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Objet : renouvellement de la demande d'avril 2020 : intentions du Conseil Départemental de Haute-

Garonne concernant l’aménagement des voies cyclables hors agglomération - application de la Loi 

d'Orientation des Mobilités (LOM) 

 

Rappel des arguments du vœu déposé à la session de mai 2020  :  

L’article L.228-2 du Code de l’Environnement consacre l’obligation de créer des itinéraires cyclables 

aménagés pour les gestionnaires de la voirie. Cette obligation nait à l’occasion des rénovations ou des 

réalisations de voirie en fonction des besoins et des contraintes liées à la circulation. Cette obligation a fait 

l’objet d’une réécriture par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d’Orientation de Mobilités 

(LOM). 

La principale nouveauté de cette loi, au regard de la voirie départementale, réside dans la possibilité 

d’aménager des itinéraires cyclables hors agglomération. Ainsi, en tant que gestionnaire, pour toute 

rénovation ou réalisation de voirie, le Conseil Départemental devra évaluer le besoin cyclable. Si ce dernier 

était avéré, l’aménagement devra être réalisé, sauf en cas d’impossibilité technique ou financière.  

Ces dispositifs sont essentiels pour favoriser les déplacements doux et le respect de l'environnement. 

Au regard du budget du département de la Haute-Garonne, un des plus importants du pays, nous ne 

doutons pas que ces aménagements cyclables seront nombreux.  

Avec la LOM, l’obligation d’aménagement – bien que méconnu – est réel. Il est prévu que le juge veille à ce 

que la collectivité ne s’exonère pas de cette obligation en se prévalant des besoins et des contraintes de 

circulation. Seule une impossibilité juridique ou matérielle avérée semble un motif recevable pour s’y 

soustraire.  

 

Nouvelle formulation : 

Malgré les affirmations de bonne volonté formulée lors de la session de mai 2020, il est à noter que les 

rénovations de voirie ne s'accompagnent pas encore d'aménagements destinées à la mobilité durable, 

ainsi que constaté cet été sur un tronçon rénové de 5 km entre Rieumes et St Clar de Rivière.  Il ne semble 

pas que ce tronçon corresponde à " une impossibilité juridique ou matérielle avérée (représentant) un motif 

recevable pour s’y soustraire", vu la largeur et le profil de la voie. 

L'affichage sur les 2 entrées de ce tronçon mentionne bien le budget de  250 000 € accordé à cette 

rénovation que le CD a consacré à cette opération mais n'évoque pas du tout les aménagements cyclables 

inclus - ce qui est normal puisqu'il n'y en a pas -  au rebours des affiches présentes sur tout le département 

sur le rôle important que jouerait le CD sur les mobilités douces. A noter que les 200 km évoqués sur ces 

affiches concernent les parcours touristiques et non ceux du quotidien, ceux qui posent le plus de 

problèmes d'un point de vue environnemental.  Cette communication, complétée largement par un courrier 

à tous les agents, les élus et les partenaires touristiques, valorise le département sur ses actions dans ce 

domaine, cependant on souhaiterait, de la part d'une collectivité responsable, une communication incitant 

les haut-garonnais à utiliser le vélo,  plus pertinente pour l'intérêt général. 

 

Aussi, nous  renouvelons notre demande au  Conseil Départemental afin qu'il : 

- précise ses intentions quant aux aménagements cyclables hors agglomération sur la voirie 

dont il est le gestionnaire ; 

- s'engage à mettre en œuvre ces aménagements pour lesquels il est souhaitable de prévoir 

une utilisation piétonne (voie verte) et fournisse un calendrier de cette mise en œuvre ; 

- communique au Groupe Ensemble pour la Haute-Garonne le détail des budgets 2020  en 

matière de mobilité durable 

 

- et utilise ses moyens de communication pour inciter les Haut-Garonnais à se tourner vers la 

mobilité durable 


