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LES OBJECTIFS

I- UNE MOBILITÉ POUR TOUS ET POUR TOUS LES
TERRITOIRES
A- Constats issus du diagnostic
•

Une population captive en zone isolée et non pourvue de services.

•

Une concentration des pôles attractifs sur le corridor Foix-Pamiers,
sur les pôles Saverdun-Mazères et de Tarascon.

•

Des offres de transport en commun peu développées, peu lisibles et
peu efficaces.

•

Un renchérissement du coût de la voiture entraînant une
précarisation de la mobilité pour une part croissante de la population.

I- UNE MOBILITÉ POUR TOUS ET POUR TOUS LES
TERRITOIRES
B- Objectifs recherchés
Une mobilité pour tous les territoires
Un bouquet d’offres de transport et de services qui s’adaptent aux
différentes typologies du territoire :
•

Territoires ruraux et de montagne.

•

Territoires périurbains.

•

Pôles urbains.

Une mobilité pour tous
•

Des offres de transport et des services qui répondent aux attentes de
l’ensemble des publics

•

Des tarifications adaptées à l’ensemble des publics.

•

Une offre cohérente et lisible pour tous.

II- ACCESSIBILITÉ À LA VALLÉE DE L’ARIÈGE ET À SES
PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS
A- Constats issus du diagnostic
•

Des échanges importants et en croissance avec la
métropole Toulousaine.

•

Un réseau viaire performant qui relie les polarités du
territoire et assure une bonne accessibilité depuis la
métropole toulousaine.

•

Un réseau ferré qui dessert le territoire et le relie à
Toulouse.

•

Un développement urbain récent qui n’a pas été pensé
pour les modes actifs.

•

Des offres de transport en commun peu développées,
peu lisibles donc peu efficaces.

II- ACCESSIBILITÉ À LA VALLÉE DE L’ARIÈGE ET À SES
PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS
B- Objectifs recherchés
Une accessibilité performante à la vallée de l’Ariège
•

Vers et depuis la métropole toulousaine : en train, en
voiture.

•

Vers et depuis les territoires riverains : en transport en
commun, en voiture et à vélo.

Une accessibilité diversifiée (tous modes) aux pôles
générateurs de déplacements
•

Zones économiques.

•

Équipements structurants (hôpitaux, antenne
universitaire, PEM, administration)

•

Cœurs de villes.

III-

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

A- Constats issus du diagnostic
•

Un développement urbain récent qui n’a pas
été pensé pour les modes actifs.

•

Une forte présence de la voiture en cœur de
ville/bourg qui en dégrade l’accessibilité et la
qualité de vie.

•

Une pratique hégémonique de la voiture qui
impacte l’environnement.

III-

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

B- Objectifs recherchés
Un environnement préservé
•

Des alternatives à la voiture solo.

•

Une réduction des émissions de GES (cf PCAET)

•

Un urbanisme de proximité.

Un cadre de vie de qualité
•

Des cœurs de villes et cœurs de bourgs attractifs

•

Les nuisances liées à la voiture maitrisées.

•

Des pratiques de mobilité au service de la santé.

LA STRATÉGIE

I- ORGANISER ET DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN
A- Informer / rendre lisible
•

Offrir une information voyageur multimodale.

•

Sensibiliser / informer les publics sur les offres
existantes.

•

Simplifier les offres pour les rendre plus lisibles, plus
accessibles (itinéraires, horaires, tarifications).

I- ORGANISER ET DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN
B- Améliorer l’intermodalité
•

Intermodalité horaires

•

Intermodalité tarifaire

•

Intermodalité billettique

•

Intermodalité physique :

I- ORGANISER ET DÉVELOPPER LES TRANSPORTS EN COMMUN
C- Redéfinir les périmètres et les offres en se
structurant autour du réseau régional
Dans un premier temps :
•

Repenser les offres TCU pour mieux répondre à
l’organisation actuelle du territoire.

•

Renforcer la capacité de l’offre ferroviaire.

Dans un second temps :
•

Déployer des solutions de mobilité à l’échelle de la Vallée
de l’Ariège et adaptées aux différentes typologies du
territoire
Offres TAD, co-voiturage et auto-stop organisé, PDE/PDA, réseau
urbain…

•

Renforcer l’offre régionale
Entre Pamiers et Tarascon à moyen ou long terme

II- ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DES NOUVELLES MOBILITÉS
A- Inciter les pratiques de voitures partagées
Dans un premier temps :
•

Développer et améliorer les aires de co-voiturage.

•

Déployer un réseau d’autostop organisé.

•

Expérimenter le co-voiturage de proximité organisé.

Dans un second temps :
•

Mettre en place des lignes virtuelles de covoiturage intégrées
au réseau de transport en commun.

II- ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DES NOUVELLES MOBILITÉS
B- Limiter certains déplacements

•

Favoriser l’émergence de tiers lieux.

•

Encourager les pratiques de télétravail.

•

Accompagner le retour de services au sein des territoires
les plus isolés.

II- ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DES NOUVELLES MOBILITÉS
C- Changer les comportements de mobilité
•

Accompagner la réalisation de plans de déplacements au sein
des entreprises, des administrations et des établissements
scolaires

•

Encourager les bonnes pratiques au sein des établissements
scolaires.

•

Engager une stratégie de communication auprès du grand
public sur les alternatives à la voiture.

•

Proposer des solutions de mobilité variées aux publics en
situation de précarité.

D- Encourager un usage plus rationnel de la
voiture
•

Accompagner le développement de l’usage de voitures moins
polluantes

•

Inciter les pratiques d’intermodalité voiture-transport en
commun

III-

FAVORISER LA PRATIQUE DES MODES ACTIFS

A- Favoriser la pratique des modes actifs
sur les pôles urbains
•

Pacifier les pôles urbains, modérer les vitesses de circulation,
requalifier les voiries urbaines au profil très routier.

•

Renforcer la place des modes actifs pour l’accès aux cœurs
de villes, mieux organiser les flux de transit.

•

Faciliter les déplacements à pied et en vélo : constitution
d’itinéraires continus, mise en accessibilité, jalonnement…

•

Inciter à laisser sa voiture en marge du cœur de ville au
travers de politiques de stationnements incitatives.

•

Proposer des services et du stationnement pour les vélos.

III-

FAVORISER LA PRATIQUE DES MODES ACTIFS

B- Développer un réseau cyclable sécurisé
performant
•

Réaliser la voie verte entre Foix-Pamiers et Mirepoix dans le
cadre du projet de véloroute transpyrénéenne.

•

Poursuivre la voie verte vers Tarascon-sur-Ariège puis Axles-Thermes.

•

Développer un réseau cyclable sécurisé vers les équipements
et pôles générateurs de déplacements jugés prioritaires au
sein des pôles urbains et du corridor Foix-Pamiers

•

Connecter systématiquement le réseau cyclable à la voie
verte afin qu’elle en constitue la colonne vertébrale.

IV- REVENIR VERS UN URBANISME DE PROXIMITÉ
A- Rendre son attractivité aux cœurs
de villes/bourgs
•

Requalifier les espaces publics de cœurs de
bourgs.

•

Limiter l’étalement urbain. Favoriser un
développement urbain mixte en cœurs de
villes/bourgs.

•

Apaiser les cœurs de villes/bourgs.

•

Rationnaliser la place de la voiture particulière
dans l’espace public

IV- REVENIR VERS UN URBANISME DE PROXIMITÉ
B- Privilégier un développement
urbain resserré autour des polarités et
à proximité des zones d’emplois,
d’équipements et de services (SCoT)
•

Favoriser la mixité des fonctions.

•

Favoriser l’accueil des populations et des emplois à
proximité des polarités existantes.

C- Assurer une accessibilité
multimodale aux grands équipements
•

Localiser les nouveaux équipements à proximité des
infrastructures de mobilité existantes.

•

Améliorer l’accessibilité des modes alternatifs à la
voiture individuelle vers les équipements existants les
plus importants.

IV- REVENIR VERS UN URBANISME DE PROXIMITÉ
D- Rapprocher les gares des cœurs de
ville et des principaux lieux d’emploi
•

Développer les pratiques alternatives à la voiture
pour se rendre sur les gares depuis les centres-villes :
à pied, à vélo, en navette.

•

Favoriser un développement urbain mixte à
proximité des gares.

•

Relier les pôles économiques aux gares (logistique
des derniers km)

V- POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU VIAIRE
PERFORMANT
A- Poursuivre le réaménagement de la RN20
•

Contournement de Tarascon-sur-Ariège.

•

Mise en 2*2 voies vers la Haute Ariège et l’Espagne.

B- Faciliter les franchissements de la Vallée
de l’Ariège
•

Faciliter le franchissement de la voie ferrée au niveau de
Pamiers.

•

Fluidifier le flux de transit sur Foix.

C- Apaiser et fluidifier les traversées de
villes et villages
•

Requalifier les anciennes routes nationales au profil très
routier en voirie urbaine.

•

Réduire les vitesses de circulation et apaiser le trafic.

LA GOUVERNANCE

ADAPTER LA GOUVERNANCE AUX AMBITIONS DU TERRITOIRE
Quel périmètre de pertinence ?

Quelle forme juridique ?

Quels financements ?
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