


LES ENGAGEMENTS DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 



- Développer le réseau 
cyclable à l’échelle de 
l’agglomération – 114 
communes 
 

- Mailler par un réseau 
structurant les 
différents territoires 
 

- Multiplier les services 
autour du vélo et de la 
pratique cyclable 

 

3 objectifs 

LES ENGAGEMENTS DU PROJET MOBILITÉS 2020.2025.2030 



LES COMPOSANTES DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 

Organisation  

Gouvernance 
Enveloppe 
financière 

Suivi et évaluation 

Mise en œuvre opérationnelle 

Infrastructures 
cyclables 

Services vélos Communication 



• Une démarche coordonnée par Tisséo Collectivités 

• Un COPIL pour la mise en œuvre opérationnelle :  
• Assurer la coordination de la mise en œuvre des niveaux 1 et 2 du schéma, avec une programmation 

hiérarchisée 

• Coordonner le déploiement des services vélos 

• Suivre et évaluer pour renforcer la politique cyclable (intègre veille et prospective) 

• Définir les co-financements, mutualiser les coûts de coordination, mobiliser les ressources budgétaires 
nécessaires 

A l’échelle du PDU  avec des « extensions possibles » répondant à une logique d’intermodalité, de 
raccordements aux EPCI limitrophes 

 

 Une gouvernance EVOLUTIVE en articulation avec la loi d’organisation des mobilités 

Des collèges partenariaux de co-construction : 
• Collège « Planification »  
• Collège « Associations » : 2P2R, vélorution, 

Maison du vélo 
• Collège « Monde économique – Innovation » 
• Collège « Recherche – Enseignement » 
• Collège « Institution »  



25 millions d’euros par an sur la période 2018/2030 soit 325 millions d’euros :  
 
• Concerne le Département de la Haute-Garonne et les 5 intercommunalités du ressort territorial  
• Couvre les investissements, le fonctionnement, les services, le suivi et l’évaluation, la communication, les ressources humaines 
• Valoriser les sources de subventions possibles (AAP Ademe, Fonds mobilités actives, Certificats d’Economie d’Energie, 

programmes européens, …) 



• Mise en place d’ un 
observatoire des  
« mobilités cyclables »  

 

• Réseau de compteurs 

Objectifs : 

- Améliorer la connaissance des 
déplacements 

- Évaluer le schéma directeur 

- Communiquer et valoriser la pratique 

 

 

 





Appliquer le principe PICTA 
PI Piétons 

C Cycles 

T  Transports collectifs 

A  Automobiles 

La définition d’un guide technique précisant 
les règles de l’art à respecter pour chaque 
grande catégorie d’aménagement a été rédigé. 
 
Ce guide technique vise à donner des solutions 
opérationnelles d’insertion des aménagements 
cyclables, en proposant de fiches simples et 
illustrées. 







LE CALENDRIER 

Mise en 
œuvre à 
partir de 

2020 

1/ Note d’information au CS du 
16  octobre 2019 + envoi aux 

partenaires 

 

 

2/ Validation des schémas par 
les partenaires 

 

 
 

3/  Délibération au CS du 11 
décembre 2019 

Elaboration 
Octobre 

2018/septembre 
2019 


