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Une mobilité douce pour la Haute-Bigorre

- résumé des aménagements innovants -

Zone 30 déjà existante à l'entrée de Pouzac   

Partager la voirie tout en sécurisant le vélo.

 Voie « vélos + riverains » dans les Landes

Retrouvez ici de nombreuses solutions pour le territoire :
Itinéraires piétons, covoiturage spontané, tourisme à vélo...
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Des Véloroutes 
pour les modes doux

✔ Propositions  d'aménagement  de  Tarbes
jusqu'à Campan.

✔ Utiliser  les  routes  à  faible  circulation  et  les
chemins ruraux.

✔ Conserver la voie ferrée.

✔ De  courtes  discontinuités  à  aménager   +
améliorer les revêtements.

✔ Une  nouvelle  passerelle  sur  l'Adour  pour
relier Beaudéan.

Ville 30 : apaiser la circulation
sans exclure l'automobile

✔ réduire  la  gravité  et  le  nombre  d'
accidents.

✔ Favoriser les modes doux.

✔ Réduire  le  bruit :  attractivité  des
centres-bourgs.

✔ Un temps de parcours peu modifié.

Chaussée à voie centrale
banalisée (CVCB)

✔ Sur les voies étroites modérément 
transitées (< 4000 véhicules / jour).

✔ 2 bandes de rives franchissables.

✔ Les voitures chevauchent les 
bandes pour se croiser tout en 
respectant la priorité cycliste.

✔ Limite les excès de vitesse, sans 
diminuer la vitesse moyenne.
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1. État des lieux : une demande pour les mobilités douces
Depuis plusieurs années nos associations Terra-Ma-Terre « Osez le vélo », Recyclo-Loco et France

Nature  Environnement-65  (FNE65)  se  mobilisent  pour  l'environnement.  Sur  la  thématique  mobilité,  des
ateliers de réparation vélo, des balades découverte, des ateliers participatifs ont eu lieu et un premier recueil
de propositions a été diffusé en mai 2016. Pour sa part l'Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre (ACBB)
promeut  toutes  les  activités  cyclistes  sur  le  territoire.  Depuis  2016,  le  dialogue  entre  associations  et
collectivités locales de Haute-Bigorre a permis de souligner l'envie commune d'avancer vers les mobilités
douces (c'est-à-dire les mobilités vélo, piéton ainsi que les déplacements collectifs). 

En 2018 les collectivités conduisent plusieurs études sur les mobilités durables. Dans ce cadre, et
suite à une sollicitation de la Communauté de Commune de la Haute-Bigorre (CCHB) et de la Mairie de
Bagnères, nous présentons ici un état des lieux et des pistes à explorer. Nous espérons qu'elles soient
approfondies par les études en cours et à venir. 

1.1 Une volonté nationale pour les mobilités douces

L’État a posé l'objectif « de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 »1. Par
ailleurs, le secteur des transports consomme à lui seul 38% de l'énergie en Midi-Pyrénées2. En cohérence,
la Loi de Transition Énergétique déclare que « Le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des
mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique
et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus
grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies
de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées. »3 

La Loi  sur les Mobilités est en préparation pour 2018-2019.4

Elle inclura un « plan vélo »5 et les « déserts de mobilité » – c'est-à-dire
là où la voiture individuelle représente la seule option pour se déplacer
– seront un axe prioritaire6. 200 parlementaires, dont le député du 65
M. Sempastous, ont publié une tribune pour réclamer ce plan vélo.7 La
Ministre  des  Transports  annonce  que  « nous  devons  viser  une
multiplication par 3 de la part modal du vélo, […] la  construction
de nouveaux itinéraires sécurisés cyclables avec les collectivités
territoriales […]. Nous allons dès cette année mobiliser les crédits du
grand plan d'investissement [...] pour inclure des ressources dédiés au
vélo à l'agence de financement des infrastructures. »8 

Les métropoles avancent rapidement vers les alternatives à la
voiture  individuelle  avec  un  « engouement  sans  précédent  pour  le
vélo »9. Paris enregistre par exemple -55% de trafic voiture en 20 ans10.
Cela  a  fortement  contribué  à décongestionner  les  voies  publiques11.
Une large documentation à destination des collectivités est disponible
auprès  des  associations  des  Villes  et  Territoires  Cyclables12,  des
Départements et Régions Cyclables (DRC)13, de l'ADEME14 et du Ministère de l’Écologie15.

1     Art. L100-4.1.2° du Code de l’Énergie, 11 mai 2017
2 Economies d'énergie, contexte Régional, ADEME Midi-Pyrénées, 2009
3     Art. 41.2 de la Loi de Transition Énergétique 
4 Arnaud Garrigues, Vélo : 2018, une année clé pour se faire une place dans la mobilité, La Gazette des Communes, 26 janv. 2018 
5 Plan Vélo : Discours d'Elisabeth Borne pour le Congrès FUB, Vidéo, Ministère des Transports, 15 mars 2018 ;

Anne Lenormand, Plan national vélo : les Départements et Régions cyclables repartent à l'offensive, Localtis, 24 janv. 2018 ;
Olivier Razemon, Élisabeth Borne veut « une réelle politique en faveur du vélo », Blog Le Monde, 14 déc. 2017

6  Florence Guernalec, Elisabeth Borne souhaite promouvoir des solutions de mobilité pour les territoires peu denses, MobiliCités, 23 nov. 2017 ;
Luc Lenoir, Les péages urbains pourraient se multiplier en France, Le figaro, 17 janv. 2018

7  200 parlementaires appellent le gouvernement à mettre en place un plan vélo, "La France a besoin d'un grand plan vélo", JDD, 21 avril 2018
8 Discours d'Elisabeth Borne pour le Congrès FUB, Ministère des Transports, 16 mars 2018
9 Aline Duret, Vélo : le trafic explose, le Progrès (Lyon), 28 janv. 2017 ; Alexis Feertchak, Le vélo a (de plus en plus) la cote dans les villes 

françaises, Le Figaro, 30 sept. 2017 ; Rennes. Un Réseau express vélo de 16 km à travers la ville, Ouest-France, 2 fév. 2018 
10     Le vélo, clef d’une ville sobre et compacte, Jean Robert, Revue L'écologiste, janvier-mars 2016. 
11     Les villes intelligentes renouent avec le vélo, norme ISO, 2015 ; Sabine Blanc, Le vélo réclame “une expertise aussi pointue que les 
aménagements routiers”, entretien avec Frédéric Héran, la Gazette des communes, 17 sept. 2014 ; Frédéric Héran : Le Dessous des cartes
Villes : jamais sans ma voiture ?,  Arte, 5 mai 2018
12 Nos avis / propositions, Club des villes & territoires cyclables, 2017
13     «     Territoires à vélo     », DRC, 2016 ; Argumentaire pour les Intercomunalités, DRC, nov. 2015 ; pour les Départements, DRC, nov. 2015
14      Développer les modes actifs sur les territoires, étapes par étapes, cahier de ressources à l'usage des collectivités, ADEME, mai 2015 ;  
Les schémas mode doux en Midi-Pyrénées, PRELUDDE, ADEME, 11 juin 2009 
15    Le développement des modes actifs, le vélo, l'expertise français  e, Ministère de l'Ecologie, 2014 ; Le Code de la route évolue en faveur des 
piétons et des cyclistes !, CEREMA, 17 oct. 2017
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985182&dateTexte=&categorieLien=cid
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14036_collectionECF_velo_web_3_avril_14.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2014-04_plaquette_devt_des_modes_actifs_le_velo_collection_expertise_francaise_MEDDE.pdf
http://www.midi-pyrenees.ademe.fr/sites/default/files/files/Domaines-intervention/Transports/fiche-schema-modes-doux.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developper-modes-actifs-territoires.pdf
http://www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=308112436_Argumentaire_Departement_Nov2015.pdf%20
file:///C:/Users/sylvain/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/AppData/Local/Temp/Temp1_dossier_v%C3%A9lo_relecture_pour_mercredi_!.zip/%20www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php%3Ffile=308112237_Argumentaire_EPCI_Nov2015.pdf
http://www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=68174747_Territories_a_velo_ecran.pdf%20
http://www.villes-cyclables.org/?mode=documentation-avis-club
http://www.lagazettedescommunes.com/267616/le-velo-reclame-une-expertise-aussi-pointue-que-les-amenagements-routiers/
http://www.lagazettedescommunes.com/267616/le-velo-reclame-une-expertise-aussi-pointue-que-les-amenagements-routiers/
http://www.iso.org/iso/fr/news.htm?refid=Ref1998
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-reseau-express-velo-de-16-km-travers-la-ville-5540958
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/30/01016-20170930ARTFIG00063-le-velo-a-de-plus-en-plus-la-cote-dans-les-villes-francaises.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/30/01016-20170930ARTFIG00063-le-velo-a-de-plus-en-plus-la-cote-dans-les-villes-francaises.php
http://www.leprogres.fr/lifestyle/2017/01/28/velo-le-trafic-explose
https://www.youtube.com/watch?v=MFCZJLIjSxE
https://www.lejdd.fr/politique/la-france-a-besoin-dun-grand-plan-velo-3632420
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/01/17/20002-20180117ARTFIG00065-les-peages-urbains-pourraient-se-multiplier-en-france.php
http://www.mobilicites.com/011-6635-Elisabeth-Borne-souhaite-promouvoir-des-solutions-de-mobilite-pour-les-territoires-peu-denses.html
http://transports.blog.lemonde.fr/2017/12/14/borne-politique-velo/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280446606&nl=1
https://www.youtube.com/watch?v=MFCZJLIjSxE
http://www.lagazettedescommunes.com/546626/velo-2018-une-annee-cle-pour-se-faire-une-place-dans-la-mobilite/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/article_41
http://www.midi-pyrenees.ademe.fr/domaines-dintervention/economies-denergie/contexte-regional%20


1.2 Ça bouge dans les Hautes-Pyrénées !

En milieu rural, où les contraintes sont sensiblement différentes, les alternatives peinent à se mettre
en place et la voiture semble encore indispensable aux yeux de la majorité alors même que le changement
climatique est  une réalité globale  et  la transition écologique est  aujourd'hui  une nécessité  urgente.  Par
ailleurs le cyclotourisme est désormais un vrai marché16.

Pour autant, la prise de conscience progresse et des propositions émergent pour la promotion des
modes actifs de déplacement, du covoiturage et des transports en commun17. De nombreuses collectivités
des Hautes-Pyrénées se sont engagées pour devenir Territoires à Énergie Positive (TEPCV). Les Villes de
Bagnères-de-Bigorre et de Gerde, le Grand Tarbes, les Communautés de Communes des Baronnies, de
Lourdes, du Plateau de Lannemezan, de Vic-Montaner, du Val Adour, le Parc National des Pyrénées et le
Département font partie de ces TEPCV18. Un axe de travail y est dédié aux mobilités écologiques. 

Parallèlement, la consultation « États Généraux du Rail et de l'Intermodalité » (EGRIM) organisée
par la Région Occitanie à Bagnères le 31 mai 2016 a abordé les questions du report de la route sur les
transports en commun grâce à une tarification incitative et des horaires étendus. La Région a exprimé sa
volonté de rouvrir des voies ferrées et de relancer les Intercités de nuit. 

1.3 Des précédents pour la mobilité écologique dans le 65

L'Agglomération de Tarbes met en place depuis 2008 un Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables
(SDIC)19. Des voies vélos/piétons sont progressivement ouvertes20, en aval le long de l'Adour sur plus de
80 km21 et en direction de Lourdes, Argelès et Cauterets22.

Sur le territoire de la Haute-Bigorre, la SEPANSO a réalisé en 1989 une étude sur les liaisons entre
Tarbes et Bagnères via les chemins agricoles. Une autre projet directement le long de l'Adour fut porté plus
tard par la Préfecture, mais arrêté à cause du grand nombre de propriétaires impactés par l'itinéraire. Le
CPIE  et  l'Agence  de  l'Eau  ont  eux-aussi  étudié  les  chemins  possibles.  En  2015,  l’étude  Ré-inventer
ensemble un territoire23, réalisée à partir des pratiques quotidiennes des habitants,  invite à la création de
voies sur berges le long de l’Adour et à axer les voies vertes sur les entrées de nature dans la ville.

1.4 La Haute-Bigorre est un pays du vélo

Notre territoire est un haut-lieu de la pratique du vélo24.
Le  Tour  de  France  y  passe  chaque  année,  et  il  y  a  encore
quelques  décennies,  les  ouvriers  des  usines  se  déplaçaient
massivement à vélo. De nombreuses personnes âgées circulent
toujours  à  vélo.  Le  vélo  fait  partie  de  l'identité  du  territoire.
« Pour aller à l'école, on faisait le voyage à pied, 2-3 km. Ensuite
je  suis  toujours  allé  travailler  en  vélo.  A  cette  époque,  on
recherchait les bienfaits de la marche et du vélo. On utilisait la
voiture  avec  parcimonie.  C'est  inscrit  dans  notre  inconscient
collectif.  Je  trouverais  ça  inconcevable  de  prendre  la  voiture
pour me déplacer dans Bagnères ou pour aller à Gerde. Mais
désormais, je ne veux plus faire de vélo, je vais à pied. Car à
vélo, il faut faire attention tout le temps. Les voitures circulent à toute allure comme si elles étaient seules.
J'ai été heurtée par un rétroviseur. En revanche, s'il se fait une piste cyclable, oui, je pourrais reprendre mon
vélo », témoigne une bagnéraise retraitée. 

