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1 - Rappel de la commande et du calendrier 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Rappel de la commande initiale – objectifs issus du CCTP

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

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. 

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

Améliorer la qualité de 
l’air sur le territoire, en 

lien avec le projet Aact-air 
de l’ADEME.

Objectif général : 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…).
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Rappel de la commande initiale - les compléments apportés lors des réunions 
de lancement

Les objectifs complémentaires 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.

La méthode utilisée pour l’élaboration du Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain s’est basée sur les potentiels plutôt que sur
l’usage actuel du vélo (faible comme sur beaucoup de territoire périurbains / ruraux en France actuellement). Les itinéraires
présents dans ce Schéma correspondent aux itinéraires à plus fort potentiel pour le développement de la pratique du vélo sur le
territoire. Pour autant, cela n’empêche pas les communes, si elles le souhaitent, d’avancer de leur côté sur des aménagements qui
relèvent plus d’un intérêt local.

Ce premier Schéma à l’échelle du PETR avait pour vocation de définir la colonne vertébrale du réseau cyclable sur lequel d’autres
itinéraires pourront venir se connecter.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions



p.6

Le calendrier de l’étude

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

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  – mars 2022

Septembre  – Décembre 2021

Concertation phase 1

▪ 1 enquête grand public
▪ Entretiens avec les 3 EPCI
▪ Entretiens téléphoniques 

(10)
▪ 3 ateliers avec la société 

civile,
▪ 3 ateliers avec les élus, 

techniciens et 
Département.

Concertation phase 2

▪ 1 atelier avec les élus, 
techniciens et Département.

Concertation phase 3

▪ 1 atelier avec les élus, 
techniciens et Département.
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Un Schéma qui a pour cible prioritaire les cyclistes du quotidien

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

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

• Utilise un vélo standard, ou à
Assistance Electrique, parfois
des "vélos cargos"

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

• Vacances à vélo : 300 à 500km
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 : 30km
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

• Utilise 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 ou scénique

• 2- Sécurité par la limitation du
trafic

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

• Utilisent des vélos de route /
sportifs

Itinéraire pouvant supporter des motifs « quotidien »
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Les différents leviers d’action mobilisables 

Le déploiement d’un réseau structurant cyclable relève d’une condition nécessaire, mais pas suffisante 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 du PETR.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions



p.9

2 - Rappel des enjeux et objectifs du Schéma

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Synthèse du diagnostic : analyse AFOR de la politique cyclable actuelle

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

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 Réseau Express Vélo (REV) du Conseil Départemental
▪ 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 globalement
insuffisante,

▪ Peu de services pour les cyclistes,

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, intermodalité vélo-
train),

▪ Quelques aménagements qualitatifs,
▪ Une société civile mobilisée et force de propositions,
▪ Du stationnement sécurisé dans les gares
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Enjeux et objectifs

NOM DOC ➔ CODE_NOM_01

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
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Un enjeu de connexion aux territoires limitrophes

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

▪ Le Muretain a lancé en 2019 une étude de Schéma Cyclable
prévoyant le déploiement de 230 km d’aménagements
cyclables.

▪ Le SCOT de la Vallée de l’Ariège a mené 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 visait avant tout les déplacements du
quotidien (travail, études …) et intègre également la
question des services aux usagers. 96 km d’itinéraires
prioritaires et 78 km d’itinéraires secondaires sont prévus.

▪ Le PETR du Pays Lauragais a piloté 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.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

➔ Les itinéraires du Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain
ont été travaillés en connexion avec les territoires limitrophes
mais il conviendra de travailler de manière partenarial avec ces
territoires pour mettre en cohérence les politiques cyclables.
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Un enjeu de connexion aux territoires limitrophes

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

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.

*https://tisseo-collectivites.fr/actualites/schema-directeur-cyclable-d-agglomeration
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Les projets à l’échelle « supra »

Pour finir, des projets en lien avec la politique cyclable
à une échelle « supra » :

Le Conseil Départemental : projet d’aménagement de
la voie verte le long du Canal Saint Martory

▪ Descriptif du projet : création d’une voie cyclable le long du
Canal Saint Martory de 3,8 kilomètres entre Villeneuve-
Tolosane et le lac de la Ramée.

La Région Occitanie : Plan Vélo adopté en 2020

▪ Volet 1 : Permettre le développement de l’usage du vélo du
quotidien

▪ Volet 2 : Favoriser le développement du cyclotourisme en
Occitanie

▪ Volet 3 : Faciliter la complémentarité entre le vélo, le
réseau de transport public liO et les nouvelles mobilités

▪ Volet 4 : Eco-chèque mobilité : faciliter l’acquisition d’un
vélo

▪ Volet 5 : Un développement économique autour du vélo

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Le Plan d’actions du Schéma Directeur Cyclable du PETR Sud Toulousain s’articule autour de 4 axes
dont l’objectif, in fine, est de constituer un véritable écosystème des mobilités actives sur le territoire.

Ces 4 axes sont en lien direct avec les leviers d’actions présentés en début de document (page 9) :

▪ « Aménager et équiper » correspond à l’aménagement d’itinéraires sécurisés, continus et directs,
au travail sur la règlementation, au jalonnement et à la mise en place d’une offre de
stationnement.

▪ « Développer et accompagner » signifie créer des services aux usagers et inciter (financièrement) à
la pratique du vélo.

▪ « Sensibiliser et promouvoir » passe par les aspects communication, évènementiel.

▪ Et enfin « Piloter, évaluer et mettre en œuvre le Schéma » est un élément socle de la politique
cyclable pour « faire vivre » le Schéma sur le territoire.

Un plan d’actions articulé autour de 4 axes 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager et 
équiper

Développer et
accompagner

Sensibiliser et 
promouvoir

Piloter, évaluer 
et mettre en œuvre le

schéma cyclable
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Les différents livrables du Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Rapport phase 3 
(présent 

document)

Atlas des 
aménagements

Charte cyclable

Accompagner les aménagements par 
une série de mesures facilitant la 

pratique du vélo

Faciliter la mise en œuvre du schéma et 
homogénéiser les aménagements

Pour chaque tronçon à aménager, 
synthétiser la nature de l’aménagement, 

le coût prévisionnel et la période de 
mise en œuvre
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3 – Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager et 
équiper

Développer et
accompagner

Sensibiliser et 
promouvoir

Piloter, évaluer 
et mettre en œuvre le

schéma cyclable
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Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues

Apaiser la circulation automobile sur les secteurs « urbains »

Anticiper la réalisation d’aménagements facilitant les déplacements à pied et en vélo dans les plu(i)

Accompagner les aménagements par du jalonnement

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))

Équiper les principaux pôles générateurs de stationnement adapté aux usages attendus

1

2

3

4

5

6

Aménager et 
équiper

Développer et
accompagner

Sensibiliser et 
promouvoir

Piloter, évaluer 
et mettre en œuvre le

schéma cyclable
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Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Analyse de la 
structuration du 
territoire et des 

documents 
existants, 

évaluation des 
potentiels

Concertation 
citoyenne : 

enquête grand 
public et ateliers 
de travail avec la 

société civile

Ateliers de travail 
avec les élus et 
techniciens du 

territoire

Entretiens avec les 
principales 
polarités

Audit de terrain en 
phase 1 et 2

Instances 
régulières de 

validation politique

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Ce qui nous permet d’aboutir au Schéma des itinéraires cyclables du PETR

Le schéma final des itinéraires du Schéma Directeur Cyclable du PETR Sud Toulousain affiché dans 
le présent document s’appuie sur un large processus de concertation auprès de la société civile, 
des élus/ techniciens du territoire, de l’ADEME en appui du CEREMA, de la Région Occitanie, du 

Département et de l'ensemble des autres partenaires associés à l’étude. Ces étapes de 
concertations ont été couplées à diverses phases d’audits terrain réalisées par Iter. 
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Aménager et équiper

Au-delà du schéma cyclable, une obligation d’aménager des infrastructures cyclables lors de travaux de création
ou rénovation de chaussée pour les « voiries urbaines »

L’article l228-2 du code de l’environnement définit une obligation d’aménagement des itinéraires cyclables lors de chaque création
ou rénovation de chaussée et précise quels aménagements peuvent être mis en œuvre :

➔« 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.

Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe ».

Précisions jurisprudentielles

➔ 25 avril 2017, Tribunal Administratif de Marseille : « Considérant que la qualification de rénovation de voies urbaines, au sens
des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement précité, s'entend de tous travaux, quelle qu'en soit l'ampleur,
qu'une collectivité est amenée à réaliser sur la voirie dont l'entretien est à sa charge, dès lors que ces travaux sont de nature à
modifier les conditions de circulation sur ces voies, soit par modification de leur profil, soit par adjonction ou suppression
d'éléments de voirie, soit encore par réfection du revêtement ou du marquage de ces voies. »

➔ 10 octobre 2016, Cour Administrative d’Appel de Marseille : « Ni le besoin de stationnement, ni un trafic dense, ni même
l’étroitesse des rues ne permettent de s’exonérer de cette obligation d’aménagement ».

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1
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Aménager et équiper

Au-delà du schéma cyclable, pour les voies hors agglomération, une obligation d’étudier le besoin et la faisabilité
d’un aménagement cyclable

Pour les voiries hors agglomération, l’article 228-3 du code de l’environnement impose la réalisation d’une évaluation des besoins
et de la faisabilité technique et financière d’aménagements cyclables.

➔« Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est
réalisé, sauf impossibilité technique ou financière ».

➔Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés
ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des
véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa ». [le SRADDET
Occitanie est en cours d’élaboration].

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1



p.22

Synthèse des obligations de la LOM pour les aménagements cyclables 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Projet situé en 

agglomération ?

NonOui, donc nécessité de réaliser 

un aménagement cyclable

Le projet concerne 

t-il une voirie 

départementale ?

Oui 

Discussion avec le 

CD31 pour vérifier 

la faisabilité et la 

programmation 

des travaux

La section de voirie est-

elle inscrite dans un 

document de planification 

permettant de facto 

d’avérer le besoin

Le projet est-il 

possible 

techniquement et 

financièrement ?

Oui

Oui

Engagement de 

l’AVP et maitrise 

d’œuvre pour 

l’aménagement

Non

Evaluation à rendre 

publique pour justifier 

de l’impossibilité ou 

non opportunité de 

réaliser 

l’aménagement

Non

Le besoin est-il avéré ?

Oui

Le projet est-il possible 

techniquement et 

financièrement ?

Oui

Engagement de l’AVP 

et maitrise d’œuvre 

pour l’aménagement

Non

Projet de réaménagement 

de la voirie ?

Oui

Engagement volontaire du 

gestionnaire de voirie en se référant 

au Plan Vélo du PETR Sud 

Toulousain et à sa charte des 

aménagements cyclables

Non

Non

Engagement de 

l’AVP et maitrise 

d’œuvre pour 

l’aménagement

Non

Engagement de 

l’AVP et maitrise 

d’œuvre pour 

l’aménagement
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Aménager et équiper

Les éléments pris en compte dans le choix de la typologie des aménagements et observés lors des audits terrain sont de plusieurs
natures :

▪ La vitesse des véhicules, le trafic sur la voie concernée et la part des poids lourds (cf. illustrations pages suivantes),

▪ La complexité des carrefours et la gestion des points durs,

▪ La cohérence et la continuité des itinéraires : le vélo ne pourra se positionner comme alternative crédible à la voiture qu’à la
condition qu’il propose un niveau de performance aussi élevé que la voiture (via la mise en place d’itinéraires cyclables
sécurisés, directs et rapides). Les itinéraires les plus directs et rapides sont donc ceux qui ont été priorisés dans le cadre de cette
étude.

