
« Le vélo en Occitanie, 

aujourd’hui & demain » 

 
Le plan régional vélo – SRADDET – Occitanie 2040 

 

Lundi 17 février 2020 



Programme de la matinée 

Matinée / tables rondes : 10h00-12h15 

Intervention par le Club  des Villes et Territoires Cyclables  : Le Vélo et la LOM (10h-10h40) 

Pierre SERNE, Président du Club des Villes et Territoires Cyclables 

 

L’exemple de Toulouse Métropole  (10h40-11h) 

Jean-Michel LATTES, 1er adjoint au Maire de Toulouse, Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des transports et des 

déplacements 

 

Le Projet Occitanie 2040 / Le Plan régional vélo (11h -12h15) 

Intervention par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et échanges  

Jean-Luc GIBELIN, Vice-Président délégué aux Mobilités et Infrastructures de Transports 

Christophe BAZZO, Directeur général délégué aux Infrastructures et Mobilités 

 

Intervention par le Cluster Vélo « Vélo Vallée » : la filière vélo en Occitanie : 12h15-12h30 

Denis BRISCADIEU, Président du Cluster vélo « Vélo Vallée » 

Présentation du Cluster, et des entreprises présentes sur les stands 

 

Pause déjeuner : 12h30-14h / Visite des stands : entreprises régionales accompagnées par AD’OCC et/ou  

membres du Cluster Vélo Vallée 



Programme de l’après-midi 

  

Après-midi / témoignages : 14h00-16h00 

 

Intervenants : 

Sète Agglopôle Méditerranée Jean MARCHAND, service Mobilité : 

Actions engagées pour le développement du vélo sur son territoire (voie verte de Balaruc-le-Vieux en direction du PEM en gare de Sète, 

subvention vélo électrique…) 
 

AURCA – Louise CHASSET (Agence d’Urbanisme Catalane Pyrénées Méditerranée) 

Regard d’une agence d’urbanisme – Contribution des modes actifs dans la redynamisation des centres (contexte, enjeux spécifiques, 

exemples réalisés ou en projet...) 
 

Tisséo collectivités – Christophe DOUCET : Actions engagées en faveur du vélo au travers du schéma directeur cyclable d’agglomération 

(schéma approuvé en décembre 2019) 

Julien KLOTZ, Conseil départemental de Haute-Garonne, Président de la Commission Logement – Développement Durable  

 

Mot de conclusion : 16h00 

Jean-Luc GIBELIN, vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 



Intervention par le Club Villes et 

Territoires Cyclables  : 

Le Vélo et la LOM 

 
Pierre SERNE 

Président du Club des Villes et Territoires Cyclables 

 
 



 

L’exemple de Toulouse Métropole 

 
Jean-Michel LATTES 

Premier Adjoint au Maire de Toulouse 

Vice-Président de Toulouse Métropole 

 

 

 
 



Séminaire « Le vélo en Occitanie, aujourd'hui & demain » - Plan 
régional vélo - SRADDET - Occitanie 2040 

L’exemple de Toulouse Métropole 
 



• Les années 70 : premiers couloirs de bus, plan de circulation et premiers 
aménagements cyclables 

 

• 80-90 : intégration progressive des aménagements cyclables dans les projets de 
voirie et 1er système de location humanisée 

 

• 2002 : premier schéma directeur cyclable d’agglomération 

 

• 2007 : vélos en libre service 

 

• 2011 : plan vélo = 11 M€ de budget annuel en faveur des aménagements cyclables 

 

• 2019 : schéma directeur cyclable d’agglomération (SDCA) - REV 

 

 

Dates-clé de la politique cyclable de Toulouse Métropole 
 



Le schéma directeur des itinéraires cyclables de 
Toulouse Metropole 

3 objectifs à respecter : 
> la SECURITE 
> la CONTINUITE 
> la LISIBILITE 
des itinéraires 



Exemples d’aménagements 

Bande, piste, couloirs de bus, SAS vélo… 



Piste cyclable bidirectionnelle de niveau REV 



Aménagement progressifs d’ouvrages d’arts : franchissement  
des cours d’eau et barrières artificielles 



Le stationnement sur voirie 

Sur voirie 

En intermodalité 

Le stationnement 



Les services vélos 

VélÔToulouse 
283 stations 
2600 vélos 
30 000 abonnés longue durée (décembre 2019) 
4M de location / an 
Ouvert 24h / 24 
Abonnement sur carte des transports en commun (20€ / an au lieu de 25€) 

Indigo Weel 
 
implanté depuis avril 2018 à Toulouse 
500 à 600 vélos disponibles 
0,50 € la 1/2 heure 
5 € la journée 
59 € pour 6 mois 
79 € pour 1 an 



La Maison du Vélo : 
- Vélo école 
- Location humanisée 
- Vélocythèque 



GéoVélo 
Calculateur d'itinéraires cyclables 
 
→ choix du profil d'usager (de débutant à expérimenté) 
→ itinéraire + ou – direct selon le profil de l'usager 
→ aménagements cyclables et voies à vitesse modérées recensés 
→ « cyclabilité » des voies : note de 1 à 5 
→ possibilité de contribuer pour améliorer le système 

www.geovelo.fr/toulouse/ 

http://www.geovelo.fr/toulouse/


L’aide à l’achat de VAE de Toulouse Métropole depuis le 14 février 2019 



Des outils et des actions de communication 



La coopération avec les associations locales 

Association 2 pieds 2 roues  : depuis plus de 30 ans – près de 1 000 adhérents 

 
 



