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PLAN DE MOBILITE DURABLE
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• Retard important sur la mobilité à Castelmaurou 
(retours très nombreux des habitants, pétitions) 

• Engagement sur ce mandat de proposer tous les ans des budgets à la fois  
✓sur la sécurisation de voiries  
✓la création de cheminements piétons et cyclables 
✓sur la rénovation de voiries et de trottoirs 

• Accompagnement par IDcité (subventionné à 45%) pour faire un plan de 
mobilité et un programme de travaux pluriannuel 

 

  Point d’étape : méthodologie



1. COPIL des élus référents 
2. Rencontre avec tous les élus  
3. Transmission des mails et pétitions reçus en mairie 
4. Réunion publique avec 30 personnes  
5. 4 réunions avec les référents de quartier de chaque secteur  
6. Comptages routiers pour étayer le diagnostic 
7. COPIL des élus 

REUNION PUBLIQUE - POINT D’ETAPE 
A venir:  

✓ COPIL mixte élus/habitants volontaires et référents de quartier 
✓ Comité technique avec les partenaires (CD31, Tisseo, 

gendarmerie,…) 
✓ Autres réunions publiques

											
ECOUTE DES BESOINS



											
Une étude en TROIS phases

Phase 1 : Consolidation de l’état des lieux

Phase 2 : Elaboration d’une stratégie locale de mobilité
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Phase 3 : Propositions opérationnelles

Mise au point d’un programme d’actions



Ralentir  
réduire les vitesses sur les routes 

Relier 
disposer de liaisons piétonnes et cyclables sûres, confortables et directes entre 
les principaux pôles et quartiers de la commune  

Rabattre  
pouvoir se rabattre facilement en Transports en Commun (Métro, TER …)

Trois R …   
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Plan local de mobilité durable 

Trois axes de travail
Objectifs 
répondre prioritairement aux attentes et besoins :    

des Habitants 
riverains

des Piétons

des Cyclistes



6

											

Plan local de mobilité durable 

Un plan d’actions en 2 Temps

1er Temps 2ème Temps

Actions / Aménagements  
simples réalisables  

dans un temps court

Actions / Aménagements 
lourds qui demandent 
 davantage de temps
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Ralentir
Vitesses relevées 
Comptages routiers du 22 au 28 septembre 2021
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Ralentir
Vitesses relevées 
Comptages routiers du 22 au 28 septembre 2021
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Plan de modération des vitesses

Ralentir
Réduire les vitesses sur les routes

- Ajustement et renforcement des dispositifs existants (panneaux, marquages au sol,…), 

- Déploiement d’une Zone 30 à l’ensemble des rues du centre-bourg et des quartiers 
résidentiels (fixer un cadre réglementaire puis faire des aménagements), 

- Campagne d’information et de sensibilisation.

Mesures simples de modération de la vitesse :

1er Temps
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Photomontage - route du Clos du Loup (D77F)

Marquages au sol 
pour rappeler la limitation 

de vitesse

EXEMPLES

Photomontage- route du Moutou (D70)
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Déploiement d’une Zone 30  
à l’ensemble des rues du centre-bourg et des quartiers résidentiels 

Simplifier et étendre les zones 30 existantes 
pour les rendre plus efficaces 

Castelmaurou  
Plan de modération des vitesses 

Situation actuelle



Panneau	B30 Panneau	B51
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Marquage	au	sol	

rappel	30

Marquage	au	sol	

spécifique

Les entrées de la ZONE 30 sont annoncées par une signalétique spécifique

Panneaux placés  
en début et fin de ZONE 30
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Plan de modération des vitesses

Ralentir
Réduire les vitesses sur les routes

Aménagements et traitement des rues pour faire ralentir les véhicules :

2ème Temps

- Resserrement de la chaussée, 
- Création d’écluses et de plateaux traversants, 
- Traitement des intersections dangereuses,  
- …
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Relier
Développer la marchabilité et la cyclabilité de la ville  
Disposer de liaisons piétonnes et cyclables sûres, confortables et directes entre les 
principaux pôles et quartiers de la commune



Plan Piétons  
et Schéma directeur cyclable
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Mesures simples de protection des trottoirs et des continuités piétonnes : 

1er Temps

Relier

- Faire respecter l’interdiction de stationner sur les trottoirs  
en généralisant le « Stationnement limité aux emplacements matérialisés au sol » sur la 
chaussée (panneaux et marquages au sol à réaliser),  

- Neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 m en amont des passages piétons.

Déploiement d’une Zone 30 
à l’ensemble des rues du centre-bourg et des quartiers résidentiels. 

Mise en oeuvre de stationnement vélo 
au contact des équipements publics et des commerces (arceaux). 

Tests de Chaussée à Voie Centrale Banalisée - CVCB (chaucidou) 
pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes. 