▪ La présence de stationnement unilatéral ou bilatéral, la largeur de la voirie,

▪ L’environnement / le contexte (milieu urbain, tissu industriel …),

▪ Les sens de circulation,

▪ La présence de végétaux ou mobilier urbain : par exemple la présence de platanes ou autre essence d’arbre d’alignement sur un
ou deux côtés de la chaussée.

▪ Le public cible : cette étude visant avant tout les usagers du quotidien (trajets domicile-travail / études, achats, démarches
administratives …), il est important de privilégier les aménagements les plus sécurisants pour eux : site propre lorsque cela est
possible sinon aménagement avec réduction de la vitesse des véhicules motorisés.

➔ Les deux pages suivantes présentent des tableaux d’aide à la décision sur les typologies d’aménagement envisager sur un
itinéraire :

▪ Grille de décision du CEREMA extraite du document « Rendre sa voirie cyclable », 2021 (qui intègre la notion de trafic cyclistes /
jour).

▪ Grille réalisée par Iter (qui intègre la notion de coût).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1
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Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

CEREMA, « Rendre sa voirie 
cyclable », 2021, page 11 

Rappel des typologies
d’aménagement

La vitesse pratiquée par les
véhicules et le trafic
automobile sont deux
indicateurs d’aide à la
décision sur la typologie
d’aménagement à
privilégier (mais ne pas les
seuls critères à prendre en
compte).

Pour le cas du PETR Sud
Toulousain, le niveau de
cyclistes attendu sur les
itinéraires du schéma et sur
lequel il faut se baser est
plutôt situé dans la
catégorie « trafic inférieur à
750 cyclistes/j). En
conséquence, les indicateurs
clés pour choisir un type
d’aménagement cyclable
sont la vitesse et le nombre
de véhicules motorisés.

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1
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Aménager et équiper
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1 En complément de la grille
du CEREMA, cette grille
peut être utilisée pour
choisir un aménagement
cyclable.

Elle a l’avantage
d’introduire une notion de
coût de mise en œuvre.
Evidemment, celle-ci est
très relative (un chaucidou
est un aménagement peu
coûteux, sauf s’il faut
refaire le tapis de
chaussée…).

Attention, nous intégrons
les zones 30 (et plus
globalement l’ensemble des
voiries limitées à 30km/h ou
moins) dans ce schéma,
toutefois, elles ne sont pas
considérées comme un
aménagement cyclable au
sens de l’article L228-2 du
code de l’environnement.
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Réseau secondaire et desserte locale

▪ La Priorité n°1 sera de réduire la vitesse pratiquée (zones 30,
zone de rencontre), ou à défaut de choisir un itinéraire
apaisé mais direct.

▪ A défaut on aura recours à des bandes correctement
dimensionnées, ou à des chaussées à voies centrales
banalisées.

▪ Carrefours à feu : sécurisation des flux vélos : sas avec
bande d’accès autant que possible, CDLP cyclistes (au moins
à droite)

▪ La taille des giratoires sera limitée pour accueillir les
cyclistes. Pour les grands giratoires, la séparation restera la
règle.

Réseau structurant (axes principaux)

On recherchera, autant que possible, un flux vélo 100% séparé
des autres modes :

▪ Hors zone agglomérée : voies vertes aux revêtements
roulants, ou pistes cyclables.

▪ En zone agglomérée, selon l’emprise et dans l’ordre de
préférence : pistes cyclables, à défaut bandes cyclables
larges (ce qui peut impliquer la suppression de
stationnement), en dernier recours = CVCB (passage
d’ouvrage ou voirie modérée avec interdiction de
stationner). L’éventuel recours à un double sens cyclable
passe par l’insertion d’une bande en contre sens (nécessite
une emprise suffisante et une éventuelle suppression de
stationnement).

▪ Aux carrefours, autant que possible, le flux vélo sera séparé
et privilégié (phasages de feu favorables au vélo,
sécurisation maximum selon l’emprise disponible, …). La
règle générale est aussi la séparation des flux dans les
giratoires.

▪ Un soin particulier sera apporté au jalonnement des axes

Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Cette philosophie implique souvent de réinterroger le stationnement, les
plans de circulation ou la largeur des voies pour permettre une insertion
adéquate des cyclistes.

Les aménagements vélos doivent veiller à respecter les besoins des piétons.

Un réseau hiérarchisé

1 1
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Principe validé en atelier sur le réseau structurant. 

Grille décisionnelle
– réseau
structurant

Cette grille
décisionnelle vient en
complément des deux
schémas précédents.
Elle permet d’intégrer
la notion de faisabilité
technique et guider
les gestionnaires de
voiries dans la prise
de décision du type
d’aménagement.
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Possibilité de libérer 

     m       m si 
stationnement   

 andes ou pistes

Plan d apaisement de trafic  

vitesse réelle     m h avec 
aménagements associés  DSC  
vélorue si forte affluence vélo  

   ou  one de rencontre  trafic 
mi te     défaut CVC  ou voie 

mi te bus   vélo

   

   

  r     e        r e  v  e  e 

r e  e           

   A        V  our 

  sens  

 alonné sur route 

tran uille

 tinéraire alternatif envisageable 

avec    A        V  our   sens et 
faible détour  

 alonné sur route tran uille

   

      

 echerche de création 

ou de mise   niveau 
d une voie verte ou 
piste bi directionnelle

   

      e        r e  v  e  e r e  e 

          

Principe validé en atelier sur le réseau secondaire. 

Grille décisionnelle
– réseau
secondaire

De la même manière,
cette grille d’aide à la
décision permet
d’intégrer la notion
de faisabilité
technique sur le
réseau secondaire.
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

81 km sur la CC Cœur 
de Garonne 
dont 22km 

d’aménagements 
sécurisés séparés de la 

chaussée

187 km sur le PETR Sud 
Toulousain 
dont 87km 

d’aménagements sécurisés 
séparés de la chaussée 

(piste, voie verte)
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

60 km sur la CC Bassin 
Auterivain dont 38km 

d’aménagements 
sécurisés séparés de la 

chaussée

46 km sur la CC du 
Volvestre dont 27km 

d’aménagements 
sécurisés séparés de 

la chaussée
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Les itinéraires prévus dans le Schéma

Un atlas des itinéraires du Schéma Directeur a été réalisé. Cet
atlas reprend les éléments suivants :

▪ Aménagement projeté par section des itinéraires identifiés
dans le cadre de cette étude.

▪ Une estimation haute et une estimation basse du coût
d’aménagement de chaque section en fonction de la
longueur de la section : le coût d’aménagement pourra bien
sûr varier en fonction des contraintes (busage fossé par
exemple) et des choix techniques (type de revêtement
choisi : stabilisé, goudronné…) : au cas par cas.

▪ Une échéance de mise en œuvre : court, moyen ou long
terme ; en fonction de la difficulté de mise en œuvre, des
discussions à mener avec les partenaires comme le Conseil
départemental.

▪ Une identification du gestionnaire de voirie avec le numéro
de départementale associé lorsqu’il s’agit du Conseil
départemental.

▪ La ou les commune(s) traversées par chaque section.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1
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Synthèse du linéaire envisagé

26 communes concernées et 187 km au total sur l’ensemble
du PETR Sud Toulousain dont 31% à court terme (2023-2026).

187 km d’itinéraires dont :

▪ 80 km sur la CC Cœur de Garonne➔ soit 43 %

▪ 47 km sur la CC du Volvestre➔ soit 25 %

▪ 60 km sur la CC du Bassin Auterivain➔ soit 32 %

2/3 des itinéraires sont envisagés sur routes départementales
ou le long des routes départementales ➔ nécessaire travail
partenarial entre le CD31, le SAGE et les communes/CC.

Par ailleurs, une partie des itinéraires sur routes
départementales ou le long des routes départementales sont
situés en zone agglomérée (sous maitrise d’ouvrage
communale).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Domaine routier Linéaire total (km)

CC Cœur de 
Garonne

Routes départementales ou le 
long des routes 
départementales*

52 km

Routes communales / 
intercommunales

28 km

CC du 
Volvestre

Routes départementales ou le 
long des routes 
départementales*

34 km

Routes communales / 
intercommunales

13 km

CC Bassin 
Auterivain

Routes départementales ou le 
long des routes 
départementales*

39 km

Routes communales / 
intercommunales

21 km

TOTAL

Routes départementales ou le 
long des routes 
départementales

125 km

Routes communales / 
intercommunales

62 km

* Pour les itinéraires envisagés sur routes départementales ou le long de routes départementales, 
il sera nécessaire de bien distinguer les itinéraires sous maitrise d’ouvrage départementale des 
itinéraires sous maitrise d’ouvrage communale (en agglomération). 
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Type d’aménagement
Estimation financière 

d’investissement (€/km)
Fourchette basse

Estimation financière 
d’investissement (€/km)

Fourchette haute

Voie verte 200 K€/km 500 K€/km

Piste cyclable 150 K€/km 350 K€/km

Bande cyclable 10 K€/km
100 K€/km (si reprise du 

revêtement)

CVCB ou chaucidou 20 K€/km 80 K€/km

Jalonnement 1 K€/km 10 K€/km

Zone 30 avec marquage au 
sol 

7 K€/km 30 K€/km

Double sens cyclable 8 K€/km 30 K€/km

Passerelle 10 M€/km 30 M€/km

Aménager et équiper

Quelques éléments de cadrage financier

Les coûts présentés dans ce tableau correspondent à
une moyenne des coûts des travaux d’investissement
observés sur d’autres territoires (retours
d’expérience de communes, collectivités au niveau
national). Ils ont permis de calculer les coûts
estimatifs des investissements à engager pour le
Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain.

Ces coûts sont donnés à titre indicatif, seules des
études plus fines de faisabilité pourront déterminer
le coût de l’aménagement.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1
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Synthèse du linéaire envisagé par typologie et
coût associé

187 km d’itinéraires répartis de la manière suivante :

▪ 46% (87km) en aménagements séparatifs (voie
verte, pistes),

▪ 2% (4km) en aménagements non séparatifs
(bandes, chaucidou ou CVCB),

▪ 26% (49km) en aménagements mixtes (zone 30,
double sens cyclable, itinéraires jalonnés sur route
calme),

▪ 25% (46km) qui devront être étudiés plus
finement dans le cadre d’études
complémentaires.

▪ 1% : passerelles / encorbellement.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Type 
d’aménagement

Linéaire (km)

Estimation 
financière 

d’investissement 
(€/km)

Fourchette basse

Estimation 
financière 

d’investissement 
(€/km)

Fourchette haute

Voie verte 42 8 332 830,00 € 20 832 075,00 €

Piste cyclable 45 6 727 325,00 € 15 697 073,00 €

Bande cyclable 2 18 752,00 € 187 522,00 €

CVCB ou chaucidou 2 41 433,00 € 165 735,00 €

Jalonnement 38 38 275,00 € 382 731,00 €

Zone 30 avec 
marquage au sol 

8 55 475,00 € 237 751,00 €

Double sens 
cyclable

3 20 098,00 € 75 368,00 €

Passerelle 2 15 025 700,00 € 45 077 100,00 €
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Estimation des coûts d’aménagement par EPCI
(sans passerelles)

Un investissement total compris entre 15M€ et 38M€
(sans passerelles) pour l’ensemble du PETR Sud
Toulousain réparti de la manière suivante :

▪ 4M€ - 9M€ sur la CC Cœur de Garonne ➔ soit
12%

▪ 5M€ - 11M€ sur la CC du Volvestre➔ soit 50%

▪ 7M€ - 18M€ sur la CC du Bassin Auterivain ➔ soit
38%

Les coûts présentés ici sont des coûts estimatifs,
réalisés ex-nihilo. Le coût du schéma sera moindre si
les travaux sont réalisés dans le cadre d’autres
projets déjà prévus (réaménagement d’une voirie,
travaux sur les réseaux, etc.). Les coûts présentés ci
contre sont donc à relativiser.