Les mobilités non-motorisées sont optimales en terme de consommation énergétique, tout en offrant
une vitesse souvent insoupçonnée : le vélo est fréquemment plus rapide que la voiture pour les distances de
moins de 5 km. Or 50% des déplacements font moins de 3 Km25, ce qui positionne le vélo comme un pilier
de la mobilité écologique. De nombreuses personnes sensibles à la protection de l'environnement l'utilisent
également de plus en plus comme moyen de déplacement. 

16 Geneviève Clastres, Le vélo supplante la randonnée dans les activités préférées des Français, voyageons autrement, 18 mai 2018
17 Par exemple : Florence Guernalec, Le défi de la desserte des zones périurbaines dans un monde décarboné, MobiliCités, 15 sept. 2017
18    Résultats de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la croissance Verte », ADEME, fév. 2015
19    Elaboration et mise en oeuvre du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables, études 2009-2025, le Grand Tarbes, 2009 
20    Les projets des Hautes-Pyrénées, AF3V   
21    La Voie Verte du Camin Adour relie Soues et Bours, puis se prolonge jusqu'à Aire sur Adour. Voir Projet de sentier écologique et de découverte le
long de l’Adour, Pays du Val D'adour, Geodiag, juil. 2010
22   Le Chemin vert relie Tarbes et Lourdes.  Il est prolongé par la Voie Verte des Gaves entre Lourdes et Argeles-Gazost et il continue jusqu'à 
Cauterets.
23    Ré-inventer ensemble un territoire, Laura Dedieu, AdrienVertallier sous la dir. de R.Sabatier, ENSA-Versailles, Ministère de la Culture et de la 
communication, 2015
24 Valentin Vié, Le vélo, «fonds de commerce» des Hautes-Pyrénées, La Dépêche, 16 juin 2018 
25 Plan de Déplacements Entreprise, Se déplacer autrement : on est tous gagnants !, affiches ADEME, sept. 2005 
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http://www.voyageons-autrement.com/le-velo-supplante-la-randonnee-dans-les-activites-preferees-des-francais
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_affiches_pde.pdf%20
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/16/2818886-le-velo-fonds-de-commerce-des-h-p.html
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=187%20
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=187%20
http://www.vvv-sud.org/projetshautespyr.html
http://www.legrandtarbes.fr/gp/Chemin-Vert/325/0
http://projets.geodiag.fr/sema/index.html%20
http://projets.geodiag.fr/sema/index.html%20
http://www.vvv-sud.org/projetshautespyr.html%20
http://www.legrandtarbes.fr/Agenda21/Elaboration-et-mise-en-oeuvre-du-Schema-Directeur-des-Itineraires-Cyclables/9/3
file:///C:/Users/sylvain/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/AppData/Local/Temp/Temp1_dossier_v%C3%A9lo_relecture_pour_mercredi_!.zip/%20www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/02/TEPCV_RESULTATS.pdf%20
http://www.mobilicites.com/011-6432-Le-defi-de-la-dessete-des-zones-periurbaines.html


1.5 Le Vélo a Assistance Électrique bien adapté aux Pyrénées et en pleine expansion

Le vélo à assistance électrique (VAE) est en pleine expansion26. Pour Mme la Ministre des transports
Élisabeth Borne, « La prime à l'achat de VAE a bénéficié à 60 000 personnes. Le VAE permet de doubler la
distance moyenne parcourue. Ça devient un vrai moyen de transport, parfaitement écologique et bon pour la
santé. Il faut absolument qu'on encourage le développement des mobilités actives. »27 Par ailleurs, le VTT et
le  cyclotourisme possèdent  un  fort  potentiel  d'attractivité  touristique  tout  au  long  de  l'année.  Le  cyclo-
tourisme offre en effet pour les territoires ruraux - comme la vallée de la Loire28, les Landes29 ou l'Ardèche30 -
des retours économiques importants.

Le VAE est particulièrement adapté aux territoires vallonnées et aux coteaux et piémonts pyrénéens.
Le Parc Naturel en a fait l'acquisition d'une flotte31. Le VAE permet de monter des dénivelés importants32 à
une vitesse allant jusqu'à 25 km/h, là où les véhicules ont, du fait des virages, du mal à dépasser 50 km/h.
Les  temps  de  parcours  sont  seulement  doublés  par  rapport  à  la  voiture,  ce  qui  ne  pénalise  pas
excessivement le vélo : faire 30 min d'activité physique quotidienne lors du déplacement domicile-travail en
vélo fournit une plus-value pour la santé et le bien-être, en comparaison à un déplacement de 15 min dans
un véhicule.

En France, il se vend désormais autant de VAE que de motos et scooters33

1.6 Les véloroutes frappent à la porte de la Haute-Bigorre

Les véloroutes « sont des itinéraires qui empruntent des pistes et bandes cyclables, des routes à
faible circulation, ou des chemins ruraux. L'itinéraire doit être le plus direct possible entre deux villes et pour
une question de sécurité vis-à-vis des véhicules à moteurs,  ne doit  pas être interrompu. Une véloroute
emprunte donc un itinéraire agréable, évite les dénivelés excessifs et permet à tous les cyclistes de faire du
vélo-tourisme ainsi que des déplacements utilitaires. »34

Le  Schéma  Régional  des  Véloroutes  et  Voies  Vertes  (SR3V)  prévoit  un  futur  itinéraire  V81-2
« Tarbes - Bagnères de Bigorre ». L'itinéraire « permettrait de rejoindre Bagnères-de-Bigorre (thermes) et
d’approcher le Pic du Midi, et quelques grands cols pyrénéens emblématiques du Tour de France […]. Le
tracé de la voie verte à créer sur 20 km pourra emprunter à partir de Tarbes un chemin en contrebas de la
voie ferrée. »35 

Actuellement  l'itinéraire  Tarbes-Bagnères n'est  pas sécurisé pour les vélos et  les piétons.  Cette

26 Julien Sauné, Le vélo électrique connaît un boom en Europe, la Tribune, 23 août 2014 ; Tiphaine Leurent, Le développement du VAE est en 
marche sportive !, AVEM, 5 nov. 2015 ; 77 500 VAE ont été vendus en France en 2014, ce qui représente +37 % par an (9 700 VAE en 2007).

27   Commission du développement durable, Audition de Mme Elisabeth Borne, Video, Assemblée Nationale, 19 juil 2017 (Minute 2h24')
28 La Vélodysée, Loireavelo.fr 
29 L'Ardèche à Vélo, Des routes uniques pour tous les dingues de vélo…, Ardèche-guide.com    
30 A vélo dans les Landes, tourismelandes.com 
31   À 50 ans, le Parc national des Pyrénées est toujours vert, La Dépêche, 4 mars 2017
32   Nicolas Kowalski , Le vélo à assistance électrique : une nouvelle mobilité incontournable, Advansolar, 3 mars 2015
33 Concepcion Alvarez, En 2017, il s’est vendu plus de vélos électriques en France que de scooters, Novethic, 24 avril 2018
34 Voir la définition complète dans Schema National des Véloroutes et Voies Vertes, Commission Interministrielle, 5 janv. 2001 ;Etude sur le 

potentiel des véloroutes et des voies vertes (3V) comme support de la mobilité quotidienne, DREAL Pays de la Loire, 18 juin 2018 
35 Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes, rapport d'étude, juin 2014 page 62. Voir aussi la Carte des projets.
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http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-le-potentiel-des-veloroutes-et-des-voies-a4483.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-le-potentiel-des-veloroutes-et-des-voies-a4483.html
http://departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=53105450_76_LanguedocRoussillon__MidiPyreeneees.png%20
http://www.vvv-sud.org/SR3VMidiPyrenees2013.pdf%20%20
http://www.af3v.org/IMG/pdf/Cahier_des_charges_VVV_-_5_janvier_2001.pdf
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/en-2017-il-s-est-vendu-plus-de-velos-electriques-en-france-que-de-scooters-145713.html#.WuAuFrmbjcw.twitter
file:///C:/Users/sylvain/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/AppData/Local/Temp/Temp1_dossier_v%C3%A9lo_relecture_pour_mercredi_!.zip/%20www.advansolar.com/blog/velo-assistance-electrique-nouvelle-mobilite-incontournable%20
http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/04/2528576-50-ans-parc-national-pyrenees-est-toujours-vert.html
http://www.tourismelandes.com/v%C3%A9lo-dans-les-landes
http://www.ardeche-guide.com/l-ardeche-velo
http://www.loireavelo.fr/lav/autres-itineraires-cyclables/veloroutes-france/velodyssee
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4788339_596f6b0577c22
http://www.avem.fr/actualite-le-developpement-du-vae-est-en-marche-sportive-5851.html%20
http://www.avem.fr/actualite-le-developpement-du-vae-est-en-marche-sportive-5851.html%20
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140819trib000844993/le-velo-electrique-en-plein-boom.html


véloroute, qui préserverait la voie ferrée36, est d'autant plus nécessaire. Le déplacement en vélo sur cet axe
est de plus en plus demandé37.  Un adolescent de Montgaillard témoigne :« ce que j'aimerais le plus au
monde, c'est d'aller au collège en vélo à Bagnères »38. Mais actuellement aucun parent ne les y autorise :
« les virages d'Ordizan, c'est comme mettre un enfant à faire du vélo sur une autoroute ». 

En avril  2018 l'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées lance une étude de faisabilité  pour une
véloroute  « Saint  Pé-Lourdes-Tarbes ».39 Le  Département  accompagne  le  projet  pour  prolonger  cette
véloroute jusqu'à Tibiran-Jaunac (Saint Bertrand de Comminges). Il s'agit de contribuer à la construction la
Véloroute « V81 » prévue dans le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V). Tous les autres
Départements pyrénéens ont déjà construit d'importants tronçons de cette V81, qui reliera l'Atlantique à la
Méditerranée. Sur le 65, la V81 traverserait d'est en ouest avec 100 km d'aménagements cyclables. 

La carte européenne des aménagements cyclables est sur http://www.opencyclemap.org/

1.7 Retombées attendues des mobilités actives et de la réduction de l'utilisation de 
l'automobile

La mobilité douce lance une dynamique vertueuse. La liste des bienfaits est donc conséquente :
✔ La réduction du nombre d'accidents, dont les victimes sont souvent des piétons et des cyclistes40.

L'insécurité routière coûterait à elle seule 50 milliards d'euros par an (Md€/an)41.
✔ La réduction de la  pollution sonore (dont  80% provient  des transports)  rend l'environnement

urbain et villageois plus agréable et attractif.42 C'est un clé pour redynamiser les centres-bourgs. La
France est en retard dans ce domaine43.

✔ La  réduction de la pollution  atmosphérique44 est à prendre en considération sur notre territoire,
puisque nous connaissons des pics de pollution en hiver. La pollution de l'air provoquerait 500 000
morts  par  an45 et  coûterait  20  Md€/an  dans  l'Union  Européenne  (UE)46.  Suite  au  scandale  du

36 Un aménagement semblable d’une voie verte le long d'une voie ferrée a été mise en place entre Louvigny et Clécy par le Département du 
Calvados.
Lire aussi Une voie cyclable de Tarbes à Bagnères ?, Le Petit Journal-65, 23 janv. 2018

37 Lire témoignages dans De Bagnères à Tarbes, elle va au travail à vélo, La Dépêche, 2 fév. 2016 ; Une voie cyclable de Tarbes à Bagnères ?, Le 
Petit Journal, 23 janv. 2018

38 Terra ma terre : Osez le vélo !, La Dépêche, 15 déc. 2017
39 Etude de faisabilité d'une vélo-route entre Saint-Pé de Bigorre et Tarbes, Appel d'offre, Agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 4 avril 2018
40 Delphine Toujas et Stéphane Corby, Les cyclistes disent « stop au massacre sur la route ! », Le Parisien, 30 mai 2017 ; Pétition et manifestation 

nationale le 17 juin 2017. 
41 Réduire la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes pour sauver des vies, Le Monde, 28 déc. 2017
42 Le bruit qui rend fou, RTS, 25 janv. 2018 ; Gaspard Kühn, Comment lutter contre ce bruit de la route qui tue au quotidien, RTS, 25 avril 2018
43 Joel Cossardeaux, Bruxelles somme la France d'appliquer la directive pour lutter contre le bruit, Les échos, 18 déc. 2017
44   Alizée Guilhem, « Pour améliorer la qualité de l’air, il faut diminuer le trafic automobile par tous les moyens », La Gazette des Communes, 30 
mars 2018 ; Fabrice Pouliquen, Pollution de l'air: Est-ce l’heure des sanctions pour la France?, 20 Minutes, 31 mars 2018 ; Médecins et associations 
unissent leurs voix pour rappeler l’urgence d’agir face à la pollution de l’air, RAC, 27 mars 2018 ; Réunion ministérielle « Qualité de l’air »  – 
Bruxelles, Ministère de l'Ecologie, 30 janv. 2018 ; Dieselgate : vers un scandale de santé publique ?, France 2, 18 sept. 2017 ; Stéphane Mandard, 
Pollution de l’air : Hulot met en cause « la faiblesse des politiques conduites jusqu’à présent », Le Monde, 13 juil. 2017 ; Pollution de l'air : le coût de 
l'inaction, Sénat, n° 610 tome I (2014-2015), 8 juil. 2015
45 Stéphane Mandard, La pollution de l’air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, alerte l’OMS, Le Monde, 2 mai 2018
46  Air pollué en Europe. 400 000 morts prématurés par an, alors qu'il y a des solutions, Ouest-France, 31 janv. 2018 

