vélo à l’échelle de ses trois EPCI : CC des Portes
d’Ariège-Pyrénées, CA Pays Foix-Varilhes, CC du Pays
Tarascon-sur-Ariège. L’étude vise avant tout les
déplacements du quotidien (travail, études …) et intègre
également la question des services aux usagers. La phase
stratégie du Plan Vélo a été présentée en COPIL en juillet
2021.

▪ Le PETR du Pays Lauragais pilote quant à lui une étude de
diagnostic concerté et prospectif de la mobilité à l’échelle de
ses 4 EPCI : CC Castelnaudary Lauragais Audois, CC Piège
Lauragais Malepère, CC Lauragais Revel Sorézois, CC Terres
du Lauragais. L’objectif étant de dresser un état des lieux
des solutions de mobilité présentes sur le territoire et
définir les grands enjeux et objectifs à atteindre pour les
années à venir. Le COPIL final de l’étude a eu lieu en juillet
2021.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les documents existants

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Porteur du projet / ou 
territoire concerné

Titre du document
Année de finalisation 

de l'étude
Principaux éléments cyclables

Département Haute 
Garonne

Plan Habitat de la Haute-
Garonne 2020-2026

2019

Document qui a pour objectif de définir les orientations en 
matière d’habitat. Objectif de renforcer les dynamiques 

d’accueil de population et de revitaliser les centres bourg. Pas 
de mise en avant des modes actifs

Carbonne, Auterive
Baromètre des villes cyclables 
en 2019, Palmarès des villes 

cyclables
2020

Une note cyclable est donnée à chaque commune en fonction 
des réponses de ses habitants. 2 communes ont été 

sélectionnées dans le PETR Sud Toulousain : Carbonne (note 
de 3,27 alors que la moyennes est de 2,75) et Auterive (note 

de 2,28 alors que la moyenne est de 2,75)

Pays Sud Touousain
Plan Climat-Air-Energie 
Territorial : diagnostic

2019

Permet d'évaluer la consommation énergétique des GES 
générées par le secteur des transports sur le territoire. Le 
transport représente 20% des GES sur le territoire, et les 

déplacements domicile travail se font à 85% avec des voitures, 
camions…

Pays Sud Toulousain
Plan Climat-Air-Energie 

Territorial : Plan d'action et 
fiches actions

2019

Définis les orientations choisies pour arriver à un résultat 
voulu. Dans le PCAET, l'Orientation 4 cherche à valoriser les 
mobilités responsables et solidaires. Cela se traduit par une 

volonté de diffuser et ancrer l'attention portée aux mobilités 
douces, Faciliter et amplifier les mobilités alternatives et 

Aménager le territoire au service des mobilités alternatives et 
limitant les déplacements.

Pays Sud Toulousain
Plan de mobilité rurale du pays 

sud Toulousain : Diagnostic / 
Plan d'action 2017-2025

2017
Met en évidence les offres et demandes en ce qui concerne la 

mobilité des modes de déplacement doux ainsi que les 
besoins de la population en termes de mobilité. 

Pays Sud Toulousain
Plan de mobilité rurale du pays 
sud Toulousain : Plan d'action

2017

Décrit les actions mises en place pour répondre aux axes 
définis. Diverses missions ont été mises en place pour les 

mobilités alternatives : promouvoir les mobilités alternatives 
via une communication "multicanale", faciliter les modes de 

déplacements doux, favoriser et soutenir les dispositifs d'aide 
à la mobilité existants
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Les documents existants
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Porteur du projet / ou 
territoire concerné

Titre du document
Année de finalisation 

de l'étude
Principaux éléments cyclables

Pays sud Toulousain
Plan d'Aménagement et de 

développement durable
2012

Définis des orientations pour le développement du territoire. 
Le PADD se concentre sur la promotion de la mobilité pour 

tous, une accessibilité à tout. 3 points sont développés 
notamment développer et favoriser les modes de transport 

alternatifs à l'automobile afin de limiter la pollution et les GES. 
Cela se traduit par le fait de développer l'offre de transport en 

commun et l'intermodalité, ainsi que poursuivre le 
développement des pistes cyclables et les modes doux

Pays sud Toulousain
Le pays sud toulousain, un 

territoire dynamique
2019 Ne développe pas l'aspect mobilité dans ce travail

Pays sud Toulousain
Projet de territoire du pays sud 

toulousain
2016

Volonté de contribuer à la construction de l'intermodalité, 
favoriser les modes de déplacement doux, les énergies 

propres et le partage. 

Région Occitanie
Le réseau express vélo, c'est 

quoi ?
2019

Décrit ce qu'est le REV, et établit une cartographie de ce 
réseau avec un objectif de 370 km pour 2030 dont 60% sont 

déjà réalisé. 

Haute-Garonne
Stratégie des mobilités cyclables 

en Haute-Garonne
2021

Document qui développe les orientations en matière cyclables 
à l'horizon 2025. Cela ce traduit en 5 axes stratégiques. 

Volonté de développer un réseau d'itinéraires cyclables pour 
les déplacements domicile travail et touristique, soutenir les 

territoires dans le développement des mobilités douces, 
promouvoir la pratique et faire de la concertation avec les 

habitants pour nourrir les projets

Occitanie

Schéma régional 
d'aménagement, de 

développement durable et 
d'égalité des territoires

2020

Document stratégique qui établit la prospective du territoire 
Occitanie à l’horizon 2040. Celui-ci définit de développer les 
mobilités douces pour les déplacements quotidiens par une 
politique de voies verte et de pistes cyclables ou encore la 
volonté de mettre en place une continuité cyclable afin de 

faire des modes actifs une alternative pertinente à la voiture. 
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Les documents existants
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Porteur du projet / ou 
territoire concerné

Titre du document
Année de finalisation 

de l'étude
Principaux éléments cyclables

Communauté de 
commune Cœur de 

Garonne

Elaboration du projet de 
territoire pour la 

Communauté de Communes 
Cœur de Garonne

2018

Ce document définit une feuille de route en fonction des 
enjeux et des attentes dans divers domaines dont la 

mobilité. Volonté de développer les mobilités alternatives 
à la voiture en se concentrant principalement sur les 

transports en communs

Commune de Saint-
Élix-le-Château

Schéma modes doux de la 
commune de Saint-Elix-le-

Château
2016

L’objectif de ce schéma modes doux est de définir un 
réseau et des itinéraires valorisant et sécurisant les 
modes doux, ainsi qu’un niveau d’équipement et de 

confort aux usagers. Le schéma ambitionne de 
réaménager le Cœur du village pour valoriser les modes 

de transports alternatifs à la voiture, de favoriser 
certaines liaisons avec des aménagements cyclables 
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La gouvernance – les compétences nécessaires à la mise en œuvre d’une 
politique cyclable 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Compétences Titulaire Déclinaison potentielle dans le schéma cyclable

Mobilité Région Occitanie

Voirie CD31, SAGE Aménagement / entretien des infrastructures cyclables

Espaces verts Aménagement / entretien des voies vertes

Tourisme
Aménagement / entretien des voies vertes
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Les différents volets d’une politique cyclable … 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Le stationnement

Pour faciliter l’usage 
du vélo.

La règlementation

Pour créer de nouvelles 
possibilités de parcours

Les aménagements

Pour sécuriser les 
déplacements à vélo

Le jalonnement

Pour proposer des 
itinéraires plus sûrs

Les services

Pour compléter 
l’écosystème

La communication

Pour donner l’exemple
et montrer l’ambition

Le contrôle

Pour sensibiliser, garantir le respect et 
la sécurité des cyclistes

L’entretien

Pour maintenir la 
qualité

L’urbanisme

Pour intégrer le vélo dans les 
projets urbains

L’incitation financière

Pour stimuler l’usage du 
vélo

1- EQUIPER
AMENAGER

2- LEGITIMER

3- ENCOURAGER

Aménager des infrastructures et 
équiper le territoire constitue un 

préalable nécessaire à une 
politique mobilité mais cela 

n’est pas suffisant au 
développement de l’usage du 

vélo. Un certain nombre 
d’actions complémentaires sont 

à envisager pour permettre 
l’émergence d’une « culture 

vélo » et ancrer son usage dans 
le quotidien des habitants. 
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Quatre modes d’utilisation du vélo et des attentes très différentes 
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Quotidien Tourisme Loisirs / balade Sportif 

• Déplacements quotidiens :
Travail, études et école, loisirs,
achats, démarches, visites…

• Distances courtes (mais
tendance à s’allonger avec les
VAE) et trajets récurrents, en
zone urbaine ou sur des
liaisons entre communes.