Par ailleurs, un certain nombre de co-financements
sont disponibles jusqu’à 80% pour financer les
politiques cyclables (reste à charge de 20% au
minimum).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Domaine routier
Coût 

(fourchette basse)
Coût 

(fourchette haute)

CC Cœur de 
Garonne

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

2 022 219,00 € 4 891 725,00 €

Routes communales / 
intercommunales

1 585 040,00 € 4 055 054,00 €

CC du 
Volvestre

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

4 057 560,00 € 9 760 246,00 €

Routes communales / 
intercommunales

469 742,00 € 1 210 127,00 €

CC Bassin 
Auterivain

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

5 367 664,00 € 13 296 740,00 €

Routes communales / 
intercommunales

1 731 963,00 € 4 364 363,00 €

TOTAL

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales

11 447 443,00 € 27 948 711,00 €

Routes communales / 
intercommunales

3 786 745,00 € 9 629 544,00 €

* Pour les itinéraires envisagés sur routes départementales ou le long de routes départementales, 
il sera nécessaire de bien distinguer les itinéraires sous maitrise d’ouvrage départementale des 
itinéraires sous maitrise d’ouvrage communale (en agglomération). 

Les itinéraires en études complémentaires n’ont pas été chiffrés ici (une estimation est réalisée plus loin dans le document.
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Estimation des coûts d’aménagement par EPCI
(avec passerelles)

Un investissement total compris entre 30M€ et 83M€
(avec passerelles) pour l’ensemble du PETR Sud
Toulousain réparti de la manière suivante :

▪ 3M€ - 9M€ sur la CC Cœur de Garonne ➔ soit
12%

▪ 15M€ - 43M€ sur la CC du Volvestre➔ soit 50%

▪ 12M€ - 31M€ sur la CC du Bassin Auterivain
➔ soit 38%

Un coût élevé sur la CC du Volvestre et la CC du Bassin
Auterivain principalement porté par les passerelles
envisagées.

Les coûts présentés ici sont des coûts estimatifs,
réalisés ex-nihilo. Le coût du schéma sera moindre si
les travaux sont réalisés dans le cadre d’autres
projets déjà prévus (réaménagement d’une voirie,
travaux sur les réseaux, etc.). Les coûts présentés ci
contre sont donc à relativiser.

Par ailleurs, un certain nombre de co-financements
sont disponibles jusqu’à 80% pour financer les
politiques cyclables (reste à charge de 20% au
minimum).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Domaine routier
Coût 

(fourchette basse)
Coût 

(fourchette haute)

CC Cœur de 
Garonne

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

2 022 219,00 € 4 891 725,00 €

Routes communales / 
intercommunales

1 585 040,00 € 4 055 054,00 €

CC du 
Volvestre

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

13 623 960,00 € 38 459 446,00 €

Routes communales / 
intercommunales

1 522 342,00 € 4 367 927,00 €

CC Bassin 
Auterivain

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

9 774 364,00 € 26 516 840,00 €

Routes communales / 
intercommunales

1 731 963,00 € 4 364 363,00 €

TOTAL

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales

25 420 543,00 € 69 868 011,00 €

Routes communales / 
intercommunales

4 839 345,00 € 12 787 344,00 €

* Pour les itinéraires envisagés sur routes départementales ou le long de routes départementales, 
il sera nécessaire de bien distinguer les itinéraires sous maitrise d’ouvrage départementale des 
itinéraires sous maitrise d’ouvrage communale (en agglomération). 

Les itinéraires en études complémentaires n’ont pas été chiffrés ici (une estimation est réalisée plus loin dans le document.



p.37

Aménager et équiper

Les passerelles, un investissement nécessaire mais qui
pèse sur le bilan financier du schéma

Le territoire de la communauté de communes du Volvestre est
marquée par de fortes ruptures naturelles (Garonne) et
anthropiques (A64). L’aménagement de passerelles pour les
modes actifs est donc nécessaire pour permettre le
développement du vélo. Si l’impact attendu sur la pratique est
élevé, l’effort financier est également conséquent, puisque ces
passerelles représentent un coût compris entre 11M€ et 32M€
pour un linéaire de 1031,9m, soit 35% du montant total de
mise en œuvre du schéma pour 1% du linéaire.

Les 4 passerelles envisagées sur la CC du Volvestre :

▪ Au niveau de la D927 sur la Garonne sur la commune de
Carbonne,

▪ Au dessus de l’A64 pour relier le chemin de las Bourdettes à
la route de Peyssies sur la commune de Carbonne,

▪ Au dessus de l’A64 au niveau de la D62 (pont automobile
existant mais dangereux pour les cyclistes dans sa
configuration actuelle) sur la commune de Carbonne,

▪ Au dessus de l’64 au niveau de la D10 (pour relier de
manière sécurisée le collège) sur la commune de Capens.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Passerelles envisagées



p.38

Aménager et équiper

Les passerelles, un investissement nécessaire mais qui
pèse sur le bilan financier du schéma

De la même manière, le territoire de la communauté de
communes du Bassin Auterivain est marquée par la présence
de l’Ariège. L’effort financier est également conséquent,
puisque ces passerelles représentent un coût compris entre
4M€ et 13M€ pour un linéaire de 440,67m, soit 15% du
montant total de mise en œuvre du schéma pour 0,2% du
linéaire.

Les 3 passerelles envisagées sur la CC du Bassin Auterivain :

▪ Au niveau de la D19 sur l’Ariège entre Venerque et Le
Vernet (compte tenu du trafic observé sur cette voie il
semble délicat d’envisager une autre solution),

▪ Au niveau de la D43 sur l’Ariège à Grépiac : des comptages
devront être réalisés pour évaluer la nécessité de créer une
passerelle à ce niveau (soit sur l’ancien pont si faisabilité
technique soit via la création d’une passerelle),

▪ Au dessus de la D622 sur l’Ariège à Auterive : projet déjà
voté par la commune.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Passerelles envisagées
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Les itinéraires classés en études complémentaires

Les grandes liaisons suivantes sur la CC Cœur de Garonne,
classés dans la catégorie « études complémentaires », n’ont
pas été chiffrés dans le Schéma car des données
supplémentaires sont nécessaires pour identifier avec
précision la typologie d’aménagement la plus adaptée
(comptages routiers, potentiel d’usage à ré interroger en
fonction du coût d’investissement …).

Néanmoins, une estimation financière à « grandes mailles »
est réalisée ci-dessous afin de permettre aux communes
d’avoir un ordre d’idée du coût d’investissement à prévoir :

▪ Liaison Rieumes – Saintes Foy de Peyrolières : 13km

▪ Liaison Rieumes - Lahage : 13 km (pour les deux itinéraires
possibles)

▪ Liaison Rieumes – Bérat : 6 km

▪ Section entre Rieumes et Poucharamet : 5km.

Compte tenu de la configuration de ces voiries et afin d’avoir
l’impact attendu sur la pratique du vélo, il est nécessaire
d’envisager sur ces itinéraires des aménagements en site
propre (piste, voie verte) dont les coûts sont élevés. Au total,
pour ces 37km d’itinéraires, le coût pourrait être compris
entre 6K€ et 19K€ selon le type d’aménagement choisi.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

En gris, les itinéraires classés en études complémentaires. 
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Les itinéraires classés en études complémentaires

▪ Sur le schéma ci-dessus, l’impact mesuré correspond à
l’effet sur la pratique du vélo : comment augmenter
rapidement et sur le long terme le nombre de
déplacements réalisés à vélos en particulier pour les trajets
utilitaires du quotidien : domicile-travail ou domicile école ?
L’impact mesuré correspond également à l’effet sur
l’environnement : comment diminuer significativement les
émissions de de gaz à effet de serre liées au transport
routier ?

▪ Les efforts mesurés correspondent, quant à eux, à plusieurs
paramètres : l’effort financier que va demander la mise en
œuvre de chaque action, l’effort politique mais aussi l’effort
temporel (actions qui vont demander du temps pour leur
mise en place).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Certains des itinéraires en études complémentaires présentés
sur la page précédente devront donc éventuellement être ré-
évalués et priorisés afin d’identifier ceux qu’il faut aménager
en priorité (ceux qui demanderont le - d’effort pour le + fort
impact).
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Les itinéraires classés en études complémentaires

De la même manière, les itinéraires situés sur la commune de
Venerque et en jonction avec la commune du Vernet n’ont pas
été chiffrés dans le Schéma puisqu’une étude complémentaire
a été lancée par la commune de Venerque (démarrage de la
mission courant mars 2022) afin de travailler plus finement sur
les aménagements à réaliser dans un cadre plus global de
multimodalité (transports en commun, modes actifs, etc).

Linéaire en études complémentaires sur Venerque : 6,5 km

Linéaire en études complémentaires sur le Vernet : 1,4 km

Les itinéraires seront donc chiffrés dans le cadre de cette
étude.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

En gris, les itinéraires classés en études complémentaires. 
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Proposition d’un PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissement)

Le tableau ci-contre représente le plan prévisionnel
d’investissement indicatif par domaine routier à
court et moyen terme. Ces éléments ont été validés
lors de l’atelier du 31 janvier 2022. Le court terme
correspond à une échéance 2023/2026 et le moyen
terme 2027/2030.

A court terme, à l’échelle du périmètre PETR Sud
Toulousain, il est envisagé que la puissance publique
investisse entre 7,2 M€ et 19,6 M€ (dont plus de 40%
correspond aux coûts des passerelles d’Auterive et
Venerque / Le Vernet) réparti ainsi :

▪ 13 % pour la CC Cœur de Garonne,

▪ 16 % pour la CC du Volvestre,

▪ 71 % pour la CC du Bassin Auterivain.

