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[A] Objectifs et méthode de travail

Un fort enjeu partenarial tout au long de l’étude :

◆ Dans la compréhension et l’analyse du territoire

◆ Dans la construction de la nouvelle stratégie de mobilité des Hautes-Pyrénées

◆ Dans la gouvernance et le portage des actions à mettre en œuvre
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s - Analyser l’offre en transport 

et les besoins en matière de 
mobilité dans les Hautes-
Pyrénées

- Mettre en lumière les enjeux 
de déplacements tous modes 
aux échelles départementale et 
locales

- Elaborer une stratégie de 
mobilité tous modes adaptée 
au territoire, en étroite 
collaboration avec les acteurs 
de l’aménagement et du 
transport
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e Phase 1 : Analyse de l’offre de 
transport et des logiques de 
déplacements : février > avril

Phase 2 : Analyse des besoins 
de mobilité : avril > juin

Phase 3 : Élaboration d’une 
stratégie de mobilité à l’échelle 
départementale : juin > sept.
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[A] Périmètres(s)

Périmètres institutionnels :

◆ Département des Hautes-Pyrénées

◆ 10 EPCI :

• 9 Communautés de Communes (dont la CC du Pays de

Nay, à cheval sur les Pyrénées Atlantiques)

• 1 Communauté d’Agglomération (Tarbes – Lourdes –

Pyrénées)

◆ Parc national des Pyrénées (sur 15 communes au sud

du département)

Périmètres d’étude :

◆ Département des Hautes-Pyrénées

◆ Échelle supra départementale (offre de transport,

échanges avec l’extérieur dont potentiellement

l’Espagne)

◆ Échelle infra départementale : EPCI, liaisons entre les

pôles du département

➔ S’affranchir des périmètres institutionnels pour mieux

répondre aux besoins de mobilité
4
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[A] Listing des documents traitant de la mobilité sur le territoire d’étude

Documents cadres existant ou en cours intégrant le sujet de la mobilité dans leurs orientations

PLANS CLIMATS

PCET Hautes-Pyrénées

PCET Grand Tarbes 

PCAET CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

PCAET CC Pyrénées Vallées des Gaves 

PCAET Parc National des Pyrénées

PCAET du Pays Val d’Adour

PLANS DE DÉPLACEMENTS
PDU du Grand Tarbes 

PGD de la Haute-Bigorre 

SCOT, PLUI

Diagnostic territorial CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

PLUi du Canton d’Ossun (CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées) 

PLUi du Val d’Adour Madiranais (CC Adour Madiran) 

PLUi Neste Baronnies (CC Plateau de Lannemezan Neste Baronnies Baïses) 

PLUi valant SCOT Vallées Aure et Louron

SCOT de la CC Pays Vallée des Gaves 

SCOT de la CC du Pays de Nay 

SCOT du Piémont du Pays des Nestes

SCOT Val d’Adour 

SCOT de la Haute-Bigorre  

➔ Intégrer les projets de mobilité locaux à la stratégie de mobilité en cours d’élaboration sur le département
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[A] Méthode de travail du diagnostic
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Une difficulté : la collecte
et la compilation des
données territoriales

Des temps d’échanges prévus
en phase 2 :
• Entretiens individuels avec les

partenaires
• Atelier avec les acteurs et

partenaires du territoire

2 jours complets de terrain
réalisés en mars

✓ Analyse des données
✓ Réalisation de cartographies
✓ Travail de synthèse
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[A] Structuration du Diagnostic : 3 étapes clés

Appréhender le 
territoire et identifier 
les conséquences sur 

la mobilité

• Territoire et mobilité : 
approche géographique

• Urbanisation et 
mobilité : approche 
démographique

• Bassin de vie et 
mobilité : approche 
socio-économique

Evaluer la demande 
en déplacements

• Les besoins en 
déplacements par 
publics cibles

• La mobilité des jeunes

• La mobilité des actifs

• La mobilité pour les 
autres motifs

Recenser l’offre de 
transport et de 

mobilité

• Réseau routier et 
nouvelles mobilités 
(covoiturage, 
autopartage, stop 
organisé…)

• Réseau de transports 
collectifs

• Réseau modes actifs

• Intermodalité
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[B] Une topographie qui contraint les mobilités
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• Un territoire frontalier à dominante rurale

maillé de quelques pôles urbains

• Un relief marqué au sud et des

plaines/coteaux au nord

• Une organisation nord <> sud dans la continuité

des cours d’eau et des réseaux de vallées

montagnardes

• Des contraintes fortes pour les mobilités,

notamment sur l’axe est <> ouest en montagne

• Les infrastructures de transports qui se sont

développées dans les vallées et en plaine :

◆ 7 gares

◆ 1 aéroport

◆ 1 autoroute et des routes nationales et

départementales structurantes

➔ Des solutions de mobilité à imaginer pour les zones

montagnardes et les zones isolées
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[B] Des infrastructures structurantes de transport en plaine

10

Axes routiers :

• A64 : axe est-ouest structurant du sud-ouest de la France et
desservant le piémont pyénéen, doublé par la RD817

• RN21 : axe nord-sud supportant jusqu’à 25.000
véhicules/jour entre Tarbes et Lourdes

• RD935 : axe nord-sud reliant le département à Aire-sur-
Adour (9.000 véhicules/jour)

• RD821, RD913, RD921, RD929 : des axes nord-sud
supports des déplacements entre les vallées et la plaine,
accueillant ponctuellement jusqu’à 14.000 véhicules/jour

Un réseau ferré qui s’est historiquement développé en
plaine selon un axe est-ouest (Toulouse-Bayonne)

7 gares assurant un service ferroviaire dont 2 gares à
500.000 voyageurs/an ou plus : Lourdes et Tarbes

L’aéroport Tarbes – Lourdes – Pyrénées accueille environ
400.000 passagers/an (aéroport n°3 en Occitanie).
Destinations : Paris, Londres, Milan, Rome, Bruxelles,
Cracovie, Malte, Dublin, Lisbonne + « vols pèlerinages »

➔ Des infrastructures permettant un accès au territoire
et des déplacements en interne

➔ Un réseau routier à désaturer par des solutions de
voitures partagées ou de transport collectif

Gare fermée et réhabilitée

Réseau ferré inactif
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[B] Impact de la mobilité sur la qualité de l’air en Occitanie
Extraits de « L’air en Occitanie » (Bilan de la qualité de l’air et des émissions de polluants atmosphériques, ATMO 2017)
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Le secteur des transports est responsable de plus
de 2/3 des émissions de NOx en Occitanie.
Notamment, Le trafic routier est le premier
contributeur aux émissions régionales d'oxydes
d'azote. Toutefois, les émissions de ce polluant sont
en baisse. La modernisation du parc roulant permet
de compenser l'augmentation du trafic routier.

➔ L’ATMO préconise d’agir sur les modes de

transport et sur la mobilité en général, ce qui
permet de réduire de façon importante les
émissions d'oxydes d'azote sur le territoire

Le secteur des transports
contribue à 41,4% des
émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) sur la
région Occitanie.
Le trafic routier est le
premier contributeur aux
émissions régionales de
GES.

➔ L’ATMO préconise d’agir

sur le nombre de
déplacements motorisés
au quotidien, ce qui
permet de réduire les
émissions de GES sur le
territoire
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[B] Impact de la mobilité sur la qualité de l’air dans les Hautes-Pyrénées
Extraits de « L’air en Occitanie » (Bilan de la qualité de l’air et des émissions de polluants atmosphériques, ATMO 2017)
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En comparaison avec les autres
départements d’Occitanie, les émissions de
particules et de GES liées au transport dans
les Hautes-Pyrénées respectent la
réglementation en vigueur…

…toutefois, près de 2/3 des émissions de
NOx aujourd’hui dans les Hautes-Pyrénées
sont dues au trafic routier.
Ces émissions participent aux réguliers
épisodes de pollution (17 épisodes de
pollution aux particules en 2017)
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[B] Des densités de population très inégales
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• Un territoire peu dense : 51 hab/km²

• Une population 2016 : 227 829 habitants
(+2,5% par rapport à 1999)

• De fortes inégalités dans les densités de
population :

◆ CA Tarbes-Lourdes : 200 hab/km²

◆ CC Aure-Louron : 11 hab/km²

• Des pôles urbains structurants (Tarbes-
Lourdes, Bagnères, Lannemezan, Argelès), des
communes périurbaines, des zones rurales
et des zones de montagne isolées

➔ Des liaisons à conforter entre les pôles

➔ Des solutions de rabattement à imaginer pour
les zones les plus isolées vers les centres
d’intérêt du territoire
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[B] Des emplois concentrés dans les pôles urbains
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• La majorité des emplois est localisée dans les

pôles urbains

• Au sud : une logique d’implantation dans les

vallées

• Déplacements domicile-travail : des

mobilités cibles clairement localisées et une offre

de transport à structurer en conséquence

➔ Poursuivre la dynamique de développement

de tiers-lieux amorcée dans les Hautes-

Pyrénées (à Bagnères, à Tarbes, dans le Pays

des Nestes, études en cours dans les EPCI) pour

réduire les déplacements pendulaires

➔ Des axes historiques à renforcer, des pôles à

relier de manière efficace
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[B] Des communes émettrices/communes réceptrices (emplois)

• Les pôles urbains (Tarbes, Lourdes,

Lannemezan, Vic-en-Bigorre, Argelès,

Bagnères) génèrent souvent plus d’emplois

que d’actifs

• À l’inverse, la plupart des communes

périurbaines et rurales présente des

ratios actifs/emplois parfois très élevés

(peu d’emplois par rapport à la demande sur

la commune)

• Plusieurs communes de montagne, du fait

des emplois saisonniers qu’elles

proposent, attirent ponctuellement de

nombreux flux en lien avec le travail

➔ Proposer des solutions de mobilité entre

les communes émettrices (taux d’actifs

élevés) et les communes génératrices

(nombre d’emplois élevés) pour les

déplacements domicile-travail
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[B] Les pôles générateurs de déplacements
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• Equipements, commerces, services : les pôles générateurs sont implantés dans les zones les plus urbaines

➔ Des mobilités communales à valoriser pour les modes actifs (marche, vélo) pour des déplacements de courte distance : pédibus/vélobus,

apaisement des centres-bourgs pour les déplacements aux motifs « achats », « démarches administratives », « loisirs »

➔ Des équipements de santé à desservir par des modes alternatifs à la voiture, notamment pour les publics les plus fragiles (personnes âgées, à faible

revenu ou isolées géographiquement) et un projet de déplacement de l’Hôpital à prendre en compte dans les problématiques de mobilité

➔ Une réflexion à mener en amont du choix de localisation des générateurs au regard de l’accessibilité tous modes de déplacements
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[B] Des mobilités touristiques à organiser

• Des équipements et des activités
majoritairement localisées dans la moitié sud
du territoire

• Des mobilités saisonnières et le week-end
vers les pôles touristiques :

◆ Stations de ski – hiver

◆ Thermalisme – printemps > automne

◆ Tourisme/pèlerinage à Lourdes – toute l’année
(surtout mars > octobre)

◆ Randonnées et activités diverses en montagne –
toute l’année

• Des initiatives de mobilité existent pour
répondre à cette demande (navettes
communales et depuis l’aéroport vers les
stations, location de vélos, trains de
pèlerinage…)

➔ Proposer des solutions de mobilité
pérennes et intégrant les besoins
ponctuels en lien avec le tourisme