• Recherche d’un trajet direct,
sûr, avec des aménagements
cohérents

• Recherche d’un stationnement
à proximité immédiate du pôle
de destination ou de
correspondance

• Utilisation d'un vélo standard,
ou à Assistance Electrique,
parfois des "vélos cargos"

• Vacances en vélo (voyages et
visites en vélo) ou vacances et
vélo (détente, découverte et
visites en vélo)

• Vacances en vélo : 300 à 500
km hebdomadaires, recherche
d’itinéraires agréables,
sécurisés (en site propre si
possible), besoins de services
spécialisés pour les cyclistes
(hébergement, stationnement,
réparation, train + vélo)

• Vacances et vélo : 30 km
quotidiens max, recherche
d’un cadre agréable et
d’itinéraires jalonnés et
sécurisés,

• Promenade, utilisation
familiale, récréative ou
touristique

• Destination variées, distances
moyennes, dans et hors
agglomération

• Recherche d’un trajet agréable
et bucolique, sécurisé par la
séparation des usages, avec
des aménagements
confortables

• Utilisation de tous types de
vélos. Les enfants de moins de
8 ans à vélo sont autorisés sur
les trottoirs

• Longues distances, souvent sur
la voirie en interurbain.

• 1- Trajet sportif

• 2- Sécurité par la limitation du
trafic

• 3- Les sportifs évitent les pistes
pour des raisons de confort

• Utilisent des vélos de route /
sportifs

Public cible
Une prise en compte nécessaire de ces publics
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Pourquoi encourager le vélo ? 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Une politique gouvernementale favorable : appels à projet, subventions pour les
collectivités (aménagement, stationnement, animation), aides à l’acquisition de vélo/VAE
pour les particuliers, etc.

Ces dernières années, le vélo a connu un essor fulgurant, accéléré par la crise sanitaire.

Il présente plusieurs avantages identiques à ceux de la voiture et des transports en commun
:

o Liberté : disponible à tout moment, pour aller « où l’on veut »,

o Rapidité : au moins aussi rapide que la voiture en milieu urbain + pas de temps de
recherche de stationnement,

o Economie : trajets quasi gratuits.

Par ailleurs, il génère des émissions quasi nulles, permet de faire de l’exercice au
quotidien… et procure du plaisir.
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Les livrables clés du schéma

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Une carte globale et hiérarchisée des 

itinéraires à aménager

Un plan d’action incluant le 

stationnement et les autres services 

favorisant le développement du vélo

Une « charte » pour garantir la 

cohérence et l’homogénéité des 

aménagements sur le territoire.

Des préconisations techniques 

déclinées sur les parcours à traiter.

Le schéma directeur, un outil de
planification de la politique
cyclable de la collectivité qui
n’absout pas les gestionnaires
de voirie de respecter les
obligations de la LAURE,
complétée par la LOM.

Article L. 228-2 du code de l’environnement,
modifié par l’article 61 de la loi LOM :
A l'occasion des réalisations ou des rénovations
des voies urbaines, à l'exception des
autoroutes et voies rapides, doivent être mis
au point des itinéraires cyclables pourvus
d'aménagements prenant la forme de pistes,
de bandes cyclables, de voies vertes, de zones
de rencontre ou, pour les chaussées à sens
unique à une seule file, de marquages au sol,
en fonction des besoins et contraintes de la
circulation. Lorsque la réalisation ou la
rénovation de voie vise à créer une voie en site
propre destinée aux transports collectifs et que
l'emprise disponible est insuffisante pour
permettre de réaliser ces aménagements,
l'obligation de mettre au point un itinéraire
cyclable peut être satisfaite en autorisant les
cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve
que sa largeur permette le dépassement d'un
cycliste dans les conditions normales de
sécurité prévues au code de la route.
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La concertation

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

• Enquête mobilité en 
ligne auprès des 
habitants 

Enquête

• Entretiens avec les 3 EPCI
• Entretiens téléphoniques (10)

Entretiens

• 3 ateliers avec la 
société civile et 3 
ateliers avec les 
élus, techniciens et 
Département

Ateliers

• Equipe projet : points réguliers
• Comité de pilotage restreint et 

élargi

Réunions

• Entretiens avec des élus et partenaires du territoire : 

mai & juin 2021

• Concertation élus et société civile : Juin 2021

• Enquête : du 05/04 au 30/05
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Le calendrier de l’étude

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Phase 1 : Réalisation 

d'un diagnostic du 

territoire

Phase 2 : Elaboration 

de la stratégie pré-

opérationnelle

Phase 3 : Planification 

du schéma directeur 

pour sa mise en œuvre

Mars – Juillet 2021 Décembre 2021  – janvier 2022

Septembre  – Novembre 2021
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Structuration du 
territoire et évaluation 
des potentiels
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Carte d’identité du PETR Pays Sud Toulousain

Localisation, accessibilité, pôles principaux

Le Pays Sud Toulousain est né en 2003. Il constitue l'émanation
de 3 Communautés de Communes (CC Cœur de Garonne, CC
Volvestre et CC Bassin Auterivain). Il se situe en Région
Occitanie dans le Département de la Haute Garonne et se
compose de 99 communes.

Le PETR est un territoire vallonné qui compte plus de 97 000
habitants répartis de manière très hétérogène avec une plus
forte concentration de la population dans les vallées.

Les principaux bassins de vie du PETR sont Auterive, Carbonne,
Rieumes et Cazères. On distingue ensuite 7 pôles de services :
Lherm/Bérat, Longages/Noé, Le Fousseret, Rieux-Volvestre,
Montesquieu-Volvestre, Venerque/Le Vernet/Lagardelle-sur-
Lèze et Cintegabelle (SCOT).

L’économie du territoire est grandement influencée par la
proximité avec Toulouse. Elle repose donc sur l’aéronautique,
l’analyse et les technologies médicales, la filière agricole et
agroalimentaire, ou encore les technologies de l’information
et de la communication (source : SCOT).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Source : https://payssudtoulousain.fr/carte-didentite



p.21

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

Une population regroupée à proximité de l’agglomération toulousaine et dans 
les vallées de la Garonne et de l’Ariège

Le territoire possède une densité de population légèrement
inférieure à la Région Occitanie (80,4 hab/km²), et grandement
inférieure à la moyenne Française (105,1 hab/km²) étant
donné que la densité d’habitants du PETR est de 76,16
habitants par kilomètre carré (Source : SCOT). Cette densité est
toutefois à relativiser : elle très différente selon les communes
(cf. page suivante).

La population est globalement concentrée autour de l’axe
Toulouse-Tarbes, près de l’autoroute A64, ainsi qu’au Nord-Est
du PETR. Cette concentration de la population (75% de la
population soit 72 000 habitants résident dans 25% des
communes [24 communes de plus de 1 000 habitants])
permet d’apprécier un premier degré de potentiel de
développement du vélo.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Une population regroupée à proximité de l’agglomération toulousaine et dans 
les vallées de la Garonne et de l’Ariège

À première vue, de nombreuses communes sont peu
peuplées, mais si l’on se focalise sur les communes comptant
1000 habitants et plus, on s’aperçoit qu’il y a des
concentrations importantes.

En effet, les pôles d’équilibres ressortent en ce qui concerne la
densité de population (Auterive, Carbonne et Cazères). Des
communes ressortent également avec une densité importante
comme Lagardelle-sur-Lèze, Le Vernet ou encore Noé qui ont
une densité de population importante.