Pour le PPI indicatif sur voirie départementale,
comme évoqué dans les pages précédentes, il
conviendra par des études opérationnelles de
préciser vers quel maître d’ouvrage orienter cet
investissement en fonction du site d’implantation de
l’aménagement (agglomération / hors
agglomération).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Domaine routier
Court terme 
(2023-2026)

Moyen terme
(2027-2030)

CC Cœur de 
Garonne

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

543,9 K€ - 1,3 M€ 1,5 M€ - 3,6 M€

Routes communales / 
intercommunales

412,3 K€ - 1,1 M€ 1,2 M€ - 2,9 M€

CC du 
Volvestre

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

942,4 K€ - 2,3 M€ 12,7 M€ - 36,1 M€

Routes communales / 
intercommunales

225,6 K€ - 582,0 K€ 1,3 M€ - 3,8 M€

CC Bassin 
Auterivain

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales*

4,0 M€ - 11,5 M€ 5,7 M€ - 15,0 M€

Routes communales / 
intercommunales

1,1 M€ - 2,7 M€ 665 K€ - 1,6 M€

TOTAL

Routes départementales 
ou le long des routes 
départementales

5,5 M€ - 15,2 M€ 19,9 M€ - 54,7 M€

Routes communales / 
intercommunales

1,7 M€ - 4,4 M€ 3,1 M€ - 8,4 M€
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

81 km sur la CC Cœur 
de Garonne 

dont 19km à court 
terme (2023/2026)

187 km sur le PETR Sud 
Toulousain 

dont 58km à court terme 
(2023/2026)
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Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

60 km sur la CC Bassin 
Auterivain dont 24km 

à court terme 
(2023/2026)

46 km sur la CC du 
Volvestre dont 14km 

à court terme 
(2023/2026)
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Un investissement total compris entre 
30M€ et 83M€ pour l’ensemble du PETR 

Sud Toulousain

84% sur routes départementales ou le long 
des routes départementales

dont 6 passerelles

16% sur routes communales / 
intercommunales (ou SAGE) 

dont 1 passerelle entre Carbonne et Peyssies

Voirie située hors
agglomération

Voirie située en 
agglomération

Enjeu partenarial 
fort entre le CD31 
et les communes

Hypothèse 
financement 50% 
- reste à charge 

50%

Hypothèse 
financement 80% 
- reste à charge 

20%

Reste à charge 
2,4M€ - 6,4M€ en 
global pour les 26 

communes 
concernées

Reste à charge 
968K€ - 2,6M€ en 
global pour les 26 

communes 
concernées

De nombreuses sources de co-
financements sont disponibles
et devront être mobilisées pour
la mise en œuvre du Schéma.
Elles sont présentées dans la
partie « Piloter, évaluer et
mettre en œuvre le schéma
cyclable ».

CD31 gestionnaire 
de voirie
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Une enveloppe budgétaire spécifique à prévoir par les
gestionnaires de voirie pour les opérations de maintenance,
d’entretien du réseau cyclable.

Quelques points de vigilance :

• Evacuation des eaux pluviales le long des itinéraires
cyclables (prévoir une pente latérale sur tous les
aménagements le long de la chaussée + renvoi aux schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales quand ces derniers
existent)

• Eclairage des ouvrages et infrastructures retenu au titre de
l’arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des
nuisances lumineuses du 27 décembre 2018

• En hiver : prévoir le salage et le déneigement sur les
aménagements cyclables (et pas uniquement sur la
chaussée réservée aux automobilistes)

• Balayage régulier en cas d’intempéries et à l’automne.

• Etc.

Par ailleurs, l’évaluation financière réalisée ne prend pas en
compte les éventuels coûts d’acquisition foncière.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Des usagers sensibles à la qualité du 

revêtement des infrastructures 

cyclables sur lesquelles ils circulent. 

Aménagement non entretenu = 

aménagement non utilisé et non 

rentable dans le temps. 
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Harmoniser la mise en œuvre du schéma à l’échelle du
PETR

Un guide des aménagements cyclables coconstruit avec les
techniciens/élus des communes, EPCI et du département
(atelier de travail du 31 janvier 2022).

Pourquoi un guide des aménagements ?

• Pour faciliter la prise de décisions en matière
d’aménagement destiné aux maîtres d'ouvrage

• Pour choisir et concevoir des aménagements en
adéquation avec les besoins des cyclistes

• Pour développer un vocabulaire / un référentiel / une
culture commune à l’ensemble des acteurs.

• Pour aménager des itinéraires de façon cohérente et
homogène, afin de faciliter la lecture du réseau cyclable
par les cyclistes (identification des itinéraires et des
continuités) et des autres usagers (identification des
zones de conflit potentiel).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Aménager des infrastructures sécurisées, directes et continues1

Pour autant ce document ne doit jamais être appliqué aveuglément. De la même façon, l’existence d’un guide ne doit pas limiter
la nécessaire expérimentation de nouvelles solutions.
Enfin, ce guide s’applique aux itinéraires identifiés dans le schéma directeur cyclable, mais également aux itinéraires que les
communes souhaitent aménager, même s’ils ne sont pas identifiés au schéma cyclable du PETR.

Exemple de la charte cyclable pour les aménagements cyclables de type voies vertes
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Pour rappel, l’analyse des flux domicile-travail menée lors du
diagnostic avait mis en évidence des besoins de déplacement
importants à l’intérieur des communes du PETR : 7601 actifs
travaillent dans leur commune de résidence. Ces besoins de
déplacement internes se caractérisent généralement par des
courtes distances propices au développement des modes
actifs.

L’objet de cette action est donc d’inciter et d’accompagner, les
principales centralités du territoire à mener une réflexion sur
l’apaisement de leurs cœurs de bourg.

L’apaisement des vitesses de circulation dans les zones
agglomérées constituent un levier majeur pour le
développement de la pratique cyclable, car il est souvent
difficile d’insérer des aménagements cyclables (bandes et
pistes) dans les centres-bourgs (largeur de voirie insuffisante).

Dans le cas des zones 30, il est à noter que la simple
signalisation (panneautique + éventuellement peinture au sol
en entrée et sortie de zone) ne suffit pas à elle seule pour
influer réellement sur les vitesses de circulation automobiles. Il
est nécessaire de l’accompagner par une évolution du plan de
circulation pour supprimer le trafic de transit, voire par des
aménagements pour modifier la perception de l’espace public
par l’automobiliste.

L’article R.412-28-1 du code de la route stipule : « Lorsque la
vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h,
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf
décision contraire de l’autorité investit du pouvoir de police. »

Le double sens cyclable est donc la règle pour les voies à sens
unique dans les aires piétonnes, les zones de rencontre, les
zones 30 et les voies limitées à 30km/h.

Les doubles sens cyclables permettent de créer des itinéraires
directs et rapides pour les cyclistes, à moindre coût.

Bien que contre intuitif, c’est un dispositif relativement sûr
(même si le cheminement cyclable n’est pas séparé de la
chaussée) du fait de la bonne co-visibilité entre cycliste et
automobiliste. Si la chaussée est étroite, le croisement se fait
à faible vitesse, réduisant ainsi le risque d’accident. Enfin, les
cyclistes roulant en double sens sont beaucoup moins exposés
aux risques d’ouverture intempestive de portière, du fait de la
bonne covisibilité entre cyclistes et automobilistes.

Le double sens cyclable peut être interdit par l’autorité
investie du pouvoir de police à condition de la justifier par des
motifs de sécurité uniquement (et non pour des motifs de
circulation, stationnement, étroitesse de chaussée, présence
de terrasses, etc.).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Apaiser la circulation automobile sur les secteurs « urbains »2
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Aire piétonne

Zone réservée à la circulation des 
piétons, les cyclistes y sont admis 

sauf disposition contraire

Allure au pas

Piétons prioritaires sauf sur les 
transports en commun guidés

Véhicules motorisés non autorisés 
sauf desserte interne

Zone de rencontre

Zone de rencontre entre usagers 
motorisés, piétons et cyclistes

Vitesse des véhicules limitée à 20 
km/h

Piétons prioritaires sauf sur les 
transports en commun guidés

Véhicules motorisés autorisés

Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes sauf 

exception

Zone 30

Section ou ensemble de sections 
de voies constituant une zone 

affectée à la circulation de tous les 
usagers.

Vitesse des véhicules limitée à 
30km/h

Régime général de priorité

Véhicules motorisés autorisés

Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes sans 

exception

Les outils pour une ville apaisée

Apaiser la circulation automobile sur les secteurs « urbains »2
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Le PLU(i), outil pour faciliter la mise en œuvre des
aménagements

▪ Afin d’augmenter la part modale vélo et faciliter la
réalisation des aménagements prévus dans le Schéma, il
serait opportun de mettre à jour les documents
d’urbanisme locaux de type PLUi pour créer des réserves
foncières (emplacements réservés ou OAP* mobilités par
exemple) afin de permettre aux communes ou leur
intercommunalités de se porter acquéreurs le cas échéant.

▪ Dans le cas du Schéma Directeur, les réserves foncières
correspondent à l’acquisition progressive de terrains ou
parcelles pour anticiper la mise en œuvre des itinéraires
inscrits dans le Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Anticiper la réalisation d’aménagements facilitant les déplacements à pied et en vélo dans les plu(i)3

*OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Mobilité

Urbanisme

Articulation urbanisme - mobilité
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Le jalonnement et la signalétique - cadrage réglementaire :

La signalisation directionnelle verticale standard dédiée aux cyclistes a pour objet d’orienter les cyclistes durant leur parcours, en
complément de la signalisation routière standard. Le jalonnement des itinéraires vélo est géré par l’article 5-6 de l’arrêté du
24/11/267 (ISSR), qui décrit les conditions d’implantation des panneaux de type « Dv ». On distingue deux fonctionnalités dans le
jalonnement vélo :

La signalisation : panneaux situés en amont ou sur les carrefours pour indiquer la direction à prendre.

La confirmation : panneaux permettant de s’assurer que l’on est toujours sur le bon itinéraire, après une intersection ou sur une
section longue

En dehors de cette signalisation directionnelle standard, le PETR et ses communes membres peuvent décider de mettre en œuvre
un jalonnement spécifique.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

DV 43a – pré signalisation
A positionner a minima 15 m avant l’intersection

DV 61 – confirmation
A positionner après un carrefour complexe et tous les 
1 à 2km hors zone agglomérée

Accompagner les aménagements par du jalonnement4
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Principes généraux du déploiement du jalonnement vélo

Dans un premier temps :

• Jalonner les itinéraires par de la signalétique verticale selon
les recommandations de la charte

• Faire apparaitre la distance et non le temps, du fait de
l’hétérogénéité des types de vélo

• Utiliser les supports existants (autant que possible) pour
implanter la signalétique verticale

• Augmenter la quantité de jalonnement hors zone
agglomérée. Les itinéraires cyclables sont moins nombreux
et le jalonnement revêt davantage d’importance : « rater »
l’indication peut mettre en danger le cycliste

Dans un second temps

• Définir une identité visuelle (image de marque du réseau
cyclable) globale et décliné pour la signalétique horizontale
(cf. exemple Grenoble ci-dessus)

• Prévoir des panneaux présentant une carte du réseau aux
endroits stratégiques (gare, communes desservies par le
réseau, …)

• Insérer illustrations charte aménagement

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Accompagner les aménagements par du jalonnement4

Exemple de la charte cyclable pour le jalonnement cyclable
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Parking vélo
Voie sans issue sauf 

pour cycles et piétons

Chaussée à voie centrale 

banalisée (proposition, pas 

de panneau officiel au 

16/02/2022)

Accompagner les aménagements par du jalonnement4

Les panneaux à connaitre
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Pourquoi déployer une stratégie de stationnement vélo sur le
PETR ?

1. Parce que le vol est l’un des principaux freins au
développement de l’usage du vélo.

2. Parce que l’intermodalité train + vélo est un enjeu majeur
pour le PETR où de nombreux actifs travaillent sur la
métropole.

3. Parce que le vélo, comme l’automobile, doit pouvoir
stationner sur ses lieux de départ et de destination.

Dans le cadre de l’enquête nationale de la FUB « baromètre
des villes cyclables 2021 »*, 60% des personnes répondantes
jugent que le stationnement des vélos en gare est difficile
(l’intermodalité avec les transports en commun reste donc
difficile pour une majorité de personnes).

Lors de l’enquête (en phase de diagnostic du schéma), à la
question « quelles sont vos attentes en matière de politique
cyclable ? » 14% des personnes ont répondu « stationner son
vélo en toute sécurité ».

Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))5
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Ce que nous dit la loi en matière de stationnements vélo

L’emport des vélos dans les trains : Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de
vélos non démontés à bord des trains de voyageurs.

Le 19 janvier 2021, le décret relatif à l’emport des vélos non démontés à bord des trains de
voyageurs a été publié au Journal Officiel. Ce décret fait suite à la promulgation de la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) en décembre 2019 et impose :

Un minimum de 8 emplacements vélos dans les services d’intérêt national : TGV et Intercités
neufs ou rénovés.

Pour les services d’intérêt régional type TER, il s’agira de respecter un ratio minimum de 2%
par rapport au nombre total de places assises fixes dans le train (ce nombre devant être
supérieur à 4 emplacements et inférieur à 8 emplacements).

L’assurance de pouvoir embarquer son vélo à bord du train : le décret introduit également la
possibilité pour les autorités organisatrices de mobilité (AOM) d’instaurer un système de
réservation des emplacements vélos.

La mise en place de stationnement vélo en gare : Décret no 2021-741 du 8 juin 2021 pris en
application de l’article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des
vélos en gare.

Ce décret fixe en particulier des exigences d'équipement pour 1000 gares soit un doublement
des places actuelles d'ici 2024 dont 5 gares du territoire sont concernées : Carbonne, Cazères,
Boussens, Venerque et Auterive dont le nombre de stationnement est fixé à 10. En revanche,
les stationnements présents sur certaines de ces gares atteignent d’ores et déjà les objectifs
fixés par le décret mais les besoins semblent plus forts (saturation des emplacements vélos
fréquents) et indiquent qu’il est nécessaire d’aller au delà des objectifs fixés par ce décret pour
pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))5
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Ce que nous dit la loi en matière de stationnements vélo

La sécurisation des traversées piétonne par la suppression des masques de visibilité en amont des passages piétons

Les véhicules garés en amont des passages piétons limitent la visibilité des automobilistes. « En 2017, les piétons représentaient 14 % de la
mortalité routière avec 484 décès. Ces accidents mortels sont notamment survenus sur la chaussée, à moins de 50 mètres d’un passage piéton, ou
sur l’un de ces passages. » (source : securite-routiere.gouv) Il est donc important de les sécuriser en renforçant la visibilité des personnes en attente
de traversée, notamment les enfants.

En ce sens, depuis le début de l’année 2020, les places de stationnement situées à moins de 5 mètres en amont d’un passage piéton sont interdites,
c’est-à-dire qu’il n’est plus possible de mettre en place des espaces de stationnement pour véhicules motorisés 5 mètres avant un passage piéton
lorsqu’il y a des travaux d’aménagement ou bien de réhabilitation des chaussées.

Par ailleurs, pour les emplacements existants, les gestionnaires de voirie devront les avoir supprimés avant le 31 décembre 2026.

Cette nouvelle règlementation peut être une opportunité pour développer du stationnement pour les vélos.

Masque de visibilité important
Danger pour les piétons qui traversent Suppression du masque de visibilité

Piétons visibles par les automobilistes
Création de places de stationnement pour 

vélos

1 place automobile = 8 à 10 vélos standards 
(ou 3 vélos cargos)

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))5
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Zoom sur une action de sensibilisation menée à Bruxelles où
des stationnements vélos ont été installés en forme de
voiture.

L’objectif étant de montrer aux habitants l’espace public
nécessaire pour stationner une voiture par rapport à un vélo
et de les faire réagir / les sensibiliser.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Parking vélo en forme de voitures. Source :  https://detours.canal.fr

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))5

1 place automobile = 8 à 10 vélos standards 
(ou 3 vélos cargos)
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Le PLU(i), outil pour développer l’offre de
stationnement vélos

Afin d’augmenter la part modale vélo, il serait opportun de
généraliser l’inscription de normes de stationnement vélos
ambitieuses dans les documents d’urbanisme (PLU(i) notamment),

Les normes de stationnement auxquelles les constructeurs doivent
répondre correspondent à l’article 12 des anciens formats de Plans
Local d’Urbanisme (PLU(i)). Il définit, pour chaque type de bâtiment
ou d’espace le nombre de places de stationnement à prévoir par
unité de surface.

Diminuer les normes de stationnement voiture au profit du
stationnement des deux roues non motorisées peut avoir plusieurs
avantages :

▪ Réduire les coûts de construction des immeubles pour les
bailleurs,

▪ Réduire le recours systématique à la voiture même pour les
courtes distances,

▪ Impulser la pratique cyclable,

▪ Améliorer (indirectement) la santé des actifs et des scolaires,

▪ Sur le long terme : réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES).

▪ Les outils réglementaires à mobiliser peuvent être les
Orientations d’Aménagement Programmées et les emplacements
réservés des PLUI avec un volet « Mobilité ».

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Déployer une stratégie de stationnement à l’échelle du PETR (plu(i))5

Mobilité

Urbanisme

Articulation urbanisme - mobilité
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Usagers, visiteurs / touristes

Courte (inférieure à 2 h)

A proximité de l’entrée de 
l’équipement

Des dispositifs ouverts afin de faciliter 
l’accès mais en vue de l’entrée

Arceaux et arceaux couverts (abri)

Pendulaires

Longue (supérieure à 6 h)

A l’intérieur du lieu de travail

Un lieu sécurisé, fermé à clef ou par 
badge

Local sécurisé existant ou installation 
d’un abri sécurisé

Enfants (école)

Moyenne et longue (en 4 h et 6 h)

Au sein de l’équipement, dans un 
local spécifique ou sur la parcelle, à 

proximité de l’entrée des enfants

Soit un lieu sécurisé fermé ou dans un 
espace de la parcelle (cour de 

récréation par exemple)

Rack vélo et rack trottinette. 
Possibilité de mettre en place des 

arceaux pour les classes accueillant 
des enfants plus âgés (CM1 et CM2)

Aménager et équiper

Quelque soit le type de mobilier choisi, il doit être adapté à la durée du stationnement, au type de public visé, à la fréquentation de 
l’équipement et à la part modale visée. 

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

→ Ne sont pas pris en compte les stationnements nocturnes et/ou personnels qui relèvent de l’habitat privé.

Équiper les principaux pôles générateurs de stationnement adapté aux usages attendus6
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Type de centralité Stationnement préconisé Équipement adapté

Centres urbains 
à proximité des lieux touristiques, 
équipements culturels et sportifs 

Mobilier de courte durée associé à quelques 
stationnement longue durée. 

▪ Arceaux vélos

▪ Abris vélos, abris vélos sécurisés

Au niveau des lieux d’intermodalité 
gares, aires de covoiturage

Stationnements courte durée associés à 
quelques stationnement longue durée

▪ Abris vélos, abris vélos sécurisés

Pour les collèges et lycées 
Stationnements moyenne et longue durée 

privilégiés pour viser les élèves / parents ainsi 
que les enseignants. 

▪ Abris vélos, à privilégier dans l’enceinte de 
l’établissement

Pour les écoles primaires Stationnement « courte durée » 

▪ Rack à vélos et à trottinettes, à privilégier 
sous un abri de l’établissement

➔ Uniquement recommandé pour les 
enfants afin de stationner des vélos de petites 

tailles et des draisiennes. 

Pour les entreprises privées, administrations 
ou zone d’activités

Décision interne à l’entreprise ou à 
l’administration pour son personnel

Les communes, EPCI ou le PETR pourront 
encourager ses structures à mener un plan de 

mobilité entreprise / inter-entreprise ou 
d’administration. 

Équiper les principaux pôles générateurs de stationnement adapté aux usages attendus6

La stratégie de déploiement du stationnement
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Aménager et équiper

Les différents types de stationnement :

• Stationnement de courte durée (<2h)

 Aménagement recommandé : arceau

 Localisation : sur la voirie ou l’espace public

 Public : chalands

 Usages : démarches administratives, petits achats,
loisirs, …

• Stationnement de moyenne durée (demi-journée)

 Aménagement recommandé : arceaux avec abri

 Localisation : sur l’espace public ou domaine privé
(zone commerciale, …)

 Public : visiteurs, chalands

 Types d’usage : visites, achats (centre commercial)

• Stationnement de longue durée (journée et plus) :

 Aménagements recommandés : Box sécurisé / casier
semi-collectif

 Localisation : sur le domaine privé ou sur l’espace
public (casier semi collectif)

 Public : Pendulaires (actifs, scolaires)

 Types d’usage : travail, études, intermodalité en gare

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Abri
Coût : environ 500€ HT / 

place

Arceau
Coût : environ 

100€/unité

Box sécurisé
Coût : environ 1 600€ à 2 

000€ HT / place

Casier semi-collectif
Coût : environ 1 000€ HT / 

place

SOURCES : FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 
USAGERS DE LA BICYCLETTE et ITER

Râtelier : équipement à proscrire

6
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Quelques exemples de
stationnement déjà
implantés sur le territoire

Plusieurs points de
stationnement identifiés sur le
PETR au niveau des gares avec
un mobilier qualitatif (arceaux,
arceaux abrités, box sécurisés).

Toutefois :

▪ Les stationnements proposés
actuellement en gare
semblent fréquemment
saturés (demande > offre).

▪ En dehors des gares, il existe
très peu de stationnement
vélos sur le PETR (près des
commerces, dans les
principaux centres-villes, près
des équipements, etc).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Stationnement gare de Auterive Stationnement école de Noé

Équiper les principaux pôles générateurs de stationnement adapté aux usages attendus6

Stationnement gare de Cazères

Stationnement gare de Carbonne
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Longue 
durée

Courte durée

Arceaux vélos le long du canal du midi, 

Castelnaudary.

Arceaux vélos avec abri à Aéroscopia, 

Toulouse. 

Box sécurisés en gare de L’Isle-Jourdain, Gers. Box sécurisés en gare de Cazères, Haute-Garonne. 

Équiper les principaux pôles générateurs de stationnement adapté aux usages attendus6

Quelques 
« bons » 

exemples sur des 
territoires en 

Occitanie

Moyenne durée
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Développer et accompagner
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Encourager la transition vers le vélo (aide à l’acquisition, prêt, location)

Déployer le dispositif « Savoir Rouler à Vélo »

Développer des services complémentaires (équipements d’entretien du vélo type stations d’auto réparation 
aux points stratégiques : gare, lieux touristiques…)

1

2

3
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équiper

Développer et
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promouvoir

Piloter, évaluer 
et mettre en œuvre le

schéma cyclable



p.66

Développer et accompagner

Il n’y a pour l’instant pas d’action de prêt gratuit de vélo / vélo
à assistance électrique sur le territoire du PETR Sud
Toulousain.

Pourtant, pour la partie du territoire plus vallonnée (sud), le
VAE pourrait se prêter particulièrement bien aux trajets
quotidiens de courte distance.

Plusieurs dispositifs pour encourager la transition vers le vélo
pourrait être imaginé et déployé sur le territoire :

❑ Aide à l’acquisition en complément des aides déjà
existantes à l’échelle nationale et régionale.

❑ Prêt gratuit aux habitants pour pouvoir tester.

❑ Location en partenariat avec les acteurs du vélo sur le
territoire.

❑ Journées annuelles d’accompagnement d’un panel de
citoyens sur leur trajet domicile-travail.

Exemple d’initiative sur le Département de l’Hérault qui a
organisé une campagne de prêt de VAE sur le territoire.