➔ Valoriser les modes alternatifs dans le cadre
des déplacements touristiques

17
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[B]  Focus sur les chiffres clés du tourisme (1/2) 
Extraits du « Tableau de bord du tourisme » réalisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (2017)
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[B] Focus sur les chiffres clés du tourisme (2/2) 
Extraits du « Tableau de bord du tourisme » réalisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (2017)
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[B] En synthèse ce qu’il faut retenir sur le territoire et les mobilités

20

• Des mobilités en partie contraintes par le contexte topographique

(montagnes et système de vallées au sud, plaines/coteaux au nord)

• Des activités humaines historiquement implantées dans les secteurs les

plus accessibles du territoire, générant une concentration et une

extension des zones d’habitations, d’emplois et d’équipements,

impactant directement les mobilités (flux entre les pôles internes et

depuis/vers l’extérieur, rabattement depuis les zones les plus isolées vers les

centres d’intérêt du territoire, attractivité touristique saisonnière sur des zones

précises)

• Des infrastructures de transports majoritairement développées dans les

plaines du Département, induisant ponctuellement des coupures

territoriales et des nuisances (sonores et qualité de l’air) : voies rapides,

voies ferrées, aéroport
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[C] Un niveau d’équipement inégal en voiture particulière

22

• Des taux de motorisation globalement élevés, en
lien avec la dominante rurale et montagnarde d’une
partie du territoire

• 87% des ménages possèdent au moins 1 véhicule
(INSEE 2015)

• 40% des ménages possèdent 2 véhicules ou plus

• 13% des ménages ne sont pas motorisés

• Des taux de motorisation globalement plus faibles
dans les zones urbaines, en lien avec l’offre de
transport et les aménités urbaines

➔ Plusieurs secteurs ruraux présentent des taux de
motorisation relativement faibles, en lien potentiellement
avec la saisonnalité de ces zones, questionnant
directement la dépendance des habitants vis-à-vis
de modes alternatifs à la voiture

➔ Des solutions de transports collectifs et de
voitures partagées (covoiturage/autopartage) à
renforcer notamment dans ces secteurs

Zones les moins motorisées
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[C] Multi motorisation : un phénomène périurbain
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• Les ménages possédant 2 véhicules ou plus

résident majoritairement en banlieue/en

couronne périurbaine des principaux pôles,

traduisant un besoin important de

rabattement/de déplacement individuel

dans ces zones

• Plusieurs communes isolées ou de

montagne présentent des taux de multi

motorisation assez faibles, questionnant les

solutions de mobilité trouvées par les ménages

résidant dans ces communes peu ou pas

desservies par les transports collectifs

➔ Une dépendance à la voiture bien marquée

dans les zones périurbaines, questionnant

directement les solutions de mobilité notamment

pour le rabattement vers les pôles urbains
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[C] Une corrélation nette entre niveau de vie et mobilité

• 15% de la population des Hautes-
Pyrénées vit sous le seuil de
pauvreté

• Des concentrations élevées de
population à faible revenu dans
certaines zones rurales du territoire

➔ Proposer des solutions de mobilité
adaptées vers les centres d’intérêt du
territoire pour les populations les
plus vulnérables :

◆ Équipements

◆ Loisirs

◆ Services

◆ Commerces

➔ Adapter la tarification des transports
collectifs et des services de voitures
partagées aux besoins et ressources de
ces publics-cibles

24

Zones où les 
niveaux de vie sont 
les plus faibles
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[C] Une corrélation entre âge et besoins en déplacements 

• Pour les moins de 15 ans : les besoins en
déplacements sont souvent internes aux
communes/aux EPCI, vers les établissements
scolaires ou les activités extrascolaires

• Des populations à l’équilibre plutôt jeunes dans
le cœur du territoire

• Pour les plus de 65 ans : les besoins en
déplacements sont plus dispersés (courtes,
moyennes et longues distances), mais moins de
contraintes horaires

• Des populations souvent plus âgées dans les
zones rurales

➔ Faciliter les déplacements à pied ou à vélo y
compris en VAE (santé, autonomie)

➔ Faciliter l’usage des transports collectifs
(notamment le TAD pour les + de 60 ans)

➔ Etudier la mise en place d’un service de stop
organisé, adapté aux plus jeunes notamment

Indice de vieillissement : pop 65 et + / pop 15 et moins
Indice autour de 100 : les 2 pop sont à l’équilibre
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes
Plus l’indice est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées

Zones marquées par une forte concentration 
de population jeunes (couleurs claires) ou 
âgées (couleurs sombres)
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[C] Les besoins de mobilité sur le Parc National (étude 2017)

26

Une pratique des modes alternatifs, même occasionnelle

Une ouverture au changement, y compris 
dans les zones les plus rurales/montagnardes

Un manque d’information sur l’offre de 
mobilité existante

Échantillon : environ 400 personnes
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[C] Les mobilités quotidiennes domicile/travail: une forte cohérence territoriale

• Une forte cohérence territoriale : 9 déplacements
pendulaires sur 10 sont internes au Département, vers
les principaux pôles (Tarbes, Lourdes, Lannemezan,
Bagnères, Vic, Argelès)

• 32.000 déplacements quotidiens entre les EPCI

• Forte polarisation de Tarbes, qui attire 30.000 actifs

• Près d’1 déplacement sur 2 se fait au sein du même EPCI

• 1/5 des déplacements se font dans la commune

➔ Développer les modes actifs utilitaires pour aller
travailler à pied ou à vélo dans sa commune ou dans les
communes proches

➔ Renforcer les solutions de mobilité pour les
déplacements internes au territoire : voitures
partagées, transports collectifs, information sur l’offre
existante

Flux domicile-travail FLUX DOMICILE-TRAVAIL Nombre %

Flux internes aux communes 30335 21%

Flux entre communes du Département 96006 67%

Dont flux entre les EPCI 32090 22%

Dont flux internes aux EPCI 64120 45%

Flux sortant du Département 8085 6%

Flux entrant dans le Département 8203 6%

TOTAL 142629 100%

12%

88%

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-travail de l’INSEE
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[C] Les échanges domicile/travail avec l’extérieur du Département

12%

Flux domicile-travail

• Environ 16.000 flux pendulaires en échange entre le
territoire et l’extérieur (12% de l’ensemble des flux)

• Un territoire « à l’équilibre » : 8.000 entrants/8.000
sortants

• Principales origines/destinations :

◆ Agglomération de Pau : environ 3.000 déplacements

◆ Toulouse Métropole : environ 1.000 déplacements

◆ Saint-Gaudens : environ 600 déplacements

➔ Renforcer les liaisons régionales, notamment les TC
vers Pau et Toulouse

➔ Proposer des services de voitures partagées pour les
déplacements pendulaires et de loisir

➔ Limiter les déplacements en accompagnant les
entreprises (localisation, télétravail, coworking…)

FLUX DOMICILE-TRAVAIL Nombre %

Flux internes aux communes 30335 21%

Flux entre communes du Département 96006 67%

Dont flux entre les EPCI 32090 22%

Dont flux internes aux EPCI 64120 45%

Flux sortant du Département 8085 6%

Flux entrant dans le Département 8203 6%

TOTAL 142629 100%

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-travail de l’INSEE
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[C] 32.000 échanges quotidiens entre les EPCI (domicile-travail)

• Une forte pertinence du territoire au vu

des flux observés : près d’1

déplacement pendulaire sur 2 est

interne à l’EPCI

• Une forte polarisation de la CA

Tarbes – Lourdes – Pyrénées

(concentration d’emplois, de services et

d’équipements)

• Des polarités secondaires, générant

des mobilités plus locales (vers

Bagnères, Argelès, Lannemezan, Vic

notamment)

➔ Un fort potentiel de report modal vers
les TC ou le covoiturage entre les pôles du
territoire, au vu des flux domicile-travail

➔ Proposer des alternatives à la voiture
individuelle sur ces axes bien identifiés

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-travail de l’INSEE
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vers…

Depuis…

CA Tarbes-
Lourdes-
Pyrénées

CC Adour 
Madiran

CC Plateau 
Lannemezan

CC Haute-
Bigorre

CC Pyrénées 
Vallées des 

Gaves

CC Coteaux 
Val d’Arros

CC Neste
Barousse

CC Pays de 
Trie et 

Magnoac

CC Aure 
Louron

CA Tarbes-Lourdes-
Pyrénées

1 700 dépl. 
(2% des 

actifs/EPCI)

1 100 
(2%)

2 000 
(3%)

1 600
(2%)

400
(0,6%)

100 
(0,1%)

150
(0,2%) 

100 
(0,1%)

CC Adour Madiran
5 600
(42%)

54
(0,4%)

63
(0,5%)

26
(0,2%)

92
(0,7%)

20
(0,1%)

45
(0,3%)

35
(0,3%)

CC Plateau 
Lannemezan

1 100
(11%)

70
(0,7%)

330
(3%)

39
(0,4%)

0
330
(3%)

320
(3%)

750 
(8%)

CC Haute-Bigorre
3 100
(31%)

93
(1%)

260 
(3%)

80
(0,8%)

62
(0,6%)

10
(0,1%)

29
(0,3%)

10
(0,1%)

CC Pyrénées Vallées 
des Gaves

2 500
(25%)

20
(0,2%)

35
(0,3%)

130
(1%)

10
(0,1%)

0
9

(0,1%)
9

(0,1%)

CC Coteaux Val 
d’Arros

5 000
(61%)

190
(2%)

590
(7%)

290
(4%)

20
(0,2%)

37
(0,5%)

220
(3%)

36
(0,5%)

CC Neste Barousse
220
(6%)

10
(0,3%)

870
(24%)

10
(0,3%)

0 0
81

(2%)
140
(4%)

CC Pays de Trie et 
Magnoac

430
(12%)

49
(1%)

550
(16%)

9
(0,3%)

10
(0,3%)

50
(1%)

40
(1%)

29
(0,8%)

CC Aure Louron
190
(3%)

0
364
(6%)

10
(0,2%)

40
(0,7%)

0
19

(0,3%)
19

(0,3%)

Polarisation de la CA Tarbes-Lourdes (2 sens)

Polarisation 
locale de

Lannemezan

[C] 32.000 échanges quotidiens entre les EPCI (domicile-travail)

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-travail de l’INSEE
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[C] Les flux domicile-travail : focus par EPCI

31

Intra communaux : 
16.000
Internes EPCI : 
59.000
Entrants sur l’EPCI : 
23.000
Sortants de l’EPCI : 
11.000
Flux intra Tarbes : 
8.000
Flux intra Lourdes : 
3.000

CA Tarbes-Lourdes CC Adour Madiran CC Plateau Lannemezan CC Haute-Bigorre

Intra communaux : 
2.700
Internes EPCI : 
6.500
Entrants sur l’EPCI : 
3.000
Sortants de l’EPCI : 
7.200
Flux intra Vic : 
800

Intra communaux : 
2.200
Internes EPCI : 
5.900
Entrants sur l’EPCI : 
4.600
Sortants de l’EPCI : 
3.800
Flux intra 
Lannemezan : 
1.100

Intra communaux : 
2.700
Internes EPCI : 
6.200
Entrants sur l’EPCI : 
3.100
Sortants de l’EPCI : 
3.900
Flux intra Bagnères: 
1.800

Intra communaux : 
2.600
Internes EPCI : 
7.100
Entrants sur l’EPCI : 
2.100
Sortants de l’EPCI : 
3.100
Flux intra Argelès : 
540

Intra communaux : 
1.000
Internes EPCI : 
1.500
Entrants sur l’EPCI : 
800
Sortants de l’EPCI : 
6.800
Flux intra Tournay : 
200