Le schéma directeur cyclable d’agglomération piloté 
par l’Autorité Organisatrice des Mobilités TISSEO 



Merci pour votre attention 
 



Intervention par la Région Occitanie / 

Pyrénées -Méditerranée et échanges : 

Le Projet Occitanie 2040  

Le Plan régional Vélo 

 
Jean-Luc GIBELIN 

vice-Président délégué aux Mobilités et Infrastructures de Transports 

 

Christophe BAZZO 

Directeur général délégué aux Infrastructures et Mobilités 
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SRADDET - Occitanie 2040 



Le vélo en Occitanie, 

aujourd’hui & demain 

 

Le SRADDET Occitanie 2040 
 

Des objectifs 
stratégiques et des 
règles opérationnelles 
pouvant être traduites 
en dispositifs pour un 
rééquilibrage régional et 
un nouveau modèle de 
développement, durable 
et propre  
 
 
 

Des solutions de mobilité pour 
tous et une réduction de la 

consommation d’énergie liée aux 
transports 

Usage du vélo +  
modes actifs 

Combinaison TC 
«1ers et derniers km » 

PEM 
 
 

Itinéraires vélos depuis  
et vers le réseau régional  

de transport public 

Services associés 
Stationnement 

 



Les actions régionales 

en faveur du vélo 



Le dispositif régional PEM  

50 projets en cours 

 
 

- Une réflexion systématique sur : 
• l’organisation de tous les modes de transport y compris les modes actifs 
• l’aménagement paysager et de l’éco-durabilité sur le projet 
• l’obligation de mise en accessibilité du site  

 
- Une aide régionale de 40 à 50% selon le type de PEM et 100% pour les études 

de préfaisabilité des Pems dits ruraux  
 
- Une prise en charge des cheminements piétons, des pistes cyclables, des 

stations vélos/box collectif – individuel, des arceaux… 
 
 





Le stationnement vélo 

dans les gares 

Réalisation dans le cadre : 
- d’anciens programmes des ex régions MP et LR 
- des projets PEM  
- du plan de relance du BTP, mis en place en 2018 et 

2019 dans 79 gares et haltes  : 376 places vélos dont 
296 box individuels + 40 arceaux doubles  -  
financement 100 % Région 

 

≃ 3 000 places vélos répertoriés dans les gares, 
haltes et PEM : 
- 1 108 places en consignes collectives 
- 685 box sécurisés individuels  
- 991 arceaux 
 

Vélogare : Toulouse Matabiau – 678 places dont 600 pour 
les abonnés TER / Montpellier St Roch – 450 pl 

Gare de Frontignan 

Halte de Saint-Jory 



Le vélo dans le train 

 Enjeu de l’intermodalité 
avec le transport public 

Dans les TER d’Occitanie : 
• Espace-vélo systématique 
• 6 places vélo par train (en moyenne) 
• Accès gratuit et sans réservation  

Capacité d’accueil  
des vélos limitée 

(difficulté de répondre à 
tous les besoins et 

usages) 

Solutions à trouver au sol : 
Location 

Service transport privé 

Aide à l’achat du 2ème 
vélo 

Loi LOM 
Décret d’application 
définira le nb 
minimal 
d’emplacements 
vélo à prévoir   



Le vélo dans les cars 
2 expérimentations été 2019, avec porte-vélo : 
 

• Lozère :  6 navettes touristiques   
• Hérault : ligne 682 - Bédarieux > St Pons de Thomières 



• 100 € * pour l’achat d’un vélo électrique neuf 
 

• 50 €* pour l’achat de matériel de sécurité 
* Offre sous conditions de ressources 



Des besoins exprimés sur tous les 

territoires d’Occitanie 

• Près de 3000 
demandes depuis 
le lancement du 
pack mobilité 
 

• Dont plus d’un 
tiers de demandes 
des habitants hors 
AOM (communautés 

de communes rurales) 



Les profils majoritaires des 

demandeurs d’aide VAE 
Dans les territoires ruraux : 
 
• Fanny, femme active de 36 ans qui habite à l’Ile-Jourdain. 

Jeune divorcée vivant avec son fils Enzo (1 enfant à charge), elle travaille au secrétariat 
d’une PME de Colomiers et n’est pas imposable. Elle a acheté un vélo pour ses 
déplacements de proximité dans le périmètre de son domicile, mais aussi pour se rendre à 
la gare (1,5km de son domicile) et prendre le TER jusqu’à Colomiers, puis finir à vélo les 
derniers km jusqu’à son lieu de travail. 
Le Vélo à Assistance Electrique lui apporte plus d’autonomie dans ses déplacements 
quotidiens alors que les encombrements des heures de pointe ne l’incitent pas à prendre la 
voiture qu’elle réserve pour aller faire les courses ou emmener son fils dans ses activités de 
loisirs. 
 

• Statistiques des demandes d’aide des femmes entre 30 et 45 ans 

(profil de l’ordre de 10% des demandes 
de femmes vivant hors AOM) 

Imposition  Revenus annuels  Nombre de parts déclarées 



Les profils majoritaires des 

demandeurs d’aide VAE 
Dans les agglomérations d’Occitanie : 
 
• Thomas, 31 ans résidant à Le Crès, est employé en début de carrière dans 

une agence d’assurance dans le quartier de Figuerolle. 
Non-imposable, père de 2 enfants en bas âge et sensibilisé au développement durable, il 
s’est acheté un VAE pour se rendre à son travail. 
Le Vélo à Assistance Electrique lui permet de déposer son aînée en maternelle, avant de 
rejoindre son agence, de manière plus directe que le tramway, moins polluant et plus rapide 
que la voiture aux heures de pointe. 
 
