
Commission Mobilité Transports - Lundi 8 Février 2021

DIRECTION ADJOINTE MOBILITÉ DÉPLACEMENTS TRANSPORTS

La politique cyclable 
sur le territoire CASA



ACCOMPAGNER ...POLITIQUE CYCLABLE

Rappel des principes :

 Promouvoir la pratique cyclable

 Accompagner les usagers / Offrir des services

 Pouvoir stationner en toute sécurité

 Disposer d'aménagements et/ou d'itinéraires continus et sécurisés

Et des compétences associées 
à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité et des gestionnaires de voiries

 La CASA (rôle AOM) : animation , promotion, coordination

 Les Communes et le Département (gestionnaires de voiries) : 
réalisation d’infrastructures et stationnement



ACCOMPAGNER ...PROMOUVOIR …

 Agence de la Mobilité à Antibes

 10 animations grand public

 10 animations auprès des entreprises

 Diffusion via des flyers (1 500 guides de 
déplacements, 1 500 flyers CASA du vélos), 

sur le site internet, slack, réseaux sociaux, …

 Mise à disposition / distribution de matériels, 
goodies, autres (150 gilets, 500 brassards)

 3-4 COTECH Vélo



ACCOMPAGNER ...PROMOUVOIR …

 220 personnes à la CASA du Vélo (prêts VAE 15 jours)

 Le grand public à Antibes lors des prêts de courtes durées (-1heure)

 10 journées de sensibilisation grand public, 

 Convois vélos > Covélotaf Biot-Sophia

 Interventions en entreprises, des universités

 Des conférences (Biot, Valbonne)



 Aide à l'acquisition de vélos : 75 
demandes en 2020, près de 13 000 
euros de subventions

"33% affirment que l’aide a été décisive 
pour leur achat.

80% des demandeurs utiliseraient leur 
vélo pour les trajets de la vie quotidienne 

ou trajets domicile travail"

 Aide à la réparation de vélos : 65 
demandes en 2020, près de 2 500 
euros de subventions

ACCOMPAGNER ...ACCOMPAGNER …



ACCOMPAGNER ...ACCOMPAGNER …

Et aussi des outils numériques … pour les usagers et les communes!

Des aménagements et itinéraires vélos

• Carte numérique

• SIG

Des stationnements vélos

• Carte numérique

• SIG

Sur le site internet de l’agglomération

• Conseils

• Services

• Compagnon de mobilité Envibus CAPAZUR)



ACCOMPAGNER ...ACCOMPAGNER …

 Près de 200 prêts VAE 15 jours à 
la CASA du Vélo à Sophia

"En 2020, après le test, pensez-vous faire 
l'acquisition d'un VAE ?"

 Près de 15 prêts VAE de courtes 
durées (-1 heure) à Antibes

Plus de 150 vélos gravés (Bicycode)

30 visiteurs lors des ateliers d'autoréparation + ateliers mobiles



ACCOMPAGNER ...ACCOMPAGNER …

Elargissement du champ d'intervention fin 2020 ...

 La mobilité sociale dite inclusive

 La mobilité scolaire

… afin de mettre en œuvre des actions courant 2021!



ACCOMPAGNER ...POUVOIR STATIONNER …

 CASA : environ 50 arceaux (20 le long du
bustram, 30 dans les pôles intermodaux
et bâtiments communautaires)

 CD06 (via cofinancement EDUMOB) :
environ 150 arceaux

 Communes : Près de 140 arceaux

Déploiement supplémentaire possible :
• Le marché à groupement de commande.
• Un accompagnement/conseil technique

(CASA + association)
• Des racks temporaires favorisant les tests



ACCOMPAGNER ...POUVOIR STATIONNER …

Déploiement possible :
• Le marché à groupement de

commande.
• Un accompagnement/conseil

technique (CASA + association)

 CASA : 24 boxes (24 stationnements)
(10 le long du bustram et 14 dans les
pôles intermodaux)

 CD06 : 6 boxes
(EV8 et RD103)



ACCOMPAGNER ...POUVOIR STATIONNER …

Déploiement possible :
• Le marché à groupement de commande.
• Un accompagnement/conseil technique (CASA + association)
• Aux abords des gares du territoire CASA (Antibes et Juan-les-Pins)

 SNCF : environ 20 places
(Gare de Villeneuve Loubet)

 CASA : environ 35 places
(Pôle d’Echanges à Antibes et Saint
Philippe à Biot)



ACCOMPAGNER ...AMENAGER ET REALISER DES ITINERAIRES …

Actuellement, le territoire CASA compte environ 140 kms 
d'aménagements et d'itinéraires cyclables à destination de Sophia 

Antipolis

 CASA: environ + 5 kms
(le long du Bus Tram)

 Département: environ +20kms
(entrées de Sophia et EV8)

 Communes: environ +16 kms
(-1 km double sens cyclable, 4 kms espaces 
partagés, …)



ACCOMPAGNER ...AMENAGER ET REALISER DES ITINERAIRES …

… et des projets pour 2021!

CASA : plus de 3 kms 
(SKEMA Sophiatech + bustram)

Département : environ 6 kms
(RD103, RD98 Sophia, Antibes 11 
Novembre et Leclerc )

Communes: des itinéraires 
étudiés (marché CASA) et à 
réaliser en lien avec CASA 
(soutien technique et aide à la 
recherche de financement)



ACCOMPAGNER ...AMENAGER ET REALISER DES ITINERAIRES …

Le jalonnement : Conseiller, développer, 
encourager et avertir

L’objectif : 
 Pouvoir jalonner à l'échelle du 

territoire communautaire, le long des 
principaux itinéraires et 
aménagements cyclables

 Co-construire cette stratégie avec les 
communes (COTECH)

 Valider et mettre en œuvre 
(groupement de commandes)



ACCOMPAGNER ...

MERCI DE VOTRE ATTENTION