Pollution de l’air, neuf pays convoqués par l’Union européenne, La Croix (avec AFP) , 30 janv. 2018
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https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Pollution-lair-neuf-pays-convoques-lUnion-europeenne-2018-01-30-1200909859
https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution/air-pollue-en-europe-400-000-morts-prematures-par-alors-qu-il-y-des-solutions-5535924?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=banquedecontenu
http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2018/05/02/la-pollution-de-l-air-tue-7-millions-de-personnes-par-an-dans-le-monde-alerte-l-oms_5293076_3244.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-610-1-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-610-1-notice.html
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/07/13/pollution-de-l-air-hulot-met-en-cause-la-faiblesse-des-politiques-conduites-jusqu-a-present_5160042_1652666.html
http://mobile.francetvinfo.fr/economie/automobile/volkswagen/dieselgate-vers-un-scandale-de-sante-publique_2378483.amp
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-reunion-ministerielle-qualite-lair-30-janvier-bruxelles
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-reunion-ministerielle-qualite-lair-30-janvier-bruxelles
https://reseauactionclimat.org/medecins-associations-urgence-pollution-air/
https://reseauactionclimat.org/medecins-associations-urgence-pollution-air/
https://www.20minutes.fr/planete/2246995-20180331-pollution-air-heure-sanctions-france?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&xtref=twitter.com&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1522481748
http://www.lagazettedescommunes.com/557698/pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-il-faut-diminuer-le-trafic-automobile-par-tous-les-moyens/%20
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301037409212-bruxelles-somme-la-france-dappliquer-la-directive-pour-lutter-contre-le-bruit-2139382.php#87ZvjEJfLv6AQQtl.99
https://www.rts.ch/info/suisse/9520073-comment-lutter-contre-ce-bruit-de-la-route-qui-tue-au-quotidien.html
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/le-bruit-qui-rend-fou?id=9280147&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/28/reduire-la-vitesse-pour-sauver-des-vies_5235260_3232.html#JtCT6AZCfPeZqjry.99
https://www.change.org/p/laura-flessel-prot%C3%A9ger-les-usagers-vuln%C3%A9rables-sur-la-route%20
http://m.leparisien.fr/sports/les-cyclistes-disent-stop-au-massacre-sur-la-route-30-05-2017-6999144.php
http://www.opencyclemap.org/
https://centraledesmarches.com/marches-publics/Communaute-d-agglomeration-Tarbes-Lourdes-Pyrenees-Etude-de-faisabilite-d-une-velo-route-entre-Saint-Pe-de-Bigorre-et-Tarbes/3574196
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/15/2705243-terra-ma-terre-osez-le-velo.html
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/2018/01/23/une-voie-cyclable-de-tarbes-a-bagneres-2/
https://www.ladepeche.fr/article/2016/12/02/2470244-de-bagneres-a-tarbes-elle-va-au-travail-a-velo.html
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/2018/01/23/une-voie-cyclable-de-tarbes-a-bagneres-2/


Dieselgate47, remplacer les voitures par les vélos est le chemin le plus direct vers l'air pur48, car
même électrique, la voiture a un impact environnemental important49. 

✔ La santé : 23% des adultes et  81% des adolescents ne satisfont  pas les recommandations de
l'OMS en matière d'activité phyisque. Il faut favoriser les déplacements actifs, la marche et le vélo
« de la même manière qu'on a besoin de manger pour vivre, on a besoin de bouger pour être en
bonne santé »50. Se déplacer en vélo améliore notre santé51 et accroît le bien être au travail52. L'OMS
prône une activité physique d'intensité modérée d'au moins 150 minutes par semaine.  « Il  vaut
mieux bouger un peu chaque jour plutôt que de faire une heure de sport intense de temps en
temps. »53

✔ Réduire les déplacements motorisés contribue à réduire les coûts d'infrastructure et génère des
économies pour les ménages. 

✔ Les études montrent  qu'un  kilomètre  parcouru  en vélo  est  financièrement  excédentaire  pour  la
société, alors que cette même distance parcourue en voiture est déficitaire.54 « Investir 1 € dans
des autoroutes vélo rapporte de 2 à 14 € en avantages pour la santé »55.  Une autre  étude
universitaire évalue le retour sur investissement autour de 130%, ce qui est exceptionnel.56

✔ Les piétons et cyclistes achètent majoritairement en centre-ville. Ils participent à la  revitalisation
des centre-villes. Ce mode de consommation évite l'artificialisation des sols par la construction de
Grandes Surfaces. 

✔ Le chiffre  d'affaire  du tourisme vélo  (cyclosportif,  VTT,  etc.)  représente  en  France  2  milliards
d'euros57, avec une croissance régulière de l'ordre de 8 à 10 % par an. C'est le pays le plus apprécié
pour le tourisme à vélo58. Chaque kilomètre aménagé pour les cyclotouristes rapporterait de 17 000 à
30 200 € par an aux territoires concernés.59 La Haute-Bigorre est potentiellement bien placée pour
développer un tourisme vélo tout au long de l'année :  un paysage varié (piémont et montagne,
vallée, cols mythiques) et un réseau de professionnels (hébergeurs, accompagnateurs, loueurs etc).
L'offre est à structurer, en prenant inspiration d'une réalisation voisine :  Altamonta, sur le pays de
Lourdes60.

✔ La vallée possède l'atout de ne pas être défigurée par une voie rapide. Développer les modes
doux peut permettre de réduire encore les besoins de déplacement automobile.

✔ Lien social : marcher, se déplacer en vélo ou covoiturer facilite la rencontre répétée du voisinage,
donc participe à lutter contre l'isolement des personnes.

✔ Réduire la  précarité  de mobilité : De  plus  en plus  de français  en milieu rural  éprouvent  des
difficultés à se déplacer61.  Que ce soit  par choix ou non, 19% des ménages français n'ont  plus
d'automobile personnelle. Bagnères est dans cette moyenne. Et dans les villages, ce chiffre se situe
plutôt autour de 5 à 10%62. Le budget automobile des français est élevé : entre 4000 et 6000 €/an63.
Les jeunes, les chômeurs, les personnes âgées peuvent se retrouver exclus.64

✔ L'emploi des jeunes :  Un quart des jeunes ont  refusé un emploi  par manque de mobilité65.  Or

47 Diesel : les constructeurs nous enfument-ils ?, Cash Investigation, 4 oct. 2017 ;  Diesel : la dangeruese exception français, Video Cash 
Investigation, oct. 2015 ; Stéphane Manier, Raphaël Rouyer, Diesel, le scandale français, France 5, nov. 2012 

48 Tim Burns, Swapping cars for bikes, not diesel for electric, is the best route to clean air, The Guardian, 31 juil. 2017 ; Guillaume PORCHER, Y a 
t-il trop de voitures en France ?, Automobile-propre, 30 Avril 2018

49 Le développement des énergies renouvelables implique toujours plus d’activité minière, souligne la Banque mondiale, Reporterre, 31 juil. 2017 
50 Bouger plus pour vivre mieux : une journée d'information, UPPA Tarbes, La Dépêche, 22 juin 2018
51 Sandrine Cabut, Même électrique, le vélo est bon pour la santé, Le monde Science et Techno, 23 mai 2018, 
52 Plus les travailleurs se déplacent à vélo, moins il y a d'arrêts de travail, Vidéo, BFM TV, 13 juin 2018 ;

Pascale Santi, Pédaler permet de retrouver l’immunité de sa jeunesse, Le Monde, 3 avril 2018 ;
Sandrine Cabut, Pédaler pour sauver 10 000 vies par an, Le Monde, 25 janv. 2018

53 Le vélo, bon pour la santé et pour le moral, FUB, 2012
Cécile Thibaud, Ca se passe en Europe : du bienfait des pistes cyclables, Les Echos,  17 janv. 2018 

54  Voir http://mobilidoc.fr/document-24 
55  Belga, Le coût de construction des autoroutes vélo compensé en termes de santé, La Libre, 17 juil. 2017 ;

 Corentin Di Prima, Contre la pollution et les embouteillages, l’autoroute à vélo est-elle une solution?, Le Soir, 18 juil. 2017 
56  Are the policies of promoting bicycle use socially profitable? , University of Seville, 18 oct. 2017 ;
57 Les touristes à vélo plus nombreux et c'est bon pour l'économie locale, BFM TV, 1 juil. 2018

Baromètre 2015   du tourisme à   vélo en France, Direction Générale des Entreprises, Ministère de l'Economie, mars 2016 ; 
Marianne Davril, France     : le tourisme à vélo est en plein essor !, Boursier.com, 18 juil. 2017

58 La France reçoit le premier prix EuroVelo du tourisme à vélo !, Départements et Régions Cyclables, 9 mars 2018
59 Olivier Razemon, Le tourisme à bicyclette engendre une activité florissante, Le Monde, 6 juil. 2018
60 Altamonta Bike Day, le rendez-vous du tourisme et du vélo, la Dépêche, 6 mars 2017
61 Agir pour la mobilité inclusive, qu'est-ce que c'est ?, MobiliDoc, mars 2015
62   Olivier Razemon, La preuve par la carte : non, « tout le monde » ne possède pas une voiture, Le Monde, 3 mai 2015 ; voir la carte.
63 Christophe Bourroux, Posséder une voiture n'a jamais été aussi coûteux   : 6063 euros, RTL, 29 mars 2018 ;
       Guillaume Poingt, 5883 euros, le budget voiture moyen des Français en 2016, le Figaro, 31 mars 2017 ;

Le coût réel de la voiture : 4350 euros, ADETEC-déplacements, 5 juillet 2012 
64 Dominique Pialot, Sondage : la mobilité, indispensable à la qualité de vie des Français, La Tribune, 29 mai 2018
65  Florence Guernalec, Les difficultés de transport, frein à l'emploi pour un quart des jeunes, MobiliCités, 23 novembre 2017 

Laure-Emmanuelle Husson, La mobilité, toujours un frein pour accéder à l’emploi en France, Challenges.fr, 18 janv. 2017 ; 
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https://www.challenges.fr/emploi/la-mobilite-toujours-un-frein-pour-acceder-a-l-emploi-en-france_448768
http://www.mobilicites.com/011-6636-Les-difficultes-de-transport-frein-a-l-emploi-pour-un-quart-des-jeunes.html
https://www.latribune.fr/economie/france/la-mobilite-indispensable-a-la-qualite-de-vie-des-francais-779932.html
http://www.adetec-deplacements.com/cout_utilisation_voiture_8p.pdf
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/03/30/20010-20170330ARTFIG00205-budget-voiture-c-est-en-lorraine-qu-on-paie-le-moins-et-en-paca-qu-on-paie-le-plus.php
http://www.adetec-deplacements.com/cout_utilisation_voiture_8p.pdf
http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/posseder-une-voiture-n-a-jamais-ete-aussi-couteux-7792831672
http://map.datafrance.info/logement?coords.lat=43.032258770888234&coords.lng=0.1792144775390625&d.d1.id=menages-ayant-au-moins-une-voiture&d.d1.gr=commune&d.d1.y=2011&d.d1.gp=part-des-menages-disposant-d-au-moins-une-voiture&d.d1.on=1&d.d1.slug=d1&zoom=11
http://transports.blog.lemonde.fr/2015/05/03/la-preuve-par-la-carte-non-tout-le-monde-ne-possede-pas-une-voiture%20%20
http://mobilidoc.fr/document-163
file:///C:/Users/sylvain/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/AppData/Local/Temp/Temp1_dossier_v%C3%A9lo_relecture_pour_mercredi_!.zip/Altamonta%20Bike%20Day,%20le%20rendez-vous%20du%20tourisme%20et%20du%20v%C3%A9lo,%20la%20D%C3%A9p%C3%AAche,%206%20mars%202017
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/07/06/le-tourisme-a-bicyclette-engendre-une-activite-florissante_5327068_3234.html
https://www.departements-regions-cyclables.org/actualite/2018/03/09/prix-eurovelo-tourisme-a-velo/
http://www.boursier.com/actualites/economie/france-le-tourisme-a-velo-est-en-plein-essor-36427.html
http://www.departements-regions-cyclables.org/wp-content/uploads/2016/09/baromtre-du-tourisme--vlo-2015.pdf
http://www.departements-regions-cyclables.org/wp-content/uploads/2016/09/baromtre-du-tourisme--vlo-2015.pdf
http://www.departements-regions-cyclables.org/wp-content/uploads/2016/09/baromtre-du-tourisme--vlo-2015.pdf
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-touristes-a-velo-plus-nombreux-et-c-est-bon-pour-l-economie-locale-1479653.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/uos-atp101817.php
http://plus.lesoir.be/105133/article/2017-07-18/des-autoroutes-velo-pour-une-meilleure-sante
http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-cout-de-construction-des-autoroutes-velo-compense-en-termes-de-sante-596c5352cd70d65d24cf5797
http://mobilidoc.fr/document-24
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301162422341-ca-se-passe-en-europe-du-bienfait-des-pistes-cyclables-2145615.php
http://www.fub.fr/velo-ville/environnement/velo-bon-sante-moral
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/01/25/pedaler-pour-sauver-10-000-vies-par-an_5246653_1650684.html#kCkX1f8Z1lcfcJRV.99
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/04/03/pedaler-permet-de-retrouver-l-immunite-de-sa-jeunesse_5279782_1650684.html#WBSFL4ZMmVCQDkQj.99
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/plus-les-travailleurs-se-deplacent-a-velo-moins-il-y-a-d-arrets-de-travail-1082651.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/05/23/meme-electrique-le-velo-est-bon-pour-la-sante_5303023_1650684.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/22/2822552-bouger-plus-pour-vivre-mieux-une-journee-d-information.html
https://reporterre.net/Le-developpement-des-energies-renouvelables-implique-toujours-plus-d-activite
http://www.automobile-propre.com/y-a-t-il-trop-de-voitures-en-france/
http://www.automobile-propre.com/y-a-t-il-trop-de-voitures-en-france/
https://www.theguardian.com/environment/bike-blog/2017/jul/31/swapping-cars-for-bikes-not-diesel-for-electric-is-the-best-route-to-clean-air?CMP=share_btn_tw
https://www.youtube.com/watch?v=-pkCmW1lJ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=VPOomNX2dGs
https://www.youtube.com/watch?v=SdlQnhevzNg


justement les 20-30 ans sont absents du territoire. Offrir une mobilité alternative au « tout voiture »,
grâce aux mobilités douces peut favoriser le retour des jeunes sur le territoire. 
  