 
 

• Statistiques des demandes d’aide des hommes entre 30 et 45 ans 

(profil de l’ordre de 20% des demandes 
d’hommes vivant dans une agglomération) 

Imposition  Revenus annuels  Nombre de parts déclarées 



Les profils majoritaires des 

demandeurs d’aide VAE 

Dans les territoires ruraux : 
 
• Serge, 67 ans réside dans un village près de Mirepoix. 

Avec une petite retraite d’agriculteur, lui et sa femme ne sont pas imposables 
L’acquisition d’un vélo électrique lui permet d’aller au marché ou faire ses démarches de 
santé ou administratives à Mirepoix, sans utiliser sa voiture au gazoil. 
 
 
 
 

• Statistiques des demandes d’aide des hommes entre 61 et 70 ans 

(profil de l’ordre de 15% des demandes 
d’hommes vivant dans une agglomération) 

Imposition  Revenus annuels  Nombre de parts déclarées 



Vers un plan vélo régional 



Vers un plan régional vélo 
 

1. Agir en faveur du vélo du quotidien (infrastructures) 

 

2. Favoriser le tourisme à vélo (infrastructures) 

 

3. Développer le stationnement sécurisé en gare et dans les PEM 

 

4. Aide à l’achat du vélo 

 

5. Offrir des services aux usagers 



Une pratique faible du 

vélo en Occitanie 

 

1. Vélo du quotidien 

2% des actifs en emploi  

vont au travail en vélo 

4,5% des actifs en emploi  
utilisent le vélo pour des  
trajets < 5km  

85% 

7% 
6% 

2% 

95,5% 
autres modes 

4,5% 



Des itinéraires 

sécurisés 
1. Vélo du quotidien 

Site propre Pas de bande cyclable Circulation apaisée 



Où la compétence régionale  

s’exerce t-elle?  

 

1. Vélo du quotidien 

La région n’est pas MO  
d’aménagement de voiries mais pourrait soutenir les liaisons suivantes : 



Périmètre de compétence 

régionale 

 

1. Vélo du quotidien 

Liaisons d’intérêt régional (hors compétence AOM urbaine) : 

•  jusqu’à 4 900 km  

• Investissement proche d’1 Mds (sur la base d'un ratio 

moyen de 200 000 €/km de piste cyclable bidirectionnelle) 

  

Liaisons en rabattement sur les gares, haltes et PEM : 

• jusqu’à 860 km  

• Investissement de plus de 170 M€. 



Mailler les sites touristiques  

majeurs d’Occitanie 

 

 

2. Le tourisme à 

vélo 

• Véloroute 

• Voie verte 

• ≃ 5 300 km d'itinéraires cyclables 

identifiés dont 3 600 km à réaliser 

• Investissement : 96 M € 



En gare et dans les PEM 

 

3. Développer le 

stationnement 

sécurisé 

• Poursuivre et intensifier les actions menées 
(plan de relance du BTP, dispositif PEM) 

Box individuel 

Box individuel Abri Consigne 



Un nouveau dispositif éco-chèque :  

le « bonus Forfait Mobilité Durable »  

 

4. Aide à l’achat 

du vélo 

• Pour l’achat d’un VAE ou d’un vélo classique neuf 
• S’inscrira dans le dispositif éco-chèque mobilité dès la publication des 

décrets de la LOM 
• Expérimentation pour l’année 2020  
• En lien avec le Forfait Mobilité Durable employeurs (ex IKV) pour l’achat : 

 

VAE neuf VELO neuf Forfait  Mobilité Durable 

Personne non 
imposable 

80% de l’achat, aide 
plafonnée à 400 € 

80% de l’achat, aide 
plafonnée à 240 € 

Versé par employeurs 
jusqu’à 400 € 

Personne 
imposable 

50% de l’achat, aide 
plafonnée à 250 € 

50 % de l’achat, aide 
plafonnée à 150 € 

Versé par employeurs 
jusqu’à 400 € 



Nouveaux services 

 

5. Offrir des 

services aux 

usagers 

 

• Points vélo services : gare et points d’arrêts 

• Ateliers de réparation participatifs 

• Aires de repos pour les cyclotouristes 
 

 Développer de nouveaux partenariats  



Le vélo en Occitanie, aujourd’hui & demain 

Le Plan régional vélo 
 

Réflexions et pré-
dimensionnement en cours 
 

Nouvelles compétences en 
matière de mobilités actives 
(vélo) -  liaison régionale -
LOM 
 

En lien avec les actions 
engagées sur le territoire :  
• PEM 
• Equipements dans gares 

et haltes ferroviaires 
• Plan mobilités (éco-

chèque achat d’un VAE) 

Vélo du quotidien  Cyclotourisme 

Infrastructures 
 
 

 
 
 

Un fil conducteur 
La sécurité du cycliste et du vélo 

Equipements 
Stationnement 
 
 
 

Services 
Autour des 
gares… 
 
 

Aide à 
l’achat  
du vélo 
 
 



MERCI ! 



