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• Piste cyclable et voie verte : objectif à atteindre, à
étudier lors d’études opérationnelles.
• Etudes complémentaires : étudier les possibilités
d’aménagement avec les gestionnaires de voirie
concernés au vu des contraintes techniques et de
l’existant.

Itinéraire n°1

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1481.78 m
- dont 1482 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1074 m
Estimation financière : 296356 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

1.1

Site propre

Voie verte

Saverdun

Départementale Hors zone agglo RD Court terme

81572

203930

407.86

408

1.2

Site propre

Voie verte

Saverdun

Départementale Zone agglo RD

214784

536960

1073.92

1074

Court terme

1074

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°2

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 257.18 m
- dont 257 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 257 m
Estimation financière : 1800 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
2.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Saverdun

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1800

7715

257.18

257

257

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°3

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 972.92 m
- dont 973 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 973 m
Estimation financière : 6811 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

3.1

Mixité

Zone 30

Saverdun

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

5581

23918

797.27

797

797

3.2

Mixité

Zone 30

Saverdun

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1230

5270

175.65

176

176

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°4

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2027.17 m
- dont 1156 m sur voirie départementale
- dont 871 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 675 m
Estimation financière : 153612 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

4.1

Site propre

Voie verte

Saverdun

Communale / Intercommunale

Court terme

38632

96580

193.16

193

4.2

Site propre

Voie verte

Saverdun

Communale / Intercommunale

Court terme

109840

274600

549.2

549

4.3

Mixité

Itineraire jalonne

Saverdun

Communale / Intercommunale

Court terme

515

1288

128.77

129

4.4

Mixité

Itineraire jalonne

Saverdun

Départementale

Zone agglo RD

Court terme

2700

6749

674.9

675

4.5

Mixité

Itineraire jalonne

Saverdun

Départementale

Hors zone agglo RD Court terme

1925

4811

481.14

481

675

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°5

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2279.94 m
- dont 2280 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 631 m
Estimation financière : 435675 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

5.1

Site propre

Piste cyclable

Saverdun

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

60939

142191

406.26

406

406

5.2

Site propre

Voie verte

Saverdun

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

44932

112330

224.66

225

225

5.3

Site propre

Voie verte

Saverdun

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

119780

299450

598.9

599

5.4

Site propre

Voie verte

Saverdun

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

210024

525060

1050.12

1050

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°6

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2374.11 m
- dont 2374 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 474822 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saverdun

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
6.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Saverdun

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

474822

1187055

2374.11

2374

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°7

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 6037.21 m
- dont 4597 m sur voirie départementale
- dont 1441 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 309 m
Estimation financière : 805075 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Mazères

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

7.1

Site propre

Voie verte

7.2
7.3

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Mazères

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

395134

987835

Etudes complementaires Etudes complementaires

Mazères

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

Etudes complementaires Etudes complementaires

Mazères

Communale / Intercommunale

7.4

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

359354

898385

1796.77

1797

7.5

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale

Zone agglo RD

Moyen terme

17158

42895

85.79

86

86

7.6

Site propre

Piste cyclable

Mazères

Départementale

Zone agglo RD

Moyen terme

33429

78001

222.86

223

223

Moyen terme

1975.67

1976

515.25

515

1440.87

1441

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°8

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1111.52 m
- dont 1112 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 852 m
Estimation financière : 7780 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Mazères

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

8.1

Mixité

Zone 30

Mazères

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

3299

14139

471.3

471

471

8.2

Mixité

Zone 30

Mazères

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

2664

11419

380.62

381

381

8.3

Mixité

Zone 30

Mazères

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

1817

7788

259.6

260

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°9

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1690.53 m
- dont 677 m sur voirie départementale
- dont 1014 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 453 m
Estimation financière : 338106 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Mazères

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

9.1

Site propre

Voie verte

Mazères

Communale / Intercommunale

9.2

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale

Zone agglo RD

9.3

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Moyen terme

202804

507010

1014.02

1014

Moyen terme

90518

226295

452.59

453

Hors zone agglo RD Moyen terme

44784

111960

223.92

224

453

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°10

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2871.48 m
- dont 2871 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 574296 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Mazères