La légende de la carte est construite de la manière suivante :

• Densité de 1 – 80hab/km² : densité inférieure à la moyenne
régionale (Région Occitanie)

• Densité de 80 à 106hab/km² : densité inférieure à la
moyenne nationale

• Densité inférieure à 200hab/km²

• Densité supérieure à 200hab/km²

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Un territoire en très forte croissance démographique

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Mis à part quelques communes (Montesquieu-Volvestre,
Rieux, Venerque…), le PETR connait globalement une
augmentation de sa population.

De plus, 3 communes disposent d’une augmentation de
la population supérieure à 20% (Lagardelle-sur-Lèze, Le
Vernet et Saint-Sulpice-sur-Lèze). Ces 3 communes sont
des communes très proches des axes routiers majeurs
(D4 et D820) permettant de rejoindre rapidement
Toulouse.

En Haute-Garonne, le pourcentage d’évolution de la
population est de +6,5% entre 2012 et 2017, et +8,8%
pour la région Occitanie.
Le pourcentage d’évolution de la population au sein du
Pays Sud Toulousain est de 5,88%. Par conséquent,
malgré des communes avec une augmentation de la
population très forte, l’ensemble des communes
possèdent une évolution de population inférieure à la
moyenne de la Région et du département.

Ce constat reste toutefois à nuancer puisque ces
dernières années (entre 2017 et 2021), le PETR connait
une forte augmentation de sa population et en
particulier sur tout son secteur nord proche de
l’agglomération toulousaine.
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Des emplois concentrés dans les principaux bassins résidentiels

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Le territoire du PETR Sud Toulousain compte environ 22 500
emplois (Insee).

Plusieurs pôles d’emplois sont présents sur le territoire :

• Auterive (environ 3 200 emplois)

• Carbonne (environ 2 200 emplois)

• Cazères (environ 1 700 emplois)

En plus de ces trois pôles, on constate quelques
concentrations d’emploi de moindre importance sur les
communes de Noé, Rieux-Volvestre, Rieumes ou encore
Boussens et Martres-Tolosane.
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Des emplois concentrés dans les principaux bassins résidentiels

Pour les 22 500 emplois
comptabilisés à l’échelle du PETR, on
dénombre environ 40 500 actifs.

L’indice de concentration de
l’emploi est assez faible, mettant en
avant le caractère résidentiel du
territoire, surtout pour la CC du
Bassin Auterivain où plus d’un actif
sur deux travail en dehors de la
communauté de communes.

Source : INSEE

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les pôles générateurs 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Les données de cette carte sont issues de la Base Permanente
des Equipements (BPE) de l’INSEE. Elle classifie en grandes
catégories les équipements et services, marchands ou non,
accessibles au public.

Les communes d'Auterive, Carbonne, Cazères et Rieumes
polarisent majoritairement les équipements structurants du
territoire. Les polarités identifiées dans le SCOT sont, sans
surprise, celles qui concentrent la majorité des équipements
commerciaux, administratifs ou de santé.

Les équipements de proximité ou les commerces sont répartis
de manière globalement homogène sur le territoire, avec
cependant des équipements concentrés sur les communes
possédant une densité de population importante (Carbonne,
Cazères, Auterive).
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Les pôles générateurs scolaires  

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Cette carte représente la localisation des établissements
scolaires sur le territoire du PETR.

Le territoire recense neuf collèges ainsi que 2 lycées dont un
lycée agricole privé situé à Rieumes et un lycée général situé à
Cazères (ouvert à la rentrée 2020).

Les établissements d’enseignement sont répartis de manière
plutôt homogène en ce qui concerne les écoles maternelles et
élémentaires ainsi que les collèges. Le nombre
d’établissements scolaires est logiquement plus important sur
les pôles d'équilibre du PETR.
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Les déplacements domicile-travail 

Parmi les actifs en emploi au sein du PETR
Sud Toulousain

• 7 601 actifs travaillent dans leur
commune de résidence (flux intra
communaux de très courtes distances)
: ces déplacements présentent des
potentialités de développement des
modes actifs.

• 31 101 actifs travaillent dans une autre
commune que leur commune de
résidence :

▪ 6 907 dans une commune du
PETR Sud Toulousain qui n’est
pas leur commune de résidence,

▪ 24 194 à l’extérieur du PETR
(dont un peu moins de 12800
flux en direction de Toulouse et
de Muret) : ces déplacements
nécessitent de s’interroger sur
des solutions d’intermodalité
avec le vélo

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

6 226 flux « entrants »

24 194 flux

« sortants »

7 601 flux

« internes » aux 

communes du 

territoire

6 907 flux 

d’échange entre 

les communes 

du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux internes aux communes du PETR 

Cette carte représente les flux de déplacement domicile-travail
quotidiens (supérieurs à 25) à l’intérieur des communes du
territoire.

Les communes d’Auterive, Carbonne, Cazères, Rieumes, Rieux-
Volvestre ainsi que Montesquieu-Volvestre sont les communes
qui cumulent le plus de flux quotidiens internes.

Il existe des besoins de déplacement internes importants qui se
caractérisent généralement par des courtes distances propices
au développement des modes actifs.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux internes aux communes du PETR

Ce graphique représente les flux de déplacements pendulaires
supérieurs à 300 qui se font en interne dans la commune de
résidence sur le PETR Sud-Toulousain (commune de travail =
commune de résidence).

Auterive est la commune qui centralise le nombre le plus
important d’actifs travaillant et résidant sur leur commune.

➔Il existe donc un fort potentiel de développement du vélo /
VAE pour ces déplacements pendulaires de très courte
distance.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux d’échange entre les communes du PETR

Cette carte représente les flux de déplacement domicile-travail
quotidiens (supérieurs à 25) qui ont lieu en échange entre les
communes à l’intérieur du PETR.

Les flux les plus importants sont avant tout, ceux en
provenance des communes périphériques des pôles
principaux.

De manière générale, l’attractivité des pôles principaux
(Auterive, Carbonne, Cazères) se distingue nettement par les
échanges domicile-travail au sein du PETR.

Pour les déplacements en échange entre les communes du
PETR, l’enjeu des modes actifs se situe en priorité sur le
développement de liaisons en rabattement vers les pôles
majeurs du territoire : Auterive, Carbonne et Cazères.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux d’échange entre les communes du PETR

Ce graphique représente les flux de déplacements pendulaires supérieurs à 60 qui se font au sein du PETR Sud Toulousain.
On remarque une forte centralité autour de la commune d’Auterive.
De manière générale, les principales destination des flux domicile-travail se font en direction d'Auterive, Carbonne et Cazères.

• La majorité de ces liaisons sont de courtes distances.

➔Il existe donc un fort potentiel de développement du vélo/VAE pour ces déplacements pendulaires de courte distance en
rabattement vers les polarités principales du territoire.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux sortants

Cette carte représente les flux entrants de déplacement
domicile-travail quotidiens (supérieurs à 100) qui sont en lien
avec l’extérieur du territoire.

Pour les déplacements réalisés vers l’extérieur, on constate
une forte polarisation vers Toulouse et Muret. Les flux les plus
importants se font depuis Auterive, Carbonne et Lherm vers
Toulouse.

Compte tenu des liens importants entre le territoire et la
Métropole Toulousaine, l’enjeu se situe aussi sur l’amélioration
des conditions de l’intermodalité : vélo + train.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-travail : flux sortants

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Ces deux graphiques sont à la même échelle. 
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Les déplacements domicile-travail : flux entrants

Cette carte représente les flux entrants sur le PETR de
déplacements domicile-travail quotidiens (supérieurs à 25) qui
sont en lien avec l’extérieur du territoire.

Pour les déplacements entrants dans le territoire les flux les
plus importants correspondent aux flux :

 depuis Toulouse vers Auterive

 depuis Toulouse vers Carbonne

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-études

Cette carte représente les flux domicile-étude supérieurs à
100 au sein d’une même commune.

Nous pouvons remarquer que les flux domicile-étude sont
supérieurs à 400 dans les communes présentant de nombreux
habitants, et ayant pour la grande majorité un collège au sein
de leur commune.