Intervention par le Cluster Vélo 

« Vélo Vallée » : 

La filière vélo en Occitanie 

 
Denis BRISCADIEU 

Président du Cluster vélo « Vélo Vallée » 

 

 
 



VELOPOLE 
 

Pôle d’Excellence VELO 

L’ISLE-JOURDAIN 

 

Février 2020 



Denis Briscadieu 

56 ans 

Groupe Cyclelab  

Président-Fondateur 
 

2000 
 

1986-1987  CASINO          Inspecteur régional Junior 

1987-1991  LOOK CYCLE      Chef de Produit Cycle 

1991-1999  JOSE ALVAREZ  Dir. Commercial & Marketing 

2000-2020  CYCLELAB          Fondateur & Président 
 

depuis 33 ans dans le business du vélo 

Nom 

Age 

Métier 

 
 

Depuis 
 

Avant 

 

 

 



1 2 3 4 5 
Bike Stadium Vélo Vallée 

Cluster Occitanie Centre Régional de la Performance 

ses 5 développements 

Cycling 
Academy 

Ecole de la Performance 

P
R

O
J
E

T
 

2013 

2018 

2
0

0
0

 

2002 

Sociétés  Distribution 
de Services 

VELOPOLE L’ISLE-JOURDAIN 

Gers- Occitanie 

Bike Stadium  22 ha 

Informatique 
Communication 
E-Commerce 
Formation 
Evènementiel 
Culturel 
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Notre Vélosophie 

REJOIGNEZ NOUS !  

 

 

 
Vélo Vallée 

C L U S T E R  O C C I T A N I E 

Fédérer, représenter et contribuer au 

développement de toutes les entreprises de la 

filière cycle, en privilégiant leur développement 

économique, la qualité de vie, le développement 

durable, l’innovation dans le but de promouvoir le 

territoire et toutes les pratiques cyclistes. 
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LA GENÈSE DU PROJET 
Vélo Vallée - CLUSTER OCCITANIE 

2010 

2013 

2017 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

3 réunions d’échanges pour 

définir les contours et 

objectifs du projet 

Une collaboration avec 60 

Masters 2 de TSM pour 

élaborer le projet 

Positionnement par l’agence 

AD’OCC de la filière vélo 

dans les filières 

« émergentes » 

Un Copil de 5 entreprises 

pour écrire et présenter le 

projet du cluster Vélo 

Création du premier cluster 

français de la filière du vélo. 

La Vélo Vallée 

Labellisation d’un Vélopôle à 

l’Isle Jourdain autour du 

groupe Cyclelab 

12 juin  

40 organismes adhèrent à  

la Vélo Vallée, 

correspondant à plus de 650 

emplois 

Plusieurs actions communes 

réalisées entre les 

adhérents au cluster 
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OBJECTIFS DU CLUSTER 
Vélo Vallée - CLUSTER OCCITANIE 

Rapprocher et mutualiser les 

compétences des acteurs du 

vélo et  leur permettre de se 

développer dans un 

environnement favorable. 

Donner une notoriété 

internationale à la Vélo 

Vallée et à ses 

adhérents. 

Faire de l’Occitanie la première 

destination de tourisme à vélo 

au monde. 

MUTUALISER LES 

COMPÉTENCES 

DONNER UNE NOTORIÉTÉ 

INTERNATIONALE 

DÉVELOPPER LE TOURISME  

À VÉLO 
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LES ADHÉRENTS 
Vélo Vallée –  

CLUSTER OCCITANIE 

Le Cluster s’articule autour  

de 6 Collèges 
 

Les membres sont des fabricants, des 

distributeurs, des opérateurs numériques, des 

bureaux d’études, des designers... de l’industrie du 

Vélo  

 

Plus généralement, il est ouvert à tous les acteurs 

du vélo (entreprises, associations, institutionnels) 

qui ont un établissement en région Occitanie.  

INDUSTRIE DISTRIBUTION 

SERVICE 

SPORT 

NUMÉRIQUE 

TOURISME 
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LES ADHÉRENTS 
Vélo Vallée - CLUSTER OCCITANIE 

DISTRIBUTION 

SERVICE SPORT 

INDUSTRIE NUMÉRIQUE 

TOURISME 

40 658 73 
40, c’est le nombre 

d’organismes 

adhérents au cluster  

Cela correspond à 658 salariés 

sur l’ensemble du cluster 

Ces entreprises réalisent un 

CA total de 73 millions d’€ 

PICHINOV 



10  B O N N E S  R A I S O N S 

D’ A D H E R E R 

Vélo Vallée 
C L U S T E R  O C C I T A N I E 

1. Vous rencontrez d’autres entreprises partageant 
les mêmes préoccupations que vous 

 
2. Participez à la création d’une vitrine des savoirs-

faire régionaux 
 
3. Vous participez avec d’autres adhérents à des 

salons professionnels 
 
4. Vous avez accès à notre base de données des 

entreprises de la filière vélo en Occitanie 
 
5. Prenez part à des groupes de travail sur des 

thématiques précises 
 
6. Partagez vos expériences et bénéficiez d’une 

mise en relation ciblée et facilitée entre les 
acteurs du cluster 

 
7. Identifiez les meilleurs partenaires 

technologiques, financiers ou commerciaux 
 
8. Vous bénéficiez d’une aide à la veille sur les 

innovations de la filière et sur les appels d’offres 
 
9. Vous profitez des actions de lobbying du cluster 

sur les atouts de la filière et le marché du vélo 
 
10.Vous gagnez en visibilité et vous vous assurez 

une visibilité maximale dans les réseaux influents 
tant au niveau régional, national qu’international 
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Denis 
BRISCADIEU 

Président 

Philippe 
MOURA 

Trésorier 

Christophe 
ARNOULD 

Secrétaire 

L’EQUIPE 
Vélo Vallée - CLUSTER OCCITANIE 
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Fabrice 

PICARD 

Secrétaire adjoint 

Claire 

DE VILLARDI 

Vice-Présidente 

Jérôme 

LEGENNE 

Vice-Président 

Jean 

VENET 

Vice-Président 

Roman 
KOHL 

Coordinateur 

mailto:denis.briscadieu@cyclelab.eu 
mailto:philippe@axoreo.com 
mailto:christophe.arnould@alf-environnement.com
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Les adhésions courent du 1er janvier au 31 décembre. 