1.8 Diagnostic participatif

Pour avancer vers des propositions détaillées, les habitants sont invités à recenser leurs usages et leurs
propositions à travers une carte participative sur internet et par des ateliers présentiels :

wikimapping.com/wikimap/velo-haute-bigorre.htm

Une large liste  de points  noirs  a  déjà  été  relevée.  Cette  liste  est  à  compléter,  avec  aussi  des
propositions pour les sécuriser...  Par ailleurs des sorties vélo sur le terrain pour imaginer ensemble les
itinéraires de demain, prennent leur place parmi d'autres animations66.

Un sondage auprès de 68 personnes a également permis d'appréhender les besoins67.

1.9 Desserrer les freins des mobilités douces

Les principaux freins à la pratique du vélo en France sont connus68 (et confirmés par le sondage ci-dessus) :
(1) le sentiment d'insécurité du à la circulation automobile et/ou à l'absence de voies vélos ;
(2) le manque de stationnements sécurisés (les risques de vols de vélos)69 ;

       Delphine Bancaud, Présidentielle: Les problèmes de mobilité des Français s'invitent dans la campagne électorale, 26 avril 2017
66   Voir agenda sur https://mobilitedouce65.wordpress.com/  AMM, Balades pour imaginer la mobilité vélo de demain, Le Petit Journal, 25 janv. 
2017 ; Mélodie Fourcade, En route pour la mobilité douce     ! La Dépêche, 3 fév. 2017 ; AMM, A la découverte des chemins de traverse en vélo : de 
Bagnères à Arcizac, Le Petit journal 65, 16 oct. 2017
67 Enquete pour des itinéraires vélo Tarbes-Bagnères-Campan, framaforms.org, juin 2018 
68 Voir entre autre “Les Français et le vélo en 2012”, Club des Villes et Territoires cyclables, 2013
69 « Près d'un Français sur cinq (17,4%) déclare s'être fait voler son vélo au moins une fois au cours des 12 dernières mois », Bien attacher son vélo,

      9 version 11 août 2018
+

http://mobilidoc.fr/document-98
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf
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https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/accueil/011016-691911-Balades-pour-imaginer-la-mobilite-velo-de-demain.html/
https://mobilitedouce65.wordpress.com/
http://wikimapping.com/wikimap/velo-haute-bigorre.html
http://www.20minutes.fr/societe/2056623-20170426-presidentielle-problemes-mobilite-francais-invitent-campagne-electorale


(3) ne pas disposer de vélo en bon état et adapté aux besoins.

Identifier les points noirs et résorber les discontinuités cyclables
La Haute-Bigorre est  un bassin de vie,  où la population a besoin de circuler d'une commune à

l'autre. Afin que l'ensemble du territoire soit cyclable en toute sécurité, il est important de résorber les points
noirs dangereux et les discontinuités cyclables.  Il est remarquable que bien souvent il ne manque que de
courtes portions à aménager pour relier les villages par des voies sécurisées éloignées du trafic routier. 

Dans certains villages, des chiens vagabondent sur la voie publique. Certains chiens montrent de
l'agressivité, aboient et poursuivent les cyclistes (et les joggers), les mettant en danger en créant un risque
de chute.  « Une fois je suis tombé. J'ai eu des vertiges pendant trois semaines, que les séances de kiné
n'ont  pas permis d'éliminer totalement.  Pour ma sécurité,  désormais je fais  tout  le tour  afin d'éviter les
chiens,  même si  ça rajoute  plusieurs kilomètres de vélo. »  Une sensibilisation des propriétaires semble
nécessaire pour éduquer les chiens à ne pas montrer d'agressivité auprès des passants circulant sur la voie
publique.  Ou à les tenir  éloignés de la  voie  publique.  Actuellement  ni  les maires ni  la  gendarmerie  ne
souhaitent faire de remarques aux propriétaires70.

Les  chemins  piétons intercommunaux  participent  aussi  de  la  mobilité  douce.  De  nombreux
chemins communaux sont fermés, parfois par manque d'entretien, parfois par des clôtures agricoles, parfois
par les propriétaires.  Pourtant  leur  usage revient  au goût du jour.  Des aménagements simples seraient
possibles par exemple pour le franchissement des clôtures.

Accidentologie

Plusieurs  accidents  graves  ont  eu  lieu  sur  le
territoire.  La  liste  gagnera  à  être  complétée
grâces aux relevés de la préfecture71 :

• Un cycliste  est  handicapé  depuis  2002,
renversé par une voiture à Beaudéan.

• Accident mortel en vélo par collision avec
une  voiture  (vers  2013)  sur  la  D935  à
Pouzac.  Le  carrefour  de  Pouzac
bénéficiera désormais d'un feu tricolore72.

• Accident  d'une  élève  devant  le  collège
Blanche Odin en janvier 2017.

• Chute  de  personnes  âgées  du  fait  du
mauvais  état  des  trottoirs  sur  les
Coustous à Bagnères.

2. Sécuriser et favoriser la marche et le vélo en milieu urbain

La Zone 30 est un bon compromis entre circulation et la vie locale

Aménager des itinéraires cyclables apportera un nombre important de bénéfices. C'est aussi une

MobiliDoc, nov. 2015
70   La divagation des chiens est interdite, voir en particulier les Articles 211-22 et 23 du Code Rural.
71 Observatoire départemental de la sécurité routière, DDT, Préfecture du 65, 2017
72 Viktoria Telek, Pouzac : un feu tricolore dans la traversée du village, La Dépêche, 11 janv. 2017
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obligation légale depuis la loi LAURE de 1996 : « à l'occasion des réalisations ou des rénovations des
voies  urbaines,  à  l’exception  des  autoroutes  et  voies  rapides,  doivent  être  mis  au  point  des
itinéraires cyclables»73 . L'aménagement cyclable est donc obligatoire quelque soit la taille de la commune.

Là où les chaussées n'ont pas la largeur suffisante, une première solution simple – autorisée par la
jurisprudence sur la loi LAURE - est de réduire la vitesse à 30 km/h. Cela a pour effet automatique de faire
une place naturelle au vélo et de sécuriser l'ensemble des usagers vulnérables (piétons, vélos, enfants,
personnes âgées, etc).74 

2.1 Vers les “villages 30” et “Villes 30”

Le  parlement  Européen  recommande  de  limiter  à
30 km/h les zones résidentielles75, à l'image des Pays-Bas où 90%
de la voirie urbaine est en Zone 3076. Grenoble77, Lorient78, Rennes79,
Nantes80,  Nancy81,  Paris82,  Toulouse83,   planifient  sur  plusieurs
années le passage en « Ville 30 ». Des bourgs du Béarn, comme
Gan avancent aussi en ce sens84. L'idée arrive désormais dans le
65.85 L'approche  « Ville  30 »  permet  d’augmenter  le  niveau  de
sécurité et de favoriser ainsi la pratique de la marche et du vélo86.

Une partie de la voirie urbaine en Haute Bigorre est déjà limitée à 30 km/h (sortie de Bagnères vers
Gerde ou vers le vallon du Salut). De courtes portions à 30 km/h sont également fréquentes devant les
écoles (à Asté ou encore au stade de la rue Castelmouly à Bagnères). Mais un panneau ne fait pas une
« Zone 30 ». Il serait pertinent d'effectuer des relevés de vitesse, car dans les configurations actuelles, les
automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse. 

L'étape suivante est d'aménager un
réseau étendu et  cohérent :  une  vraie
« Zone  30 ».  Par  exemple  de
nombreuses  rues  des  Bourgs  ont
souvent  des  trottoirs  impraticables  ou
trop étroits pour que 2 piétons puissent
se  croiser...  Cela  oblige  de  fait  à
partager la chaussée. Définir une large
zone  30  permet  d'éviter  la
multiplication des panneaux puisque,
comme pour la Zone de Rencontre, un
seul  panneau  à  l'entrée  suffit.  Les
marquages au sol  et  les modifications
de l'aspect de la voirie sont nécessaires
pour  que  la  priorité  aux  piétons  et  la
vitesse sont respectées. 

73 Art. 20, Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 30 déc. 1996
74 Stein Van Oosteren, Pourquoi les Néerlandais font plus de vélo que les Français?, France TV-Brut, 24 avril 2018
75 Le 27 septembre 2011, les eurodéputés ont voté une résolution qui "recommande vivement aux autorités responsables de limiter à 30 km/h la 

vitesse maximale dans les zones résidentielles et sur toutes les routes à voie unique des zones urbaines qui ne présentent pas de piste distincte 
pour les cyclistes, et ce afin de protéger les usagers de la route vulnérable".
Lire Transports doux - Une campagne européenne pour le 30 km/h comme vitesse de référence en ville, Localtis, 8 fév. 2013

76 Sécurisation juridique de la généralisation du 30 km/h, ville30.org, 6 déc. 2015 ; Le résultat est là : 50% des déplacements se font à vélo à 
Amsterdam, et 15% à Strasbourg contre 3% en France. Voir aussi : Le Vélo et sa pratique aux Pays-Bas, Mobilidoc, 2014 

77 Ville apaisée : Grenoble à 30 km/h depuis le 1er janvier 2016, Grenoble.fr, sept. 2015
       Sécurité routière : A Grenoble, on ne roule plus qu'à 30 km/h, France 2 , 4 janvier 2016
78 Françoise Thouard, Visite de Lorient, Ville en zone 30, Espacepieton.org, mai 2008 
79 Les trois quarts des rues rennaises en zone 30 en 2020, Rennes Métropole, 15 mars 2013
80 Frédéric Brenon, Rezé généralise le 30 km/h et s'attaque à la vitesse de la route de Pornic, 20 minutes, 1er juin 2018
81 Toute la ville de Nancy à 30 km/h. Sauf exception, L'Est Républicain et Ville 30, 3 janv. 2018
82 Paris ville 30 en 2017,  Ville30.org, 9 juil. 2016
83 Hugues-Olivier Dumez, Limitation de vitesse à 30 km/h : le dispositif s’étend dans les quartiers de Toulouse, Actu Toulouse, 5 Déc 2017 ;

Arnaud Turlan, http://www.cotita.fr/IMG/pdf/2Exemple__de_Toulouse.pdf, Toulouse Métropole, 2 oct. 2014
84 Gan : un nouveau plan de circulation, La République des Pyrénées, 21 déc. 2013
85 « Petits bourgs, Villes moyennes, EcoQuartiers : comment apaiser la circulation et favoriser le partage de la voirie », Journée d'échange à Tarbes, 

CEREMA, 12 sept. 2017
86 La Ville à 30 km/h... ça marche ! Redonnons vie à nos villes. En ville, 30 km/h : la rêgle, 50 km/h : l'exception, ville30.org, janv. 2014 ;
Les Villes 30, ville30.org 
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https://www.20minutes.fr/nantes/2281907-20180601-reze-generalise-30-kmh-attaque-vitesse-route-pornic
http://metropole.rennes.fr/actualites/urbanisme-deplacements-environnement/deplacements/les-trois-quarts-des-rues-rennaises-en-zone-30-en-2020/%20
http://www.espacepieton.org/Travaux/France/lorient.html%20
http://www.francetvinfo.fr/societe/securite-routiere/a-grenoble-on-ne-roule-plus-qu-a-30-km-h_1252293.html
https://www.grenoble.fr/actualite/75/103-ville-apaisee-grenoble-a-30-km-h-depuis-le-1er-janvier-2016.htm
http://mobilidoc.fr/document-201
https://ville30.org/2015/12/06/securisation-juridique-de-la-generalisation-du-30-kmh/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250264816763
https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/video-pourquoi-les-pays-bas-sont-ils-plus-ouverts-aux-velos-que-la-france_2721515.html#xtor=CS1-747
http://fub.fr/droit


Là où les piétons circulent en nombre,  la vitesse 50km/h ne permet pas d'éviter un accident
grave. Devant l'Hopital de Bagnères, rue Gambetta, les relevés de vitesse montrent que les automobilistes
roulent à 50km/h. Il existe une sensation bien réelle de danger : c'est le 30 km/h qui permet la sécurité. La
« Ville 30 » propose donc de renverser la perspective : le 30 km/h n'est plus une
exception,  mais devient la  règle.  Ce sont  les grands axes urbains,  restés à
50 km/h, qui feront désormais figure d'exception. 