Comment cela fonctionne ? Chaque communauté de
communes dispose d’une dizaine de VAE (vélo à assistance
électrique) dont elle assure la gestion (prêt pendant un mois).
Les habitants intéressés ont alors la possibilité de tester
gratuitement le VAE pendant une semaine pour leurs trajets
quotidiens (domicile, travail, courses…).

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Encourager la transition vers le vélo (aide à l’acquisition, prêt, location)1
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Dispositif national « savoir-rouler à vélo » initié en 2019, il est
destiné aux 6-11 ans et vise l’apprentissage du vélo ainsi que la
formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie
publique avant l’entrée au collège.

Une formation en 10h répartie en 3 étapes, encadrée par des
professionnels (FFC, FUB, USC).

Le nouveau programme "Génération Vélo" vient supporter
l'ancien (21 M€) soutenu par le dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE). Ce financement sera accessible
aux acteurs territoriaux qui souhaitent mettre en place un
projet « savoir rouler à vélo » : collectivités locales, écoles, etc.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Déployer le dispositif « Savoir Rouler à Vélo »2

Le dispositif est financé à 100 % par l’Etat mais le PETR
pourrait :

▪ Se fixer l’objectif que sur le 5 ans à venir, l’ensemble des
élèves du primaire ait reçu la formation. Cela nécessite de
se rapprocher de l’académie pour savoir quelle modalité
pour réussir ce défi,

▪ Être facilitateur pour les écoles/ associations pour mettre à
disposition du personnel supplémentaire ou un espace pour
créer un espace dédié à l’apprentissage en milieu sécurisé.
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Les équipements d’entretien vélos ont pour objectifs de faciliter la pratique du vélo
après le stationnement (notamment dans les secteurs de plus forte affluence des
cyclistes : gares, lieux touristiques, etc.) mais également d’offrir un confort d’usage aux
cyclistes. Ces équipements sont indispensables à l’accompagnement de la politique
cyclable du PETR.

Au même titre que le stationnement, ces équipements doivent être positionnés de
manière à être visible par les usagers et sur les lieux stratégiques : gares, points
touristiques.

Coût indicatif : 1 500 - 2 000€/unité.

Attention à bien prévoir l’entretien de ces équipements.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Développer des services complémentaires (équipements d’entretien du vélo type stations d’auto réparation 
aux points stratégiques : gare, lieux touristiques…)

3

Exemple de borne d’autoréparation 
implantée le long de la voie verte des Gaves. 

Source : Iter. 
Exemple de borne d’autoréparation et 
station de gonflage implantée sur le 

Grand Annecy. Source : 
https://www.altinnova.com/. 
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Sensibiliser et promouvoir
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Promouvoir l’usage du vélo (communication, événementiel)1
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Sensibiliser et promouvoir

Cette action vise à renforcer et poursuivre l’engagement du
PETR sur les aspects de communication et d’animation de la
politique cyclable du territoire.

▪ Objectif : faire évoluer l’image du vélo dans les
déplacements du quotidien. Affirmer et diffuser l’idée d’un
choix pragmatique et l’intérêt économique, sanitaire … lié à
la pratique quotidienne du vélo.

▪ Utiliser les supports de communication, dans l’espace
public et sur les réseaux sociaux, dans le cadre d’une
campagne sur les bienfaits du vélo (santé, respects des
autres, de l’environnement) et la sécurité à vélo (éclairage
et équipements en vélo)

▪ Créer un évènement festif local autour du vélo afin de
sensibiliser les habitants à la pratique du vélo.

▪ Pour plus d’infos sur le challenge de la mobilité 2021 :
https://payssudtoulousain.fr/actus/retour-en-images-sur-la-
semaine-de-challenge-de-la-mobilite

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Promouvoir l’usage du vélo (communication, événementiel)1
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Sensibiliser et promouvoir

Exemples d’évènements :

▪ Bourse aux vélos : l’objectif d’une bourse aux vélos est de
favoriser le recyclage de vélos qui ne sont pas utilisés ou qui
dorment dans des garages. Elles sont aussi des lieux de
rencontre, d’apprentissage, notamment pour l’entretien
courant du vélo. Elles favorisent grandement la constitution
d’un écosystème autour du vélo sur un territoire. La bourse
aux vélo est un moyen simple pour acquérir un premier vélo
à moindre coût.

▪ Ateliers de réparation : les ateliers de réparation pourront
être organisés 1 à 2 fois par an en partenariat avec les
associations de cyclistes et cyclotouristes. Ils sont
généralement portés par les milieux associatifs, et peuvent
aussi être à l’origine et à la l’impulsion de la création de
maisons du vélo. Le but est autant de proposer un service
de réparation, qu’un service d’apprentissage pour faire et
refaire les gestes d’entretien usuels du vélo chez soi.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Promouvoir l’usage du vélo (communication, événementiel)1

Bourse aux vélos en Albigeois (2021). 

Atelier vélo mensuel et gratuit à Cugnaux : entretien et réparation 

(association Eco mobile).
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Gouvernance : assurer le suivi et la mise en œuvre du Schéma

Evaluer l’impact environnemental du Schéma

Evaluer la fréquentation des aménagements cyclables

Assurer le suivi des appels à projet sur les financements vélos et diffuser l’information

1

2

3

4
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équiper
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Retour sur la concertation du Schéma Directeur

Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Mars – juillet 2021

Diagnostic

Septembre –
décembre 2021

Stratégie

Janvier – mars 
2022

Déclinaison 
opérationnelle

7 mars 2022

Comité de pilotage 
et clôture de 

l’étude

2026

Horizon des 
actions court 

terme

2030

Horizon des 
actions moyen 

terme

2033

Horizon des 
actions long 

terme

Le Schéma Directeur du PETR Sud Toulousain a été établi 
en étroite collaboration avec les partenaires et acteurs 

institutionnels (élus et techniciens des communes, 
représentants du Conseil départemental, de la Région) 

et les représentants de la société civile (associations 
d’usagers, habitants…) du territoire. 

Cette participation témoigne d’une volonté forte de 
développer les modes actifs. 

Atelier de travail en phase diagnostic et affiche de l’enquête grand public.

Gouvernance : assurer le suivi et la mise en œuvre du Schéma1
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Retour sur la concertation du Schéma Directeur

Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Mars – juillet 2021

Diagnostic

Septembre –
décembre 2021

Stratégie

Janvier – mars 
2022

Déclinaison 
opérationnelle

7 mars 2022

Comité de pilotage 
et clôture de 

l’étude

2026

Horizon des 
actions court 

terme

2030

Horizon des 
actions moyen 

terme

2033

Horizon des 
actions long 

terme

Gouvernance : assurer le suivi et la mise en œuvre du Schéma1

Comment assurer un 
suivi régulier du 

Schéma Directeur 
après l’étude ?
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Assurer le suivi dès la 
fin de l’étude

Tous les ans

Deux à trois fois par an

Autant que possible, dès 
qu’un besoin apparait

Le PETR du Pays Sud Toulousain, acteur et interlocuteur majeur du suivi et de l’évaluation du Schéma 
Directeur. Il veille à la cohérence des aménagements.

Mettre en place un tableau de bord pour 
suivre l’état d’avancement des actions par 

rapport à la programmation initiale. 

Comité de pilotage

COTECH, élus des communes, 
EPCI, Département, Région, 

Partenaires financeurs + 
associations d’usagers

Comité technique

Communes, EPCI et Département 
(techniciens)

Rendez-vous techniques 
ponctuels

Communes, EPCI et Département 
(techniciens), autres ?

Orientation
Bilan

Suivi 
technique
Evaluation

Opérationnel

Association 
d’usagers

Habitants

Partenaires

Concertation

Gouvernance : assurer le suivi et la mise en œuvre du Schéma1
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Communes 
/ EPCI

Etat

Région

Département

PETR

Gestionnaires de voirie : 
aménage sur les voies 

départementales

Gestionnaires de voirie : 
aménagent sur les voies 

communales / 
intercommunales

Porteur de la démarche du 
Schéma Directeur mais pas 

gestionnaire de voirie. 

→ Un schéma porté par le PETR dont la mise en
œuvre sera majoritairement assurée par les
communes / EPCI et le Conseil départemental qui
sont les principaux gestionnaires de voiries.

Gouvernance : assurer le suivi et la mise en œuvre du Schéma1
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Quel impact en émissions de Gaz à Effet de Serre du Schéma Directeur Cyclable ?

▪ La mise en place du Schéma Directeur Cyclable doit permettre le développement des mobilités actives, en substitution de véhicules thermiques pour une part. 

▪ En l’absence d’étude précise sur la mobilité des personnes, nous proposons un modèle illustratif de l’impact du Schéma appliqué aux mobilités domicile-travail.

▪ La part modale du vélo aujourd’hui peut être estimée à 2% (moyenne nationale).

▪ Plusieurs scénarios d’objectifs de part modale du vélo à atteindre grâce au Schéma Directeur sont proposés pour 2024 :

❑ 2% (« business as usual ») : pas d’augmentation de la part modale du vélo entre aujourd’hui et 2024

❑ 4,5%

❑ 9% (objectif loi LOM)

▪ La déclinaison de ces objectifs sur les trajets domicile-travail offre une première vision de la faisabilité, et des impacts environnementaux qui en découlent. 

▪ La méthode est la suivante :

❑ repérage des communes concernées par le schéma directeur du PETR Sud Toulousain

❑ repérage des trajets domicile-travail de :

❑ moins de 5 km, substituables par vélo,

❑ moins de 15 km, substituables par vélo électrique,

❑ passage à une part modale de 4,5% ou 9% sur les trajets domicile-travail pour 2024

❑ substitution par des vélos sur les petits trajets, jusqu’à avoir 4,5% ou 9% des trajets faits en vélo

❑ intégration de l’évolution démographique (1200 nouveaux habitants par an sur le PETR – prospective du SCOT)

❑ évaluation de l’impact des Gaz à Effet de Serre associés à chaque scénario

▪ Ceci permet de quantifier l’impact environnemental de l’atteinte des objectifs

▪ Une première vision du projet en analyse de cycle de vie est aussi proposée : 

❑ évaluation rapide des impacts GES des aménagements de voirie nécessaires

❑ estimation du « temps de retour environnemental sur investissement »

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Evaluer l’impact environnemental du Schéma2
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Evaluation de l’impact en émissions de Gaz à Effet de Serre des reports modaux - déplacements domicile-travail

▪ 4 scénarios avec des parts modales différentes sur les déplacements domicile travail des 25 communes concernées par le plan vélo du PETR Sud Toulousain :

▪ Résultats avec conversion au vélo de certains trajets domicile travail inférieurs à 5km :

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Evaluer l’impact environnemental du Schéma2

Business as usual Objectif Plan Vélo du PETR Sud Toulousain Objectif LOM Potentiel maximmum

Part modale vélo visée en 2024 2% 4,5% 9%
Tous les trajets inférieurs à 

5 km sont substitués

7%
17%

33%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Business as usual -
2024

Objectif Plan Vélo
du PETR Sud

Toulousain - 2024

Objectif LOM -
2024

Potentiel Max -
2024

Trajets dom.-tra. < 5km à convertir au vélo 
pour atteindre la part modale vélo visée

-163
-456

-1632

Business as usual -
2024

Objectif Plan Vélo du
PETR Sud Toulousain

- 2024 Objectif LOM - 2024 Potentiel Max - 2024

tCO2/an économisées p/r au scénario BAU

▪ Ces objectifs en part modale semblent atteignables, les parts de 
trajets à convertir sont réalistes !