La cotisation annuelle est fixée selon le nombre de salariés. 

2 

DEMANDER LE FORMULAIRE D’ADHESION 

TARIFS DES COTISATIONS 
2020 

 

• Start-up (moins de 3 ans)  160€ HT  
et associations sans salariés 

• Moins de 20 salariés   340€ HT 

• De 21 à 150 salariés   560€ HT 

• De 151 à 250 salariés   660€ HT 

• De 251 à 500 salariés   770€ HT 

• De 501 à 1000 salariés   1650€ HT 

• Plus de 1000 salariés   2200€ HT 

 

 

• Cotisation fixe              600€ HT 
Exemption de cotisation pour les membres subventionnant le cluster 

 

 

Pour plus d’informations : contact@velo-vallee.fr 

 

Les demandes d’adhésion sont validées après l’étude du profil de l’organisme qui souhaite adhérer. 
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NOTRE SITE INTERNET 
        Site en cours de création 

Retrouvez toutes les actualités de la Vélo Vallée et de ses adhérents sur www.velo-

vallee.fr ‣ LA VÉLO VALLÉE 

‣ ACTUALITÉS 

‣ ÉVÈNEMENTS 

‣ JOBS 

‣ LE RÉSEAU VÉLO VALLÉE 

‣ CONTACTS 

FACEBOOK - LINKEDIN 

Les actualités de la Vélo Vallée sont aussi sur les réseaux 

sociaux ! L’ensemble des informations sont à retrouver sur nos 

comptes :  

• Facebook 

• LinkedIn       
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Vous souhaitez obtenir des renseignements et échanger sur la Vélo Vallée ? 

Vous désirez rejoindre notre association, n’hésitez pas à nous contacter. 

www.velo-vallee.fr Vélo Vallée 

 

Vélo Vallée CLUSTER OCCITANIE 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

PAE Pont Peyrin- 32600 L’Isle-Jourdain 

contact@velo-vallee.fr 
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Intervention par 

Sète Agglopôle Méditerranée 

 
Jean MARCHAND 

Chef de Projets Mobilité Durable 

 
 



Stratégie de Développement du 
vélo

Sète agglopôle méditerranée

Jean MARCHAND

Chef de projet mobilité durable.

Service développement durable et mobilité



Problématique environnementale : impératif de changer nos habitudes

Consommation de biens et services, gestion de l’énergie …et nos 
déplacements

Deux problèmes majeurs
L’autosolisme 

La place de la voiture en ville

Une solution de bon sens : LE VELO 

(Frédéric Héran - Sonia Lavadinho)

Contexte de la démarche 

GES Le transport est souvent le premier contributeur sur les territoires (57% TM)

Qualité air : le transport  responsable de 80 % des émissions de dioxyde d’azote NO2

95 % de son temps en stationnement (privatisation de l’espace public)

60 % des déplacements compris entre 1 et 3 kms sont réalisés en voiture

Contexte de la démarche



Politique Vélo
Sète agglopôle Méditerranée

Une stratégie basée sur les freins à l’utilisation du vélo

1 le manque d’infrastructures sécurisées 

2 la peur de ne pas retrouver son vélo (sécuriser le stationnement)

3 Développement d’un « ECOSYSTEME VELO ». (Infrastructures, services, incitations, 
évènements…)



Politique Vélo
Sète agglopôle Méditerranée

1 Schéma cyclable intercommunal (en cours)

Discontinuités du territoire (PPI jusqu’à 2030) 

Schéma de stationnement (longue durée)

Schéma de jalonnement,

Services vélo à l’étude (maison du vélo, VLS, VLD).

Objectif sous-jacent : porter le budget de la politique cyclable à environ 10 % du 
budget de  la politique de mobilité de la collectivité.

2 Chargée de mission vélo (et chargé de mission mobilité durable)

Encadrement du schéma + conseil aux CT sur les aménagements + animation du 
réseau Vélo (CL + association+ évènements pour l’image du vélo) +carte temps





Politique Vélo
Sète agglopôle Méditerranée

3 Subventionnement de projets : fonds de concours 
et  réalisation d’aménagements

A Subvention des villes sur aménagements cyclables qualitatifs

B Fourniture et pose d’arceaux vélo dans les communes

C Réalisation par SAM d’une voie verte vertueuse

Matériaux recyclés, enrobé végétal couleur miel…
Services : pompes et outils de réparation, point d’eau, balisage solaire, arceaux, 
transats et tables de pique-nique, arbres fruitiers ( figuiers, cerisiers, citronniers, 
pistachiers, vigne vin de muscat, thym, romarin, sauge…)



La voie verte de Sète à 
Balaruc-les-Bains



Politique Vélo
Sète agglopôle Méditerranée

4 Dispositif de subvention véhicules électriques (VAE et trottinettes)

5 Festival de l’écomobilité

2 semaines d’animations (faire essayer les alternatives à l’autosolisme sur les 14 
communes dont le vélo) et sensibiliser sur l’inversion des priorités en ville : 1 
piéton/vélo 2 Tc 3 voiture partagée 4 voiture autosolisme

6 Plan mobilité SAM

IKV ( forfait mobilité + mise à disposition des VAE (15) y compris trajets 
domicile/travail.