Ces flux sont principalement des trajets de courte distante
pouvant être réalisés à vélo. Cependant, ces trajets doivent être
sécurisés, car ce sont principalement des trajets réalisés par les
plus jeunes, sous la responsabilité de leurs parents. Afin de
convaincre les parents de laisser leurs enfants se rendre en vélo
à l’école, il est nécessaire de créer des itinéraires aménagés,
sécurisés, continu et jalonnés.

➔ Un enjeu d’amélioration des conditions de déplacements à
vélo à l’intérieur des communes et d’accompagnement des
élèves (programme SRAV, programme MOBY …)

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les déplacements domicile-études

Cette carte représente les flux domicile-étude supérieurs à
100 entre deux communes.

Ces déplacements se font principalement vers l’extérieur du
territoire en direction de Toulouse et de Muret.

De plus, les communes du PETR qui reçoivent des flux
supérieurs à 100 personnes sont des communes possédant
des collèges et un lycée professionnel (Rieumes, Lherm, Noé,
Vernet, Auterive).

Compte tenu des liens important qui existe entre le PETR ainsi
que Muret et Toulouse, l’enjeu se situe également sur
l’amélioration des conditions d’intermodalité, étant donné le
nombre important de kilomètres qui sépare le domicile du lieu
d’étude.

Cependant, il existe des liaisons plus courtes qui peuvent être
sécurisées afin de permettre de relier des lieux de résidences
avec des lieux d’études.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Graphique déplacement domicile-étude

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

0

50

100

150

200

250

300

A
u

te
ri

v
e
 -

 T
o

u
lo

u
se

B
é
ra

t 
- 

L
e
 F

o
u

ss
e
re

t

C
a
rb

o
n

n
e
 -

 M
u

re
t

L
e
 F

o
u

ss
e
re

t 
- 

M
u

re
t

L
a
v
e
rn

o
se

-L
a
ca

ss
e
 -

 N
o

é

V
e
n

e
rq

u
e
 -

 V
e
rn

e
t

L
a
g

a
rd

e
ll
e
-s

u
r-

Lè
ze

 -
 L

a
b

a
rt

h
e
-s

u
r-

…

A
u

te
ri

v
e
 -

 P
in

s-
Ju

st
a
re

t

L
o

n
g

a
g

e
s 

- 
T
o

u
lo

u
se

B
é
ra

t 
- 

M
u

re
t

L
e
 F

o
u

ss
e
re

t 
- 

T
o

u
lo

u
se

L
o

n
g

a
g

e
s 

- 
N

o
é

C
a
rb

o
n

n
e
 -

 T
o

u
lo

u
se

C
in

te
g

a
b

e
ll
e
 -

 A
u

te
ri

v
e

A
u

te
ri

v
e
 -

 M
u

re
t

S
a
in

t-
S
u

lp
ic

e
-s

u
r-

L
è
ze

 -
 L

é
za

t-
su

r-
…

R
ie

u
x
-V

o
lv

e
st

re
 -

 M
u

re
t

L
o

n
g

a
g

e
s 

- 
M

u
re

t

R
ie

u
m

e
s 

- 
M

u
re

t

B
e
a
u

fo
rt

 -
 R

ie
u

m
e
s

L
a
b

a
st

id
e
tt

e
 -

 L
e
 F

o
u

ss
e
re

t

Flux domicile-étude entre deux 

communes (flux supérieurs à 100) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

A
u

te
ri

v
e

C
a
rb

o
n

n
e

C
a
zè

re
s

L
e
 F

o
u

ss
e
re

t

R
ie

u
m

e
s

N
o

é

V
e
rn

e
t

L
o

n
g

a
g

e
s

M
o

n
te

sq
u

ie
u

-V
o

lv
e
st

re

B
é
ra

t

L
a
g

a
rd

e
ll
e
-s

u
r-

Lè
ze

M
ir

e
m

o
n

t

F
o

rg
u

e
s

V
e
n

e
rq

u
e

S
a
in

t-
S
u

lp
ic

e
-s

u
r-

L
è
ze

C
in

te
g

a
b

e
ll
e

M
a
rt

re
s-

T
o

lo
sa

n
e

S
a
in

te
-F

o
y
-d

e
-P

e
y
ro

li
è
re

s

Flux domicile-étude internes aux 

communes (flux supérieurs à 200)



p.39

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Structuration du 
territoire et évaluation 
des potentiels
Enquête auprès de la population



p.40

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

Enquête en ligne : une forte mobilisation de la population 

Une enquête a été diffusée auprès da la population afin de connaitre les conditions actuelles de déplacements
des répondants, les difficultés ainsi que les améliorations souhaitées.

Cette enquête en ligne a été lancé du 6 avril au 30 mai 2021, et nous a permis de récolter plus de 1500 réponses
dont 1168 questionnaires exploitables (dont 1141 résidant sur le PETR), ce qui représente 1,20% de la
population du PETR.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

CC Bassin Auterivain CC Cœur de Garonne CC du Volvestre Hors PETR

Taux de réponses du 
questionnaire

48% 28% 22% 2%

Répartition réelle de la 
popuation au sein du 

PETR
33% 36% 31%
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L’enquête en ligne : profil des répondants

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

37%

63%

0%

Vous êtes ?

Un homme

Une femme

Sans réponse

1%
6%

60%

33%

0%

Dans quelle catégorie d'âge vous situez-vous ?

Moins de 18 ans

Entre 18 à 30 ans

Entre 31 et 50 ans

Plus de 50 ans

Sans réponse

75%

14%

5%
3%

2%
1%

Quel est votre statut socioprofessionnel ?

Actif avec emploi

Retraité

Actif en recherche d'emploi

Sans activité

Etudiant

Sans réponse

• Une plus forte mobilisation des femmes sur cette enquête
: 63% de femmes contre 37% d’hommes.

• Les répondants sont majoritairement des personnes entre
31 et 50 ans à hauteur de 60%, puis des personnes ayant
plus de 50 ans (33%). Il y a une part assez faible des
personnes ayant moins de 18 ans parmi les répondants
qui ne représentent que 1%.

• Les répondants sont principalement des actifs ayant un
emploi (75%), puis des retraités à hauteur de 14%.
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L’enquête en ligne : profil des répondants

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Nombre de réponses

Répartition réelle de la population au sein du PETR

4% 2%

94%

Part de personne ayant un permis de conduire 
au sein du PETR Sud Toulousain

Pas de réponse Non Oui

6%
7%

88%

Disposez-vous personnellement d'un 
vélo ? - PETR Sud Toulousain

Pas de réponse Non Oui

• En ce qui concerne la répartition de la population, le nombre de
répondants par CC n’est pas similaire à la répartition de la
population sur le PETR Sud Toulousain.

• La CC du Bassin Auterivain a un nombre de répondants supérieur à la
part de population au sein du PETR Sud Toulousain. A contrario, la
CC Cœur de Garonne a un nombre de répondant inférieur à sa part
de la population au sein du PETR.

• Comme nous pouvons nous y attendre, la quasi intégralité de la
population du PETR Sud Toulousain possède un permis de conduire
(94%).

• En ce qui concerne l’équipement des ménages, 88% des répondants
possèdent personnellement un vélo
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L’enquête en ligne : caractéristiques des déplacements

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Engins de déplacement personnel…

Covoiturage

Train

Autre

2-roues motorisé

Combinaison de plusieurs modes de…

Marche

Voiture (électrique ou hybride)

Vélo ou VAE (vélo à assistance électrique)

Voiture (essence, diesel)

Quel est le mode de déplacement que vous 
utilisez le plus souvent pour vous déplacer (tous 

motifs confondus) ?

5%
7%

8%
8%
9%
9%

13%
13%

14%
27%

31%
34%

44%
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Autre
J'ai l'habitude

J'éprouve du plaisir à l'utiliser
Il est économique

Il est sécurisant
Il est bon pour ma santé

Il est écologique
Il me protège des aléas climatiques

Il est fiable et ponctuel
Il répond à mes contraintes familiales

Il me permet d'être autonome
Il est rapide

Je n'ai pas le choix

Pour quelles raisons avez-vous choisi ce mode de déplacement 
? PETR Sud Toulousain

• La voiture autosoliste est le mode de déplacement
le plus utilisé à hauteur de 80%.