La Loi  de Transition Énergétique l'encourage désormais :  son article 47
permet aux maires de fixer « une vitesse maximale autorisée inférieure à celle

prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité
ou de protection de l'environnement. » De plus, désormais,  dans les zones 30, « les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes»87, ce qui facilite la circulation vélo et décourage les excès de vitesse.

Réduire le bruit pour l'attractivité des centres-bourgs : dans les rues étroites, la plupart des
véhicules circulent au pas, sans trop de bruit. Mais dès 6 heures du matin, des chauffards traversent les
bourgs avec de fortes accélérations pour « gagner du temps ». En
réalité cela ne fait gagner à peine 50 secondes sur la traversée de
Bagnères. Est-ce que cela vaut le coup de réveiller ou de gêner
des centaines de riverains ?88 Notons que c'est une des raisons
pour lesquelles les ménages quittent  les bourgs pour s'installer
dans les hameaux excentrés. Ainsi, la population de Bagnères à
tendance à baisser89.

2.2 Changer l'apparence de la voirie

Pour  sécuriser  les  rues  résidentielles,  la  Zone  30  peut
s'appuyer sur plusieurs outils  :

87 Le bon sens du double-sens, droit au vélo ; « double-sens cyclables »,  fiche n°6, CERTU, nov. 2009
88 Comment lutter contre ce bruit de la route qui tue au quotidien : la nuit à 30km/h testée à Lausanne, Radio Télévision Suisse, 25 avril 2018
89 Nombre d'habitants à Bagnères-de-Bigorre, INSEE, 2006-2014
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Zoom : Pourquoi une Ville à 30 km/h ?

1) A 30 km/h le champ de vision augmente et la distance d'arrêt diminue de 50 % : moins d'accidents.

2) La gravité des chocs est nettement diminuée. A 30 km/h seul un membre inférieur est généralement 
touché alors qu'à 50 km/h ce sont les 2 jambes et le tronc qui sont touchés avec risque de décès. En 
effet, les chocs à une vitesse supérieure à 30 km/h créent inévitablement des lésions graves sur 
l'humain non protégé, qu'il soit piéton ou cycliste.

3) En passant de 50 km/h à 30 km/h, les
temps de parcours moyens ne sont
augmentés que de 10 % (cf. graphique). Ainsi
-hors circulation et de nuit- traverser Bagnères
du feu rouge du collège jusqu'à EDF sortie sud
de la ville, il faut 1'40'' à 50 km/h, 2'30'' à
30 km/h et 4' en vélo. La zone 30 rajoute donc
moins d'une minute.

4) La réduction de la vitesse à 30 km/h réduit
le bruit et augmente l'attractivité des
quartiers.

5) Le partage de la route favorise les mobilités
douces, apportant les bienfaits d'une activité
physique régulière et modérée pour la
santé.

6) Les coûts d'aménagement de zones 30
sont inférieurs aux coûts d'aménagements de
pistes cyclables, puisque des aménagement ponctuels sur certains points de la voirie suffisent pour 
entraîner le ralentissement des véhicules.

http://www.linternaute.com/ville/bagneres-de-bigorre/ville-65059/demographie
https://www.rts.ch/info/suisse/9520073-comment-lutter-contre-ce-bruit-de-la-route-qui-tue-au-quotidien.html
https://droitauvelo.org/IMG/pdf/CERTU-doublesens.pdf
http://fichiers.droitauvelo.org/DOC/FICHES/fiche1.pdf%20%20%20


• une réduction (éventuellement ponctuelle) de la largeur de la voirie.
• De  nombreux  pictogrammes  aux  sols  ont  été  normalisés.  Très  visibles,  ils  complètent

avantageusement les panneaux.
• Rendre la chaussée moins « roulante » : éviter en particulier l'effet « ligne droite », source d'excès

de vitesse. La ligne droite en ville crée un sentiment de « fausse sécurité », car à tout moment, un
piéton peut surgir derrière un véhicule stationné sur le coté. Le  « stationnement alterné » dans
l'espace à gauche puis à droite sur une même section de rue est une manière simple de créer l'effet
de  chicane  pour  réduire  la  vitesse.  En  même temps  cela  permet  de  proposer  des  places  de
stationnement. Ce type d'aménagement peut cependant créer un risque pour les vélos puisqu'il les
obliges à faire des écarts.

• Le mobilier urbain, dont par exemple les bancs présents sur la route du Vallon du Salut (limitée à
30 km/h),  montrent  aux automobilistes qu'ils  ne sont  pas seuls et  qu'ils  peuvent à tout  moment
croiser des piétons. Afin de faciliter la mobilité piétonne des personnes âgées,  des bancs ou des
murets pour s’asseoir sont conseillés tous les 200 m.

• Afin  de choisir  la  vitesse adaptée dans les quartiers  résidentiels,  il  est  possible  d'impliquer  les
habitants  par  une concertation  par
quartier. Car même s'ils l'expriment encore
trop  peu,  les  résidents  (et  usagers)  d'une
rue  se  sentent  généralement  en  danger
lorsque celle-ci est transitée à 50 km/h90. La
concertation peut être une clé du succès de
la  « Ville  30 »,  qui  se  construit
progressivement  en plusieurs phases.  Des
retours d'expérience de mise en place par
des  collectivités,  très  positifs,  sont
disponibles91.

Chemin de Broquère, sortie de Pouzac vers le Bvd de
l'Adour : un changement d'apparence de la voirie, avec
réductions ponctuelles de la largeur, et du stationnement
alterné, permet de faire respecter la limitation à 30 km/h. 

2.3 De nouvelles Zones de Rencontre

Depuis  2007,  pour  l'accessibilité  des
Personnes  à  Mobilité  Réduite  (PMR), la
largeur  légale  de  trottoirs  est  de  140cm
minimum  hors mobilier et obstacle (et  180cm
recommandée)92.  Si la largeur de la voirie est
insuffisante, une solution peut être la « Zone de
rencontre » qui offre aux piétons et aux vélos
de circuler sur toute la voirie en leur donnant la
priorité.

La zone de rencontre  de Bagnères a
été  pionnière93.  Elle  remplit  bien  son  rôle.
Cependant,  il  existe  du  stationnement
sauvage ;  voire  des  situations  de danger par
exemple rue des Thermes, avec le passage à
vive allure de chauffards.  Une première action
serait  de  mieux  signaliser  la  Zone  de
Rencontre aux entrées par des marquages au
sol.

De  nombreuses  rues  du  centre  (et
leurs  trottoirs)  sont  actuellement  en  mauvais
état. Avec leur surface irrégulière, ils ont déjà
induit  des  chutes  de  personnes  âgées.  Les
travaux   de  voirie  à  Bagnères  (rue  des

90 Alexis Magnaval, Le piéton perd-il la bataille de l’espace urbain?,  Slate.fr, 10 août 2017 
91 Villages à vivre, Rue de l'avenir, 28 juin 2017
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Pyrénées,  Coustous,  rue de Général de Gaulle,  route de Toulouse) sont une opportunité pour  repenser
l'usage de la  voirie  et  promouvoir  les mobilités douces,  à travers  le  passage en  « Zone de Circulation
Apaisée » (ZCA), qui regroupent « Zone 30 » et « Zone de Rencontre ».94

Les ZCA seraient pertinentes pour :
* les  rues situées entre les Coustous et  l'Adour. Par exemple pour la rue de Lorry qui  est  fortement
empruntée par les piéton pour traverser l'Adour.
* l'ensemble des rues étroites, où les trottoirs n'ont pas une largeur suffisante ;

*  les  rues  commerçantes pour
gagner en convivialité ;
*  Le  long  des  itinéraires  du  public
scolaire,  en  particulier  la  rue
Gambetta,  empruntée également par
de nombreuses Personnes à Mobilité
Réduite  (PMR)  qui  se  rendent  au
centre  de  rééducation.  Les  trottoirs
sont trop étroits pour que les fauteuils
roulants  puissent  y  accéder  en
sécurité.  Ils  sont  donc  souvent
contraints de circuler sur la chaussée.
*  Clair-Vallon est traversée en transit
à  grande  vitesse  pour  éviter  le  feux
tricolore de la route de Toulouse. C'est
à la fois dangereux et nuisible à la vie
du  quartier.  « Quand  les  enfants
étaient  plus  petits,  je  ne  les  laissais
pas  sortir  seuls  à  cause  de  la
circulation.  Aujourd'hui  ils  jouent  au
foot  mais  je  ne  suis  pas  tranquille.
Pourtant  c'est  un quartier  résidentiel,
c'est  un  lieu  de  vie. ».  Propositions :
(1)  réduire  la  largeur  de  la  rue  des
Saules et rue des Fleurs pour y inclure
des  stationnements  alternés  dans
l'espace (en chicane pour éviter l'effet
« ligne  droite ») ;  (2)  aménager  des
trottoirs continus et/ou des cheminots
vélo ; 

Rue Alfred Rolland : les trottoirs sont étroits, pourtant les automobilistes
sont autorisées à circuler à 50 km/h et le transit est important. Signe du

mal-être : les volets fermés témoignent du besoin de calme ou de
l'abandon des bâtiments : le foncier des centres-bourgs gagnera de

l'attractivité grâce à une ZCA, sans faire « perdre » réellement du temps
aux automobiles.

(3) mettre la rue des Fleurs en « impasse sauf vélos et piétons ». Il serait bénéfique également d'installer
des barrières pour empêcher l'accès voiture au lac, au stade et à la salle de quartier.
* De même la rue Paul Mathou est empruntée à grande vitesse, en transit pour éviter un feu tricolore. A
étudier : supprimer le transit en la transformant en impasse sauf pour piétons/vélos.

Premières propositions : 
✔ Un nouveau panneau « Zone 30 : Bagnères soigne la nervosité » à l'entrée de Bagnères au feu

tricolore de la route de Toulouse.
✔ Suite à l'accident sur une élève avenue du général Leclerc, devant le collège Blanche Odin et l'école

maternelle Achard, le passage à 30 km/h semble nécessaire : « Faut aller voir le matin les élèves
qui traversent la route entre les voitures, on se croirait  dans un jeu vidéo »,  explique un parent
d'élève. 

A étudier : Quelles rues pourraient passer en zone de rencontre ? en zone 30 ? et quelles rues à 50 km/h ?

2.4 Hiérarchiser le stationnement automobile

A Bagnères et dans les villages, les rues étroites sont rendues exiguës par l'emprise au sol des
places de stationnement. Par exemple, la rue de Lorry à Bagnères est très empruntée par les piétons car
elle se situe dans le prolongement d'un pont sur l'Adour. Or les trottoirs y sont trop étroits pour que deux
piétons puissent se croiser commodément. Donner de l'espace pour marcher augmenterait l’attractivité des

92 Une voirie Accessible, Circulations douces 91, 2012
93 La zone de rencontre, Un exemple en Midi-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre, Ministère de l’Écologie, 22 sept. 2009
94 Un nouveau rond-point et des trottoirs partagés, Bagnères-info, déc. 2017.
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commerces du centre. « Pour les personnes âgées certaines rues de Bagnères sont un véritable danger. A
un certain âge on a toujours peur de perdre l'équilibre. Les trottoirs étant ce qu'ils sont, ça serait le clash
assuré. »  Il en va de même pour les enfants, que les parents ne peuvent laisser se déplacer seuls. Ou
encore les handicapés qui n'ont pas la place pour circuler sur les trottoirs. Inciter au stationnement hors-
centre ville  est une action efficace pour éloigner le trafic et favoriser la mobilité douce. Cela implique de
marcher  quelque  peu,  ce  qui  est  aussi  un  avantage  pour  la  santé95.  Il  s'agit  surtout  d'un  changement
d'habitude, avec de nombreux aspects positifs : un centre plus agréable, plus attractif, plus convivial, qui
redonne de l'autonomie aux enfants et personnes âgées et favorise le commerce de proximité96. 

Il s'agit donc de hiérarchiser de manière très visuelle
les stationnements :

• Lorsque l'automobiliste arrive à Bagnères, il
se voit  indiquer des parkings gratuits, avec
une communication sur le temps de trajet
à  pied par  des  panneaux  incitatifs :
« Parking gratuit garez vous ici : centre-ville
à 3 minutes à pied » ; « pour la santé et le
bien-vivre,  marchez  3  minutes. »  (Ces
parkings sont indiqués en vert sur la carte ci-
jointe).

• A  l'opposé  dans  le  cœur  de  ville,  le
stationnement est payant et de courte durée
(en  rouge  sur  la  carte).  Le  stationnement
payant  est  déjà  en place,  toutefois il  reste
quelques stationnements gratuits en zone de
rencontre.  Certains  automobilistes  tournent
justement  dans  le  cœur  de  ville  pour  y
rechercher ces places (par exemple rues de
l'Horloge  et  Frédéric  Soutras).  La
hiérarchisation  des  parkings  pourrait  donc
être affinée.

• Une  zone  intermédiaire  est  également
nécessaire  (en  orange sur  la  carte),  où le
stationnement serait moins onéreux et/ou de plus longue durée.

La hiérarchisation des parkings aurait également l'avantage de libérer des places pour les personnes qui en
ont vraiment besoin, par exemple les personnes âgées.  

Des  places  de  parking  sont  à  gagner  également  devant  le  stade  Marcel  Cazenave,  où  les
chaussées occupent beaucoup d'espace. La chaussée est d'ailleurs spontanément convertie en parking lors
des matchs importants. Réduire la largeur de la chaussée et augmenter le nombre de places permettra
d'encourager les automobilistes à se garer à cet endroit-là pour faire des courses en ville. Ils emprunteront à
pied la rue de Lorry, d'autant plus si elle est désormais aménagée et confortable pour les piétons.