7 Intégration de la thématique « mobilité durable » dans les documents de 
planification et d’urbanisme ( SCOT, PDU, PCAET, PLU…)

8 Candidature aux AAP nationaux

(AAP vélos et territoires – continuités cyclables du ministère…)



Intervention par AURCA 

(Agence d’Urbanisme Catalane 

Pyrénées-Méditerranée) 

 
Louise CHASSET 

Chargée d’Études Mobilités 

 
 



17 février 2020

Rencontre

du Club des Villes

et Territoires Cyclables

Comment le vélo 
participe-t-il à la 
redynamisation 
des centres-villes ?
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Une volonté commune de redynamiser les centres-villes

©Editions Rue de l'Echiquier, 2016Rue Foch à Perpignan, AURCA, 2019 Semaine du Roussillon, février 2020
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 Plusieurs dispositifs pour accompagner la reconquête des centres :

Une volonté commune de redynamiser les centres-villes

ORT





VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES 17/02/2020 4

• Observation territoriale

• Documents de planification

• Projets de territoire

• Démarches et outils de 

développement durable

• Coopérations transfrontalières

Une ingénierie partenariale au service des territoires…

… intégrée au sein de réseaux.

L’AURCA, un outil partenarial

Le réseau des Agences d’Urbanisme

(Agence d’Urbanisme CAtalane)
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Un socle de 42 partenaires

contribue au Programme 

Partenarial Annuel

L’AURCA, un outil partenarial

Les adhérents à l’AURCA au 1er janvier 2020

(Agence d’Urbanisme CAtalane)
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Les leviers de la redynamisation des centres

Redynamiser,

c’est redonner envie de fréquenter :

« Un projet de 

développement durable 

qui s’inscrit dans la 

préservation des espaces 

naturels, agricoles et 

forestiers et met en 

œuvre la transition 

énergétique,

recrée du lien social,

préserve l’identité de la 

commune et peut faire 

renaître un sentiment 

d’appartenance

territoriale aux 

habitants. »

Source : AURA, 2016

Pourquoi redynamiser 

les centres-villes ?
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Les leviers de la redynamisation des centres
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Les leviers de la redynamisation des centres
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Les leviers de la redynamisation des centres
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Les leviers de la redynamisation des centres

Évolution des équilibres démographiques
entre 1960 et 2020

- Perpignan Méditerranée Métropole -

Extrait du PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole
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Domaines de pertinence des mobilités alternatives (Brimont et Al. 2016)

Les leviers de la redynamisation des centres



VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES 17/02/2020 12

Les leviers de la redynamisation des centres

Redynamiser,

c’est redonner envie de fréquenter :

https://palmares.parlons-velo.fr/
https://palmares.parlons-velo.fr/


VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES 17/02/2020 13

Les leviers de la redynamisation des centres

Source : FUB
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Quelques exemples… réalisés ou en projet

[…]

[…]

[…]

J-P. Billès, Semaine du Roussillon, février 2020
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Quelques exemples… réalisés ou en projet
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Quelques exemples… réalisés ou en projet

► Avenue du Maréchal Leclerc

► Boulevard Félix Mercader

/ Cyclistes

Extrait du PLUi-D de Perpignan Méditerranée Métropole

Résultats de l’enquête menée auprès d’un échantillon

de 3 000 automobilistes en novembre 2017, PMM-AURCA
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Quelques exemples… réalisés ou en projet

Rue de Augustins à Perpignan, AURCA, 2019
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Quelques exemples… réalisés ou en projet

Bourse aux vélos à Perpignan, lindépendant.fr, juin 2016



17 février 2020

Louise CHASSET

AURCA

19 Espace Méditerranée

66000 PERPIGNAN

04.68.87.75.52

Merci



Intervention par 

Tisséo Collectivités 

 
Christophe DOUCET 

Directeur Planification et Éco-mobilité 

 
 



Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération 
Une démarche partenariale pour un projet partagé 

Séminaire « Le vélo en Occitanie, aujourd’hui & demain » 
17 février 2020 



En application du Code des Transports, une autorité organisatrice de 
la mobilité :  

 

• Doit inciter à l’usage des modes les moins polluants. 

• Peut mettre en place un service de location vélo, sous réserve de 
constater le déficit d’un offre privée.  

 

2 

CE QUE PEUT FAIRE UNE AOM EN FAVEUR DU VÉLO 
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LES ACTIONS PORTÉES PAR TISSÉO COLLECTIVITÉS 

Evolution en Maison des 
Mobilités Cyclables 
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LES PARTENARIATS MIS EN PLACE 
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LE VÉLO PARTIE INTÉGRANTE DU PROJET MOBILITÉS 2020.2025.2030…  

Trois leviers pour AGIR 

1. LE REPORT MODAL 
faire fonctionner ensemble le train, 

le métro, le tramway, le bus, la 
marche à pied, le vélo, la voiture 

partagée. 

3. L’ORGANISATION DES RÉSEAUX 
ROUTIERS 
mieux aménager les voiries et les 
stationnements. 

2. LA COHÉRENCE ENTRE 
URBANISME ET MOBILITÉS 
développer la ville à proximité 
des transports en commun. 
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- Développer le réseau cyclable à 
l’échelle de l’agglomération 
 

- 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 

Orientations en faveur du vélo : 
• Orientation 5 : développer le réseau cyclable et le réseau de voies à vitesse réduite à l'échelle du territoire de la 

grande agglomération toulousaine, en intermodalité au réseau Tisséo Collectivités et incluant des services aux 
usagers. 