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

10.1

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

188396

470990

941.98

942

10.2

Site propre

Voie verte

Mazères

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

385900

964750

1929.5

1929

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°11

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 4043.6 m
- dont 1745 m sur voirie départementale
- dont 2297 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1575 m
Estimation financière : 808720 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
11.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Communale / Intercommunale

11.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale

11.3

Site propre

Voie verte

Pamiers

Communale / Intercommunale

11.4

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale

11.5

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

358482

896205

1792.41

11482

28705

57.41

101074

252685

505.37

Hors zone agglo RD Court terme

22668

56670

113.34

113

Zone agglo RD

315014

787535

1575.07

1575

Hors zone agglo RD Court terme
Court terme

Court terme

1792
57
505

1575

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°12

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 716.53 m
- dont 717 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 717 m
Estimation financière : 137175 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

12.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Court terme

118780

296950

593.9

594

594

12.2

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Court terme

18395

42921

122.63

123

123

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°13

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 510.45 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 510 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 76568 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
13.1

Site propre

Piste cyclable

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

76568

178658

510.45

510

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°14

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1094.88 m
- dont 405 m sur voirie départementale
- dont 690 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 405 m
Estimation financière : 72382 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
14.1

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Communale / Intercommunale

14.2

Mixité

Zone 30

Pamiers

Départementale

14.3

Mixité

Zone 30

Pamiers

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Zone agglo RD

Long terme

67886

158400

452.57

Long terme

2835

12151

405.02

Long terme

1661

7119

237.29

453
405

405
237

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°15

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 572.03 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 572 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 4004 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
15.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

4004

17161

572.03

572

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°16

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 669.87 m
- dont 670 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 670 m
Estimation financière : 133974 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
16.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

133974

334935

669.87

670

670

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°17

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 594.24 m
- dont 594 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 594 m
Estimation financière : 118848 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
17.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

118848

297120

594.24

594

594

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°18

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 897.1 m
- dont 897 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 897 m
Estimation financière : 179420 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

18.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Court terme

177808

444520

889.04

889

889

18.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Court terme

1612

4030

8.06

8

8

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°19

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 292.31 m
- dont 292 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 292 m
Estimation financière : 2046 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
19.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

2046

8769

292.31

292

292

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°20

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 949.05 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 950 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 155394 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

20.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

97162

242905

485.81

486

20.2

Mixité

Zone 30

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

551

2361

78.7

79

20.3

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

11177

26079

74.51

75

20.4

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

46504

108510

310.03

310

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°21

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 493.46 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 493 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 12748 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

21.1

Mixité

Zone 30

Pamiers

Communale / Intercommunale

Long terme

2999

12854

428.47

428

21.2

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

9749

22747

64.99

65

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°22

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1472.03 m
- dont 1272 m sur voirie départementale
- dont 200 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1272 m
Estimation financière : 197376 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement

Aménagement envisagé Commune Voirie*

22.1

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Communale / Intercommunale

22.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale

22.3

Contigu chaussee Bande cyclable

Pamiers

Départementale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

29949

69881

199.66

200

Zone agglo RD

Court terme

162846

407115

814.23

814

814

Zone agglo RD

Court terme

4581

45814

458.14

458

458

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°23

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2700.39 m
- dont 2700 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 210 m
Estimation financière : 540078 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

23.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

23.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

23.3

Site propre

Voie verte

Pamiers

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

41980

104950

209.9

210

Départementale Hors zone agglo RD Court terme

357058

892645

1785.29

1785

Départementale Hors zone agglo RD Court terme

141040

352600

705.2

705

210

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°24

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1649.29 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 1649 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 247394 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
24.1

Site propre

Piste cyclable

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Long terme

247394

577252

1649.29

1649

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°25

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2105.13 m
- dont 1110 m sur voirie départementale
- dont 996 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1110 m
Estimation financière : 331002 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