▪ Les émissions de CO2 évitées sont de l’ordre de 160 tCO2e/an
(soit l’equivalent de 850 000 km en voiture, et 0,1% des
émissions GES du transport sur le territoire), si la part modale
de 4,5% est atteinte.

▪ Comme on substitue de petits trajets, cela reste limité en
impact GES malgré le grand nombre de trajets que cela
représente.

➔ Un outil sous forme de tableur Excel a été transmis au PETR pour qu’il
puisse calculer en interne les émissions de CO2 en fonction des parts modales.
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Evaluation de l’impact en émissions de Gaz à Effet de Serre des reports modaux - déplacements domicile-travail

Estimation du « temps de retour environnemental sur investissement » 

impact de la réalisation des infrastructures estimé à environ 2 000 tCO2e : surfaces de voirie à développer

En combien de temps les économies de GES obtenues par les reports modaux permettront-ils de rembourser ce coût carbone des travaux ?

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Evaluer l’impact environnemental du Schéma2

 Les émissions évitées permettraient, en fonction des scenarios, d’obtenir une durée d’amortissement des travaux entre 1 et 15
ans.

Ces aménagements peuvent donc presenter un ”temps de retour environnemental” très intéressant, qui dépendra
essentiellement du report modal reel qui aura lieu. Mais ils en sont une condition necessaire : sans ces infrastructures
sécurisantes, ce report modal n’aura pas lieu.

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

2022 2024 2027 2035

tC
O

2
e

Objectif Plan Vélo du PETR Sud Toulousain - 2024

Objectif LOM - 2024

Potentiel Max - 2024

13  ans5  ans
1  an
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PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Evaluer l’impact environnemental du Schéma2

Plusieurs manières d’évaluer la politique cyclable du PETR en complément de l’aspect réduction des émissions de GES

S’appuyer sur les sources de données existantes (et actualisées sur le long terme) : 

▪ Enquête du baromètre des villes cyclables de la FUB : réalisée chaque année, cette enquête permet de recueillir le ressenti des usagers et
d’identifier les points d’améliorations et les points durs d’un réseau cyclable.

▪ Données de l’INSEE via le recensement de la population (fichiers relatifs à la mobilité : domicile-travail / étude notamment) : permet de
déterminer la part modale (vélo et autres modes) sur les trajets domicile-travail uniquement.

▪ Enquête ménage déplacement (EMD) : une enquête de ce type a été réalisée en 2013 sur la grande agglomération toulousaine dont 9
communes situées sur le PETR Sud Toulousain. Ces enquêtes permettent d’obtenir des éléments sur les pratiques de déplacement des
habitants. Elle se basent sur les données issues auprès d’un échantillon de personnes et permet de déterminer la part modale du vélo.

▪ Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) : vise les déplacements des ménages Français (hors outre-mer) et donne des
indications sur les parts modales à l’échelle nationale. Ces enquêtes sont généralement réalisées tous les 10 ans (la dernière datant de 2007-
2008).

➔ Ces données seront disponibles et actualisées sur le long terme, et permettront donc un suivi a minima de la pratique cyclable en l’absence
d’étude locale supplémentaire.

« Créer » de nouvelles données (études locales supplémentaires) :

▪ Comptages pour évaluer la fréquentation des aménagements cyclables (cf slide suivante) : donnée pertinente pour mesurer l’impact du
Schéma Directeur (évolution du nombre de cyclistes / automobilistes sur un axe avant / après la réalisation d’un aménagement cyclable).

▪ Enquêtes auprès de la population du PETR : de la même manière que celle qui a été réalisée dans le cadre du Schéma Directeur Vélo en 2021
ces enquêtes permettent d’avoir une visibilité sur les parts modales du trajet domicile-travail mais aussi sur l’appréciation des usagers (sur
un aménagement spécifique, sur les services vélos …). Cette enquête pourrait être réalisée à l’horizon 2026 ou 2030 par exemple pour
mesurer l’évolution de la politique cyclable sur le PETR.

▪ S’appuyer sur le réseau de prestataires vélos (publics / privés / associations) sur le territoire pour mesurer l’évolution du taux d’utilisation
des services (locations, achats ..) : audit.

▪ Création d’un groupe de travail « vélo » (avec les participants aux ateliers concertation du Schéma Directeur par exemple) : travailler plus
finement sur les freins au vélo, expérimenter des aménagements, etc.
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Évaluer la fréquentation des aménagements cyclables

Afin de mesurer l’impact des aménagements cyclables, il est intéressant de compter les cyclistes (voire les automobilistes).

Trois options sont envisageables. Quelle que soit l’option choisie, les comptages devront toujours avoir lieu au même endroit, à la
même période, de façon à pouvoir évaluer précisément la fréquentation des aménagements cyclables sur une longue durée. La
fréquence minimale est une fréquence annuelle.

• Option 1 : comptages manuels internalisés :

 Comptages en heures de pointe uniquement (2h le matin et / ou le soir).

 Un agent compte les automobilistes et les cyclistes sur un axe précis puis renseigne un tableur excel (cf. modèle joint)
pour calculer l’évolution du nombre de cyclistes et d’automobilistes

 Coût pour la collectivité : 2h de comptages + temps d’accès au lieu de comptage + renseignement du tableur excel (15mn
par point de comptage) * coût horaire de l’agent + coût déplacement. Estimation coût : 50€ / comptage

• Option 2 : comptages automatiques internalisés :

 Permet de poser des compteurs automatiques où et quand la collectivité le souhaite, sur la plage horaire de son choix

 Coût d’un compteur automobile : 3 750€, coût d’un compteur vélo : 2 685€ (source : CVTC_Guide comptage cycliste en
milieu urbain)

 Les données sont traitées directement par le compteur et directement exploitable, mais il faut poser le compteur

• Option 3 : comptage externalisé

 Coût ITER comptages automobiles : 210€ / semaine (inclus la transmission du rapport). A noter que ces radars peuvent
être réglés pour compter les vélos, mais la fiabilité du comptage est moins bonne que pour un compteur spécifique vélo.

 Coût pose de compteurs vélo : 1 230€ (source : CVTC_Guide comptage cycliste en milieu urbain)

Pour les axes très qualitatif à fort potentiel, un compteur fixe peut être installé. Budget prévisionnel : 10 à 20 000€ HT selon les
modèles et la complexité de la pose.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Evaluer la fréquentation des aménagements cyclables3
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L’option 3 semble très onéreuse et ne 
permet pas d’économie d’échelle. Elle 
est donc à éviter, tant que le coût du 
radar vélo est aussi élevé.

Les différences entre les options 1 & 2 
sont plus ténues.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Option 1 Option 2 Option 3

Qualité des données
Partielle : comptage en heure de pointe 
uniquement + dépend de la fiabilité du 
compteur

Excellente : données récoltées 
automatiquement sur une semaine ou plus 
(sous réserve que le radar soit bien réglé et 
bien positionné

RH

2h45 à 3h de travail par point de 
comptage (déplacement, comptage, 
traitement). Nécessite d’avoir un ou 
plusieurs agents disponibles de façon 
récurrente pour faire les comptages

1h par point de comptage (déplacement, pose 
du compteur, traitement)

Coût 
d’investissement

Nul
3 750€ pour un radar auto
2 685€ pour un radar vélo

Économie d’échelle Nulle
Compteurs réutilisables et amortissables 
rapidement si achat et pose de plusieurs 
compteurs

Bilan Intéressant si peu de points de comptage

Si 10 points de comptage ou plus, coûte 
légèrement plus cher, du fait de 
l’investissement, mais nécessite moins de 
temps de travail

Evaluation financière méthodologie comptages Option 1 Option 2 Option 3

Total 1 comptage au bout de 5 ans 377,25 €      6 566,70 €    7 450,00 €      

Total 10 comptages au bout de 5 ans 3 772,50 €   7 752,00 €    74 500,00 €    

Total 20 comptages au bout de 5 ans 7 545,00 €   9 002,00 €    149 000,00 € 

Total temps passé pour 1 comptage 2,75 1,00 2,00

Total temps passé pour 10 comptages 27,50 10,00 20,00

Total temps passé pour 20 comptages 55,00 20,00 40,00

Evaluer la fréquentation des aménagements cyclables3
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Financer sa politique cyclable – de quoi parle-t-on ?

Une politique cyclable ne se limite pas à l’aménagement
d’infrastructures, les financements existants, s’ils sont
principalement orientés vers l’infrastructure, n’oublient pas
non plus les autres branches d’une politique cyclable globale.

Les financeurs potentiels sont nombreux :

• Europe,

• Etat (dont Préfecture d’Occitanie),

• Région Occitanie,

• CD31,

• Certificats d’économie d’énergie,

• Banque, fondations.

Les slides suivantes présentent les principaux dispositifs de
financement de sa politique cyclable aux différentes échelles.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Assurer le suivi des appels à projet sur les financements vélos et diffuser l’information4

Quel rôle pour le PETR ?
▪ Assurer un suivi régulier des appels à projet sur les

financements en lien avec le vélo (aménagements,
stationnement, services, études …)

▪ Diffuser l’information auprès des EPCI/ communes
▪ Accompagner les communes dans le montage des réponses

(ingénierie).
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Les financements de l’Union Européenne

• FEDER volet Mobilité durable et Mobilité urbaine durable

• FEADER / Leader (dispositif 2014-2020 prolongé jusqu’en 2023), INTERREG

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Les financements de l’Etat

• Le fond national « mobilités actives » qui fonctionne sous forme d’appel à projets jusqu’en 2024, l’appel à projets est
généralement publié en mai de chaque année,

• L’appel à projets TENMOD, notamment l’axe 2 : innover, expérimenter et évaluer des solutions / services de mobilité /
démobilité des biens et des personnes (sous partie : Impliquer les usagers dans la conception de projets incitant l’usage des
mobilités actives et durables, mettre en œuvre temporairement le projet, le tester, l’expérimenter, le corriger si nécessaire,
l’évaluer avant de le pérenniser,)

 Dépôt de candidature : 23/05/2022

 https://www.francemobilites.fr/projets/laureat/appel-manifestation-dinteret-france-mobilites-tenmod-edition-2022

• La DSIL, via la ligne « développer des services de transport de proximité durables » (cette ligne intègre les aménagements
cyclables),

• La DSID : Dotation de soutien à l’investissement des départements

• La DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux

• Le FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (mise en œuvre des contrats de relance et de
transition écologique [CRTE], action cœur de ville, petites villes de demain, etc.)
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https://www.francemobilites.fr/projets/laureat/appel-manifestation-dinteret-france-mobilites-tenmod-edition-2022
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Les financements de la DREAL Occitanie

• Échéance : 14 mars 2022

• Objectifs : résorption de discontinuités cyclables dans les secteurs à enjeux pour les mobilités du quotidien et l’aménagement
d’itinéraires sécurisés

• Aide comprise entre 100 000€ et 1 000 000€

• http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/plan-velo-r8876.html
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Les financements de la Région Occitanie pour les collectivités

• Le dispositif d’aménagements et équipements touristiques Grande Itinérance d’intérêt régional, pour les voies vertes :
financement jusqu’à 25% du montant total des dépenses éligibles pour les itinéraires inscrits aux Plans Départementaux des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) avec une subvention plafonnée à 1,5 M€.

• Le dispositif d’investissements touristiques d’intérêt local pour les voies vertes : financement jusqu’à 15 % du montant total des
dépenses éligibles.

