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Rappel du contexte de gouvernance et des compétences associés

Les compétences sur le territoire de la CCHB se répar�ssent de la manière suivante :

� En ma�ère de transport collec�f :

• La Région Occitanie est compétente en ma�ère de transport régional (ferré et rou�er) 

• Ce#e dernière délègue des lignes au Département des Hautes-Pyrénées (Maligne). Ce#e 

déléga�on de compétence du transport interurbain et scolaire est conven�onnée jusqu’au 31 08 

2020. 

• La Région a aussi délégué la compétence à la CCHB en terme d’accessibilité pour la ligne 601 qui 

relie Bagnères à La Mongie

• Une nave#e est prise en charge par la CCHB et la commune de Bagnères en été (1er mai au 31 

octobre) et de l’automne au printemps, qui à ce#e période est à la charge de la commune 

uniquement.

� En ma�ère de voirie/ circula�on :

• La compétence est déterminée en fonc�on de la nouvelle nomenclature du réseau viaire 

(intérêt régional, départemental, même si n’Il n’existe pas de schéma directeur de la voirie.

� En ma�ère de sta�onnement, la compétence est d’échelle communale.

� En ma�ère de vélo et de covoiturage, Le Département des Hautes-Pyrénées ou la Région Occitanie 

ne sont pas clairement exprimés comme chef de file en ma�ère d’aménagement ou de promo�on du 

covoiturage. Il n’existe pas de schéma directeur du covoiturage à l’échelle départementale. Toutes les 

collec�vités peuvent se saisir de ce#e théma�que.



Un PGD décliné en 8 axes stratégiques :  

Programme d’ac�ons du PGD

A - Rendre visibles et 
accessibles les o�res de 

mobilités sur et en relation 
avec son territoire

B - Permettre à toutes les 
communes du territoire de 

bénéficier d'une o�re en 
transport collectif

C - Faire des modes actifs 
une vraie solution de 
mobilité pour tous les 

publics

D - Développer la pratique 
du covoiturage et autres 

dispositifs alter-modaux sur 
les relations de proximité

E - Favoriser les 
déplacements des publics 
vulnérables ainsi que les 

jeunes

F - Promouvoir les pratiques 
alternatives de l'automobile 

(tiers-lieux)

G - Accompagner les 
employeurs du territoire 

(public comme privé) à 
réaliser des plans de 

mobilité (inter) 
établissement

H -Réutilisation de la voie 
ferroviaire



Budget 2019: AAP vélos et territoires de l’ADEME

Elabora�on et mis en œuvre du schéma cyclable intercommunal

C1

Sécurisa�on des Centres-bourgs 

C2

Mise à disposi�on d'un parc de vélos pour en promouvoir les 

pra�ques

C3AXE C

Faire des modes actifs une 

solution de mobilité alternative 

crédible pour tous les publics

Travailler et accompagner les acteurs publics et privés pour 

inscrire le territoire dans le label TERRITOIRE VELO

C4

C5



Action D1: budget 2019 : Institutionnalisation de l'autostop participatif
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• Travailler à la mise au point du dispositif, 
en se rattachant à une solution existante 
telle que Rézo Pouce, bien implantée 
dans le Sud-Ouest

• Formation de l’agent au démarrage : 
7 500 €

•  Achat d’outils de communication et 
d’animation : 4 500 € environs

•  Fourniture et pose entre 30 et 50 
poteaux (environ 180 € HT l’unité) 
soit entre 5400€ et 9 000 €

• Moyens humains : temps du Chargé 
de Mission Mobilités

• Mettre en œuvre un dispositif d'autostop organisé ou se rattacher à Rézo Pouce afin d'expérimenter ce 
dispositif sur les axes principaux des communes périphériques à Bagnères-de-Bigorre

ENJEUX ET OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre d’arrêts Rézo Pouce créés 
• Nombre d’inscrits à l’auto stop organisé en tant qu’autostoppeur et/ou en tant que conducteur,
• Temps d’attente moyens aux arrêts,