• Les modes actifs (vélo, VAE, marche à pied) sont
quant à eux utilisés à hauteur de 12% (8%
vélo/VAE et 4% marche), ce qui est très largement
supérieur à la moyenne nationale (part modale
vélo située autour de 2% en France). Cela signifie
que la part des personnes utilisant le vélo pour se
déplacer quotidiennement est légèrement
surreprésentée par rapport à la réalité sur le
territoire.

• Parmi les raisons évoquées par les
répondants sur le choix de leur mode
de déplacement on constate que la
question de la rapidité, de
l’autonomie et l’adaptabilité face aux
contraintes familiales sont les
principaux facteurs de choix.

• Un nombre important de personnes
soulignent également ne pas avoir le
choix sûrement pour des raisons de
distance entre le lieu de domicile et
de travail ou encore des personnes
qui n’auraient pas de permis ou de
voiture.
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L’enquête en ligne : caractéristiques des déplacements

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

7% 7% 9% 8%8%

28%
21% 21%

9%

40%

24% 26%

73%

25%

45% 44%

3% 1% 1% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Motifs de Travail ou d'études Motifs d'achats Motifs de loisirs Motifs Administratif et de santé

Quelle est la distance moyenne de vos déplacements (trajet aller) ? - PETR Sud 
Toulousain

1km ou moins 1-3km 3-8km Plus de 8km Pas de réponses

• Le graphique ci-dessous représente la distance moyenne de déplacement (trajet aller) des participants par motif.

• Le premier constat pour les trajets domicile-travail, est que la majorité des répondants ont une distance moyenne est
supérieure à 8km. Cela peut notamment s’expliquer par l’attractivité de l’agglomération toulousaine et le caractère plutôt
résidentiel du PETR. Néanmoins, quelques personnes ont une distance inférieure à 8km pour ce même trajet ce qui entre
totalement dans le périmètre de pertinence du vélo / VAE.

• Pour les autres motifs (achats, loisirs, démarches
administratives ou de santé), on constate en
revanche que les distances sont relativement plus
courtes : la consommation se fait plutôt en local
près du domicile.

Source : infographie ADEME. 
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L’enquête en ligne : perspectives cyclables

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

8%

31%

16%3%
7%

4%

13%

1%
0%

17%

Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser le vélo pour vos trajets quotidiens 
(domicile - travail/ études)? (pourcentage en fonction du nombre de réponses)

Aménagement à destination (stationnement, vestiaire…)

Des itinéraires sécurisés entre mon lieu de domicile et de travail

Des itinéraires sécurisés entre mon lieu de domicile et une gare

Création de stationnement sécurisé à mon domicile ou à proximité

Une signaletique claire et explicite

Incitation financière de l'employeur

Aide à l'achat de vélo à assistance électrique

Me faire accompagner une fois par une personne expérimentée pour me familiariser avec le trajet et me rassurer

Cours d'apprentissage du vélo en condition réelle

Rien, je n'utiliserai pas le vélo au quotidien

• A hauteur de 31% de réponses, les répondants
serait prêt à prendre le vélo si des itinéraires
sécurisés étaient mis en place entre le lieu de
domicile et de travail, et 16% entre le lieu de
domicile et une gare.

En combinant ces deux motifs, on voit que pour 47%
des répondants la mise en place d’itinéraires plus
sécurisés pourraient les inciter à utiliser plus souvent le
vélo pour leurs trajets quotidiens.
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L’enquête en ligne : perspectives cyclables

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

• Parmi les personnes n’utilisant pas le vélo
actuellement, la principale raison est celle
de la distance trop importante entre le lieu
de domicile et de travail / études (à hauteur
de 22% des réponses).

• L’absence d’aménagements sécurisés entre
le domicile et la destination représente 20%
des réponses et 12% des réponses
montrent que le vélo n’est pas plus utilisé
car les utilisateurs ressentent un sentiment
d’insécurité.

Au total, 40% des réponses formulées
montrent que le vélo n’est pas plus souvent
utilisé aujourd’hui pour une raison
d’infrastructure et de sécurité.

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

6%

8%

8%

12%

20%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Absence de stationnement au domicile ou à destination

Des déplacements principalement de nuit

Autre

Je n'ai pas de vélo ou celui-ci n'est pas en état de…

Mes trajets sont courts, je les fais à pied

Un relief trop accidenté

Absence de douches / vestiaire à destination

Je suis habitué à utiliser ma voiture

Les conditions météorologiques

La voiture est nécessaire pour déposer les enfants à …

Le vélo ne permet pas d'emporter des affaires trop …

Absence de continuité entre les itinéraires

Un sentiment d'insécurité

Absence d'aménagements sécurisées entre le domicile…

Des distances trop importantes

Pourquoi n'utilisez-vous pas le vélo plus souvent pour vos 
trajets du quotidien (trajet domicile-travail ou domicile-

études) ? (pourcentage en fonction du nombre de réponses) 
PETR Sud Toulousain
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L’enquête en ligne : freins à la pratique du vélo

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

40%

36%

14%

5%
4% 1%

Quelles sont les attentes en matière de politique 
cyclable ? (pourcentage en fonction du nombre de 

réponses sélectionnées)

Circuler sur un réseau aménagé (pistes cyclables, voies vertes…)

Circuler en toute sécurité et être respecté par les autres usagers

Stationner son vélo en toute sécurité

Acheter / entretenir / réparer son vélo

Autre

Se repérer / s'orienter

• Le plus gros frein à la pratique du vélo est le fait de ne
pas pouvoir circuler sur un réseau aménagé (pistes
cyclables, voies vertes…) (40% des réponses).

• Le second frein important qui apparait pour la pratique
du vélo est le fait de ne pas pouvoir circuler en toute
sécurité et être respecté par les autres usagers pour
36% des réponses.

L’aménagement d’un réseau cyclable dédié et sécurisé
peut donc permettre d’atténuer deux des plus grands
freins à la pratique du vélo, ce qui représente 76% des
réponses.
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L’enquête en ligne : qualification des aménagements existants

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

31%

20%
9%

9%

7%

18%

7%

Concernant les aménagements existants, quelles sont les 
difficultés que vous rencontrez ? (pourcentage en fonction 

du nombre de réponses) 

Discontinuité des aménagements cyclables

Aménagement(s) cyclable(s) non adapté(s) (largeur, localisation…)

Absence ou mauvais état de la signalisaiton / signalétique / du jalonnement

Zone de circulation apaisé dysfonctionelle (ex : non respect des limitations de vitesse dans une zone 30)

Manque d'entretien des aménagements existants

Absence de sécurité lors de la pratique du vélo sur l'aménagement

Autre

• Les principales difficultés rencontrées concernant les
aménagements existants sont la discontinuité des
aménagements cyclables (à hauteur de 31% des
réponses), des aménagements cyclables non adaptés
(20% des réponses) ainsi que le manque de sécurité lors
de la pratique du vélo sur l’aménagement (18% des
réponses).
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L’enquête en ligne : possibles changements de comportements

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

32%

34%

34%

Pour vos trajets du quotidien (domicile -
travail/ études), seriez-vous prêt à utiliser 
davantage un vélo à assistance électrique 

plutôt que votre voiture (voire à remplacer 
votre voiture par un VAE) ?

Pas de réponses Non Oui

• Sur l’ensemble des répondants à l’enquête, 34%
seraient prêt à utiliser davantage le vélo à assistance
électrique que la voiture.

• Ce constat est d’autant plus vrai pour les personnes qui
ont aujourd’hui recours à la voiture pour effectuer le
trajet domicile-travail : 47% d’entre eux se disent prêt
à utiliser davantage le VAE plutôt que la voiture.