A noter que réduire la place de l'automobile
– par exemple du nombre de stationnements, ou la
vitesse  –  permet  aussi  une  « évaporation  du
trafic »97. A l'opposé quand on construit une route,
les déplacements deviennent plus rapides donc les
automobilistes vont  faire  leurs courses,  voire  vont
habiter plus loin : le trafic augmente.

2.5 Sens de circulation : une belle entrée à
Bagnères

L'arrivée  à  Bagnères  depuis  Tarbes  sera
plus  accueillante  si  elle  se  fait  par  la  gare
récemment  rénovée et  le  Parc des Vignaux.  Cela
permettra d'encourager les automobilistes à utiliser
les parkings gratuits qui  s'y trouvent.  La sortie se
trouvera accélérée par le changement de sens de la

95    «Une personne qui se met au vélo reprend en main sa santé», interview du docteur J.-J. Menuet par Sarah Nafti, 20 minutes, 15 sept. 2011
96    Commerces et  zones a priorité piétonne, Certu, fév. 2011 
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rue de la république. Cela permettra en outre d'éviter le transit par la rue Gambetta.

L'arrivée depuis Toulouse pourrait se faire par la rue Costallat ce qui encouragerait à l'utilisation des
parkings gratuits des quais et du supermarché Carrefour (ce qui lui amènera des clients). La sortie du centre
se trouvera accélérée grâce au changement de sens de la rue du Maréchal Foch. 

Pourquoi ce changement  de sens ? Durant  la 2ème moitié  du XXème siècle,  des axes rapides
étaient aménagés pour permettre d'accéder rapidement au cœur des villes. Aujourd'hui, le gain de temps
reste le même en inversant la stratégie : pouvoir sortir rapidement. Désormais, les entrées de ville seraient à
orienter vers les parkings gratuits. 

Par ailleurs, la rue de Lorry est un axe majeur de déplacements piétons/vélo puisqu'elle permet de
traverser le pont de l'Adour. Pour favoriser les modes actifs sur Bagnères, il serait idéal de supprimer le
transit automobile dans cette rue. Cela peut se réaliser en inversant le sens de circulation uniquement sur la
moitié de la rue. La rue Gambetta gagnerait également à voir le transit supprimé par un tel changement de
sens partiel.

2.6 Organiser et sécuriser le stationnement vélo

Le manque de stationnement sécurisé pour les vélos est la deuxième raison exprimée à la non
pratique du vélo pour les déplacements. Ainsi, de nombreuses personnes n’ont pas de vélo tout simplement
parce qu’elles ne disposent pas d’un lieu pour le garer en sécurité à domicile98. Avec la Loi de Transition
Énergétique,  « la France se fixe un objectif de déploiement massif [...] de stationnement sécurisé pour les
vélos. » 

1ères propositions pour le déploiement du stationnement vélo :
✔ Suivant les préconisations du CEREMA, des stationnements vélos seront avantageusement installés

dans l'espace de 5m à 10m en amont des passages piétons, afin d'améliorer la covisibilité99.
✔ Des  stationnements  sont  nécessaires  à  proximité  des  arrêts  de  transport  en  commun  et  de

covoiturage ; des équipements sportifs et culturels ; des espaces verts (par exemple au Vallon du
Salut) ; des établissements scolaires et des établissements publics et privés.

✔ Lors de la rénovation des résidences sociales, des garages sécurisés gagneront à être implantés.
La loi Grenelle 2 les rend déjà obligatoires dans les logements neufs et les bâtiments à usage
tertiaire100.

✔ Pour garantir  une sécurité  des vélos même en horaire  nocturne,  il  est  intéressant  que certains
stationnements soient  couverts et fermés, particulièrement au niveau des arrêts de transport en
commun. L'ex-Région Midi-Pyrénées (MP) en a déjà installé différents formats bien adaptés dans les
gares SNCF101. Il serait utile de les déployer plus largement.

A étudier : 
* Les différents types de stationnement vélo à implanter (arceaux, couverts pour la pluie ou sécurisés, etc)
et les lieux d’implantation.
* Interroger les bailleurs sociaux pour l'état des lieux et l'installation de parkings vélo dans les résidences.

2.7 Faciliter la circulation des piétons et vélos : ouvrir les
impasses

De  nombreux  lotissements  sont  en  impasse.  Cela  a
l'avantage de supprimer le trafic automobile de transit... mais oblige
les  piétons  à  des  détours  décourageants.  Pour  favoriser  les
mobilités  actives,  il  serait  avantageux  d'aménager  des  sorties
piétons/vélos  aux  impasses.  Cela  aura  l'avantage  additionnel  de
constituer des itinéraires non-motorisés alternatifs aux grands axes.
Ces  voies  peuvent  participer  en  plus  à  dessiner  des  circuits  de
randonnée.  Pour  exemple,  une  sortie  du  quartier  Clair-Vallon
permettrait d'accéder à pied ou à vélo au Haut-de-la-côte en évitant

97 Hélène Maquet, Une solution étonnante mais efficace pour diminuer le trafic sur nos routes, RTBF, 30 janv. 2017 ;
Jean-Gabriel Bontinck, A l’étranger, l’évaporation du trafic est une réalité, Le Parisien, 22 fév. 2017

98   Émilie Torgemen, Je le gare où, mon vélo ?, le Parisien, 1er février 2017
99 Plan d'actions pour les mobilités actives PAMA, Mieux partager l'espace public : les règles évoluent !, CEREMA, 30 mai 2017 
100 Stationnement des vélos dans les bâtiments en France, Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, Velo-et-logement.info, 17 mars 2011
101   Services vélos des gares SNCF de Midi-Pyrénées : inventaire permanent, association 2 pieds 2 roues Toulouse ;
       Stationner son vélo en gare, TER-SNCF Midi-Pyrénées     
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d'emprunter la route de Toulouse/D938.

Certaines  sorties  existent  déjà,  et  seraient  à  signaler  par  le  nouveau panneau de signalisation
« C13D »102 (ci-contre), formant ainsi un réseau de raccourcis accessibles aux seuls piétons et vélos.

A étudier :
* Planifier des itinéraires mobilités douces dans les projets d'urbanisme en cours ou à venir.
* Dresser une liste des impasses qui pourraient bénéficier d'une sortie (ou du panneau C13D).
* Il s'agit bien sûr d'un axe de travail difficile, puisque de nombreux accès potentiels sont sur terrains privés.
Si certains propriétaires pouvaient être favorables, cela permettrait une forte amélioration des circulations
douces entre les quartiers.

Pour exemple :
• Autour de la Mairie, les berges sont parfois

quelque  peu  en  friche.  Un  aménagement
des berges serait souhaitable pour en faire
une promenade. Un petit pont pourrait être
construit sur terrain municipal pour rejoindre
la rue Paul Mathou, la passerelle sur l'Adour
et  la  rue  de  l'Egalité.  Cela  offrirait  un
itinéraire  de  retour  à  la  promenade  Tony
Poncet existante sur l'autre rive. 

• La connexion rue Joseph Pomes à la  rue
des  Chataigniers  (Clair-Vallon),  déjà
existante,  serait  à signaler par le panneau
C13D. 

• L'impasse  Journès  du  quartier  Barrans  a
également une sortie piéton à signaler par le
panneau C13D.

• Une traversée serait à ouvrir au niveau du
Gymnase  Cordier  pour  relier  la  rue  Henri
Cordier  avec  l'avenue  Philadelphe  de
Gerde.  Cette  traversée  sur  terrain
appartenant à la Région est déjà « tolérée ».

• La  traversée  de  la  voie  ferrée  (propriété
SNCF) est « tolérée », mais non praticable à
vélo.

• A Clair-Vallon il  serait  possible de relier  la
rue des Saules jusqu’à l’impasse Merlères
pour éviter la D938. Cela faciliterait l'accès
piéton/vélo  au  Haut  de  la  Côte  (plusieurs
tracés sont possibles, dont un situé sur une
parcelle communale).

• Il  existe  un  chemin  piéton/pêcheur  qui
démarre  sous  le  pont  de  Keolis  (vers  la
passerelle).  Il  descend  l'Adour  jusqu'au
Boulevard de l'Adour. Il serait à valoriser car
il complétera une « promenade de l'Adour »
qui irait  de la prise de l'Adourette jusqu'au
Bvd  de  l'Adour,  donc  qui  traverserait  une
grande partie de la commune de Bagnères.
Actuellement l'accès est difficile et seulement « toléré ».

D'autres itinéraires augmenteraient fortement la sécurité :
• Prolonger la rue Gambetta pour accéder au Collège Blanche Odin et à l'école Achard depuis le

centre-ville : il manque une traversée piétonne entre la rue de la fontaine ferrugineuse et la rue J.
Meynier. En synergie avec l'apaisement de la rue Gambetta, cet itinéraire sécuriserait les élèves. Il
permettrait  en plus de constituer un itinéraire « vert » continu entre le centre de Bagnères et le
centre de Pouzac. De tels itinéraires seraient appréciés aussi bien par les résidants que par les
curistes...

102 Le panneau C13D  a été introduit en 2011 dans le code de la route.
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• Une connexion piéton/vélo le long de l'Adour dans l'espace Carré Py, désormais grillagé (propriété
CCHB, avec bail à l’hôtel).

• L'accès au Lycée Duruy le long de l'Adour depuis Caubeta (espaces privés).
• Une connexion piétonne Gerde-Bagnères, entre l'Hotel Carré Py et la prise de l'Adourette (tous les

terrains sont privés).
• La connexion piétonne Gerde-Bagnères,  depuis  la  rue de l'Arbizon /  rue de l'aiguillon (privé  et

agricole).
• L'accès au centre aéré par le canal de l'Adourette. Cela permettrait d'éviter le carrefour du « pont de

pierre » de la route de Toulouse. 
• Traverser l'Adourette à partir de la rue Laurent Tailhade vers l'impasse des Oliviers (espaces privés).

Cela permettra aux piétons/vélos d'éviter  la D8 et  la route de Toulouse. (Contact  possible avec
l'Association de l'Adourette.)

• Une traversée de l'Adourette serait très profitable pour connecter la rue Lafranque et la rue du 8 mai
1945 (espaces privés).

• L'impasse du Lièvre quartier  Barrans permettait  autrefois  de monter  aux Palomières (connexion
piétonne avec la D784).

3. La bicyclette est un moyen de déplacement intercommunal

3.1 Sécuriser les départementales à 50 ou 70 km/h

La mobilité vélo a besoin de voies sans détours, sans obstacles et avec un revêtement lisse. Les
routes  départementales  sont  donc  adéquates  dans  la  mesure  où  elles  peuvent  être  sécurisées.
Actuellement,  elles  sont  très  empruntées  par  les  cyclotouristes  et  cyclistes  sportifs.  Ceux-ci  sont
régulièrement  exposés  à  des  comportements  dangereux  de  la  part  des  automobilistes103:  « J'habite
Montgaillard  et  j'adorerais  aller  travailler  en  vélo  au  Parc  Soulé,  il  n'y  a  que  8  km  !  Mais  sur  la
départementale c'est insupportable. Le matin ceux sont des colonnes de voitures qui nous frôlent. On se fait
même siffler. Je l'ai fait une fois, je ne le referai pas dans ces conditions. S'il y avait un parcours sécurisé ça
changerait tout. »104 De plus, des piétons circulent parfois le long de ces axes, et actuellement ils ont le choix
entre l'accotement herbeux difficilement praticable, et la chaussée où les automobiles circulent à vitesse
élevée.

Afin de sécuriser les vélos sur les portions à 70 km/h des chaussées séparées de 2 m de chaque
coté sont préconisées. Pour les sections à 50 km/h des bandes cyclables de 1,5 m de chaque coté sont
préconisées105. Dans bien des cas, les voies sont trop étroites pour de tels aménagements. Or rogner sur la
largeur  des  aménagements  vélos  augmente  les  risques  et  crée  l'illusion  très  dangereuse  de  « fausse
protection » autant pour le cycliste que pour l'automobiliste. Trop de collectivités qui réalisent leurs premiers
aménagements font cette erreur.

D'autres solutions sont à rechercher à travers la  réduction de la vitesse, dans un partage de la
voirie (chaussée à voie centrale banalisée), et dans l'aménagement de véloroutes éloignées du trafic.

3.2 La Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) pour les voies étroites

La « Chaussée à voie centrale banalisée »106 est pertinente sur les routes de largeur de 5m à 9m et
de transit modéré (inférieur à 4000 véhicules/jour environ). Elle est parfois surnommée Chaussée pour
les Circulations Douces (Chaucidou)107. La chaussée, ne comporte pas de marquage central, mais comporte
deux rives larges (1,5 à 2 m), idéalement de couleur différente. Les cyclistes circulent sur les rives, sans
signalisation cyclable. Les bandes latérales peuvent être chevauchées ponctuellement par les automobiles
pour permettre un croisement. 

