
La Communauté des Modes 

Actifs et de la glisse urbaine



Le Sicoval : territoire péri-urbain et innovant, 
traversé par le Canal du Midi, composé de 36 
communes et 80 000 habitants

Politique cyclable initiée en 2003 
Dernière révision du Schéma directeur : 
2017-2019 (nouvelle révision en cours)

Le secteur Nord du Sicoval… 
- Des zones d’activités attractives 

- Une congestion routière chronique

- De grands projets urbains et de mobilité

- Un fort potentiel des modes actifs…

Le contexte



Un dialogue constructif avec l’association « 2 Pieds 2 Roues »

- Emergence d’antennes locales 
sur les communes au Nord du 
Sicoval (périmètre de la CMA)

- Propositions, remontées 
terrain et besoins d’usagers…

- Participation à des réunions 
techniques

Des acteurs économiques en 
attente d’évolutions et proactifs

Les communes parties-prenantes du SD cyclable du territoire

Des partenaires institutionnels sur le vélo : Tisséo Collectivités (AOM), 
Toulouse Métropole, Ademe…

Les partenaires pressentis



Fin 2017 : le Sicoval lance la CMA 
( C o m m u n a u t é  d e s  M o d e s  A c t i f s  e t  d e  l a  g l i s s e  u r b a i n e )

Pourquoi ?   
Poursuivre le SD cyclable et développer les modes actifs en concertation

Qui ? 
70 représentants d’associations, entreprises, élus locaux, partenaires et experts

Où ? 
Prioriser les zones d’activités au Nord du Sicoval : enjeux prioritaires…

Construire 
collectivement 

des actions adaptées 
en faveur du vélo



Une feuille de route ambitieuse…



Diagnostic partagé, réunions régulières…

Animation participative et conviviale
avec soutien technique de l’AREC Occitanie

Groupes de travail thématiques

Des rôles clairement définis

Comment fonctionne la CMA ?

Base commune : 
la charte de bonne conduite de la CMA

=> privilégier intérêt commun et respect mutuel

Objectif : développer les modes actifs 

sur le périmètre Nord du Sicoval



Plan d’actions 2019 : 3 groupes de travail 

Communication
 Intégrer le vélo dans les réflexions sur les zones d’activités,

 Organiser des actions évènementielles (budget participatif),

 Elaborer des guides et un support cartographique…

Aménagement
 Contribuer aux concertations et aux projets locaux,

 Expérimenter des solutions innovantes…

Services
 Développer le stationnement public pour les vélos,

 Contribuer aux nouvelles offres vélo :

(location, évolution de la Maison de la Mobilité…)



Eléments de bilan et perspectives…

Ce qui fonctionne bien
 Expertise d’usages : partager les besoins pour

bâtir des projets concrets et prioritaires
 Actions concrètes : animations, guides, stationnement…

 Privilégier la convivialité pour favoriser la co-construction

 Echanger et s’enrichir mutuellement : vive la pluralité !

Difficultés rencontrées
 Ecarts de temporalités entre grands projets

et calendrier de la CMA

 Disponibilité des volontaires dans la durée…

 Utilité d’un outil collaboratif en ligne

Et la suite ?
 Mobiliser salariés et employeurs : Plans de mobilité, mutualisations…

 Poursuivre la démarche et lancer une CMA au Sud du territoire



Merci pour votre écoute

SICOVAL - Direction Aménagement Urbanisme et Habitat - Service Transport / Déplacements

Pierre Guilbot - Chargé de mission mobilité durable - pierre.guilbot@sicoval.fr
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