Cela montre bien une volonté de la population de faire
évoluer leurs pratiques de mobilité à condition bien sûr
que des aménagements sécurisés et continus soient mis
en place.
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L’enquête en ligne : les services manquants du territoire

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Le premier service souhaité par les répondants à l’enquête est
un atelier de réparation ou d’autoréparation à hauteur de 23%

Le second service souhaité par la population (21%) est un
pédibus, vélo-bus qui permettrait de réaliser les trajets en vélo
pour les enfants avec des personnes accompagnants
(parents…).

Le troisième service souhaité concerne l’organisation
d’évènements du type bourse au vélo / fête du vélo… pour
encourager la pratique (19%).

4%

23%

16%

19%

21%

3%

7%
7%

Quel(s) type(s) de service(s) souhaiteriez-vous 
voir mis en place sur le territoire ? (pourcentage 

en fonction du nombre de réponses) 

Une école-vélo

Un atelier de réparation ou d'autoréparation

Une service de location, d'achat de vélos/VAE

Des évènements vélos (exemple : bourses au vélo / fête du vélo…)

Des pédibus, vélobus, buscycliste, autobus pédestre (pour les enfants)

Des formations (exemple : remise en selle)

Des stages (exemple : sécurité routière)

Autre
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Structuration du 
territoire et évaluation 
des potentiels
Evaluation des potentiels : isochrones de temps de trajet



p.52

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

Les potentiels : méthode générale 

Avec des logiciels spécifiques, nous avons généré des cartes « isochrones » avec le vélo, le VAE et la marche à
pied. Il s’agit d’aires géographiques correspondant à des temps de trajets donnés, à partir de l’adresse précise
d’un point de rattachement. Ici, nous avons choisi 9 pôles : Les gares du territoire ainsi que la Maison France
Service de Rieumes.

Ces cartes isochrones théoriques prennent la forme de 2,3 ou 4 aires concentriques de couleurs différentes
correspondant aux durées de trajet choisies :

▪ 5/10/15 minutes pour la marche à pied,

▪ 5/10/15 minutes pour le vélo et le VAE,

Afin de pouvoir comparer ces temps de trajet, une isochrone voiture (en heure de pointe) a également réalisée
pour chacun des pôles choisis.

La réalisation d’isochrones à partir des principales gares du territoire permet également de montrer le potentiel
d’intermodalité avec le train.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les potentiels : isochrones gare d’Auterive

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les potentiels : isochrones gare de Carbonne

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les potentiels : Maison France Service de Rieumes

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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L’intermodalité

Le PETR bénéficie de 8 gares :

▪ Sur la ligne Toulouse <> Tarbes :
Longages/Noé, Carbonne, Cazères, Martres-
Tolosane et Boussens.

▪ Sur la ligne Toulouse <> Foix : Venerque / Le
Vernet, Auterive et Cintegabelle.

Ces gares permettent au PETR de bénéficier
d’une accessibilité ferroviaire performante
pour rejoindre les territoires limitrophes :
Muret, Sicoval, Muretin, Métropole
Toulousaine, etc.

Cette offre ferroviaire est également
complétée par des lignes régulières de bus.

Compte tenu des liens étroits que le PETR
entretien avec les territoires limitrophes (flux
domicile-travail massifs en direction de
Toulouse et de Muret notamment),
l’amélioration des conditions d’intermodalité
constitue également un enjeu majeur de ce Plan
Vélo du PETR Pays Sud Toulousain.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Evaluation de la 
politique cyclable 
actuelle et identification 
des freins à la pratique
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Le réseau routier 

Le territoire bénéficie d’une desserte routière performante
avec la présence de l’autoroute A64 qui traverse le territoire
sur un axe Nord-Est / Sud-Ouest et permet de relier le PETR à
la métropole Toulousaine (30 minutes en voiture depuis
Carbonne pour rejoindre Toulouse).

En dehors de cette voie, le territoire est desservi par de
nombreuses routes départementales performantes : la D820
qui permet de relier Toulouse à Venerque / Le Vernet (35
min), Auterive (40 min), Cintegabelle (45 minutes), etc.

Le territoire sur sa partie Est (CC Bassin Auterivain) se situe
également à proximité de l’axe majeur Toulouse – Narbonne
via l’A61 et de l’axe Toulouse – Pamiers – Foix via l’A66.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Une topographie contrastée

Les principales polarités du territoire (Carbonne, Cazères et
Auterive), la majorité de la population et des emplois sont
situés dans des espaces présentant peu de dénivelés (vallées
de la Garonne, de l’Ariège et, dans une moindre mesure,
vallées de la Lèze et de l’Arize). Les conditions topographiques
sont donc favorables à la pratique du vélo.

En revanche, pour la partie sud-ouest du territoire, qui est plus
vallonnée, la pratique du vélo peut s’avérer plus compliquée
sans vélo à assistance électrique.

Il en est de même pour les communes situées entre les vallées,
où les côteaux présentent une topographie contraignante.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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L’accidentologie : zoom sur les modes actifs

Les données de cette carte sont issues des fichiers BAAC où les
forces de l’ordre répertorient les accidents corporels au niveau
national. Cette donnée ne comprend pas les accidents n’ayant
pas entrainés la mobilisation de la police.

Bien que ces données restent les plus fiables qu’il existe
aujourd’hui, cette carte est à nuancer car le nombre
d’accidents des personnes utilisant le vélo ou la marche
comme moyen de déplacement semble très faible sur une
période de 10 ans.

Au total de 2005 à 2016, 59 accidents (36 accidents à vélo et 23
à pied) ont été répertoriés sur le territoire. Parmi ces accidents
:

• 9 sont des accidents avec des blessés légers

• 48 sont des accidents avec des blessés hospitalisés

• 2 sont des accidents mortels

Ce qu’il est important de remarquer c’est que les accidents ont
eu lieu majoritairement dans les espaces urbanisés traversés
par des routes départementales (Auterive, Carbonne, Cazères,
Martres-Tolosane).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les itinéraires cyclables existants

Un itinéraire cyclable* traverse le territoire : la vélo-route de
Saint-Gaudens à Carbonne. Cet itinéraire de 63 kilomètres se
situe majoritairement sur voies partagées entre les voitures et
les vélos. La vélo-route sera prolongée jusqu’à Toulouse ce qui
permettra de traverser le PETR Sud-Toulousain de manière
guidée et sécurisée. De plus, à partir de Carbonne commence
l’itinéraire cyclable de la vallée de l’Arize, qui est plutôt
conseillé pour un public avéré de sportifs car les
aménagements ne sont pas réalisés de manière continue, et le
parcours emprunte parfois des routes fréquentées et
dangereuses.

Il existe également le projet de voie verte suivant le canal
Saint-Martory pour relier le PETR Sud Toulousain à Toulouse,
de manière rapide et sécurisé. Cet itinéraire est plutôt destiné
à une pratique quotidienne du vélo, contrairement à la
Transgarona dont l’objectif est plutôt touristique.

*Les itinéraires cyclables sont des trajets indiqués comme
étant à privilégier pour relier des points d’intérêt touristiques
avec un minimum de risques pour les cyclotouristes. L’itinéraire
peut donc se faire sur des routes peu fréquentées ou sur des
aménagements réalisés pour sécuriser l’usage du vélo.
Néanmoins, ces itinéraires ne sont souvent pas directs et
amènent a faire des détours qui allongent le temps de trajet, et
n’encouragent pas forcément à utiliser le vélo pour le trajet
quotidiens.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les aménagements cyclables existants 

Quelques aménagements existants sur le territoire, plus ou
moins qualitatifs et répondant à des besoins plutôt liés aux
déplacements de loisirs (sécurisation des itinéraires).
Cependant, la discontinuité, le jalonnement et la sécurité des
infrastructures constituent un frein à l’utilisation du vélo.

Avec la carte précédente, nous avons vu la présence
d’itinéraires sur le territoire. Cependant, comme nous pouvons
le voir sur cette carte, ces itinéraires ne sont pas
nécessairement sécurisés.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les services existants 

• Sur le territoire du PETR Sud Toulousain, il existe très peu
d’organismes réalisant des prestations sur les vélos.
L’implantation de ces magasins est logiquement située aux
endroits où la densité de population est la plus importante
(Auterive, Carbonne…)

• Les organismes réalisant des prestations sur le vélo
réalisent pour la plupart de la vente et de la réparation de
vélos.