• Orientation 8 : définir une politique de stationnement vélo et d'accessibilité piétonne dans les pôles d'échanges (offre 
et usages des parcs-relais). 

• Orientation 9 : développer les services d'Ecomobilité auprès des entreprises, en ciblant les déplacements domicile-
travail. 

 



• Une gouvernance de projet  partenariale, adaptée aux spécificités 
des compétences en matière de vélo 
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UNE NÉCESSITÉ DE METTRE EN COHÉRENCE LA STRATÉGIE CYCLABLE 

7 

Etat – Région – Département 
Toulouse Métropole – Muretain agglo – Sicoval – Sitprt – Save au Touch – Coteaux de Bellevue 

 Coordination par Tisséo Collectivités 

Techniciens des structures du COPIL 

COPIL MOBILITES ACTIVES 

COTECH : schéma directeur cyclable d’agglo. 
Des collèges partenariaux de co-construction : 
• Collège « Planification »  
• Collège « Association » : 2P2R, vélorution, 

Maison du vélo, PMR 
• Collège « Monde économique – Innovation » 
• Collège « Recherche – Enseignement » 
• Collège « Institution »  
Animation par Tisséo Collectivités 

Tous les acteurs compétents sur le 
périmètre 
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UNE ÉLABORATION CONDUITE EN 15 MOIS 

Comité technique schéma directeur 
cyclable 

COMITES DE PILOTAGE MOBILITES ACTIVES 4 

Réunions bilatérales pour traiter de la 
gouvernance et du cadre budgétaire 7 

8 
Comité technique guide des 
aménagements cyclables 9 

Réunions du « collège associatif » 5 
Réunions du « collège Monde 
économique » 2 

Grande enquête auprès des 
usagers 

Réunion du Comité Local de la 
Mobilité Urbaine de CoMMUTE 1 

1 Etude sur les services vélos 

7 Axes du REV en cours d’études 

1 Réunion sur les outils de 
comptages 

1 



UNE ÉLABORATION CONDUITE EN 15 MOIS 

 Deux pieds deux roues 
 Vélorution 
 Maison du vélo 

 

Partage du diagnostic et des enjeux 
Sollicitation de contributions opérationnelles 

Propositions REV  2P2R 

Réunions du « collège associatif » 5 
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Juin 2019 : Délibération du Département de la Haute-Garonne qui s’engage sur la réalisation de 
plusieurs lignes du réseau express vélo, notamment sur les territoires du Sicoval et du Muretain 
Agglo, avec un premier apport budgétaire de 53 millions d’euros. 
 
12 novembre 2019: conseil communautaire du Muretain Agglo.  
21 novembre 2019 : conseil métropolitain de Toulouse Métropole 
 (engagement de 17 millions d’euros par an) 
26 novembre 2019 : courrier de l’Etat qui soutient et encourage la démarche. 
28 novembre 2019 : conseil communautaire de la Save au Touch. 
9 décembre 2019 : conseil communautaire Coteaux Bellevue. 
11 décembre 2019 : comité syndical de Tisséo Collectivités. 
13 décembre 2019: Commission Permanente Région Occitanie. 
6 janvier 2020 : Conseil Communautaire du Sicoval. 
13 janvier 2020 : Conseil communautaire du SITPRT. 
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LE CONTENU DU SCHÉMA DIRECTEUR 

Organisation  

Gouvernance 
Enveloppe 
financière 

Suivi et évaluation 

Mise en œuvre opérationnelle 

Infrastructures 
cyclables 

Services vélos Communication 

Englobe l’ensemble des composantes nécessaires pour une politique cyclable efficiente 



• Tisséo Collectivités = COORDINATEUR 

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

 

• Gouvernance 

Des collèges partenariaux de co-construction : 
• Collège « Planification »  
• Collège « Associations » : 2P2R, vélorution, Maison du vélo 
• Collège « Monde économique – Innovation » 
• Collège « Recherche – Enseignement » 
• Collège « Institution »  
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Observatoire 
0,5 million 

REV 2030* 
182 Millions 

Dont 53 M par CD 31 

VLS + Extension* 
 78,1 millions 

Animation 
3,3 millions 

LDD VAE* 
11 millions 

Compteurs 
0,5 million 

417 millions 92,1 millions 1,3 million 

Communication 
0,3 million 

Réseaux agglo + communes 
+ loisirs 

235 Millions 

RESEAUX 
(invest. & fonct.) 