Intra communaux : 
600
Internes EPCI : 
1.300
Entrants sur l’EPCI : 
1.000
Sortants de l’EPCI : 
2.200
Flux intra Saint-
Laurent-de-Neste : 
75

Intra communaux : 
900
Internes EPCI : 
1.800
Entrants sur l’EPCI : 
1.100
Sortants de l’EPCI : 
1.700
Flux intra Trie-sur-
Baïse : 
150

Intra communaux : 
1.400
Internes EPCI : 
4.700
Entrants sur l’EPCI : 
1.400
Sortants de l’EPCI : 
730
Flux intra Arreau : 
200

CC Coteaux Val d’ArrosCC Pyrénées 
Vallées des Gaves

CC Neste Barousse CC Pays Trie et Magnoac CC Aure Louron

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-travail de l’INSEE
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[C] Les flux domicile-études : des déplacements très locaux

32

86%

FLUX DOMICILE-ETUDES Nombre %

Flux internes aux communes 21274 43,7%

Flux entre communes du territoire 20365 41,8%

Flux sortant du territoire 3307 6,8%

Flux entrant sur le territoire 3721 7,6%

TOTAL 48667 100%

• Près de 9 déplacements sur 10 en lien avec les études sont internes au territoire (idem domicile-travail)

• Près de la moitié des déplacements quotidiens se fait au sein de la commune

• De nombreux échanges entre les communes du Département

• Peu d’échanges avec l’extérieur du Département (15%)

➔ Une vraie pertinence du réseau de transport scolaire régional délégué au Département, à valoriser

voire à renforcer pour les mobilités entre les communes

➔ Des besoins très localisés et un vrai travail à poursuivre au sein des communes et des EPCI pour

favoriser les déplacements de proximité à pied ou à vélo quand les distances le permettent

➔ Distances quotidiennes acceptables en vélo : 3 km pour un primaire / collégien 5 à 7 km pour un actif

➔ Au-delà, un VAE (Vélo à Assistance Electrique) est à envisager

➔ L’animation et l’accompagnement aux changements de comportements sont des éléments importants

à proposer aux jeunes, scolarisés ou non

Les données sont issues de la base détaillée des flux domicile-études de l’INSEE
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[C] Tourisme : des flux géographiquement très localisés (1/3)
Extraits du « Tableau de bord du tourisme » réalisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (2017)

Pôle Tourmalet – Pic du Midi, des mobilités

montagnardes assez localisées :

• 60% des touristes séjournant sur ce pôle se déplacent vers

une autre zone montagnarde, au sud (vallées des Gaves

et d’Aure-Louron), le reste vers les plaines

• Dans l’autre sens, 64% des touristes en excursion vers le

pôle Tourmalet-Pic du Midi proviennent de ces mêmes zones

montagnardes

Vallées d’Aure-Louron, des échanges privilégiés avec les

secteurs voisins :

• Des échanges soutenus avec les secteurs du Tourmalet-

Pic du Midi et des Coteaux Nestes - Baronnies –

Barousse (3/4 des déplacements)

• Peu ou pas d’échanges touristiques avec les autres secteurs

(barrière des montagnes, distances élevées)
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[C] Tourisme : des flux géographiquement très localisés (2/3)
Extraits du « Tableau de bord du tourisme » réalisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (2017)

Vallées des Gaves, 8 déplacements sur 10 sont

réalisés vers les secteurs voisins :

• La moitié des mobilités concernant ce secteur

sont des échanges avec le secteur de Lourdes

• Peu ou pas d’échanges avec les secteurs les plus

lointains ou les moins accessibles (montagnes)

Le secteur de Lourdes échange essentiellement

avec le secteur de la Vallée des Gaves et le nord

du département :

• Les touristes séjournant en vallée des Gaves

sont fortement représentés dans les visiteurs de

Lourdes

• Les touristes séjournant à Lourdes se déplacent

essentiellement vers les vallées les plus proches

et vers le secteur de Tarbes



2019 Étude relative aux mobilités durables dans les Hautes-Pyrénées
35

[C] Tourisme : des flux géographiquement très localisés (3/3)
Extraits du « Tableau de bord du tourisme » réalisé par Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (2017)

Secteur de Tarbes/Vallée de l’Adour :

• Les touristes séjournant dans ce secteur sont

plus mobiles que les autres, du fait de la

localisation géographique et de la desserte en

transports

• Des échanges soutenus et répartis sur

l’ensemble du département

Secteur des côteaux-Nestes-Baronnies-Barousse,

des échanges avec les secteurs les plus proches :

• 9/10 des touristes séjournant dans ce secteur se

déplacent vers les secteurs limitrophes

• Un territoire qui attire des flux en provenance de

l’ensemble du département
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[C] En synthèse ce qu’il faut retenir sur la demande en mobilité (1/2)

21.000 scolaires + 30.000 actifs se déplacent dans 
leur commune de résidence au quotidien

Développer les réseaux modes actifs communaux
(piétons + vélos) pour les déplacements du quotidien

20.000 scolaires + 96.000 actifs se déplacent vers une 
autre commune du territoire au quotidien 
64.000 actifs se déplacent au sein de leur EPCI
32.000 actifs qui se déplacent vers un autre EPCI
➔ Principales destinations des déplacements internes 

• Tarbes
• Lourdes 
• Lannemezan
• Bagnères
• Vic
• Argelès

• Etudier les potentiels de liaisons modes actifs
intercommunales pertinentes

• Valoriser et renforcer les réseaux de transports
collectifs départementaux et régionaux en interne

• Encourager les services de voitures partagées
(covoiturage, l’autopartage et le stop organisé)

• Réduire les déplacements des actifs :
télétravail, télécentres tiers-lieux…

36
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[C] En synthèse ce qu’il faut retenir sur la demande en mobilité (2/2)

14.000 ménages non motorisés Proposer des solutions de mobilité adaptées à
tous et notamment aux populations les plus
vulnérables (en interne au territoire et depuis/vers
l’extérieur)16.000 ménages vivent sous le seuil de pauvreté

Les mobilités touristiques sont très locales (faibles 
distances) et sur des périodes de l’année bien
identifiées. Forte polarisation de Lourdes toute l’année

Proposer des solutions pour les mobilités les plus
locales (navettes, VAE, vélo…) et pour les flux
depuis/vers Lourdes

37

3.000 scolaires + 8.000 actifs sortent du territoire au 
quotidien
➔ Principales destinations : 

• Agglomération de Pau
• Métropole Toulousaine
• Saint-Gaudens

• Renforcer les transports collectifs et structurer
le covoiturage vers l’extérieur

• Améliorer la lisibilité de l’offre en transports
collectifs en lien avec la Région Occitanie

• Améliorer l’intermodalité entre les différents
modes de déplacements, notamment aux PEM
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[D] Une offre de mobilité à valoriser, à renforcer ?

39

• Une offre TC existante et en cours de
restructuration, à valoriser et à clarifier

• Covoiturage : des initiatives ponctuelles à
harmoniser à l’échelle départementale (aires,
information, mise en relation) et des services à
renforcer pour répondre à un réel besoin

• Modes actifs : des aménagements ponctuels et
une place à réaffirmer dans les cœurs de vie

• Des solutions de mobilité à trouver dans les
zones les plus isolées (TAD, covoiturage/
autopartage)

• Une information sur les solutions de mobilité à
clarifier à l’échelle du département et des EPCI
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[D] Des temps de parcours : modes actifs/TC parfois compétitifs

L’usage des transports collectifs est compétitif face à la voiture sur certains trajets :

◆ Certaines liaisons interurbaines : depuis Tarbes vers Lourdes/Bagnères/Vic/Pau/Auch ; entre Lourdes et Pau ; entre Argelès et Pau

◆ Liaisons internes à l’agglomération Tarbes-Lourdes

Les usages du vélo (jusqu’à 5km) et de la marche à pied (moins d’1km) sont souvent compétitifs dans les

cœurs urbains
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[D] Focus sur les temps de trajet TC et compétitivité face à la voiture

Lourdes
Bagnères 
de Bigorre

Lanneme-
zan

Argelès-
Gazost

Vic-en-
Bigorre

Pau Auch Toulouse
Mont-de-
Marsan

Tarbes

15 min 
(train)
40 min 
(car)

35 min 47 min 1h01 21 min

43 min 
(train)
51 min 
(car)

1h20 1h45 2h

Lourdes

1h36
1 

correspon
-dance

1h22 18 min

1h24
1 

correspon-
dance

27 min 
(train)
55 min 
(car)

2h20
2 

correspon-
dances

2h10

2h15
1 

correspon-
dance

Bagnères 
de Bigorre

1h27
1 

correspon-
dance

2 h
1 

correspon-
dance

1h19
1 

correspon-
dance

1h35
1 

correspon-
dance

2h20
1 

correspon-
dance

2h15
1 

correspon-
dance

2h35
1 

correspon-
dance

Lannemeza
n

1h57
1 

correspon-
dance

2h14
1 

correspon-
dance

2h08
1 

correspon-
dance

4h02
2 

correspon-
dance

1h20

2h45
1 

correspon-
dance

Argelès

2h01
1 

correspon-
dance

1h02
1 

correspon
-dance

3h05
1 

correspon-
dance

2h45 
1 

correspon-
dance

3h
1 

correspon-
dance

Vic en 
Bigorre

1h22
1 

correspon-
dance

2h48
1 

correspon-
dance

2h05
1 

correspon-
dance

1h45
Trajets réalisés exclusivement en transports collectifs (car et
train), recherche à partir de la plateforme Mobimipy

41

Temps de trajet en TC 2 fois supérieur
au temps de trajet en voiture sur des
liaisons structurantes du territoire au vu des
besoins quotidiens (flux observés)

Temps de trajet en TC égal ou inférieur
au temps de trajet en voiture

Demain : entre 45 min 
et 1h (direct)
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[D] Les  transports collectifs – rappel du contexte juridique

La Région organise et finance :

Sauf sur les ressorts territoriaux
compétents de droit ou de manière
volontaire en Mobilité (CU, CA et
CC/ou syndicats)

• Le transport ferroviaire régional
• Les transports routiers de voyageurs

non urbains, réguliers ou à la
demande

• Les transports scolaires

La Région peut déléguer sa compétence. Ici c’est le cas vers le Département des Hautes-
Pyrénées (certaines lignes régulières, transport scolaire), mais également vers des CC : 

• Le Transport Adapté pour personnes
à mobilité réduite

Le Département organise et finance :

42
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[D] Une organisation complexe de l’offre de transports

Communauté 
d'Agglomération 
Tarbes Lourdes 

Pyrénées 

Département

Région

Les lignes de 
cars 

régionales 
(liO)

+ des services de transports
privés : Ouibus, Flixbus, Isislines…

Origines/destinations :
• Toulouse
• Bordeaux
• Paris
• Lyon…

43

Les lignes 
régulières 

inter-
urbaines
MaLigne

ALEZAN, le 
réseau 

urbain du 
Grand 
Tarbes

MON 
CITYBUS, 
le réseau 
urbain de 
Lourdes

Les services 
scolaires 
MaLigne
Scolaire 

Maligne 
des Gaves

Le TAD 
MaLigne à 

moi

Les 
transports 

adaptés 
pour les 
PMR, y 

compris les 
scolaires

+ des 
services 
locaux

Les 
transports 
ferroviaires 
de la Région

➔ Une restructuration de l’offre à venir dans les Hautes-Pyrénées (travail Région/Département)

➔ Des sujets à clarifier : délégations de la Région au Département et aux CC : TAD, services PMR, en lien avec la LOM
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[D] Une offre ferroviaire bien structurée