«  Le bon comportement je l'ai vu en Suède il y a 40 ans : quand un piéton marche sur le bord de la
route, les voitures roulent au pas pour le dépasser. Souvent ici elles ne ralentissent même pas.  » analyse
une retraitée bagnèraise. La CVCB permet de rappeler à l'automobiliste leur obligation de respecter la
sécurité  des  usagers  vulnérables.  Elle  recréer  le  comportement  vertueux  en  cas  de  croisement
simultanée d'un vélo et de 2 automobiles sur une route étroite : les automobilistes sont visuellement incités à
réduire la vitesse et à céder la priorité... C'est aussi l'idée du code de la rue de 2010 de rappeler « aux

103 Delphine Toujas et Stéphane Corby, Les cyclistes disent « stop au massacre sur la route ! », Le Parisien, 30 mai 2017 ; Pétition et manifestation 
nationale le 17 juin 2017. 

104 Cité partiellement dans AMM, Bagnères : Sortie découverte des chemins de traverse, Le Petit Journal, 24 oct. 2017
105   Guide pour la conception des aménagements cyclables, Grand Lyon, 11 avril 2013 ; Voir aussi les fiches aménagements cyclables du 
CEREMA ; La voie verte, maillon d’un réseau cyclable urbain et piéton, Fiche n°4, Certu, janvier 2013.
106 Aménagements Cyclables. Observations de «chaussées à voie centrale banalisée» sur l'agglomération Nantaise, CEREMA, Mars 2014
107 Chaussidou sur wikipedia 
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automobilistes la nécessité de redoubler de vigilance envers les plus vulnérables »108.

« Chaussée à voie centrale banalisée » :

Les véhicules sont autorisés à
chevaucher la bande de rive pour se

croiser.

 Ils sont alors visuellement encouragés à
ralentir et céder la priorité aux vélos

circulant sur cette bande.

Intuitivement le CVCB donne une
impression de danger : c'est ce qui incite

les vélos et les automobilistes à la
prudence et qui crée la sécurité.

Remarques :
✔ Les bandes de rive d'une couleur différente ont l'avantage de rendre lisible la nécessité du partage

de l'espace, car les panneaux ne suffisent pas à eux seuls à faire évoluer le comportement des
automobilistes.

✔ Le non-stationnement sur les rives est primordiale. 
✔ L'aménagement est possible également en ville depuis 2015. 

✔ Le marquage central sur les départementales est dangereux pour les vélos : les automobilistes
ont  tendance  à  vouloir  rester  sur  « leur »  voie,  et  à  ne  pas  faire  un  écart  suffisant  lors  du
dépassement. Pour rappel le code de la route impose un écart de 1,5 m hors agglomération (et 1m
en agglomération).  Pour la sécurité des vélos,  l’absence de marquage est  préférable,  ou mieux
encore, un marquage CVCB.

✔ Les véhicules circulent très vite sur les  axes pénétrants vers Bagnères (D935, D8, D84, D784 et
D88) et les villages (D26 à Pouzac, D208 entre l'Hotel Carré Py et Gerde). Des aménagements sont
nécessaires pour changer l'apparence « roulant » de la voirie afin que les limites de vitesse soient
effectivement respectées. Cela peut se faire en supprimant le marquage central sur la chaussée.
Le marquage CVCB serait favorable sur ces sections.

3.3 Voies pour riverains et « mobilités douces »

Dans les landes, une voie cyclable autorisée pour les automobilistes riverains

108 Le code de la rue, République Française, 8 août 2012 ; Code de la Rue, Rue de l'Avenir
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Certaines voies à faible trafic ont parfois déjà une fonction de « promenade » pour de nombreux
habitants. Cependant la vitesse des rares véhicules en transit décourage souvent les promeneurs et les
cyclistes. Certaines gagneraient à voir leur circulation réservée aux riverains, aux piétons et aux vélos
avec une vitesse limitée. Citons-en quelques-unes :

✔ De  Gerde  à  Asté,  rue  d'Estantère :  « De  nombreuses  personnes  y  font  leur  promenade
quotidienne. Une dame, frôlée et surprise par un bolide, n'ose depuis plus s'y rendre. ». La voie est
en effet étroite (3m) et ne permet pas aux automobilistes de faire un écart suffisant pour préserver la
sécurité des vélos et piétons. Une solution pourrait être de ralentir la circulation à 30 km/h et de
donner la priorité aux piétons, par exemple « Zone de Rencontre » avec marquages au sol adapté.
Par ailleurs les GPS envoient parfois les automobilistes et les camping-cars circulant entre Toulouse
et la Mongie par les rues étroites de Gerde. Il ne s'agit pas d'exclure les habitants de la vallée, mais
au moins d'éviter le transit  touristique. Codifier la rue comme « sauf  riverains » serait  donc bien
adapté.

✔ De Asté à Campan,  la trafic est faible sur la D8 puisqu'il  y a peu d'habitations. Cependant des
véhicules y circulent très rapidement dans les courbes, sans visibilité.  « C'est très joli à pied ou à
vélo, mais on a le choix entre se faire écraser et sauter dans le ravin ». De plus, la D8 sert parfois de
« raccourci » quand la D935 est surchargée : les voitures y circulent alors très vite pour « gagner du
temps ». 

✔ De Campan à Beaudéan un itinéraire à circulation apaisée gagnerait à être sécurisé par les rues du
Layris et Arielles Débat (D179). Le pont de Beaudéan (sur l'Adour de Lesponne) et le tronçon de
D935 pour rejoindre Beaudéan sont des points noirs.

✔ Entre Bagnères  et  le  Haut  de  la  côte,  le  chemin des Merlères est  peu emprunté,  mais  les
véhicules y circulent vite.

3.4 Les vélos sur la chaussée (avec les véhicules) et les piétons sur le trottoir

L'optimal est de « séparer les flux vélos et piétons ». Cela permet d'éviter les conflits d'usage entre
vélos et piétons (existants par exemple sur voie verte à Lourdes et dans les villes) 109 : des voies séparées,
voire des itinéraires séparés gagneraient à être anticipées. Lorsque les véhicules circulent à plus de 30 km/h
les piétons gagnent à être protégés sur un trottoir et – sauf exception ou expérimentation –  être séparés des
vélos dont la place reste sur la chaussée.

A étudier : 
* Mesurer la largeur et le débit horaire des routes départementales et communales.
* Quelles sections serait de bonnes candidates pour devenir CVCB ?
* Quelles réductions de vitesse seraient à envisager section par section ?
* Quelles sections gagneraient à voir leur largeur réduite afin d'y décourager les excès de vitesse ?
* Quelles voies pourraient être réservées aux riverains et aux mobilités douces ?

3.5 Une passerelle sur l'Adour pour accéder en « modes doux » à Beaudéan

La D935 entre Gerde et Beaudéan serait difficile et coûteuse à sécuriser de manière satisfaisante
pour les vélos. Une alternative attractive serait de  connecter Beaudéan par la D8 avec une passerelle
piéton/vélo au niveau de la centrale EDF de Campan ou en aval. Un chemin en terre existe déjà rive droite
de l’Adour. Il resterait à créer un cheminement piéton et vélo du village de Beaudéan à l’Adour. 

Cet aménagement permettrait de désenclaver en mode doux Beaudéan, et d’accroître l'attractivité
du camping. Il offrirait de plus des connexions aux promenades du Seris et Esquiou.

La norme - pour permettre le passage des vélos -  implique des passerelles de 2,5 m de large
minimum. Une passerelle de moins de 12 mètres coûterait environ 1000 euros par mètre. Vers 14-15 m, la
passerelle peut par exemple être suspendue sur des câbles pour un coût d'environ 21000-25000 euros. Le
Pays Toy a obtenu des subventions pour réaliser de nombreuses passerelles.110

A étudier : Une convention de passage sur la passerelle EDF existante est-elle possible ? ou pour une
nouvelle passerelle ? avec les propriétaires situés en aval ? Quelle est la largeur de l'Adour en ce point ?

109 Conciliation entre usagers des Voies Vertes, AF3V, sept 2012 ; Piétons et cyclistes : quelle cohabitation dans l'espace public ?, CERTU, août 2010
110 Construction passerelle Artigouly à Gavarnie, FFT, 19 nov. 2015 ; Une passerelle entre Luz et Sassis, La Dépêche, 1 mars 2016 ; Les 9 

passerelles : un nouveau thème de balade 2016-2017, En Baredyo, 9 avr. 2017 ; Les passerelles, Google Photo, 20 août 2015–5 août 2017 

      21 version 11 août 2018
+

https://photos.google.com/share/AF1QipP0kHZTvPccBQCiFG49WB5rn4ur4jXuobZ9UC47ete-HiDYQCz_ngcfcnpVw5Gajw?key=aFJ3RnpEVU4xSUNJek1yNlNHVkI2TmZnM1pldmhB
http://www.agnouede.fr/spip.php?article374
http://www.agnouede.fr/spip.php?article374
https://www.ladepeche.fr/article/2016/03/01/2286943-une-passerelle-entre-luz-et-sassis.html
http://www.fabrefourtinetravaux.fr/actus/construction-passerelle-artigouly-a-gavarnie/2/0
http://www.maine-et-oire.gouv.fr/IMG/pdf/26-Pietons_cyclistes_cle71ad1f.pdf
http://www.vvv-sud.org/psp-conciliation.html


      22 version 11 août 2018
+



      23 version 11 août 2018
+



3.6 De Bagnères à Tarbes : plusieurs itinéraires possibles qui conservent la voie ferrée

Le chemin de service en contrebas de la voie ferrée peut devenir une voie de circulation douce
réservée aux vélos, piétons et riverains. Cela correspond à la V81-2 du Schéma Régional des Véloroutes et
Voies  Vertes  (SR3V),  reliant  Tarbes  (par  où  passe  la  V81 Bayonne-Perpignan)  à  Bagnères-de-Bigorre.
L'accès doit rester ouvert pour les agriculteurs (tracteurs et véhicules) pour l'accès aux parcelles.

Jusqu'à 4 itinéraires de véloroutes sont possibles (voir cartes ci-dessous). Il ne s'agit pas de réaliser
les  4,  mais,  si  possible,  un  sur  chaque  rive  de  l'Adour.  Ces  itinéraires  sont  déjà  goudronnés  sur
d'importantes sections. Des aménagements sur une partie seulement des itinéraires sont donc nécessaire
pour :

(1) résorber les discontinuités qui représentent un faible pourcentage de la distance (il ne manque par
exemple que 600 m pour compléter les 14 km d'itinéraires entre Montgaillard et Tarbes par la rive
gauche ;

(2) améliorer les revêtements sur certaines portions d'itinéraire (en hachuré sur la carte). Pour exemple,
il  ne manque que 3 km à goudronner pour compléter les 14 km Tarbes-Montgaillard par la rive
gauche.  Il  manque également  3,1  km à  goudronner  pour  un  itinéraire  continu  de  11  km entre
Montgaillard et Asté ; 

(3) sécuriser certaines sections par des priorités aux modes doux, zone 30, CVCB, « sauf riverains » ; 
(4) sécuriser les carrefours dangereux.

Pourquoi conserver la voie ferrée ?

Préserver  la  voie  ferrée  reviendra  donc moins  cher  puisque les véloroutes  peuvent  utiliser  des
sections de routes à faible circulation déjà existantes.  Cela demandera moins d'investissement et  aussi
moins de goudron (impact environnemental réduit). Les véloroutes seront plus agréables car plus éloignées
de la circulation. Rappelons que la voie ferrée suit la D8. Or dans les prochaines années, suite aux travaux
d'amélioration, le trafic sur la D8 est amené à augmenter fortement. Par ailleurs, conserver la voie ferrée est
une option d'avenir pour désengorger la circulation dans les villages et pour l'intermodalité train+vélo (voir
aussi Section 4). 

Quel revêtement serait possible pour permettre aussi le passage occasionnel des engins agricoles et pour
quel coût ?111 

Dans les Landes, une voie cyclable croise une RD : elle est rendue visible par un damier vert et blanc. Ce
marquage au sol permet de rappeler aux automobilistes qu'ils ne sont pas seuls. Sur le trottoir de la RD les flux piétons

et vélos sont séparés.

3.7 Résorber les discontinuités et rouvrir d'anciens chemins fermés

• La connexion entre Bagnères et Pouzac par la station d'épuration serait à retrouver. 
• Accès au chemin du Lerc : des travaux sont prévus pour aménager une entrée à la zone Soulé

111 Catalogue des revêtements adaptés aux véloroutes, voies vertes, pistes cyclables et bandes cyclables, Département Yvelines, déc 2011
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proche du chemin du Lerc.112 Il serait idéal qu'ils incluent un aménagement mode doux pour faciliter
l'accès au Lerc depuis Bagnères.

• Connexion Pouzac-Trébons :  Un chemin entre le cimetière de Pouzac et la chapelle de Trébons
existait  en partie il  y a quelques années. Il  semble cependant que l'itinéraire complet soit  fermé
depuis très longtemps. Ouvrir la connexion aurait l'avantage d'une connexion « douce » directe entre
les 2 villages qui de plus serait dans la continuité du chemin du Lerc.

• Entre Trébons et Montgaillard : Une exploitation forestière de pin Douglas conjointe à Trébons et
Montgaillard va démarrer. Le ruisseau sera busé. Une proposition serait de profiter de l'exploitation
pour créer un chemin piéton (non goudronné) en lisière de forêt, sur la ligne de niveau. Il servirait
dans un premier temps à minima pour les piétons et VTT. L'idéal serait toutefois de pouvoir traverser
sur le plat, le long des haies existantes.