25.1

Site propre

Piste cyclable

Pamiers

Départementale

Zone agglo RD

25.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

25.3

Mixité

Zone 30

Pamiers

25.4

Site propre

Voie verte

Pamiers

Court terme

166475

388441

1109.83

1110

1110

Communale / Intercommunale

Court terme

107738

269345

538.69

539

Communale / Intercommunale

Court terme

1253

5368

178.93

179

Communale / Intercommunale

Court terme

55536

138840

277.68

278

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°26

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2385.14 m
- dont 26 m sur voirie départementale
- dont 2360 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 26 m
Estimation financière : 461235 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
La Tour du Crieu
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

26.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Communale / Intercommunale

Court terme

118118

295295

590.59

591

26.2

Site propre

Voie verte

La Tour du Crieu Communale / Intercommunale

Court terme

34408

86020

172.04

172

26.3

Site propre

Voie verte

La Tour du Crieu Communale / Intercommunale

Court terme

126502

316255

632.51

633

26.4

Mixité

Zone 30

La Tour du Crieu Départementale

Court terme

180

773

25.75

26.5

Mixité

Zone 30

La Tour du Crieu Communale / Intercommunale

Court terme

393

1682

56.08

56

26.6

Site propre

Voie verte

La Tour du Crieu Communale / Intercommunale

Court terme

61738

154345

308.69

309

26.7

Site propre

Voie verte

La Tour du Crieu Communale / Intercommunale

Court terme

119896

299740

599.48

599

Zone agglo RD

26

26

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°27

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1167.64 m
- dont 1167 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1167 m
Estimation financière : 233528 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

27.1

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

77414

193535

387.07

387

387

27.2

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

23820

59550

119.1

119

119

27.3

Site propre

Voie verte

Pamiers

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

132294

330735

661.47

661

661

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°28

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 725.1 m
- dont 725 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 725 m
Estimation financière : 145020 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Pamiers

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
28.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Pamiers

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

145020

362550

725.1

725

725

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°29

Une étude de circulation et
stationnement sera lancée sur la
commune de Saint-Jean-du-Falga
en 2022 et permettra de préciser les
itinéraires à retenir.

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1989.44 m
- dont 1989 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1989 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean du Falga

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

29.1

Etudes complementaires Etudes complementaires

Saint Jean du Falga Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

412.4

412

412

29.2

Etudes complementaires Etudes complementaires

Saint Jean du Falga Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1029.75

1030

1030

29.3

Etudes complementaires Etudes complementaires

Saint Jean du Falga Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

547.29

547

547

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°30

Une étude de circulation et
stationnement sera lancée sur la
commune de Saint-Jean-du-Falga
en 2022 et permettra de préciser les
itinéraires à retenir.

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 962.32 m
- dont 962 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 962 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Varilhes
Saint Jean du Falga

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

30.1

Etudes complementaires Etudes complementaires

Saint Jean du Falga Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

848.1

848

848

30.2

Etudes complementaires Etudes complementaires

Varilhes

Moyen terme

114.22

114

114

Départementale Zone agglo RD

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°31

Une étude de circulation et
stationnement sera lancée sur la
commune de Saint-Jean-du-Falga
en 2022 et permettra de préciser les
itinéraires à retenir.

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1963.66 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 1964 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 392732 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean du Falga
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

31.1

Site propre

Voie verte

Saint Jean du Falga Communale / Intercommunale

Moyen terme

356952

892380

1784.76

1785

31.2

Site propre

Voie verte

Verniolle

Moyen terme

35780

89450

178.9

179

Communale / Intercommunale

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°32

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1944.65 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 1945 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 388930 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Verniolle
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

32.1

Site propre

Voie verte

Verniolle

Communale / Intercommunale

Moyen terme

164134

410335

820.67

821

32.2

Site propre

Voie verte

Varilhes

Communale / Intercommunale

Moyen terme

224796

561990

1123.98

1124

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°33

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 276.54 m
- dont 276 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 276 m
Estimation financière : 55308 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean du Falga
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