44

• TGV inOui : Ligne Paris – Bordeaux – Tarbes : 3 A/R directs / jour

• TER Occitanie : Ligne Toulouse – Muret – Saint-Gaudens – Montréjeau – Tarbes – Lourdes – Pau : 8 A/R / jour

(complets ou partiels) desservant les gares des Hautes-Pyrénées

• TER Nouvelle-Aquitaine :

◆ Ligne Tarbes – Lourdes – Pau – Bayonne : 16 A/R / jour (complets ou partiels) desservant les gares des

Hautes-Pyrénées

◆ Ligne Bordeaux – Dax – Pau – Tarbes : 21 A/R / jour (complets ou partiels) desservant les gares des Hautes-

Pyrénées

• Trains de pèlerins (SNCF) :

◆ En 2016, 400 trains spéciaux dont certains wagons-lits : 254 circulations de pèlerins français à destination de

Lourdes et 140 circulations de trains européens

◆ Les horaires de trains sont fournis à J-60 par la SNCF

◆ 150 000 voyageurs/an, dont 5 000 malades

• Fréquentation des principales gares du territoire (données 2016) :

◆ Lourdes : 675 164 voyageurs

◆ Tarbes : 458 373 voyageurs

◆ Lannemezan : 84 105 voyageurs

◆ Tournay : 16 375 voyageurs

◆ Capvern : 7 244 voyageurs

◆ Saint-Pé-de-Bigorre : 1 188 voyageurs
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[D] Une intermodalité à renforcer sur les pôles d’échanges

45

Gare de LannemezanPôle d’échanges de BagnèresGare de Lourdes

➔ Le pôles d’échanges : un lieu stratégique de l’organisation de la mobilité du territoire

➔ Etudier le renforcement de l’offre de transport en interconnexion sur les PEM du territoire

➔ Donner plus de visibilité à l’offre et informer de façon claire sur les solutions de mobilité

➔ Offrir des solutions de stationnement voiture et vélo et valoriser les cheminements actifs

Halte ferroviaire d’Ossun
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[D] TC – Les lignes régionales : liaisons entre pôles (interne/externe) 

46

Ligne
Communes du 
territoire 
desservies

Communes hors 
territoires 
desservies

Nombre de 
services par jours 
lundi à vendredi

Nombre de 
services par jours 
samedi

Nombre de 
services dimanch
e et jour férié

Temps de 
parcours aller

Temps de 
parcours retour

931 Tarbes<>Auch 6 12
5 A/R
+ 1 A/R le vendredi

3 A/R 3 A/R Entre 1h30 et 1h50 Entre 1h30 et 2h06

940 Mont-de-Marsan<>Tarbes 10 11
5 A/R
+ 1A/R le lundi 
période scolaire

3 A/R

4 Tarbes > Mont-
de-Marsan
3 Mont-de-Marsan 
> Tarbes

1h56 1h56

941 Lourdes<> Cauterets 7 -

6 A/R
+ 1 Lourdes > 
Cauterets le 
vendredi

6 A/R

6 Lourdes > 
Cauterets
5 Cauterets
> Lourdes

54 min 54 min

941 Lourdes <> Barèges 10 -
5 Lourdes<> Barèges

+1 Lourdes<> Pierrefitte
1h04 1h04

942 Tarbes<>Pau 3 4 8 A/R 4 A/R 2 A/R 1h05 1h05

943 Lannemezan<> St Lary 18 - 6 A/R 4 A/R 4 A/R 58 min 1h01

943
Tarbes <> Piau-Engaly
Du 22/12/2018 au 30/03/2019

7 - 0
1 A/R
+ 2 A/R 
Lannemezan / Piau

2 A/R Lannemezan 
/ Piau

1h40 ou 2h13 1h46 ou 2h26

944
Tarbes <> Bagnères-de-
Bigorre

12 -

3A/R
+1 Bagnères > 
Tarbes le mercredi 
(période scolaire)

4 Tarbes > 
Bagnères
3 Bagnères > 
Tarbes

5 Tarbes > 
Bagnères
4 Bagnères > 
Tarbes

35 min 35 min

944
Tarbes <> La Mongie du 
22/12/2018 au 28/04/2019

5 - 0

2 Tarbes > La 
Mongie
3 LA Mongie > 
Tarbes

1 A/R 35 min 25 min

945
Tarbes <> Marciac pour le
Festival de Marciac

3 1 2 A/R 55 min 55 min

➔ Une restructuration de l’offre à venir dans les Hautes-Pyrénées (travail Région/Département)

➔ Dans l’attente de données de fréquentation du réseau régional
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[D] TC – Les lignes régulières Maligne : une offre dans les vallées

47

Ligne
Communes du 
territoire desservies

Communes hors 
territoires 
desservies

Nombre de services 
par jours en semaine 
VS

Nombre de services 
par jours en semaine 
PS

Nombre de 
services  le 
samedi VS

Nombre de 
services  le 
samedi PS

Temps de parcours aller ou 
retour

Les Gaves

20 communes
Tarbes / Lourdes / 
Soulom / Luz-Saint-
Sauveur

-
11 Lourdes > Tarbes
10 Tarbes > Lourdes

16 Lourdes > Tarbes
13 Tarbes > Lourdes

11 A/R 11 A/R

Tarbes <> Lourdes 50min/1h
Tarbes<>Soulom 1h20
Tarbes<> Luz-Saint-Sauveur 
1h50

Haut Adour
11 communes
Tarbes / Bagnères de 
Bigorre

- 7 A/R 7A/R 4 A/R 4 A/R 55 min

Val d’Adour
16 communes Tarbes / 
Maubourget / Marciac / 
Madiran

Marciac 8 A/R 8 A/R 4 A/R 4 A/R

Tarbes<>Maubourget 45 min 
à 1h
Tarbes<>Marciac 1h15
Tarbes<>Madiran 1h10

Ligne 31 Nestes
11 communes
Peyragudes (Germ) / 
Arreau

-
4 Germ > Arreau (+ 1 le 
dimanche)
3 Arreau > Germ

Circulent tous les jours du 22/12/2018 au 06/01/2019 et du 
09/02 au 10/03
Circulent les lundis, mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches du 07/01 au 08/02 et du 11/03 au 31/03

45 min

Ligne 32 Nestes
10 Communes
Piau Engaly / Arreau

-
4 Piau > Arreau
3 Arreau > Piau

55 min

Ligne 33 Nestes
3 Communes 
Val Louron / Loudenvielle

-

5 Loudenvielle > Val 
Louron
4 Val Louron > 
Loudenvielle

25 min

INTITULE LIGNE Fréquentation 2018

Ligne 1 : Maligne du Haut Adour 38 626

Ligne 2 : Maligne des Gaves 122 552

Ligne 3 : Maligne des Nestes 1 913

Ligne 4 : Maligne du Val d'Adour 52 953

Total 216 044
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[D] TC – Un confort et une sécurité variables aux arrêts de cars

48À Saint-Lary À Saint-Lary À Campan

À Beaudéan

À Camalès

• Selon les secteurs géographiques, une qualité

d’attente assez inégale en termes de :

◆ Confort et de sécurité

◆ Qualité/mise à jour de l’information de mobilité des différents opérateurs

◆ Accès aux arrêts : cheminements piétons, stationnement vélo/voiture,

accessibilité PMR

➔ Veiller à la qualité de l’attente et de l’information de

mobilité aux arrêts pour favoriser le report modal vers

les TC (les vélos sont acceptés dans les cars départementaux

aujourd’hui)
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[D] TC – Mon Citybus, réseau de bus urbains de Lourdes

Lignes exploitées par 
CarAlliance ACTL

3 lignes annuelles
2 lignes de saison, dont la navette 
Cœur de Lourdes
1 service de transport des 
personnes à mobilité réduite sur 
réservation

1 commune 
desservie

155 562 voyages sur le réseau en 2017
+ 4% par rapport à 2016

180 748 km parcourus en 2017

➔ Une restructuration est en cours en vue de la création d’un réseau unique de transports urbains à l’échelle de la CA

Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Le futur réseau, qui devrait être opérationnel en avril 2020, intégrera également des solutions de

TAD et de covoiturage 49
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[D] TC – Alezan, réseau de bus urbains du Grand Tarbes

Lignes exploitées par
KEOLIS Grand Tarbes

18 lignes de bus,
3 navettes centre-ville,
1 bus gratuit pour le marché du 
jeudi matin,
du transport à la demande,
un service de transport de 
personnes à mobilité réduite,
Des bus dédiés aux élèves internes

19 communes 
desservies

1 284 239 voyages sur le réseau en 2017
+ 6% par rapport à 2016

1 364 884 km parcourus en 2017

➔ Une restructuration est en cours en vue de la création d’un réseau unique de transports urbains à l’échelle de la CA

Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Le futur réseau, qui devrait être opérationnel en avril 2020, intégrera également des solutions de

TAD et de covoiturage 50
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[D] TC – TAD Maligne à moi : une offre à valoriser

51

• Un nombre non négligeable de liaisons proposées par le Département, en complément au

réseau de lignes régulières :

◆ Lourdes / Bagnères / La Mongie

◆ Arrens / Argeles / Lourdes

◆ Réjaumont - Lagrange - Arné / Lannemezan

◆ Tarbes / Lourdes / Gavarnie

◆ Castelnau / Maubourguet

◆ Castelnau Magnoac / Tarbes

◆ Lourdes / Bagnères / La Mongie

◆ Pontacq - Benac / Tarbes

◆ Montastruc / Trie

◆ Bazus-Neste - La Barthe de Neste / Lannemezan

◆ Lascazères / Vic-en-Bigorre

◆ Rabastens / Tarbes…

• Des lignes en rabattement vers le réseau structurant et les lieux de vie du territoire (marchés…)

• 10 700 voyages enregistrés en 2018, sur l’ensemble du réseau (source Département/Keolis)

➔ Une offre en TAD sans doute peu connue qui gagnerait à être clarifiée et valorisée

➔ Le TAD : un mode de déplacement particulièrement aux territoires les plus isolés

➔ Publics-cibles : personnes âgés, jeunes non motorisés, personnes à faible revenu

Lignes les plus fréquentées
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[D] TC – Des TAD portés par les CC : quelle visibilité ? 

52

• Des initiatives dans les Communautés de Communes pour

répondre aux besoins les plus locaux :

◆ CC de la Haute-Bigorre

◆ CC du Pays de Trie et Magnoac

◆ CC du Plateau de Lannemezan

◆ CC Neste Barousse

◆ CC Adour-Madiran

◆ CC Pyrénées Vallées des Gaves

◆ CC Aure-Louron

• Tarif : généralement autour de 1 à 2€/trajet

• Répondre à des besoins identifiés :

◆ Transport des personnes âgées

◆ Rabattement vers le cœur du territoire (centre-bourg de la ville principale)

◆ Rabattement vers les marchés

➔ Une offre en TAD qui gagnerait à être plus visible, notamment sur les

modalités d’accès et de réservation

➔ Une offre à adapter et à harmoniser au niveau départemental ?
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[D] Transports collectifs – Services scolaires Maligne scolaire 

53

• Le Département organise et finance les services de transports scolaires des

élèves résidant dans les Hautes-Pyrénées

• Les transports scolaires dans le Département :

◆ 10 000 élèves environ transportés quotidiennement

◆ 2,5 millions de kilomètres parcourus par an

◆ 95 % des communes du département sont couvertes

◆ 60 entreprises de transports conventionnées

• Fonctionnement : selon l’adresse de l’élève et celle de son établissement, les

inscriptions peuvent être effectuées :

◆ Soit directement auprès du service Transports du Département des Hautes-Pyrénées

◆ Soit à certains endroits du Département, auprès d'un correspondant local (commune,

communauté de communes, syndicat de transports, etc...) offrant un service de proximité
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[D] Des navettes touristiques portées à différents niveaux

54

• Navettes hivernales « Ma ligne à moi » entre l’aéroport et les stations de ski : 

◆ Vers : Cauterets, Luz-Saint-Sauveur, Barèges, La Mongie, Bagnères-de-Bigorre, Saint-Lary, Piau-Engaly, 

Peyragudes

◆ Fonctionnement sur réservation pendant la période d’ouverture des stations, 15€ aller, 30€ AR.

