
AVANCEMENT DES ACTIONS « MOBILITE » EN 
FAVEUR DE LA QUALITE DE L’AIR

Comité de suivi du PPA du 3 novembre 2020

DREAL Occitanie - Direction Énergie Connaissance



Enjeu Mobilité dans le PPA et la feuille de route

Des actions 

• Développement des mobilités actives

• Offre de transports en commun

• Covoiturage

• Plans de mobilité employeurs

• Développement des mobilités plus propres et évitées
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Des pilotes

• Tisséo Collectivités

•  EPCI du territoire

• Département de la Haute-Garonne

• Région Occitanie

• Aéroport Toulouse Blagnac

• Entreprises

• ADEME

• ATMO Occitanie

• Services de l’État



Développement du vélo

Un développement des infrastructures organisé

 Approbation du schéma directeur cyclable d’agglomération 
en décembre 2019

 - Un maillage du territoire structurant avec un réseau 
express vélo

 - Des services proposés aux usagers pour faciliter la 
transition vers l’usage du vélo 

 - Un accompagnement technique des collectivités pour la 
réalisation des aménagements

 - Budget : 25 millions d’euros / an sur 2018-2030

 Un schéma directeur cyclable adopté ou en cours 
d’élaboration dans les EPCI concernés

 Installation de compteurs en 2021 pour évaluer l’attractivité 
des installations

 Premières études REV lancées par le CD31
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Développement du vélo

De plus en plus de pistes cyclables

 Plusieurs dizaines de km de nouvelles pistes cyclables pour 
chaque collectivité (ex : 36 km au Sicoval sur 2019-2020 ; 
46 km sur 2018-2020 au Muretain Agglo, ...)

 La pérennisation des pistes cyclables temporaires sur 
Toulouse Métropole (corona pistes)

Des habitudes de déplacement qui évoluent 

 Part modale du vélo en augmentation sur l’agglomération

 Exemple sur le territoire Commute : sur les 3 entreprises 
enquêtées en 2017 et 2019, +5.5 % de trajets en vélo (ATB, 
ATR, Safran)

L’animation et les services 

 Ouverture de la maison des mobilités cyclables au Sicoval : 
station V de Labège (ZAC Enova) - Encourage le 
déplacement multi modal

 Communauté des Modes Actifs : 2 communautés sur les 
zones ENOVA et Parc Technologique du Canal - 
Coconstruction multi-partenariale d’actions relatives à la 
mobilité - 18 actions prioritaires dont 13 achevées

 Ambassadeur vélo au Muretain Agglo (2018-2020) 

 Soutien à la vélo-école : Formation d’animateurs jeunesse 
et socioculturel à l’accompagnement de groupes à vélo 
(2020-2021) ; ateliers d’initiation à l’entretien – réparation de 
son vélo

 Action de sensibilisation du public : marchés, plaquettes,, ...

 Aides incitatives à l’acquisition de vélos électriques - 420 
dossiers déposés auprès de Toulouse Métropole + Eco-
chèque Région
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Offre de transports en commun

Réseau Linéo 

 Linéo = bus à fréquence rapprochée + aménagement de 
couloirs de bus / sites propres + information voyageur en 
temps réel en abribus

 Entre sept 2018 et déc 2019 : mise en service de 4 
nouvelles lignes Linéo  (3 - 4 - 5 et 9) + extension Linéo 1

 +40 % de fréquentation sur certaines lignes

 Travaux pour Linéo 10 (Fenouillet - Toulouse) démarrés à 
l’été 2020

Téléo

 Téléphérique entre le CHU Rangueil, l’université Paul 
Sabatier et l’Oncopole 

 Aménagement d’un parking relais à l’Oncopole

 Travaux en cours - Mise en service en juin 2021

Tramway

 Achèvement des travaux de prolongement jusqu’au 
parc des expos (750 m) à l’été 2020

P+R Borderouge

 Extension : +250 places

 Implantation d’un spot covoiturage 

Train

 Aménagement-extension des 4 parkings de gares du 
Muretain

 Amélioration (fréquence + amplitude) de la desserte 
Muret-Toulouse

 Amélioration de l’alimentation électrique de Toulouse – 
Latour de Carol
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Covoiturage

Animation 

 Services de covoiturage qui se développent :

 - Covoitéo : 6 900 inscrits fin 2019

 - Karos : 10 000 inscrits fin 2019

 - Klaxit, Blablacar, ...

 Promotion du covoiturage dans projet Commute, dans 
les animations professionnelles autour de la mobilité

Infrastructures 

 Plan départemental de développement du covoiturage : 
aménagement de 24 nouvelles aires de covoiturage et 792 
places de stationnement supplémentaires en 2019 par le 
CD31 

 Nouvel appel à projets CD31 vers les collectivités pour 
accompagner la création de nouvelles aires 

 Création de spots par Tisséo -  Objectif de maillage du 
territoire (au moins 1 par commune pour commencer, sur des 
axes structurants) - 50 communes desservies à mi-2020
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Plans de mobilité employeur

Plans de Mobilité employeur 

44 plans déposés fin 2019

Animation autour de la mobilité

 Conseillers mobilité

 Petit déjeuner d’entreprise sur l’éco mobilité employeur 
et non mobilité

 Lancement d’une action partenariale sur 2020-2021 
Tisséo / Muretain Agglo / Club des Entreprises du 
Muretain / Direccte (détection et sensibilisation des 
chefs d’entreprises suite à la loi LOM)

Exemple du plan de déplacement d’administration du 
Département de la Haute-Garonne

 Forfait transport : +16% de bénéficiaires entre 2012-2017 /  
1042 bénéficiaires en 2019

 Depuis juin 2019, 300 agents effectuent du télétravail à 
domicile ou en tiers-lieu 1 à 2 fois par semaine - 1700 en 
septembre 2020

Exemple du plan de déplacement d’entreprise d’Airbus 

 Réalisé en 2018 avec 9830 participants

 Enquête 2018 vs 2012: baisse de l’autosolisme de 7%  au 
profit du vélo (+6%) et du TC (+1%)  

 Soit déplacement en voiture : 69 % ; déplacement en vélo : 
11% ; déplacement en TC : 9%
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Mobilités plus propres et évitées

Conversion des flottes 

Acquisition de véhicules peu émissifs par les collectivités : 
renouvellement des bus Linéo, véhicules hybrides au Sicoval, 
véhicules électriques et VAE à Muretain Agglo, ... 

Bornes de recharges électriques

De plus en plus de bornes implantées sur le territoire pour 
accompagner la conversion des flottes de véhicules : plusieurs 
dizaines de nouvelles bornes chaque année

Stations d’avitaillement GNV

 Plusieurs stations à Toulouse Métropole

 Une station en construction au Sicoval (mise en service en 
avril 2021)
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Fonds de conversion Toulouse Métropole / ADEME

 Depuis le 15 octobre 2020 : aide financière au 
remplacement de véhicules polluants par des véhicules peu 
émissifs  + aide à l’acquisition de vélos

 Pour les particuliers et les professionnels

Prime à la conversion et bonus écologique

 Bonus écologique : jusqu’à 7000 €

 Prime à la conversion selon typologie de véhicule acquis - 
Inclut le rétrofit

 Surprime dans les ZFE

Tiers- Lieux

Deux tiers-lieux professionnels créés sur le Muretain Agglo à 
Fonsorbes et à Muret et plusieurs autres projets en cours ( Portet, 
Roquettes et Labarthe)



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 

DREAL Occitanie - Direction Énergie Connaissance