Action E1: inscrite au label territoire d’industries:
 Création d'une plateforme dématérialisée de mobilité pour les apprentis et l'insertion 
professionnelle
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• Mesure 1 : Mettre en place un outil de mise en relation 
intégrant les différentes solutions de mobilité partagée 
possibles (transport collectif, covoiturage…)

• Mesure 2 : Expérimenter cet outil auprès des apprentis dont 
les besoins sont prioritaires à court terme

• Mesure 3 : Élargir l’accès à l’outil à tous les publics 
souhaitant covoiturer ou trouver de l’information sur les 
mobilités alternatives dans un second temps

• Création de la 
plateforme et 
prestations dans le 
cadre d’un marché 
public : entre 15 et 20 
000 €

• Favoriser la mise en relation des apprentis avec une organisation de mobilité partagée (covoiturage ou 
transport collectif)  afin de pourvoir les offres d'emplois par apprentissage dans les territoires ruraux  
(possibilité de l'ouvrir à tous les déplacements professionnels par la suite)

ENJEUX ET OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

• Fréquentation de la plateforme (inscription
• Nombre de bénéficiaires accompagnés



Action G1: à la demande des acteurs locaux : 
Accompagner les employeurs du territoire (public comme privé) à réaliser des plans de mobilité 
(inter) établissement

• Apporter un conseil en mobilité auprès des employeurs, proposer une contribution financière à la 
réalisation de PME ou à la mise en œuvre des actions (investissement), proposer la mise à 
disposition  d'outils, proposer des formations des référents mobilité, créer un club mobilité

ENJEUX ET OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

MAÎTRISE D’OUVRAGE PARTENARIAT CALENDRIER

• Communauté de Communes de 
la Haute-Bigorre

• ADEME, office du tourisme, entreprises, club 
d’entreprises,

• MOYEN TERME/LONG TERME

• Nombre de plans de mobilité réalisés,
• Nombres de salariés concernés



Action H1 | Promouvoir la réutilisation de la voie ferroviaire d'accès au territoire depuis l'extérieur:   

Etude lancée prochainement suite au PGD qui a permis de requalifier la ligne en catégorie « emprise 
foncière maîtrisée » , Région sollicitée pour financement sur dotation innovation/expérimentation
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• Mesure 1 : Etudier le potentiel des usagers de la voie ferrée et 
estimer des coûts selon les scénarios d'aménagement de la 
voie,

• Mesure 2 : Promouvoir la réutilisation la ligne en s’aidant des 
entreprises spécialisées dans le ferroviaire

• Mesure 3 : Promouvoir la réutilisation la ligne avec l’aide des 
dimensions touristique et thermale

• Mesure 4 : Fonctionnalité multimodale de la gare à des fins 

touristiques, économiques et sociales 

• Etude potentiel: 15 à 20 000 €

• Etude de faisabilité : ND

• Rénovation de la ligne pour les 
voyageurs sans électrification à 
90 km/h (avec les contraintes 
réglementaires actuels) : 40 à 
60 millions d’€

Réhabiliter la voie ferrée en mode transport "passagers" et frêt entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre

ENJEUX ET OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI
• Nombre de plans de mobilité entreprises réalisés,
• Nombres de salariés concernés



Action B2 | Restructuration de l'offre de la navette du pôle urbain
 Pouzac-Bagnères-Gerde: Région sollicitée pour financement sur dotation innovation/expérimentation
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fs • Mesure 1 : Réorganiser la desserte de la navette à l'échelle du 
pôle urbain de Pouzac-Bagnères de Bigorre-Gerde

• Mesure 2 : Accompagnement d'un plan de jalonnement 
signalétique/cheminement voiture-piéton (report modal)

Etude navette + 
conventionnement : 15 k€

Fonctionnement navette : 
à estimer selon étude

Etude 
jalonnement/signalétique 
: 10 à 15 k€

• Annualiser et optimiser les dessertes avec la volonté d'améliorer l'itinéraire de la navette du pôle urbain 
vers les parkings péricentraux (report modal voiture-navette ou voiture-marche à pied)

ENJEUX ET OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

 

• Nombre de voyageurs de la navette
• Report modal des visiteurs vers les thermes et les entreprises (étude)
• Etude trafic routier au niveau aux entrées de centre-ville de Bagnères-de-Bigorre