33.1

Site propre

Voie verte

Saint Jean du Falga Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

25218

63045

126.09

126

126

33.2

Site propre

Voie verte

Verniolle

Moyen terme

30090

75225

150.45

150

150

Départementale Zone agglo RD

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°34

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1210.54 m
- dont 1210 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1210 m
Estimation financière : 172948 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

34.1

Site propre

Voie verte

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

66454

166135

332.27

332

332

34.2

Mixité

Zone 30

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

568

2436

81.19

81

81

34.3

Site propre

Voie verte

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

103986

259965

519.93

520

520

34.4

Mixité

Zone 30

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1940

8314

277.15

277

277

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°35

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 687.2 m
- dont 687 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 687 m
Estimation financière : 105956 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

35.1

Mixité

Zone 30

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1142

4894

163.13

163

163

35.2

Site propre

Voie verte

Verniolle

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

104814

262035

524.07

524

524

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°36

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 298.63 m
- dont 299 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 59726 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
36.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Verniolle

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

59726

149315

298.63

299

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°37

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 846.34 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 846 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Verniolle

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement
37.1

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Etudes complementaires Etudes complementaires

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Verniolle

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Long terme

846.34

846

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°38

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 899.29 m
- dont 457 m sur voirie départementale
- dont 443 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 457 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

38.1

Etudes complementaires Etudes complementaires

Varilhes

Départementale

Zone agglo RD

Court terme

387.71

388

38.2

Etudes complementaires Etudes complementaires

Varilhes

Départementale

Zone agglo RD

Court terme

68.79

69

38.3

Etudes complementaires Etudes complementaires

Varilhes

Communale / Intercommunale

Court terme

442.79

388
69
443

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°39

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1172.58 m
- dont 1172 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 234516 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

39.1

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

123288

308220

616.44

616

39.2

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

111228

278070

556.14

556

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°40

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 922.31 m
- dont 923 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 923 m
Estimation financière : 184462 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

40.1

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

86910

217275

434.55

435

435

40.2

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale Zone agglo RD

Court terme

97552

243880

487.76

488

488

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°41

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1627.27 m
- dont 377 m sur voirie départementale
- dont 1250 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 377 m
Estimation financière : 69816 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

41.1

Mixité

Zone 30

Varilhes

Départementale

Zone agglo RD

Court terme

1768

7577

252.56

253

41.2

Mixité

Zone 30

Varilhes

Départementale

Zone agglo RD

Court terme

423

1813

60.43

60

41.3

Mixité

Zone 30

Varilhes

Communale / Intercommunale

Moyen terme

3012

12908

430.26

430

41.4

Site propre

Voie verte

Varilhes

Communale / Intercommunale

Moyen terme

60544

151360

302.72

303

41.5

Mixité

Zone 30

Varilhes

Communale / Intercommunale

Moyen terme

570

2444

81.47

81

41.6

Mixité

Zone 30

Varilhes

Communale / Intercommunale

Court terme

2715

11634

387.79

388

41.7

Mixité

Zone 30

Varilhes

Départementale

Court terme

447

1915

63.84

41.8

Mixité

Zone 30

Varilhes

Communale / Intercommunale

Court terme

337

1446

48.2

Zone agglo RD

253
60

64

64
48
Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°42

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2023.79 m
- dont 340 m sur voirie départementale
- dont 1684 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 87 m
Estimation financière : 165601 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean de Verges
Varilhes

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

42.1

Site propre

Voie verte

Varilhes

Communale / Intercommunale

42.2

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale

Zone agglo RD

42.3

Site propre

Voie verte

Varilhes

Départementale

42.4

Site propre

Voie verte

Saint Jean de Verges Départementale

Hors zone agglo RD Court terme

42.5

Mixité

Itineraire jalonne

Saint Jean de Verges Communale / Intercommunale

Court terme

42.6

Mixité

Itineraire jalonne

Saint Jean de Verges Communale / Intercommunale

Court terme

Court terme

92798

231995

463.99

464

Court terme

17438

43595

87.19

87

Hors zone agglo RD Court terme

26576

66440

132.88

133

23908

59770

119.54

120

983

2458

245.8

246

3898

9744

974.39

974

87

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°43

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2337.87 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 2338 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 9351 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean de Verges