JE RESPECTE  
les vélos

JE RÉDUIS  

ma vitesse

JE ME DÉPORTE  
en cas de  
croisement

CHAUCIDOU
CHAUSSÉE CIRCULATION DOUCE

Mobilité partagée



« Très gênant » = infraction de 4ème classe : 135 €. 

Rappel de la réglementation

Code de la Route : Article R417-10  
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de 
manière à gêner le moins possible la circulation. 
… Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt 
ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages 
ou accotements réservés à la circulation des piétons, …

Le stationnement sur voirie  
est un service et NON un droit.
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Sauf indication contraire explicite,  
le stationnement  
sur le trottoir est interdit.

Marquage sur la chaussée de places de 
s ta t ionnement pour fai re respecter 
l’interdiction de stationner sur les trottoirs 

Stationnement limité aux 
emplacements matérialisés au sol 
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Mise en oeuvre d’un maillage de liaisons douces entre les quartiers :

2ème Temps

Relier

- Busage de certains fossés, 

- Création de voies vertes et de pistes cyclables, 

- Réflexion sur la mise en place d’une « rue scolaire » sur la rue du Stade,  

- Jalonnement et campagne d’information (plan et temps de parcours).

Plan Piétons  
et Schéma directeur cyclable
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Castelmaurou  

Armature du réseau cyclable  
Proposition



19

Busage d’un fossé 
 pour créer une continuité 
piéton/vélo en site propre

EXEMPLES Avant

Après
Ustaritz (64)

Ustaritz (64)
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Rabattre
Pouvoir se rabattre facilement en Transports en Commun (Métro, TER …) 
Disposer d’alternatives crédibles au tout voiture

Desserte en Transports en commun 
Situation actuelle
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Rabattre
Pouvoir se rabattre facilement en Transports en Commun (Métro, TER …) 
Disposer d’alternatives crédibles au tout voiture

- Adhésion à l’association « Rallumons l’étoile »  qui oeuvre pour 
un RER toulousain,

Etudes d’opportunités et de faisabilité 

- Examen des possibilités de connexions avec la halte TER de Gragnague.

- Amélioration de la visibilité et de l’attractivité des services bus 
existants (lignes 68 et 76),

Imposer une vision communale de la desserte en Transport en Commun 

2ème Temps

1er Temps

Développer l’intermodalité Vélo+TC et Vélo+covoiturage

- Stationnement vélo sécurisé - box, consignes … 
- Profiter de la création de la REV8 pour faciliter une utilisation 

combinée du vélo et des transports collectifs  (itinéraire cyclable 
sécurisé de rabattement vers des arrêts TC équipé de 
stationnement dédié, du type vélostation …).   
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Itinéraire 1 : Castelviel / Stade / Lourmet 
Itinéraire 2 : D888 - REV (Réseau Express Vélo) 
Itinéraire 3 : Lapeyrouse / Cammas / Moutou 
Itinéraire 4 : Lavalette / Rebel / Bézinat

											
Plan local de mobilité durable 

Un plan d’actions qui peut se décliner en ITINERAIRES à traiter
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Plan d’actions  

It. 1 : Castelviel / Stade / Lourmet

8 tronçons à traiter 
A- route du Clos du Loup 
B- chemin de Castelviel et chemin des Affieux 
C- ruisseau de Castelviel / chemin d’Hermols 
D- Plan et Périgord  
E- chemin Rouquet / chemin du Calvaire 
F- rue du Stade 
G- rue Victor Hugo 
H- Persin / Lourmet
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4 tronçons à traiter 
A- Sud : route de Toulouse 
B- Traverse du centre-ville 
C- Entre Cammas et Rebel 
D- Nord : route d’Albi 

Plan d’actions  

It. 2 : D888 - REV (Réseau Express Vélo)

REV n°8 : Castelmaurou / St-Lys  
CD 31 - Etude de définition (scénarios de tracé) 
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6 tronçons à traiter 
A- route de Lapeyrouse 
B- chemin du Fort 
C- rue de Bretagne / rue des Cévennes 
D- route du Cammas 
E- route de Moutou 
F- chemin Rouquié

Plan d’actions  

It. 3 : Lapeyrouse / Cammas / Moutou
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6 tronçons à traiter 
A- route de Lavalette 
B- route du Cammas 
C- chemin de Rebel 
D- route d’Albi 
E- Truffaut / Bézinat  
F- chemin du Bézinat

Plan d’actions  

It. 4 : Lavalette / Rebel / Bézinat



• Travaux	de	mise	en	accessibilité	des	arrets	de	bus	Rouergue,	

Autres	éléments	sur	la	mobilité

• Adhésion	de	la	
commune	à	l’association	
Rallumons	l'étoile
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