• Le dispositif espaces publics – Bourgs centre concernant les liaisons douces finance jusqu’à 30% du montant des aménagements
avec un plafonnement à 400 000 € de dépenses.

• Le dispositif espaces et équipements publics – droit commun, pour les cheminements doux (piétons, vélo) dans le cadre de
travaux d’espaces publics (aménagement d’une place…) jusqu’à 25 % du montant des aménagements avec un plafonnement à
100 000 €.

• Le Programme Régional d’intervention en faveur des Pôles d’Echanges Multimodaux ferroviaires et routiers (PEM) dans lequel le
stationnement vélo et le cheminement cyclable peuvent être financés s’ils sont dans le périmètre du projet PEM.

• Dans le cadre d’un plan de relance du BTP, financement des équipements vélos (boxes vélos et arceaux) dans les gares et les
haltes.
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable
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Les financements de la Région Occitanie pour les collectivités – critères d’éligibilité

Assurer le suivi des appels à projet sur les financements vélos et diffuser l’information4
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Les financements du Conseil Départemental de Haute Garonne

Selon les types d’aménagements, plusieurs fonds peuvent a priori être sollicités :

• Aides aux aménagements cyclables : https://www.haute-garonne.fr/aide/aides-aux-amenagements-cyclables

 Pour les communes ou structures intercommunales détentrices de la compétence en mobilités douces et déplacements
non motorisés.

• Aménagement, sécurisation et entretien des routes départementales en traverse d’agglomération : https://www.haute-
garonne.fr/aide/travaux-durbanisation

• Aménagement des sentiers de promenade et de randonnée non motorisée : https://www.haute-
garonne.fr/aide/amenagement-des-sentiers-de-promenade-et-de-randonnee-non-motorisee

• Les contrats de territoire ruraux et périurbains : https://www.haute-garonne.fr/aide/aides-contrats-de-territoire-ruraux-et-
periurbains

• Les aides hors contrats de territoire (sur l’aspect sport / loisirs pour le vélo): https://www.haute-garonne.fr/aide/aides-hors-
contrat-de-territoire
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Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

Programmes CEE finançant des actions liées au vélo (CEE : Certificats d’économies d’énergie)

AVELO 2 porté par l’ADEME– Développer le système vélo dans les territoires : accompagnement à la définition, l’expérimentation
et l’animation de politiques cyclables

https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/programme-avelo-2

ColisActiv’ : aide pour la livraison du dernier kilomètre

Programme Moby : accompagner les collectivités pour favoriser l'usage des déplacements alternatifs pour les trajets domicile -
établissement scolaire.

https://www.moby-ecomobilite.fr/

Objectif Employeur Pro-vélo (OEPV) : accompagne les employeurs (publics, privés et associatifs) dans le développement d’une
culture vélo au sein de leurs établissements. Le programme permet aux bénéficiaires d’obtenir un co-financement allant de 40% à
60% sur l’ensemble des prestations du catalogue :

▪ Equipements de stationnement vélo,

▪ Formations à la pratique du vélo au quotidien (services éducatifs),

▪ Prestations de maintenance et de réparations (services techniques),

▪ Conseil.

https://employeurprovelo.fr/
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7 - Synthèse
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Synthèse des mesures du Schéma Directeur du PETR
Axe 1 : Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Actions / mesures Porteur(s) de l’action Estimation financière
Calendrier de mise en 

œuvre
Indicateurs de suivi de 

mise en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation des 

impacts

Aménager des infrastructures 
sécurisées, directes et 
continues

Communes, SAGE 
(éventuellement EPCI) et 
Département : mise en 
oeuvre

PETR : veille sur la 
cohérence des 
aménagements

€€€€

▪ Nombre 
d’aménagements 
réalisés et évolution 
(km)

▪ % d'aménagement 
réalisés en cohérence 
avec la charte 
d'aménagement.

▪ Evolution de la part 
modale vélo

▪ Evolution de la 
fréquentation des 
aménagements 
(comptages)

▪ Evolution de 
l’accidentologie 
impliquant des 
modes actifs sur 
voirie.

▪ Evolution des 
émissions de GES

Apaiser la circulation 
automobile sur les secteurs 
« urbains »

Communes, SAGE 
(éventuellement EPCI), 
Département : mise en 
œuvre 

PETR : veille sur la 
cohérence des 
aménagements

€€

▪ Nombre de 
démarches initiées 
par les communes,

▪ Nombre de 
d'aménagements 
réalisés pour 
sécuriser les piétons 
et cyclistes.

▪ Evolution de la part 
modale vélo

▪ Evolution de 
l’accidentologie 
impliquant des modes 
actifs sur voirie.

Anticiper la réalisation 
d’aménagements facilitant les 
déplacements à pied et en 
vélo dans les plu(i)

PETR : rôle d’incitation et 
d’accompagnement 
auprès des communes

/
▪ Nombre 

d’emplacements 
réservés

Court / moyen / long terme

1

2

3
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Actions / mesures Porteur(s) de l’action Estimation financière
Calendrier de mise en 

œuvre
Indicateurs de suivi de 

mise en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation des 

impacts

Jalonnement 

PETR : rôle d’incitation et 
d’accompagnement 
auprès des communes

Mise en œuvre : 
communes, SAGE, CD31

€

▪ % d'aménagement 
jalonnés en 
cohérence avec la 
charte 
d'aménagement.

▪ Niveau de satisfaction 
des usagers (enquête 
flash).

Déployer une stratégie de 
stationnement à l’échelle du 
PETR (plu(i))

PETR €

▪ Nombre de 
stationnement 
déployé en fonction 
de la typologie 
souhaitée.

▪ Evolution de la part 
modale vélo

▪ Niveau de satisfaction 
des usagers (enquête 
flash).

Équiper les principaux pôles 
générateurs de 
stationnement adapté aux 
usages attendus

PETR, communes, EPCI, 
employeurs

€€

▪ Evolution du taux 
d’occupation des 
stationnements en 
gare (comptages)

▪ Niveau de satisfaction 
des usagers (enquête 
flash).

Synthèse des mesures du Schéma Directeur du PETR
Axe 1 : Aménager et équiper

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

4

5

6

Court / moyen / long terme



p.96

Synthèse des mesures du Schéma Directeur du PETR
Axe 2 : Développer et accompagner

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Actions / mesures Porteur(s) de l’action Estimation financière
Calendrier de mise en 

œuvre
Indicateurs de suivi de 

mise en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation des 

impacts

Encourager la transition vers 
le vélo (aide à l’acquisition, 
prêt, location)

PETR €€

Déployer le dispositif 
« Savoir Rouler à Vélo »

PETR, communes €€

▪ Nombre d’enfants 
formés au 
programme « SRAV » 
et évolution

▪ Evolution de la part 
modale vélo dans les 
écoles

Développer des services 
complémentaires 
(équipements d’entretien du 
vélo type stations d’auto 
réparation aux points 
stratégiques)

PETR, EPCI, communes €
▪ Nombre de services 

déployés sur le PETR 
par typologie

1

2

3

Court / moyen / long terme
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Synthèse des mesures du Schéma Directeur du PETR
Axe 3 : Sensibiliser et éduquer

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Actions / mesures Porteur(s) de l’action Estimation financière
Calendrier de mise en 

œuvre
Indicateurs de suivi de 

mise en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation des 

impacts

Promouvoir l’usage du vélo 
(communication, 
événementiel)

PETR 
Communes, EPCI : rôle de 
relais de l’information

€€

▪ Nombre de 
publications sur la 
thématique du vélo

▪ Nombre 
d’évènements 
annuels organisés et 
participation

1

Court / moyen / long terme
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Synthèse des mesures du Schéma Directeur du PETR 
Axe 4 : Piloter, évaluer et mettre en œuvre le schéma cyclable

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Actions / mesures Porteur(s) de l’action Estimation financière
Calendrier de mise en 

œuvre
Indicateurs de suivi de 

mise en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation des 

impacts

Gouvernance : assurer le 
suivi et la mise en œuvre du 
Schéma

PETR
/ 
Temps humain

▪ Nombre de réunions 
réalisées

Evaluer l’impact 
environnemental du Schéma

PETR €
▪ Nombre de bilans 

réalisés
▪ Evolution des 

émissions de GES

Evaluer la fréquentation des 
aménagements cyclables

PETR €
▪ Nombre de bilans 

réalisés

▪ Evolution de la part 
modale vélo et de la 
fréquentation des 
aménagements

Assurer le suivi des appels à 
projet sur les financements 
vélos et diffuser 
l’information

PETR
/
Temps humain

▪ Nombre de dossiers 
de financements 
montés (avec 
l’accompagnement 
du PETR)

1

2

3

4

Court / moyen / long terme
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Document élaboré par : 

Benoît GADIOLLET, Hindee GOURY & 

Xavier LECOMTE

Iter, coopérative de conseil en mobilités

2 Rue d’Austerlitz, 31000 TOULOUSE

T: 05 62 73 53 93

Iter, coopérative de conseil en mobilités

2 Rue d’Austerlitz, 31000 TOULOUSE

T: 07 84 94 22 47

benoit.gadiollet@iternet.org

Document validé le 10/03/2022 par : 

Merci pour votre attention

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

mailto:geraud.acquier@iternet.org
http://www.iternet.org/
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Annexes
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Outil de communication intéressant : « Mon Impact Transport » de l’ADEME.

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

Source : https://monimpacttransport.fr/

Emission de Co2 
par mode de 

transport pour une 
distance de 1km 

puis 5km. 
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Résultats du baromètre des villes cyclables 2021

PETR Pays Sud Toulousain – Phase 3 – Plan d’actions

▪ Enquête réalisée entre le 14 septembre et le 30 novembre
2021.

▪ 277 384 contributions (+50% par rapport à 2019).

▪ 1 176 857 contributions graphiques dont 366 864 points de
besoins en stationnement vélo.

▪ 3 communes du PETR « qualifiées » (comptabilisant +50
réponses) :

▪ Auterive : 74 contributions,

▪ Cintegabelle : 63 contributions,

▪ Carbonne : 57 contributions.

▪ Plus d’infos sur : https://barometre.parlons-velo.fr/

▪ Le détail des notations sont en annexes.
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Résultats du baromètre des villes cyclables 2021
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Résultats du baromètre des villes cyclables 2021
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Résultats du baromètre des villes cyclables 2021
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Baromètre des villes cyclables : le stationnement
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Le baromètre des villes cyclables, un premier outil d’identification
de la localisation d’implantation du stationnement sur Carbonne,
Auterive et Cintegabelle.

Même si un affinement devra être réalisé, le baromètre des villes
cyclables permet d’avoir une première visibilité des points de
stationnement souhaités par les usagers du vélo.

Pour plus de données : https://barometre.parlons-
velo.fr/2021/carte/

https://barometre.parlons-velo.fr/2021/carte/
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Les principales sources de co-financements des aménagements cyclables
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https://apc-climat.fr/webconf-apcc-financer-
votre-strategie-de-developpement-du-velo/

Club des villes et territoires 
cyclables. 

Pour aller plus loin … 

Financer vos projets Vélo : une webconférence de l’APCC 
animée par Iter

https://apc-climat.fr/webconf-apcc-financer-votre-strategie-de-developpement-du-velo/
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Schéma Cyclable Muretain
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Source : infographie ADEME
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Avantages économiques du vélo par rapport à la voiture individuelle : 
éléments de communication
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Source : https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/