SERVICES SUIVI & COM 

 

• Estimation de l’enveloppe financière du schéma directeur cyclable  

25 millions d’euros par an sur la période 2018/2030 soit 200 M€ d’ici à 2025 et 325 M€ d’ici à 2030 :  
 
• Concerne la Région, le Département de la Haute-Garonne, les 5 intercommunalités du ressort territorial  
• Couvre les investissements : itinéraires cyclables, compteurs, jalonnement 
• Couvre le fonctionnement : services location vélos, suivi et évaluation, communication, coordination 
• Des subventions possibles : AAP Ademe, Fonds mobilités actives, Certificats d’Economie d’Energie, programmes européens, …) 

2018 : réalisés 27,2 M  

2019 : programmés 26,9 M 

2020 : Budgets en préparation  

Période 2018/2030 

*Consolidation financière lors des études de faisabilité du REV + évolution des services VLS et LDD VAE 
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• Suivi et évaluation : 2 actions 

• 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 

 

 

 



 

• Infrastructures : 4 niveaux de réseaux + un guide technique 
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Principe de réalisation 

Définition d’un réseau cyclable structurant (REV) et d’un guide technique partagé pour la réalisation 
d’aménagements cyclables cohérents 

Les « 4 niveaux » du réseau cyclable Le Guide technique 



16 
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Déploiement de services de location vélos ( à 
l’exemple de VéloToulouse ou Indigo Weel) 
pour les communes de la périphérie dont les 
mobilités actives sont les plus développées 

 

Création d’un service de location longue 
durée de VAE 

A l’échelle des 114 communes (structures mobiles) 

 

Renforcement des services de « remise en 
selle » auprès des jeunes et des actifs 

 

 

 

• Services : 3 déploiements 



 

• Communication 

17 



Syndicat Mixte des Transports en Commun 

de l’Agglomération Toulousaine 



Intervention par 

le Conseil Départemental de 

Haute-Garonne 

 
Julien KLOTZ 

Président de la Commission Logement – Développement Durable 

 
 



1 Février 2020 

  Politique Cyclable  
Du Conseil Départemental  

de Haute-Garonne 
 

Des voies vertes aux routes du quotidien 



 

Les voies vertes 
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Rigole du Canal 

Vallée de l’Arize 

Parcours Garonne 

ou TransGarona 

Vallée du Salat 

Canal des 2 mers 

Depuis 1997 : 
 

Construction d’itinéraires 

structurants de loisirs & de tourisme :  

216 km réalisés sur l’ensemble du 

schéma départemental haut-garonnais 

 

Financement des projets des 

collectivités locales pour constituer un 

maillage cyclable de leur territoire 

 



Projets en cours : 

4 

 
 
 

Transgarona : deux sections encore à réaliser : 
42 km entre Marquefave et Portet-sur-Garonne 
21 km entre Cierp-Gaud et Fos 

Vallée du Salat :  
Section de 7 km réalisée en 2019 
Section supplémentaire en 2020 



 

Les routes du quotidien 
 



Contribution à la lutte contre le 
réchauffement climatique 

Les routes pour le vélo du quotidien :  
une alternative aux déplacements automobiles domicile-travail 

Contribution à la réduction de la congestion 
automobile sur la métropole toulousaine 
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Des économies pour les revenus des 
ménages 

Bénéfices pour la santé : pratique sportive, 
diminution de la pollution atmosphérique 

Changement de paradigme : construire des routes 
pour les déplacements vélo du quotidien 



Un REVe est un réseau cyclable  à « haut 
niveau de service » qui :  
 allie 

– sécurité 
– continuité 
– lisibilité 
– confort 
 

 propose des services associés (parkings 
vélos sécurisés, éclairage, jalonnement…) 

 
 s’inscrit dans le domaine 
départemental routier du CD31 
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Le Réseau Express Vélo (REVe) : 

Les premiers kilomètres de Chronovélos, nouveau réseau 
cyclable structurant de la Métropole de Grenoble, ont vu le 
jour le 9 juin dernier. © Giovanna Crippa – Place Gre’net 
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Déploiement du REVe sur le territoire de Haute-Garonne : 

Juin 2019 : lancement par une délibération cadre pour présenter les REVe et le calendrier 
prévisionnel 
 
Septembre à novembre 2019 : phase de pré-concertation bilatérale 
Rencontres avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels (Communes, EPCI et 
associations…). 
 
Novembre 2019 – Avril 2020 : phase de préparation du dossier de concertation, lancement des 
études environnementales et pré-opérationnelles. 
 
Avril 2020 - fin décembre 2020 : concertation avec le public 
Echanges sur la définition et les caractéristiques du réseau REVe, 
Proposition et co-construction des aménagements. 
 

Une information continue afin de garantir l’acceptation des projets à leurs différentes étapes et la 
recherche d’une communication favorisant la proximité avec les citoyens 

Cette première étape du REVe du CD31 s’inscrit dans la démarche d’élaboration et de réalisation du Schéma 
Directeur Cyclable de l’agglomération toulousaine, coordonné par Tisseo Collectivité, et adopté en décembre 
2019.  



Les 5 tracés identifiés sur les 3 secteurs étudiés : 
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 Identification de 5 Réseaux Express Vélo : 48 km pour 53 m€ (incluant études et acquisitions 
foncières, travaux de voirie, parkings vélos sécurisés, jalonnement et éclairage des itinéraires 
cyclables…) 

 Délais : au plus tard en 2027 
 Résultats attendus :  
177 000 habitants, 91 000 emplois desservis 
Doublement de la part modale vélo sur ces secteurs par rapport aux projections du plan mobilité sans 
REVe : 2,6% -> 4,8% 

Secteur Ouest 

Secteur  
Sud-Ouest 

Secteur Sud-Est 



Conclusions : 
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• Changement de paradigme pour soutenir l’usage du vélo au quotidien afin de répondre aux enjeux 
identifiés.  

• Première étape de mise en place de REVe sur le sud toulousain & poursuite des projets de voies vertes 
(voies du quotidien ?!) en cours. 

• Etendre le schéma cyclable au nord de Toulouse, mais également à tout le territoire, en partenariat 
avec les acteurs locaux, partenaires institutionnels et citoyens. 

 



Conclusion 

 
 

Jean-Luc GIBELIN 

vice-Président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 
 