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
43.1

Mixité

Itineraire jalonne

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Saint Jean de Verges Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

9351

23379

2337.87

2338

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°44

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 381.79 m
- dont 381 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 381 m
Estimation financière : 2672 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean de Verges

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

44.1

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1274

5462

182.05

182

182

44.2

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

934

4004

133.46

133

133

44.3

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

464

1988

66.28

66

66

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°45

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 530.57 m
- dont 530 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 353 m
Estimation financière : 3714 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Saint Jean de Verges

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

45.1

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

983

4211

140.37

140

140

45.2

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1490

6386

212.85

213

213

45.3

Mixité

Zone 30

Saint Jean de Verges Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

1241

5321

177.35

177

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°46

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 2252.55 m
- dont 2015 m sur voirie départementale
- dont 238 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 253 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

46.1

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale

46.2

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Communale / Intercommunale

46.3

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Hors zone agglo RD Long terme

Zone agglo RD

1761.67

Long terme

238.23

Long terme

252.65

1762
238
253

253

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°47

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1871.07 m
- dont 1870 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 62 m
Estimation financière : 374214 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

47.1

Site propre

Voie verte

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

12500

31250

62.5

62

47.2

Site propre

Voie verte

Foix

Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

64472

161180

322.36

322

47.3

Site propre

Voie verte

Foix

Départementale Hors zone agglo RD Court terme

297242

743105

1486.21

1486

62

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°48

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 482.74 m
- dont 483 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 483 m
Estimation financière : 96548 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
48.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

96548

241370

482.74

483

483

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°49

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 320.96 m
- dont 321 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 321 m
Estimation financière : 64192 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
49.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

64192

160480

320.96

321

321

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°50

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 541.95 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 542 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 3794 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
50.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

3794

16259

541.95

542

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°51

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 201.83 m
- dont 202 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 202 m
Estimation financière : 40366 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
51.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Départementale Zone agglo RD

Court terme

40366

100915

201.83

202

202

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°52

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 337.45 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 337 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 2362 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

52.1

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

Court terme

499

2137

71.24

71

52.2

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

Court terme

1863

7986

266.21

266

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°53

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1751.41 m
- dont 1752 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1752 m
Estimation financière : 0 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

53.1

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

316.78

317

317

53.2

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

198.41

198

198

53.3

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

95.7

96

96

53.4

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

586.23

586

586

53.5

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

88.03

88

88

53.6

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

121.84

122

122

53.7

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

42.96

43

43

53.8

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

253.8

254

254

53.9

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

47.66

48

48
Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°54

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 924.82 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 924 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 6474 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

54.1

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

Court terme

2227

9546

318.21

318

54.2

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

Court terme

3614

15487

516.23

516

54.3

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

Court terme

633

2711

90.38

90

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°55

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1187.4 m
- dont 1187 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1187 m
Estimation financière : 11875 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

55.1

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Court terme

2665

26648

266.48

266

266

55.2

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Court terme

5823

58227

582.27

582

582

55.3

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Court terme

3387

33865

338.65

339

339

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°56

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 468.04 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 468 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 3276 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
56.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

3276

14041

468.04

468

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°57

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 681.32 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 681 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 4769 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*
57.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Foix

Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Court terme

4769

20440

681.32

681

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°58

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1730.03 m
- dont 1730 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1730 m
Estimation financière : 17300 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

58.1

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

3827

38273

382.73

383

383

58.2

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

6290

62904

629.04

629

629

58.3

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

3125

31248

312.48

312

312

58.4

Contigu chaussee Bande cyclable

Foix

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

4058

40578

405.78

406

406

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°59

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1418.27 m
- dont 1419 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1294 m
Estimation financière : 10457 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Ferrières sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