◆ Service organisé par le CD 65

• Navettes communales de Barèges : 

◆ Navettes hivernales gratuites (vers station de ski) et estivales payantes (vers La Mongie, Pic du Midi)

• Citycab à Cauterets : 

◆ Navettes gratuites vers la station de ski pendant la période hivernale

◆ Une navette payante pour le Pont d’Espagne pendant la période hivernale

• Bagnères-de-Bigorre / La Mongie - Pic du Midi : 

◆ Tarif unique : 2€ le voyage

◆ En fonctionnement sur la période d’ouverture de la station

• Navettes gratuites dans les stations de Saint-Lary Sloulan, Peyragudes : 

◆ Durant la période hivernale pour les besoins des stations de ski

À Saint-Lary
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[D] Le covoiturage – Quelques aires officielles sur le territoire…

55

Sortie 16 de l’A64 (Lannemezan)Aire de covoiturage de Tarbes ouest (à Ibos)

Sortie 15 de l’A64 (Capvern)Aire de covoiturage à Rabastens-de-Bigorre (centre village)
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[D] Covoiturage – Un besoin observé, une offre à dimensionner ? 

56

Aire spontanée rond-point de Labarthe 
(Lannemezan)

Aire spontanée Sortie 15 de l’A64 (Capvern)

• Quelques aires de covoiturage officielles observées sur le territoire :

◆ Tarbes-Est Séméac : 144 places gratuites / 4 bornes électriques doubles

◆ Tarbes-Ouest Ibos : 154 places gratuites pendant 24 heures / 2 bornes doubles Rabastens-de-

Bigorre

◆ Argelès-Gazost

• De nombreuses aires spontanées :

◆ Sorties d’autoroute

◆ Délaissés des routes départementales

◆ En bordure des zones d’activité, en périphérie des zones urbaines

➔ Un réel besoin en termes de covoiturage au vu :

◆ Des flux observés entre les pôles du territoire et vers l’extérieur

◆ Des pratiques déjà existantes : aires officielles bien fréquentées + nombreuses aires

spontanées observées

➔ Donner plus de visibilité aux aires existantes (signalisation, aménagements) et étudier la

création d’aires complémentaires

➔ Mobiliser les zones d’activités et les entreprises pour « officialiser » les aires de

covoiturage avec des aménagements visibles

➔ Favoriser la pratique du covoiturage en accompagnant les habitants vers le changement

et en mettant en relation les individus (exemple : initiative de covoiturage solidaire Car

65 à Lannemezan)

➔ Clarifier la gouvernance sur le sujet du covoiturage (aménagements/signalisation, mise

en relation des covoitureurs, communication, animation)
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[D] Focus sur le potentiel de covoiturage au vu des flux pendulaires

57
Estimation du potentiel de covoiturage au vu des flux domicile-travail quotidiens 

reportés sur les principales infrastructures routières
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[D] Autopartage – S’inspirer de l’initiative du Parc National

58

• Des véhicules électriques mis à disposition par le Parc National des

Pyrénées auprès des collectivités suivantes :

◆ CC de la Vallée d’Aspe

◆ Commune de Saint-Lary Soulan

◆ Commune de Luz-Saint-Sauveur

➔ L’autopartage : une solution qui peut être adaptée en milieu rural -

exemple de Citiz au PNR des Grands Causses (Aveyron) :

◆ Offre d’autopartage Citiz à Millau et à Saint-Affrique depuis septembre 2018

◆ 3 voitures hybrides ou électriques

◆ 2 véhicules appartiennent aux collectivités (PNR Grands Causses et Commune de Saint-Affrique)

et 1 véhicule appartient à une entreprise locale (qui le met à dispo le soir et le week-end)

◆ Rôle du PNR aujourd’hui : sensibilisation/animation, aide aux inscriptions des usagers, remise

des cartes d’abonnement
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[D] Modes actifs – Vélo routes et voies vertes

Voie verte
des Gaves

• Vélo routes existantes/en projet :

◆ V81 du Piémont Pyrénéen d’Anglet (64) à

Barcarès (66) : une discontinuité à combler dans

les Hautes-Pyrénées

◆ V82 de la Vallée de la Baïse : poursuivre la

dynamique lancée dans le Lot-et-Garonne et le Gers

• Voie verte des Gaves : une colonne vertébrale

des déplacements actifs entre Lourdes et

Pierrefitte, prolongée jusqu’à Cauterets

• Une étude de liaison douce Argelès-Val d’Azun

• Une liaison douce en réflexion entre Tarbes et

Campan

• Une étude de faisabilité prochainement lancée pour

une voie verte entre Lannemezan et Arreau ?

➔ Du potentiel pour les voies vertes sur le

territoire :

◆ Un relief plus favorable dans les plaines et les vallées

◆ Un potentiel d’aménagement d’anciennes emprises

ferroviaires

Voie verte
Cauterets-
Pierrefitte

Liaison douce
Tarbes-Campan

Projet Voie Verte 
Lannemezan-Arreau
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[D] Modes actifs – Voie(s) verte(s) 

60

Voie verte des Gaves (à Pierrefitte)

Ancienne voie ferrée 
Vallée d’Aure

• Un axe structurant des modes actifs

accueillant potentiellement des usages de

loisirs et des mobilités du quotidien

(rabattement vers Argelès, Lourdes)

• Aménagement de bonne qualité, bien

signalé et a priori bien connu des habitants

➔ S’inspirer de cette initiative pour étudier

la faisabilité d’autres voies vertes

➔ Une étude de faisabilité prochainement lancée

pour une voie verte entre Lannemezan et

Arreau

➔ Un projet de liaison douce à l’étude entre

Tarbes et Campan

➔ Une étude modes doux lancée sur la

desserte du Val d’Azun depuis Argelès
Voie verte des Gaves (à Pierrefitte)

• La voie verte des Gaves, un bon exemple d’aménagement en

faveur des modes actifs en milieu rural/montagnard (prolongement

« sportif » vers Cauterets)

Voie verte Pierrefitte-Cauterets
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[D] Modes actifs – Des aménagements ponctuels à compléter

61

• À Tarbes : environ 15 km d’aménagements cyclables. À Lourdes : des zones de rencontre, des bandes cyclables

• Quelques liaisons interurbaines (bandes cyclables) : RD929 en arrivant à Saint-Lary, RN21 entre Lourdes et Tarbes au niveau d’Adé

➔ Poursuivre la dynamique d’apaisement des cœurs de vie amorcée dans plusieurs centres-bourgs du territoire (Argelès, Bagnères…)

➔ Etudier la faisabilité d’aménagements doux interurbains pour les vélos (jusqu’à 6 km) et les VAE (au-delà de 6 km)

Vic en Bigorre

Lourdes

ArgelèsRD929 entre Arreau et Saint-Lary

RN21 au niveau d’Adé Bagnères



2019 Étude relative aux mobilités durables dans les Hautes-Pyrénées

[D] Modes actifs – Des services à développer 

62

• Le Parc National des Pyrénées a mis a disposition des habitants une flotte de 12

VAE, disponibles sur les communes suivantes (se renseigner en Mairie) :

• Luz-Saint-Sauveur

• Bagnères-de-Bigorre

• Bedous (64)

Location de vélos à Argelès

• La Commune de Tarbes prête des vélos à la

journée (gratuit) et en location à partir du 2ème jour

(1€/jour, 5€/semaine, 20€/mois)

• Quelques loueurs de vélos/VAE sur le territoire, a

priori plutôt pour des usages tourisme/loisir

➔ Poursuivre le développement de services en

faveur des modes actifs (VAE, vélos, marche)

➔ Renforcer le stationnement vélos dans les cœurs

de vie du territoire

➔ Lier services et intermodalité
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[D] Des initiatives de services de mobilité pour les publics fragiles

63

Plusieurs initiatives de services de mobilité, portées par différents acteurs des Hautes-Pyrénées et coordonnées par le

CD65, sont proposés aux publics les plus fragiles :

• Autos écoles sociales (cofinancées par le CD65, la Mission Locale, le GIP) : pour les bénéficiaires du RSA, les

jeunes de moins de 26 ans suivis par la Mission Locale, les personnes des quartiers prioritaires

• Services handibus des réseaux Alezan (Tarbes) et Moncitybus (Lourdes) : TC adaptés aux personnes à mobilité

réduite (PMR)

• Garages associatifs (à Lourdes et à Bagnères, accompagnement du CD65) : pour les automobilistes réparant

eux-mêmes leurs véhicules (appui technique par les mécaniciens du garage)

• Location de véhicules adaptés (Wheeliz et Transhand-65) : prêt/location de véhicules adaptés aux PMR

• Location de voitures à tarif social (financée par le CD65) : pour les bénéficiaires du RSA suivis par le

Département ou ses partenaires

• Location/vente/réparation 2 roues chez MOB 65 à Tarbes (vélos, VAE, scooters) à tarifs adaptés :

pour les bénéficiaires du RSA, les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes en insertion

(sociale/professionnelle )

• Plateforme de mobilité (Pôle Emploi) : dispositif pour des personnes qui ont un référent Pôle Emploi, Mission

Locale ou Atelier/Chantier d’Insertion : accompagnement individuel, services pédagogiques, solutions financières

et matérielles pour favoriser la mobilité

• Transports collectifs (régulier et TAD) à moindre coût : tarifs adaptés sur les réseaux urbains de Lourdes et

Tarbes et sur les réseaux régionaux et départementaux
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[D] Clarifier l’information sur l’offre de mobilité

64

• Plusieurs plateformes informant sur les solutions de mobilité

◆ mobimpy.fr (Région) – avec calculateur d’itinéraires

◆ laregion.fr (page du liO) – des infos mais sans calculateur, renvoie vers le
site du CD65

◆ horaires.cg65.pegase.gfi.fr (CD65) – avec calculateur

◆ alezan-bus.com (réseau du Grand Tarbes) : calculateur HS

◆ moncitybus.com (réseau de Lourdes) : sans calculateur, infos sur les lignes

• Wimoov Occitanie, une plateforme d’accompagnement
physique sur les sujets de la mobilité :

◆ À la Maison Commune Emploi Formation de Tarbes

◆ Cibles : personnes en insertion professionnelle

◆ Propose des solutions : pédagogiques (diagnostic mobilité, conseil, auto
école sociale, formation, sensibilisation…), financières (micro crédit,
tarification sociale…), matérielles (location de véhicule à tarif social,
réparation mécanique et acquisition à tarif social, covoiturage,
autopartage…)

• Covoiturage : pas de plateforme publique, une pratique de l’appli
Blablalines observée sur le territoire (domicile-travail)

➔ Exhaustivité, ergonomie du site, pertinence de l’échelle et de la
compétence mobilité : promouvoir la plateforme Mobimipy et
encourager la Région à développer une véritable plateforme à
l’échelle régionale pour les déplacements interurbains

➔ CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées : envisager une plateforme
commune aux 2 réseaux et incluant l’ensemble des mobilités ?