• Les magasins faisant de la location de vélo sont très rares
sur le territoire. Seul un magasin (Phil Bikes à Auterive) a
été recensé.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les aménagements cyclables 
projetés

Des itinéraires sont actuellement présent sur le
territoire, mais d’autres sont en projet. C’est le
cas du canal Saint Martory qui possède un
projet d’itinéraire sur ses berges.

Il n’y a pas d’aménagement cyclable projeté sur
le territoire dans le cadre du projet de vélo REV.
Cependant, ce réseau REV s’arrête aux limites du
PETR (Muret, Pins-Justaret…). Il peut donc être
pertinent de créer des infrastructures
permettant de relier le PETR Sud Toulousain à ce
réseau REV pour encourager les déplacements à
vélo.

A l’échelle locale, un projet / réflexion cyclable a
été identifié à Auterive :

▪ Projet de liaison cyclable sur l’axe Gare <>
zone d’activité : réalisation prévue pour cette
année

▪ Axe est-ouest pour relier les deux rives de la
commune avec réflexion sur l’aménagement
d’une passerelle piétonne : stade réflexion
pour l’instant.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Evaluation de la 
politique cyclable 
actuelle et identification 
des freins à la pratique
Ateliers de concertation
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Ateliers de travail – méthode 

Afin de permettre une co-construction de ce Plan Vélo avec les acteurs du territoire (habitants, élus, techniciens …), des
ateliers de concertation ont été organisé dans le courant du mois de juin 2021.

Ateliers élus et techniciens :

▪ Mardi 1er juin : CC Volvestre (6 participants)

▪ Mercredi 2 juin : CC Bassin Auterivain (13 participants)

▪ Mardi 15 juin : CC Cœur de Garonne (8 participants)

Ateliers citoyens (citoyens volontaires ayant exprimés leur souhait de participer à ces ateliers via l’enquête) :

▪ Mardi 22 juin : CC Bassin Auterivain (20 participants)

▪ Mercredi 23 juin : CC Cœur de Garonne (5 participants)

▪ Jeudi 24 juin : CC Volvestre (9 participants)

Au total 61 personnes ont été mobilisées sur l’ensemble de ces ateliers de travail.

Le déroulé des ateliers a été le suivant :

▪ Présentation synthétique des objectifs de l’étude et du contexte local par le bureau d’études Iter (grands
enseignements du diagnostic : flux domicile-travail, résultats de l’enquête vélo …)

▪ Travail collaboratif sur carte pour :

1. S’accorder collectivement sur deux corridors prioritaires et deux corridors secondaires pour les cyclistes du
quotidien,

2. Identifier à l’aide de post-it les points forts et les points faibles du réseau actuel,

3. Identifier à l’aide de post-it les facteurs de succès du schéma.

▪ Bilan global collectif.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Ateliers de travail

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Atelier de travail société civile à Auterive
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

1 - Les axes structurants et secondaires – synthèse

Ateliers élus – techniciens Ateliers citoyens

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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2 - Points forts / points faibles de la politique cyclable actuelle - synthèse 

Déroulé : identifier, à l’aide de post-it verts les points forts de la politique cyclable actuelle et à l’aide d’un post-it roses, les points
faibles de cette politique cyclable.

Quelques exemples des points forts / points faibles énoncés dans les différents ateliers sont donnés ci-dessous (un compte rendu
plus complet retranscris de manière plus exhaustive et territorialisée les différents points soulevés).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Points forts

Les points forts ont été classés selon les catégories suivantes :

• Infrastructures / aménagements existants : « Liaison centre-
ville de Carbonne <> gare à Carbonne », « Parcours balisé
Transgarona (même si elle mérite plus d'aménagement) »,
« Piste de promenade agréable. Grépiac <> Le Vernet »

• Intermodalité : « Présence de gares avec de nombreux
arrêts depuis Toulouse », « Stationnement sécurisé autour
des gares (en ajouter car en temps normal [hors covid] ils
sont souvent complet) »

• Services aux usagers : « Association dédiée au vélo présent
sur le territoire (vélo 107 à Carbonne) », « Offre de
réparation à Auterive », « Casiers à vélos à la gare de
Carbonne »

• Attractivité / localisation : « Proximité du territoire avec
Muret »

• Autres : « Une page blanche qui permet de mettre en place
un projet cohérent »

Points faibles

Les points faibles ont été classés selon les catégories suivantes :

▪ Sécurité : « Axe Cazères <> Martres très dangereux avec la vitesse des
voitures », « Passage rond-point entre Le Vernet et Labarthe sur Lèze /
Le Vernet et Lagardelle-sur-Lèze », « Forte circulation de
l'embranchement à Carbonne jusqu'à Montesquieu via Rieux »,
« Vitesse excessive des automobilistes », « Pont du jumelage à
Carbonne trop dangereux à vélo »

▪ Discontinuité : « Manque de continuité dans la via Garonna - trop
décousue - peu de zone protégée pour les vélos. On se perd en
traversant le village (mal fléché) », « Pas d'aménagement dédiée au
vélo de bout en bout »

▪ Manque d’aménagements : « Trop peu de pistes cyclables dans les
centres-bourgs », « peu de pistes cyclables aménagées »,

▪ Aménagements existants : « Pistes cyclables en mauvais état et non
sécurisée entre Montesquieu et Carbonne », « La bande cyclable Rieux
/ Carbonne = danger »

▪ Topographie : « Dénivelé / Coteaux rendent difficile le passage par des
routes secondaires »

▪ Services aux usagers : « Manque de parkings à vélo / de stationnement
sécurisé », « Pas d'endroit pour prendre / ranger les vélos », « Pas de
douches dans les entreprises »

▪ Intermodalité : « Pas de place pour les vélos dans les trains »,
« Problème de fiabilité des trains (retards, annulations) »
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Les 
aménagements, 
infrastructures 

Réseau avec des pistes 
sécurisées

Tester les aménagements 
avant de les réaliser 
(urbanisme tactique)

Itinéraires cyclables 
créées en rabattement 

vers les gares du territoire

La mise en place 
de mesure 

d’incitation au 
changement 

Des prix attractifs pour les 
jeunes

Organiser des sorties avec 
des associations 

Une politique d'aide à 
l'achat de vélo + 

possibilité de vélobus

La communication 
auprès des 

habitants du 
territoire

Nécessité de mener des 
actions de promotion du 

vélo auprès de la 
population

Vélo-bus : organiser des 
semaines d'aller - retour 
école / collèges avec un 

parent

Sensibilisations des plus 
jeunes via l'école 

(utilisation des espaces 
cyclables lors de sorties 
scolaires par exemple)

Le serviciel 
(stationnement, 

éclairage …) 

Mise en place de location 
de vélo

Pouvoir garer son vélo en 
toute sécurité

Plus de parking vélos 
autour des écoles

L’enjeu de 
maillage, de 

connexion entre 
les itinéraires 

Permettre un accès aux 
commerces, écoles… 

(multi-desserte)

Relier les écoles, collèges, 
lycées, commerces et les 

équipements publics

Maillage équitable du 
territoire intercommunal

Le report modal de 
la voiture vers le 

vélo

Multiplication par 2 de la 
part modale vélo

Réduction de 30% de 
véhicule en direction de 
Toulouse en heure de 

pointe

Diminution de 30% de 
l'émission de GES

3 - Les facteurs de succès du Plan Vélo - synthèse 

Objectif : répondre à la question suivante : « Je me projette en 2024, le Plan Vélo du PETR Sud Toulousain a été adopté et c’est un
succès. Pourquoi ? ».

Déroulé : Chacun des participants avait alors la possibilité de créer trois post-it pour décrire ce qui lui semble être un facteur de
succès de cette étude.

Quelques exemples des facteurs énoncés dans les différents ateliers sont donnés ci-dessous (un compte rendu plus complet
retranscris de manière plus exhaustive les différents éléments soulevés).