59.1

Contigu chaussee Bande cyclable

Ferrières sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

1765

17653

176.53

177

177

59.2

Mixité

Zone 30

Ferrières sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

7820

33516

1117.21

1117

1117

59.3

Mixité

Zone 30

Ferrières sur Ariège Départementale Hors zone agglo RD Moyen terme

872

3736

124.53

125

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°60

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 4016.08 m
- dont 1892 m sur voirie départementale
- dont 2125 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 209 m
Estimation financière : 237555 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Foix

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement

Aménagement envisagé Commune Voirie*

60.1

Mixité

Zone 30

Foix

Communale / Intercommunale

60.2

Site propre

Voie verte

Foix

Communale / Intercommunale

60.3

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale

Zone agglo RD

60.4

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

60.5

Site propre

Foix

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

60.6

Etudes complementaires Etudes complementaires

Foix

Communale / Intercommunale

60.7

Site propre

Foix

Départementale

Piste cyclable

Piste cyclable

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Moyen terme

6290

26958

898.6

Moyen terme

92390

230975

461.95

Moyen terme

134867

314689

Long terme
Zone agglo RD

Moyen terme

899
462

182.19

182

783.68

784

899.11

899

763.83
4008

9352

26.72

182

764
27

27

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°61

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 997.78 m
- dont 998 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 998 m
Estimation financière : 199556 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Montgaillard

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
61.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Montgaillard Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

199556

498890

997.78

998

998

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°62

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 525.62 m
- dont 526 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 526 m
Estimation financière : 3679 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Montgaillard

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
62.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Montgaillard Départementale Zone agglo RD

Court terme

3679

15769

525.62

526

526

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°63

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 718.16 m
- dont 718 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 718 m
Estimation financière : 143632 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Montgaillard

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
63.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Montgaillard Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

143632

359080

718.16

718

718

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°64

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1006.28 m
- dont 1006 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1006 m
Estimation financière : 150943 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Montgaillard
Saint Paul de Jarrat

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

64.1

Site propre

Piste cyclable

Montgaillard

Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

52709

122987

351.39

351

351

64.2

Site propre

Piste cyclable

Saint Paul de Jarrat Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

82047

191443

546.98

547

547

64.3

Site propre

Piste cyclable

Saint Paul de Jarrat Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

16187

37769

107.91

108

108

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°65

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1131.88 m
- dont 1132 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 1132 m
Estimation financière : 7923 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariege

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
65.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Tarascon sur Ariege Départementale Zone agglo RD

Long terme

7923

33956

1131.88

1132

1132

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°66

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 1057.69 m
- dont 819 m sur voirie départementale
- dont 239 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 819 m
Estimation financière : 136094 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

66.1

Mixité

Zone 30

Tarascon sur Ariège Départementale

Zone agglo RD

Court terme

1104

4733

157.76

158

66.2

Site propre

Piste cyclable

Tarascon sur Ariège Départementale

Zone agglo RD

Court terme

44088

102872

293.92

294

66.3

Site propre

Piste cyclable

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Court terme

35826

83594

238.84

66.4

Site propre

Piste cyclable

Tarascon sur Ariège Départementale

Court terme

55076

128510

367.17

Zone agglo RD

158
294
239

367

367

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°67

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 215.84 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 216 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 32376 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
67.1

Site propre

Piste cyclable

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Moyen terme

32376

75544

215.84

216

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°68

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 973.58 m
- dont 973 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 973 m
Estimation financière : 6815 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

68.1

Mixité

Zone 30

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Court terme

1431

6133

204.43

204

204

68.2

Mixité

Zone 30

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Court terme

555

2378

79.28

79

79

68.3

Mixité

Zone 30

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Court terme

2998

12848

428.27

428

428

68.4

Mixité

Zone 30

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Court terme

1831

7848

261.6

262

262

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°69

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 876.14 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 876 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 175228 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
69.1

Site propre

Voie verte

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)
Moyen terme

175228

438070

876.14

876

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°70

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 627.91 m
- dont 628 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 628 m
Estimation financière : 94187 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
70.1

Site propre

Piste cyclable

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Court terme

94187

219769

627.91

628

628

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°71

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 92.4 m
- dont 92 m sur voirie départementale
- dont 0 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 92 m
Estimation financière : 647 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune
71.1