horaires.cg65.pegase.gfi.fr alezan-bus.com

mobimpy.fr
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[D] En synthèse ce qu’il faut retenir sur l’offre de mobilité (1/2)

65

TRANSPORTS COLLECTIFS : l’offre et la gouvernance en cours d’évolution :

• Une restructuration de l’offre est en cours sur les offres départementales et régionales

• Un véritable travail à réaliser sur les pôles d’échanges et les arrêts TC (adaptation des

aménagements, confort, sécurité, information)

• Orientations à venir dans la loi LOM sur les autorités organisatrice de la mobilité

• Un réseau urbain en cours de restructuration à l’échelle de l’agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées

• Des délégations locales à clarifier et une offre à rendre plus lisible pour l’usager (TAD,

transport des PMR…)

VOITURES PARTAGÉES : des initiatives encore timides :

• Quelques aires de covoiturage à valoriser ou à officialiser (aires spontanées)

• Des outils de mise en relation des individus à créer au niveau global (plateforme numérique)

et local (animations et mise en relation papier dans les communes, les EPC, s’inspirer de l’initiative

Car 65 à Lannemezan)

• Un service de stop organisé à envisager sur les axes les plus fréquentés (>3.000 véhicules/jour)

• Des initiatives ponctuelles d’autopartage à encourager au niveau du Parc National, des EPCI

• Un maillage de bornes électriques/gaz à étudier/à renforcer
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[D] En synthèse ce qu’il faut retenir sur l’offre de mobilité (2/2)

66

MODES ACTIFS : un territoire peu favorable de prime abord mais des initiatives à valoriser :

• Des vélo-routes en projet, une voie verte en Vallée des Gaves et un potentiel pour d’autres

aménagements

• Des liaisons interurbaines (bandes et pistes cyclables) à encourager quand la distance/la

topographie le permettent

• Des initiatives communales d’apaisement des cœurs de vie à poursuivre pour favoriser la pratique

de la marche/du vélo

• Des services vélos à développer (stationnements, locations de vélos/VAE…)

INFORMATION sur les solutions de déplacement sur le département des Hautes-Pyrénées :

• Une plateforme unique de mobilité à créer au niveau régional, intégrant l’ensemble des mobilités

• Des relais locaux à renforcer (CA, CC, Communes) sur l’information globale et locale de mobilité
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[E] CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées

68

Entretien avec la CA du 30/04/2019

Personnes vivant dans les zones
isolées géographiquement
(notamment au sud de Lourdes et
le piémont entre Tarbes et
Lourdes)

Les actifs : un gros travail à faire
pour réduire l’autosolisme
(covoiturage, TC…)

Personnes en insertion
professionnelle

Entre Tarbes et Lourdes : proposer
une liaison efficace, desservant
aussi l’aéroport et éventuellement
la zone industrielle de Lanne

Entre les communes périurbaines
et les villes-centres (Tarbes, et
Lourdes)

Entre Tarbes et la ZA de Bazet

Entre Tarbes et Bagnères, Pau,
Vic-en-Bigorre

Restructuration du réseau de
mobilité en cours à l’échelle de
l’agglomération. Nouveau réseau
opérationnel au 1er avril 2020.
Comprendra du TCU et du TAD
voire du covoiturage, des
transports non urbains, une flotte
de vélos électriques/à hydrogène.
Le prestataire sera également en
charge de la communication en
lien avec la CATLP

La ligne régionale sera intégrée au
réseau et gérée par l’agglo

1 TAD existe pour les PMR
(minibus et taxis sur les
communes de l’ex-Grand Tarbes
en porte-à-porte) : les personnes
appellent pour réserver

TAD vers le Parvis et le Théâtre
des nouveautés les soirs de
spectacle : réservation la veille

Transports collectifs

Un schéma directeur d’itinéraires
cyclables réalisé en 2009 mais peu
d’aménagements effectifs

L’agglo a répondu à l’AAP Vélo et
Territoire et a été retenue : cela
va permettre la révisions et la mise
en œuvre du schéma de 2009

Vélo route 81 : le tracé est défini
entre Saint-Pé-de-Bigorre et
Tarbes

Commune de Tarbes : plate donc
favorable au vélo, mais de
nombreuses coupures (voies
ferrées, Adour, autoroute…)

Enjeu d’apaisement des
circulations douces et de limitation
de vitesses, notamment sur la
ceinture de boulevards

Enjeu d’apaisement des bourgs

Une liaison serait à créer entre
Tarbes, Lourdes, l’aéroport et
raccordement à la vélo route 81

Enjeu fort sur le stationnement
cyclable sur Tarbes : sous
dimensionné, peu visible

Modes actifs

Un projet de covoiturage/modes
doux est en cours sur la zone
Pyrène (autour de l’aéroport)

Au-delà des aires officielles, des
aires spontanées sont observées
(zones commerciales, bords de
routes et d’autoroute)

Quelques entreprises ont mis en
place des services de covoiturage
en interne, en partenariat avec des
opérateurs extérieurs : une bonne
pratique observée

Le covoiturage est une solution à
apporter notamment pour les
zones situées en milieu rural

L’autopartage pourrait être une
solution de mobilité à apporter sur
le territoire (à étudier)

La communication et l’animation
du sujet covoiturage sont très
importantes, mais peu de moyen
pour les porter au sein de l’agglo à
ce jour : réfléchir à une
mutualisation de l’information sur
la mobilité ?

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Plans de Mobilité d’entreprises : quelques initiatives ponctuelles à élargir pour répondre à la demande des actifs
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[E] Initiatives & besoins de mobilité / CC Adour-Madiran

69

Entretien avec la CC du 17/05/2019

Personnes à mobilité réduite

Personnes âgées et isolées
géographiquement et
numériquement (internet, fibre)

Enfants et jeunes

Personnes à faible revenu ou sans
permis/sans véhicule

Un territoire multipolarisé, des
besoins éclatés en interne et vers
l’extérieur (Pau, Tarbes, Gers,
Bordeaux)

Liaisons entre les 3 bourgs-centres
: Vic, Rabastens, Maubourguet

Désenclavement du nord de la CC

Des axes structurants qui irriguent
bien le territoire aujourd’hui, mais
surtout des RD pas assez
dimensionnées

Lignes existantes : Mont-de-
Marsan-Tarbes et Tarbes-Auch +
ligne car TER

Offre connue par les habitants du
territoire mais qui ne répond pas
complètement à la demande

Les lignes régulières ne s’arrêtent
pas systématiquement à tous les
arrêts, notamment sur la partie
nord

La CC demande régulièrement un
renforcement du nombre d’arrêts
sur le territoire, les arrêts existants
n’étant pas toujours adaptés,
confortables ou sécurisés

Problème de rabattement vers les
lignes TC depuis les hameaux
isolés ou sur les hauteurs

Un TAD porté par la CC, pour le
nord du Département, pour
rabattement vers le marché de
Maubourguet (mardi matin). Faible
fréquentation (communication)

Manque de cohérence entre les
différentes offres de TC

Transports collectifs

Aménagements quasi inexistants

Quelques aménagements au sud
(Vic, Pujo, Andrest)

La prise en compte du vélo est
quasi inexistante

Des déplacements possibles le
long de l’Adour (Caminadour),
surtout pour le volet tourisme et
loisirs

Pédibus à Vic à une époque,
arrêtés maintenant (écoles trop
dispersées)

Mauvaises conditions de marche et
d’accessibilité dans les cœurs
urbains

Un travail à faire sur
l’aménagement/apaisement des
cœurs urbains

Pourtant contexte favorable pour
la pratique des modes doux (faible
relief notamment)

Modes actifs

Une aire de covoiturage spontanée
à Maubourguet devant l’ancien
super U : les individus vont à
Tarbes ou à Vic essentiellement

Une aire à Andrest sur un parking
organisé par la mairie, avec une
borne de recharge des véhicules
électriques (pour des
déplacements très locaux)

Stationnement intelligent dans
tout le centre-ville de Vic (gratuit,
2h max) : bonne rotation des
véhicules a priori

A priori un besoin d’encadrer plus
le covoiturage pour les habitants
(mise en relation notamment)

Des difficultés pour le covoiturage:
multiplicité des destinations, des
publics, des horaires…

Entreprise Montfort Euralis : plus
gros employeur, qui pourrait
organiser le covoiturage pour ses
nombreux employés

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Etude en cours sur le développement du télétravail et la création d’espaces de coworking sur le territoire
MSAP qui fonctionne bien sur le territoire, plusieurs points d’ancrage sur le territoire
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Entretien avec la CC du 30/04/2019

Jeunes de 15 à 25 ans n’ayant pas
de permis ou de véhicule (scolaire,
loisirs)

Personnes âgées isolées
géographiquement ou n’ayant plus
les moyens de se déplacer

Curistes : consolider les liaisons
entre Capvern et Lannemezan

Toute personne en situation de
fragilité (personne à faible revenu,
en insertion professionnelle)

Entre les bourgs-centres (Capvern,
La Barthe, Galan) et Lannemezan
et entre les communes rurales et
Lannemezan

Liaisons saisonnières vers Arreau,
Saint-Lary (stations)…

Entre Capvern et Lannemezan
(saisonnalité des thermes)

Intra Lannemezan (gare-centre) et
vers les entreprises (ARKEMA,
KNAUF, MECAMONT…)

Entre le territoire et Tarbes,
Toulouse, Pau

Train : crainte d’une fermeture de
la gare de Capvern à terme

Bonne utilisation des gares du
territoire, bien identifiées par les
habitants pour aller vers Tarbes,
Pau, Toulouse, Paris…

Ligne entre Lannemezan, Arreau
et Saint-Lary à renforcer
(fréquences)

TAD :
Sur une vingtaine de communes
du territoire (1/3), sur le plateau
de Lannemezan, 2 TAD portés par
la CC :
• 1 en circuit vers le marché de

Lannemezan, le mercredi matin
(pour les personnes âgées et
les PMR)

• 1 en porte à porte, aussi vers le
marché le mercredi

Réflexion en cours pour étendre le
TAD aux 56 communes de la CC

+ des TAD portés par certaines
Communes, vers le marché de
Lannemezan aussi (Lannemezan,
Capvern, Saint-Arroman)

Transports collectifs

Piétonisation des centres-bourgs :
compétence communale
(aménagement, voirie)

Projet de voie verte sur l’ancienne
voie ferrée. Etude portée par le
Pays des Nestes. Ça fait longtemps
que ce projet est en discussion, ça
commence à se préciser par cette
étude

Demande d’une voie douce entre
Capvern et Lannemezan,
notamment pour les curistes

Une étude avait été faite sur
Lannemezan pour l’aménagement
d’infrastructures modes doux :
quelques bouts d’aménagements
ont été réalisés

Des stationnements vélos à
Lannemezan, peu utilisés

Les modes doux sont
systématiquement intégrés lors de
réaménagement de voiries

Modes actifs

Une aire de covoiturage officieuse
observée sur le parking du Casino
de Capvern

Une aire de covoiturage en projet
sur Lannemezan, à proximité de
l’autoroute

À Capvern : un besoin aussi, mais
un territoire plus contraint (zones
protégées, voie ferrée…)

Rezo Pouce : en réflexion au sein
de la CC

Car65 : association qui assure le
relais entre les personnes
conductrices et des personnes qui
ne sont plus en moyen de
conduire. Ne marche pas très bien
(public trop ciblé? Manque
d’information sur le service?)