Les critères de réussites émis par les participants ont pu être classés au sein de 5 catégories suivantes :

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Evaluation de la 
politique cyclable 
actuelle et identification 
des freins à la pratique
Audit terrain
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L’audit de terrain : principaux enseignements

Un audit de terrain a été mené sur l’ensemble du
territoire afin d’analyser et de qualifier les
infrastructures de circulation et de stationnement
dédiées aux mobilités actives d’une part, et les
itinéraires potentiels d’autre part (au regard des enjeux
ressorti lors du premier travail de diagnostic du
territoire et des ateliers). En la matière, les principaux
bourgs et polarités du territoire ont été privilégiés.

Il s’agit donc d’une démarche qualitative et ciblée
plutôt que quantitative et exhaustive de la totalité de
la voirie du territoire.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire



p.73

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

L’audit de terrain : principaux enseignements

Points forts

• Quelques aménagements de qualité sur le territoire

• Présence de stationnements sécurisés en gare : Martres, 
Cazères, Carbonne, Auterive … 

• Itinéraires le long de la Garonne avec un faible trafic (mais 
qui nécessite la réalisation d’un détour important)

• Une volonté de pacification sur de nombreuses communes 
avec la mise en place de zones 30. Toutefois, ces zones de 
circulation apaisées ne sont souvent pas aménagées. 

• Des parkings vélo dans les établissement scolaires

• Des distances plutôt courtes entre les communes (Longages 
– Noé – Capens – Carbonne)

Points faibles

• Très peu d’aménagements et encore moins 
d’aménagements sécurisés et continus

• Peu de liaisons intercommunales

• Peu de jalonnement (sauf à Carbonne)

• Très peu de services sur le territoire

• Le franchissement des voies rapides et autoroute qui 
constitue un frein à la pratique du vélo

• Auterive possède un grand environnement routier

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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L’audit de terrain : aménagements existants

• De manière générale sur
l’ensemble du territoire,
on constate qu’il existe
très peu
d’aménagements en
faveur du vélo. Il existe
quelques aménagements
à l’échelle des centralités
principales : à Carbonne,
à Cazères ou à Lherm par
exemple qui montrent
une première volonté de
développer les modes
actifs sur le territoire.

• En revanche, ces
aménagements ne sont
pour la plupart pas
continus et maillés.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Aménagements cyclables – Lherm. 

Piste cyclable bidirectionnelle 
avenue de la Gare à Carbonne. 

Voie verte à Cazères.
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L’audit de terrain : le stationnement

Plusieurs points de
stationnement ont été identifiés
sur le PETR au niveau des gares.
Le type de mobilier proposé est
qualitatif : arceaux, arceaux
abrités, box sécurisés. Selon les
retours qui nous a été fait, ces
aménagements sont très utilisés
et parfois complets.

Toutefois, en dehors des gares et
de manière globale sur
l’ensemble du territoire, on
constate un déficit en termes de
stationnement : près des
commerces, dans les principaux
centres-villes, près des
équipements, etc.

Lorsqu’ils sont présents, le type
de mobilier proposé est peu
qualitatif (« pinces roues » ne
permettant pas d’attacher la roue
et le cadre du vélo en même
temps) ou encore peu mis en
valeur (peu visibles).

Par ailleurs, très peu de services
aux usagers sont présents sur le
territoire : magasin de réparation
de vélo, de vente de vélo, etc.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

Stationnement Gare 
de Boussens

Stationnement gare 
de Noé-Longages

Stationnement gare 
de Cazères

Stationnement gare 
de Martres Tolosane

Stationnement gare 
de Carbonne

Stationnement gare 
de Auterive

Stationnement gare 
de Le Vernet / 

Venerque

Stationnement gare 
de Cintegabelle
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Synthèse et enjeux
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Analyse sous forme d’atouts / faiblesses du réseau cyclable actuel

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire

RISQUES
▪ Le PETR n’a pas la compétence voirie, la mise

en œuvre du schéma (sur sa partie
aménagement) dépend de la mobilisation des
acteurs locaux et de leur coordination pour
assurer des continuités d’itinéraires lorsque
plusieurs maîtres d’ouvrage sont concernés,

▪ Une prépondérance de la voiture bien ancrée
dans les habitudes des habitants, dont
l’évolution pourra nécessiter du temps et de la
pédagogie.

OPPORTUNITÉS
▪ Des routes secondaires maillant le territoire qui offrent

des alternatives pour créer des itinéraires cyclables,
▪ De nombreux financements existent pour développer

des politiques cyclables ambitieuses (aménagement,
stationnement, apprentissage du vélo…),

▪ Le REV porté par Tisséo Collectivités
▪ Opportunité de s’inscrire dans une dynamique

commune avec les territoires voisins qui mènent
également des réflexions sur les modes actifs à l’échelle
de leurs territoires

FAIBLESSES
▪ Une implication limitée de certaines communes,
▪ Une absence de maillage et de continuité dans les

aménagements existants,
▪ Très peu d’aménagements qualitatifs,
▪ Des secteurs au potentiel limité, souvent en lien

avec une topographie contraignante (sud ouest du
PETR par exemple),

▪ Une offre de stationnement et de services
globalement insuffisante,

▪ Une multiplication des acteurs impliqués dans la
maitrise d’ouvrage / ayant la compétence voierie

ATOUTS
▪ Une volonté politique claire au niveau du PETR,
▪ Globalement, une forte mobilisation d’une partie des

communes et une dynamique partenariale existante,
▪ Un potentiel élevé sur certains secteurs (population,

emplois, flux domicile-travail, flux domicile étude,
intermodalité vélo-train),

▪ Quelques aménagements qualitatifs,
▪ Une société civile mobilisée et force de propositions,
▪ Du stationnement sécurisé dans les gares
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Un schema 
animé, partagé 

et mis en 
oeuvre

Des itinéraires 
continus, des 

aménagements 
sécurisés

Une population 
prête à utiliser 

davantage le vélo

▪ Porter le schéma et sa mise en œuvre, auprès :
• Des gestionnaires de voirie,
• Des territoires limitrophes,
• De la Région

▪ Mailler le territoire d’un réseau d’itinéraires 
continus,

▪ Aménager qualitativement les itinéraires à fort 
potentiel,

▪ Améliorer les conditions d'accès aux gares du 
territoires et aux établissements scolaires,

▪ Une offre de stationnement adaptée aux 
besoins.

▪ Déployer une communication multicanal 
pertinente et efficace

▪ Des services complémentaires à développer

OBJECTIFSENJEUX



p.79

Cadrage Structuration du territoire Politique cyclable actuelle Synthèse et enjeux

Les corridors structurants pour développer la pratique du vélo

Dans les corridors représentés ci-contre, on dénombre : 

• Plus de 49 000 habitants

• Plus de 15 000 emplois

• Plus d’1,3 millions de voyages en 2019 (train)

Des liaisons doivent être travaillées avec les territoires en 
voisin, en priorité : 

1. Noé > Muret

2. Venerque > Labarthe > Muret

3. Lherm > Muret

4. Lagardelle > Eeaux > Muret

5. Sainte-Foy-de-Peyrolières > Saint-Lys

En bordure du Pays, un axe transversal Muret > Castanet / 
Escalquens aurait du sens pour les habitants.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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L’accidentologie tous modes confondus

Cette carte représente l’accidentologie tous mode confondu 
entre 2005 et 2016 au sein du PETR Sud Toulousain. 

Nous pouvons remarquer que l’accidentologie entre 2005 et 
2016 sur le territoire se concentre principalement sur la vallée 
de l’Ariège ainsi que la vallée de la Garonne. 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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Les potentiels : isochrones gare de Venerque-le-Vernet
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Les potentiels : isochrones gare de Boussens
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Les potentiels : isochrones gare de Martres-Tolosane
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Les potentiels : isochrones gare de Cazères
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Les potentiels : isochrones gare de Cintegabelle
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Les potentiels : isochrones gare de Longages-Noé
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Schéma cyclable Muretin Agglo
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Les 13 lignes du projet REV 
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Evolution de la fréquentation des gares du PETR 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic du territoire
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