Mixité

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

Tarascon sur Ariège Départementale Zone agglo RD

Moyen terme

647

2772

92.4

92

92

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°72

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 3552.62 m
- dont 2993 m sur voirie départementale
- dont 560 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 630 m
Estimation financière : 710524 €
Echéance de mise en oeuvre : Moyen terme
Commune(s) concernée(s)
Ornolac Ussat les Bains
Ussat

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte
Trame bleue cours d'eau

Itinéraires prioritaires Plan Vélo
Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD

Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

72.1

Site propre

Voie verte

Ussat

Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

320808

802020

1604.04

72.2

Site propre

Voie verte

Ussat

Communale / Intercommunale

Moyen terme

72.3

Site propre

Voie verte

Ussat

Départementale

72.4

Site propre

Voie verte

72.5

Site propre

Voie verte

1604

111960

279900

559.8

Hors zone agglo RD Moyen terme

35458

88645

177.29

177

560

Ornolac Ussat les Bains Départementale

Zone agglo RD

Moyen terme

125908

314770

629.54

630

Ornolac Ussat les Bains Départementale

Hors zone agglo RD Moyen terme

116390

290975

581.95

582

630

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°73

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 563.21 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 562 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 4860 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège
Quié

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :
N° Section Aménagement

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

73.1

Contigu chaussee Bande cyclable

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Court terme

1673

16734

167.34

167

73.2

Contigu chaussee Bande cyclable

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Court terme

1385

13848

138.48

138

73.3

Mixité

Quié

Court terme

1802

7722

257.39

257

Zone 30

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

Communale / Intercommunale

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°74

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 506.76 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 506 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 3547 €
Echéance de mise en oeuvre : Court terme
Commune(s) concernée(s)
Quié

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

74.1

Mixité

Zone 30

Quié

Communale / Intercommunale

Court terme

1228

5263

175.43

175

74.2

Mixité

Zone 30

Quié

Communale / Intercommunale

Court terme

2319

9940

331.33

331

Réalisation : ITER 2021

Itinéraire n°75

Caractérisques principales de l'itinéraire :
Linéaire total de l'itinéraire : 931.14 m
- dont 0 m sur voirie départementale
- dont 932 m sur voirie communale / intercommunale
- dont 0 m sur voirie nationale
Linéaire en zone agglomérée : 0 m
Estimation financière : 186228 €
Echéance de mise en oeuvre : Long terme
Commune(s) concernée(s)
Tarascon sur Ariège

Légende
Contraintes environnementales

Aménagements existants à revoir
Aménagements existants satisfaisants

Znieff type 2

RD en zone agglomérée

Znieff type 1

Tracé V81 (version non approuvée)

Natura 2000 - Directive Oiseaux

Tracé V81 (existant)

Natura 2000 - Directive Habitats

Points durs

Parc ou réserve

Comptages CD09 2019 en veh/j

Trame verte

Itinéraires prioritaires Plan Vélo

Trame bleue cours d'eau

Zone 30 ou zone de rencontre

Trame bleue

Itinéraire jalonné

Zone humide

Bande cyclable
Piste cyclable*
Voie verte*
Etudes complémentaires**

Caractérisques détaillées par section :

* objectif à atteindre, à étudier lors d’études
opérationnelles.
** étudier les possibilités d’aménagement avec les
gestionnaires de voirie concernés au vu des
contraintes techniques et de l’existant.

* si la voirie est départementale, la maitrise d'ouvrage et le gestionnaire de l'aménagement seront à déterminer à la suite des études opérationnelles.

N° Section Aménagement Aménagement envisagé Commune

Voirie*

Zone agglo RD Echéance de mise en oeuvre Coût min (€) Cout max (€) Linéaire total (m) Linéaire sur RD (m) Linéaire sur voie communale (m) Linéaire en zone agglo (m)

75.1

Site propre

Voie verte

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Long terme

128726

321815

643.63

644

75.2

Site propre

Voie verte

Tarascon sur Ariège Communale / Intercommunale

Long terme

57502

143755

287.51

288

Réalisation : ITER 2021