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Bourse au permis pour les jeunes (financement via la mission locale) : aide financière pour permettre aux jeunes de 
passer le permis de conduire



2019 Étude relative aux mobilités durables dans les Hautes-Pyrénées

[E] Initiatives & besoins de mobilité / CC de la Haute-Bigorre

71

Entretien avec la CC du 24/04/2019

Jeunes, personnes âgées non
motorisées et souvent isolées
géographiquement

Touristes, notamment dans les
vallées et entre les sites
touristiques (curistes, sports
d’hiver, randonnée)

Entre le territoire et Tarbes,
Lourdes et Lannemezan

Entre les hameaux des coteaux et
l’aire urbaine de Bagnères

Pôles secondaires : Campan
(rabattement touristique pour les
randonnées) et Montgaillard
(services, commerces)

Manque de liaisons entre les sites
touristiques (entre La Mongie et
Payolle notamment)

Offre TC : une offre existante et
assez étoffée, pas de besoin de
complément a priori. Des horaires
à adapter aux besoins

Les habitants ne connaissent pas
l’offre : travail à faire sur
l’information et l’accompagnement
des habitants et des touristes

Un document d’information
dématérialisé pour informer sur la
mobilité : plutôt au niveau régional

Relayer aussi l’information dans les
lieux physiques (MSAP, Offices du
tourisme, Mairies)

Une navette gratuite sur la zone
urbaine de Bagnères. À la base :
pour les touristes, aujourd’hui sert
à beaucoup de gens

Un TAD (porte à porte) couvre
l’ensemble de la CC, mais peu
connu. Une centrale d’appels
gérée par le Département.

Une demande des élus pour la
réouverture de la ligne ferrée
Tarbes et Bagnères

Transports collectifs

Un enjeu : favoriser les modes
doux sur l’aire urbaine de
Bagnères pour les déplacements
du quotidien

Des aménagements doux
ponctuels existent sur Bagnères

Un travail à faire sur la
signalisation, les jalonnements, la
communication

L’objectif de sécurisation des
modes doux au quotidien est
inscrit au PGD, dont le
développement de pédibus dans
les zones urbaines du territoire

Un projet de mise à disposition
d’un parc de VAE sur le territoire

Des VAE sont mis à disposition de
la commune de Bagnères par le
Parc National

Des zones de rencontre/zones 30
existantes ou en projet à Bagnères

Volet touristique du vélo (Tour de
France) : projet de labellisation
Territoire Vélo

Modes actifs

Une grosse dépendance vis-à-vis
de la voiture à l’échelle du
territoire

Covoiturage : il convient dans un
premier temps d’organiser
l’existant. Il y a un besoin réel des
habitants

Un schéma de covoiturage devrait
être réalisé prochainement :
• identification des parkings du

territoire avec des places
réservées aux covoitureurs,

• travail sur les entrées
d’autoroute (notamment à
Tournay),

• mise en relation des
covoitureurs sur ces aires

La mise en place du service Rezo
Pouce sur le territoire est
budgétée pour 2019

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
PGD (2019) : actions inscrites à intégrer à la présente étude
Un besoin d’animation sur l’ensemble des sujets de la mobilité pour la mise en œuvre des actions
1 tiers-lieux privé à Soulé (Bagnères), géré par une association., + 1 en projet au même endroit
Des projets de Plans de Mobilité interentreprises sur le territoire 
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Entretien avec la CC du 24/04/2019

Actifs : liaisons vers Tarbes et vers
Lourdes, Arrens, Pau

Publics-fragiles : personnes âgées
(notamment dans les hameaux et
villages périphériques), jeunes
sans permis, faibles revenus,
personnes isolées

Touristes : accès aux stations de
ski et aux grands sites naturels,
thermalisme (transports ultra
locaux via navettes)

Argelès-Lourdes et Argelès-Tarbes
à renforcer pour les actifs
notamment

Argelès-Pau, aussi une liaison à
conforter

Argelès vers Cauterets et Luz

Pierrefitte et Soulom depuis
Lourdes

Argelès-Arrens

Une gouvernance à questionner
sur les autorités organisatrices de
transport : pour la restructuration
des réseaux (EPCI <> CD/Région)

Territoire bien desservi en TC
(malgré des doublons liO/Maligne),
essayer de maintenir cette offre

1 TAD Lourdes-Arrens, géré par la
CC. Un n° de téléphone pour
réserver. Matériel : dépend du
nombre de personnes. A domicile
et des points de rassemblement.
Offices du tourisme : relais d’info

1 ligne régulière gérée par la CC
avec des points d’arrêt, en
rabattement vers Argelès les
mardis (marché) depuis les
villages voisins, sur le périmètre de
l’ancienne CC d’Argelès

Navettes communales vers les
thermes (Luz, Barèges, Cauterets)
et Pont d’Espagne

Trouver une solution hybride :
ligne régulière en saison et TAD
hors-saison ?

Transports collectifs

La pratique du vélo est considérée
comme dangereuse aujourd’hui

Voie verte des Gaves (et
prolongement vers Cauterets) : un
axe de loisirs et touristique. Pas
encore envisagée comme support
des mobilités quotidiennes.

Renforcer cette voie verte pour les
déplacements du quotidien

Un travail à faire pour connecter la
voie verte aux centres-bourgs
(Argelès a un projet de connexion
du centre-bourg à la voie verte)

Etude en cours sur le Val d’Azun
(Argelès-Arrens) : tracé à l’étude

Une étude modes doux en projet à
l’échelle de la CC (réponse à
l’appel à projet Vélos et territoires)

Programme Plan de paysage :
réflexion sur les cheminements
piétons dans les bourgs-centres

Un enjeu : travailler l’intermodalité
(stationnements vélos aux arrêts,
information, vélos dans les bus...)

Modes actifs

Des aires de covoiturage officielles
existent à Argelès et Soulom

Une aire officieuse à Villelongue
(sortie des gorges)

Une pratique informelle de
covoiturage pour aller vers
Cauterets, Luz (depuis Argelès,
Pierrefitte), toute l’année

Le covoiturage pourrait être une
solution valable en complément
des réseaux TC : une réflexion est
en cours au sein de la CC

Le covoiturage constitue une piste
d’action réaliste (peu de moyens,
assez souple et adaptée aux
besoins du territoire)

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Un enjeu important : améliorer l’information sur la mobilité et l’accompagnement au changement 
Tiers-lieux : 1 existant à Aucun (mairie). 1 en projet à Arrens. D’autres pôles ont été repérés, rien de concret à ce jour
Mobilités touristiques : un sujet central pour le territoire
Travailler plus avec l’agglomération de Tarbes-Lourdes sur l’ensemble des sujets de la mobilité apparaît comme primordial
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Entretien avec la CC du 30/04/2019

Actifs, en termes d’impact
environnemental (liaisons entre les
coteaux et Tarbes ou
Lannemezan) : proposer plus de
déplacements collectifs comme
alternative à la voiture individuelle
(TC, covoiturage)

Publics précaires : des solutions à
trouver pour les rabattements vers
les pôles

Personnes âgées

Rabattement vers le marché de
Tournay

Pouyastruc-Tournay

Liaisons entre Pouyastruc et
Tarbes

Tournay-Tarbes

Tournay-Bagnères

Tournay-Lannemezan

Une offre insuffisante sur le
territoire (problème d’horaires, pas
de maillage)

Renforcer les TC vers les liaisons
prioritaires (en interne et vers
l’extérieur)

Gare de Tournay : bien fréquentée
et bien identifiée. La gare
mériterait d’être étudiée voire
valorisée

Mieux organiser l’intermodalité au
niveau de la gare de Tournay (TC,
TAD, covoiturage…)

Pas de TAD sur le territoire, mais
la CC reste ouverte à une
éventuelle étude sur le sujet

Transports collectifs

Pas de réflexion particulière sur les
modes doux. Un contexte difficile,
du fait du relief et de la
dangerosité de certaines routes,
peu adaptées aux vélos

Il faudrait qu’une réflexion soit
lancée sur les modes doux

Beaucoup de sentiers de
randonnée existants (tourisme,
loisirs)

Modes actifs

Aire de covoiturage spontanée à la
sortie de l’autoroute à Tournay : à
officialiser

Au niveau de la gare de Tournay :
mieux valoriser le parking pour du
covoiturage

Rezo Pouce, Autopartage : à
envisager au niveau de la CC

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Important de créer une plateforme de mobilité pour tous les modes de déplacements
Réflexion sur la création d’un espace de coworking sur Tournay (livraison en 2020 ?)
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Entretien avec la CC du 18/04/2019

Personnes âgées (population
vieillissante) : un besoin de
déplacements au-delà du TAD
(courses, démarches…) et de
l’ADMR en place aujourd’hui

Potentiellement un besoin pour les
jeunes non motorisés, dépendants
de leurs parents pour se déplacer

Tous publics souhaitant avoir une
activité culturelle : pas de modes
alternatifs à la voiture pour aller à
Saint-Laurent, Saint-Gaudens

Liaisons entre les 2 bassins de la
Neste et de la Barousse

Liaisons vers Saint-Gaudens et
Montréjeau et Luchon (pratiques
observées déjà aujourd’hui)

Liaisons entre Saint-Laurent-de-
Neste, Lannemezan et La Barthe

Pas de souci pour arriver aux
portes du territoire mais des
difficultés pour se déplacer en
interne

TC non compétitifs pour se
déplacer à l’intérieur du territoire
et vers Saint-Gaudens et Tarbes

Bonne connexion à Toulouse (train
à Montréjeau) mais pas vers
Tarbes (horaires)

Frein à l’usage des TC : pas de
solution à l’arrivée en gare de
destination, pour les derniers km

Problème d’horaires (pas de cars
le soir, offre TC non compétitive
face à la voiture)

TAD de la CC :
• Subventions CD65 et Région
• Minibus 9 places, qui sert aussi

aux assos locales, au scolaire…
• Un n° tél portable (chauffeur)
• Rabattement vers les marchés :

lundi à Montréjeau, mercredi à
Lannemezan une semaine sur 2
et parfois vers Saint-Gaudens

• Un regain de fréquentation
aujourd’hui, dû à une meilleure
prise en compte des usagers

• Communication via affiches et
flyers transmis aux Mairies

Transports collectifs

Un sujet plutôt touristique/loisirs
(peu de déplacements cyclables au
quotidien)

Parcours cyclable de la Garonne

Quelques personnes âgées
utilisent régulièrement un sentier
qui va de Loures-Barousse
(quartier Lesponne) à Izaourt puis
à Sarp : déplacements à pied
(courses, démarches)

Des liaisons à imaginer sur toute la
partie piémont : entre Loures-
Barousse, Izaourt, Sarp, Saint-
Bertrand-de-Comminges,
Valcabrère, Tibiran-Jaunac…(entre
le plateau Lannemezan et Loures-
Barousse)

3 boucles cyclo touristiques en
projet pour le rabattement depuis
la V81 vers les points touristiques
du territoire

Un projet écotouristique intégrant
le vélo est en cours de réflexion

Modes actifs

Parking de la CC à Sarp : devenu
spontanément une aire de
covoiturage (rond-point à côté de
l’office du tourisme)

Une aire officielle à Gourdan-
Polignan (rond-point à proximité
du Super U, au niveau du
croisement RD825/RD8) : hors
territoire (31) mais très utilisée par
les habitants du territoire

Utilisation de l’aire de la sortie 16
de l’A64 au niveau de Lannemezan
également

Un service de location de voitures
assez utilisé au Super U de
Gourdan-Polignan

Une marge de progression pour le
covoiturage, à condition de penser
à faire une communication
matérielle et immatérielle

Des sujets à animer et à
accompagner au quotidien

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
Un projet de tiers-lieu sur la commune de Sarp
Pépinière d’entreprises à proximité du CETIR (Saint-Laurent-de-Neste) : possibilité d’accueillir des actifs
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Entretien avec la CC du 24/04/2019

Personnes âgées : public non
véhiculé, pas toujours en capacité
de conduire, qui rencontre des
difficultés pour se rabattre vers les
polarités (santé, commerces)

Personnes non motorisées ou sans
permis : du covoiturage solidaire
s’organise aujourd’hui, pour pallier
au manque d’offre en transports
collectifs

Ville-centre géographique et
fonctionnelle du teritoire : Arreau
(services, commerces, collège…).
Polarités secondaires : Saint-Lary,
Loudenvielle, Sarrancolin

Liaisons à renforcer en priorité en
interne : Arreau - Saint-Lary et
Arreau - Loudenvielle

Vers l’extérieur : le territoire est
tourné vers le nord (Lannemezan).
Liaisons à renforcer pour les
habitants et les touristes

Une offre TC assez faible :
seulement la ligne liO en régulière
entre Arreau et Tarbes

Des lignes départementales
saisonnières en interne, dans la
logique de desserte des stations
de ski (sujet tourisme surtout)

Des liaisons scolaires existent vers
Lannemezan (lycée)

La CC n’a pas pris la compétence
transport (scolaire, TAD). Les
anciennes CC portaient le
transport scolaire et le TAD

Le TAD s’inscrit dans la continuité
du fonctionnement sur les
anciennes CC.

Il s’adresse uniquement aux
personnes âgées et aux PMR, vers
le marché d’Arreau le jeudi

Lignes actuelles de TAD sur le
périmètre de 2 anciennes CC :
• Loudenvielle-Arreau
• Aragnouet-Arreau

Transports collectifs

Très faible pratique du vélo au
quotidien aujourd’hui (dans les
centres-bourgs)

Le manque d’aménagements
sécurisés n’incite pas à la pratique

RD929 : trafic poids lourds très
important venant de l’Espagne,
peu propice à la pratique du vélo

Une bande cyclable sur la RD929
entre Saint-Lary et Guchen, plutôt
utilisée par des cyclotouristes

Saint-Lary – Guchan (Vielle-Aure) :
un chemin piétons, utilisable à vélo

Une réflexion en cours sur la
réhabilitation de la voie ferrée en
voie verte entre Arreau et
Sarrancolin (une vraie demande
des habitants). Le PETR pilote la
réflexion sur la voie verte.

PLUi de la CC : une OAP
mobilité intégrera notamment ce
projet de voie verte

Des projets d’itinéraires VVT dans
la vallée du Louron (tourisme)

Modes actifs

La voiture individuelle est le mode
de transport privilégié par les
habitants au quotidien.

Un très fort taux de motorisation
des ménages est observé sur la CC

Du covoiturage solidaire s’organise
déjà aujourd’hui pour pallier au
manque d’offre en transports
collectifs

Aires de covoiturage spontanées
observées sur le territoire : rond-
point RD929/RD19, supermarché
Carrefour Contact

Des aires de covoiturage
spontanées sont aussi observées
en-dehors du territoire (échanges
avec l’extérieur de la CC) :
croisement RD929a/RD76 (à
Labastide), au niveau de la sortie
d’autoroute de Lannemezan, du
rond-point RD929/RD938 (à La
Barthe)

Une réflexion est en cours à la CC
sur une potentielle
« officialisation » d’aires
spontanées

Voitures partagées

Publics-cibles du territoire

Liaisons à renforcer

Autres sujets 
L’offre de santé se structure au sein des différents pôles, avec les différentes spécialités 
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[F] Besoins de mobilité selon les publics-cibles du territoire
PUBLICS-

CIBLES
BESOINS/CONTRAINTES 

DE MOBILITÉ
SECTEURS/LIAISONS À 

RENFORCER
MODES DE DÉPLACEMENT 

CIBLES
MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT

ACTIFS
(43% de la 
population)

• % élevé de déplacements de 
courtes distances

• Forte dépendance vis-à-vis de la 
voiture sur certaines liaisons

• Secteurs et axes de déplacement 
bien identifiés dans le territoire

• Réseaux communaux
• Liaisons vers les pôles du 

territoire : Tarbes, Lourdes, Vic, 
Argelès, Bagnères, Lannemezan

• Liaisons vers l’extérieur : Pau, 
Toulouse, Saint-Gaudens

• Courtes distances (jusqu’à 5km) : 
vélo, marche

• Moyennes distances (jusqu’à 
10km) : VAE, TC, autopartage

• Longues distances (plus de 
10km) : TC, covoiturage

• Plans de mobilité d’entreprises
• Tiers-lieux/Télétravail
• Information sur l’offre TC, 

plateforme covoiturage (internet)
• Plateforme de covoiturage et 

animations (ZA/aires d’autoroute)

SCOLAIRES ET 
ÉTUDIANTS
(20% de la 
population)

• Déplacements souvent de très 
courtes distances 

• Forte dépendance vis-à-vis des 
parents (accompagnement)

• Potentiel important de pratique 
de la marche et du vélo

• Centres-bourgs et cœurs de ville 
(apaisement de l’espace public 
pour les écoliers/collégiens)

• Rabattement vers les pôles du 
territoire (lycéens, étudiants)

• Courtes distances : vélo, marche
• Moyennes distances : transport 

scolaire, stop amélioré
• Longues distances : TC 

covoiturage 

• Information sur l’offre TC 
(réseaux sociaux, appli)

• Animations dans les 
écoles/collèges/lycées sur la 
pratique du vélo 

60 ANS ET +
(33% de la 
population)

• Horaires et besoins variés 
• Contraintes de mobilité pour les 

plus âgés (santé, moindre usage 
de la voiture, isolement…)

• Offre et information TC à 
renforcer pour ces publics captifs

• Centres-bourgs (équipements et 
services de proximité)

• Liaisons vers les marchés
• Liaisons vers les centres de santé
• Liaisons de plus longue distance 

(loisir/tourisme)

• Courtes distances : vélo, marche
• Moyennes distances : TAD, TC, 

covoiturage solidaire, VAE
• Longues distances : train 

• Information sur l’offre de mobilité 
(internet, humaine, papier)

• Sensibilisation/animations dans 
les lieux de vie (marchés, 
commerçants…)

PERSONNES À 
FAIBLE REVENU
(15% de la 
population sous le 
seuil de pauvreté)

• Captifs des modes alternatifs à la 
voiture (faible motorisation des 
ménages)

• Budget mobilité plus limité
• Parfois résidents de communes 

isolées (distances, relief)

• Centres-bourgs (équipements et 
services de proximité)

• Liaisons depuis les quartiers 
prioritaires/les zones isolées vers 
les centres d’intérêt du territoire

• Courtes distances : vélo, marche
• Moyennes distances : TAD, TC, 

covoiturage solidaire, 
autopartage

• Longues distances : train, 
covoiturage

• Information sur l’offre de mobilité 
humaine, papier)

• Animation/sensibilisation dans les 
lieux de passage 
(administrations, zones 
commerçantes…)

MÉNAGES NON 
MOTORISÉS
(13% des 
ménages)

• Génèrent beaucoup 
d’accompagnements

• Confrontés au non déplacement 
forcé faute d’alternative à la 
voiture

• Liaisons identiques aux autres 
catégories de population

• Mettre l’accent sur le covoiturage 
solidaire, l’autopartage ou le stop 
amélioré

• TAD/TC
• Marche, vélo et VAE pour les 

déplacements les plus locaux

• Outils de mise en relation pour le 
covoiturage ou l’autopartage

• Information/sensibilisation au 
stop amélioré

• Information claire sur les TC

TOURISTES 
(~3M de 
touristes/an)

• Besoins très variés selon les 
saisons et les types de tourisme 
(sports d’hiver, nature, 
thermalisme, pèlerinage…)

• peu au courant de l’offre de 
mobilité, usage de la voiture +++

• Liaisons entre la plaine/les vallées 
et les montagnes (stations de ski 
ou de thermalisme, randonnée)

• Liaisons vers les centres d’intérêt 
touristique/culturel

• Lourdes

• Vélo et VAE
• TC (train pour venir sur le 

territoire, cars/bus pour les 
déplacements locaux)

• Navettes touristiques

• Information humaine sur les 
alternatives de mobilité (offices 
du tourisme, hébergeurs, lieux 
touristiques)

• Information internet claire pour 
venir/se déplacer sur le territoire
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• Le territoire des Hautes-Pyrénées, malgré un contexte peu favorable dans certains secteurs géographiques, a su développer des

initiatives de mobilité pour répondre aux besoins de ses habitants, notamment en matière de transports collectifs

• Il existe toutefois une marge de progression pour d’une part clarifier l’offre et les services de mobilité existants sur le territoire

(TC, covoiturage, modes actifs) et d’autre part compléter les solutions de mobilité pour s’approcher au plus près des besoins très

variés des hauts-pyrénéens

• Des secteurs géographiques bien précis nécessitent un renforcement de solutions alternatives à la voiture individuelle :

villages de montagne, zones périurbaines de l’agglomération de Tarbes-Lourdes, hameaux dispersés dans la partie nord du territoire

• Il apparaît important de se concentrer en priorité sur les publics les plus fragiles, souvent dépendants de solutions

alternatives à la voiture : personnes à faible revenu, jeunes et personnes non motorisées, personnes à mobilité réduite, personnes

isolées géographiquement

• Les actions en faveur des pendulaires (actifs, scolaires/étudiants) sont sans doute les plus faciles à mettre en œuvre : il s’agit de

masses et de trajets bien identifiés. Il convient de travailler avec les entreprises et les administrations pour favoriser la réduction

et l’organisation des déplacements quotidiens via des outils maîtrisés (Plans de Mobilité, tiers-lieux, télétravail)

• Les mobilités touristiques doivent faire l’objet de propositions intégrant leurs spécificités (saisonnalités, variété des

tourismes, courtes distances, polarisation de Lourdes), afin que des solutions alternatives à la voiture individuelle soient

envisageables pour les touristes pendant leur séjour

• L’organisation de la gouvernance de la mobilité est à réfléchir afin de trouver une meilleure efficacité/exhaustivité dans la

mise en œuvre des actions
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[F] Synthèse des enjeux de mobilité

Apaiser les cœurs urbains en faveur des modes
actifs et mettre en œuvre les liaisons douces/voies
vertes aujourd’hui en projet ou à l’étude

Renforcer les liaisons depuis/vers l’extérieur des
Hautes-Pyrénées (Pau, Bordeaux, Saint-Gaudens,
Toulouse, Mont-de-Marsan, Auch, Espagne)

Etudier des solutions alternatives à la voiture
individuelle en complément des TC, le long des
axes structurants du territoire (voitures partagées)

Organiser le rabattement depuis les zones
périurbaines ou isolées vers les pôles du territoire,
proposer des solutions aux publics fragiles

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT :

Valoriser l’offre de transport existante et
favoriser le rabattement tous modes vers les TC

• Informer sur l’offre de mobilité et mettre en relation les
individus (voitures partagées)

• Agir pour les actifs :
• Plans de Mobilité d’entreprises
• Télétravail, tiers-lieux

• Accompagner les habitants et les usagers du territoire
vers un changement des pratiques de mobilité
(sensibilisation, animations, tests de modes alternatifs
dont le VAE…)

Tarbes

Lourdes
Bagnères

Lannemezan

Luz

Saint-Lary

Vic

Argelès

Arreau

Paris
Bordeaux 

Pau

Toulouse
Saint-Gaudens

Auch

Mont-de-
Marsan
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