• De  Montgaillard  à  Hiis (D90)  L'Autorité  Régional  de  la  Santé  (ARS)  demande  d'interdire  la
circulation sur un tronçon de la D90 afin de sécuriser la zone des captages d'eau de la ville de
Tarbes. L'idée est d'étendre une zone de protection par l'achat de terres agricoles et de délimiter le
« Périmètre de protection immédiate » en clôturant l'ensemble de cette zone et en limitant l'accès
seulement aux personnes autorisées. Des pourparlers entre les communes concernées et le service
des eaux sont en cours car ce chemin est très apprécié des habitants des deux communes et très
utilisé par les promeneurs en tout genre, de plus il est très agréable. La continuité de ce chemin est
un enjeu pour les habitants. L'idéal serait  d'obtenir que ce chemin soit  autorisé uniquement aux
mobilités actives. A suivre avec attention...

Projet d'aménagement routier de la RD8 Tarbes-Bagnères pour réalisation d'ici 2023.113

112 Vente sous conditions de travaux du bâtiment «porcelainerie» à l'ardoisiere des Pyrénnées, Conseil Communautaire, CCHB, 27 sept. 2016
113 Aménagement de la RD n°8 entre Tarbes et Bagnéres de Bigorre, Département Des Hautes Pyrenees, 3 juil. 2017
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A étudier : (1) une recherche et une récupération des servitudes existantes aiderait à rouvrir les chemins
fermés.  Cependant,  plutôt  que  de  rechercher  les  anciennes  servitudes,  les  propriétaires  préfèrent
généralement  signer  de  nouvelles  conventions  de  passage.  Celles-ci  permettent  de  les  protéger
juridiquement en cas d'accident sur leur parcelle.
(2) Quels sont les propriétaires sur les parcelles concernés ? Seraient-ils disposés à vendre une bande de
quelques mètres pour le passage des mobilités douces ?

3.8 Le maillage entre les villages

Afin de se déplacer d'un village à l'autre, un maillage sécurisé pour la circulation douce est à créer.
Une attention particulière devra être portée sur les continuités cyclables afin d'éviter la présence de points
noirs. Le maillage facilitera la circulation des enfants à vélo pour rejoindre leur école, puisqu'il existe des
groupements pédagogiques intercommunaux.  

Les connexions suivantes, parmi bien d'autres seraient à étudier :
- Dans  Pouzac : pouvoir  traverser  plus  aisément  en  vélo  le  complexe  sportif  pour  relier  la  rue  de
Broquère (accès à Bagnères), la rue de la République (vers le centre de Pouzac) et le chemin du Lerc
(retour  vers  Bagnères).  Cela  faciliterait  l'accès  au stade  en  déplacements  doux  et  pourrait  même
constituer un point de départ et de valorisation des itinéraires « verts ». 
- Une jonction  Trébons-Ordizan – cheminement des écoliers du regroupement pédagogique Ordizan-
Trébons (30 ou 50 km/h avec CVCB ? + Cheminement piéton ?)
- Gerde : l'accès piéton/vélo par la berge de l'Adour / Carré Py est actuellement grillagé (terrain CCHB).
- De Gerde à Asté la D8 ainsi que la rue de l’Argadost D408 (30 ou 50 km/h, CVCB ?)

3.9 Liaisons avec les territoires limitrophes

La  continuité  cyclable aux
limites  du  territoire  est
également  à  assurer.  Cela
permettra  de  construire  une
synergie,  puisque  des
aménagements  cyclables  s'y
déploient également. 

A  étudier :  les  différents
itinéraires  possibles  pour
sécuriser les axes suivants
* Bagnères – Tarbes : Des
travaux pour aménager une
liaison routière  D8 entre  le
péage  Tarbes-Est  et
Arcizac-Adour  sont  en
cours d'étude (voir carte ci-
dessous). La liaison routière
occuperait  l'emprise  de  la
piste  de  terre  actuellement
utilisée  par  de  nombreux
habitants  pour  la
promenade et  proposée ici
comme  piste  cyclable.  Si
cette emprise est occupée, la véloroute pourrait emprunter la D8 actuelle, qui verra sont trafic diminuer et
pourra plus facilement être sécurisée pour les vélos. Des itinéraires modes doux, en particulier pour les
piétons sont également donc à intégrer au projet de nouvelle D8.114

* Bagnères – Cieutat - Tournay : a) l'axe principal D938 et D20 n'est pas forcément le plus direct. b) Un
itinéraire alternatif serait à étudier par le chemin de merlère, le chemin des Palombes, puis par une portion
à aménager de D938. Ensuite dès l'entrée de Cieutat, le chemin Era Poutja permet d'arriver à Poumarous
et  directement  à  Tournay,  en  profitant  des  voies  à  circulation  réduite.  A noter,  de  nombreux chiens
poursuivent  les cyclistes sur  la  voie  publique à Poumarous.  c)  Vers Tournay,  la  D5 par  Orignac est
l'itinéraire le plus agréable.
* Bagnères – Capvern : a) par la D938 ; ou alternativement b) par une voie verte à créer à partir du lieu
dit « La Coume » sur la D938. Puis par le Moulin de Sarthe et le ruisseau Le Luz jusqu'à l'Escaladieu. Ce

114 Une voie cyclable de Tarbes à Bagnères ?, Le Petit Journal, 23 janv. 2018 
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chemin réduit la distance et le dénivelé. Il est déjà à peu près praticable à pied.
* Bagnères-Lourdes : quels itinéraires ?
* La D918 vers les Cols : cette route est très empruntée par les cyclotouristes. La circulation au-delà de
Campan est d'environ 3500 véhicules/jour. Elle est de 1500 véhicules/jour vers Payole et au Tourmalet, ce
qui est  compatible avec une « Chaussée à voie centrale banalisée ». Autre possibilité :  une voie vélo
uniquement dans le sens de la montée, puisque dans la descente les vélos vont à une vitesse proche des
automobiles, ce qui diminue les risques.
* A noter : en 2017 et 2018 les cols sont réservés aux vélos pendant plusieurs matinées du mois de juillet,
ce qui fut apprécié115. Une initiative à développer.

3.10 Chemins piétons

Des demandes et des personnes relais ont été identifiés pour rouvrir des chemins ruraux : 
• De Trébons à Neuilh
• Autour de Montgaillard
• A Cieutat, pour réhabiliter le chemin parallèle à Era Caussada descendant directement depuis la

salle des fêtes jusqu'au Arriou Darré. Ainsi que pour la rando à cheval. 
• De Bagnères à Banios par Bernadaus.
• Un effort pionnier de la Ville de Gerde a eu pour objet de rouvrir des chemins piétons.
• Pour Campan : un application « courtaous »116 créée par Cesar Lapuente présente les itinéraires à

pied (chemin des Leites, circuit des 14 fontaines). Il y avait également eu un projet de chemin par
l'Adour  de  Campan  à  Sainte  Marie,  qui  n'a  pas  pu  voir  le  jour  de  par  le  grand  nombre  de
propriétaires sur l'itinéraire.

Avec  le  développement  des  modes  doux,  à  terme  des  conflits  d'usage  seront  à  prévoir  entre
randonneurs  et  VTT  qui  circulent  à  des  vitesses  très
différentes  sur  des  chemins  étroits.  Il  conviendrait  de
l'anticiper en créant dès aujourd'hui des parcours séparés.

A étudier :  une liste  d'itinéraires piéton à rouvrir  pour
chaque  village,  en  collaboration  avec  les  personnes
ressources, les associations de randonneurs à pied et à
cheval, la FFRP et les mairies.

3.11 Signalisation

Une  signalisation  adaptée  est  clé  pour  faire
connaître  les  itinéraires  existants  et  pour  promouvoir
l'usage  du  vélo.  Il  s'agit  de  montrer  que  circuler  d'un
village  à  l'autre  de  manière  sécurisée  et  agréable  est
possible.

A étudier : (1) L'emplacement des panneaux directionnels vélo/ piétons.
(2) le contenu et l'emplacement des plans des itinéraires.

3.12 Mobilité active et tourisme

Des amateurs viennent de l'autre bout du monde dans le but de se confronter aux cols mythiques.
En comparaison, la Haute-Bigorre est peu connue pour le VTT et le cyclotourisme. Par contre, nos voisins,
dans la Vallée d'Argeles-Gazost/Lourdes,  ont  mis en place une marque touristique ciblant  le public des
cyclotouristes : Altamonta117. De plus, la région commence à se démarquer sur une autre discipline sportive :
le VTT de descente, avec la Coupe du Monde UCI VTT de Lourdes sur le Pic de Jer.

Notre territoire bénéficie d'une ressource importante en réseau de chemins balisés ou non, pour les
piétons, cyclistes ou encore cavaliers118. Il existe aussi une forte ressource en compétences locales pour
créer  une  offre  touristique  de  haute  qualité  et  diversifiée.  Une  synergie  avec  la  vallée  de  Lourdes
augmenterait  l'attractivité  de  l'offre.  Dans  cet  objectif,  une  collaboration  avec  l'association  ACBB serait
possible pour créer des circuits VTT et « pump track ».

115 PYRÉNÉES CYCL’N’TRIP : du 17 au 21 juillet, les cols mythiques des Pyrénées réservés aux cyclistes, Tarbes-infos, 10 juillet 2017 ;
L'été du Vélo, Les cahiers du Département, Hautes-Pyrénées, juin 2018

116 Application internet Courtaous,  Alborgis s.l., 12 sept. 2013
117 Voir le document de synthèse/étude de marché sur Altamonta Bike Day, Lourdes, 16 mars 2017
118 Voir aussi :  Les entreprises innovantes en matière de slow tourisme, DGE, 7 fév. 2018 
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4. Optimiser les transports en commun

4.1 Navette gratuite

Emprunter la navette a permis de constater qu'elle est bien utilisée par des résidents de Bagnères,
surtout par les habitués. Elle est ponctuelle et agréable. 

Améliorations possibles :
– Le samedi, la navette s'arrêtait de circuler vers midi, alors que le marché se prolongait après 13h. Sa

plage  de  fonctionnement  s'est  récemment  fortement  élargie.  Cela  permettra  d'augmenter  son
attractivité et sa fréquentation. Les gens prendront plus facilement l’habitude de la prendre. 

– Une navette a du sens pour relier les campings au centre ville en périodes de vacances.
– Le circuit en forme de trèfle est bien pour venir en ville, mais c’est plus gênant pour rentrer à la

maison. Par exemple, en prenant la navette à coté de l’église, pour aller à Clair Vallon, il faut passer
par Pouzac, puis revenir en centre ville avant de partir vers Clair Vallon. Ça prend du temps, et, en
plus, ça prend une place sur la navette. Serait-il possible de simplifier le parcours ?

– Mieux communiquer sur la navette : a) une navette aux couleurs vives. b) Les arrêts pourraient être
matérialisés de façon plus visible.  c)  avec  un système GPS pour suivre  le  bus – par  exemple
https://corvusgps.com/. d) Le parcours est désormais plus visible grâce à une carte.

– Le parcours serait à rendre cohérent avec la hiérarchisation du stationnement ainsi que les lignes
d'autobus. Notons toutefois que les parkings voitures sont assez proche du centre ville : moins de 10
min  marche  pour  y  accéder.  La  navette  restera  donc  plus  pertinente  pour  relier  les  zones
résidentielles au centre ville que pour les parkings relais ? 

– Voir aussi les commentaires du public sur facebook.com/groups/bdb.souvenirs/permalink/1804620626457677 

A étudier : Quelle est la fréquentation pour la navette ? Résidents et touristes ? Quels sont les arrêts les
plus fréquentés ? 

4.2 Le « Bus à 1 € » avec la Région

Les  routes  départementales  D8  et  D935  traversent  de  nombreux
villages  entre  Bagnères  et  Tarbes.  Elles  génèrent  nuisances  sonores,
insécurité pour les résidents, les piétons et les cyclistes, perte d'autonomie
pour les enfants...  « Bagnères-Tarbes le matin,  c'est  des files de voitures
avec une seule personne dedans » : 1200 véhicules quotidiens dans chaque
sens.  Plusieurs  actions  sont  possibles  pour  réduire  le  trafic  automobile :
créer les conditions de sécurité pour la circulation vélo, rendre attractif les
transports en commun par une tarification incitative... et à long terme rouvrir
la voie ferrée.

Depuis  2008,  les  expériences  de  tarification  intégralement  « à
1 € » pour les bus départementaux dans les Pyrénées-Orientales (66) ont
montré qu'un triplement de la fréquentation est possible sans surcoût  pour
les  collectivités119.  L'expérience  très  positive  s'est  propagée  dans  les
départements voisins (Ariège120, Aude, Hérault121) et l'ex-Région Languedoc-
Roussillon l'a  appliquée aussi  sur  5 petites lignes de TER. En 2018,  elle
s'étend à l'Occitanie.122 

Actuellement l'autocar TER-SNCF Tarbes-Bagnères affiche un tarif de 5,10 €. Il circule fréquemment
avec 2 à 4 passagers seulement. Ces rares passagers ont par ailleurs souvent des cartes de réduction ou la
gratuité. Les ventes sont donc loin de financer la liaison. Le bus Maligne du Département transporte lui-aussi
fréquemment moins d'une dizaine de passager à 2 € ou 1,5 €. Le tarif symbolique « à 1 € » aidé par un effort
de communication pourrait remplir les bus, sans coûter plus aux finances publiques. Si les  bus sont plus
fréquents, cadencés, avec des horaires étendus, rapides, à 1€, avec de bonnes connexions à Tarbes, ils
pourraient  absorber  une  partie  du  trafic.  Ils  assureraient  en  plus  la  promotion  de  la  mobilité  douce,
réduiraient  les nuisances de la circulation dans les villages le long de la D8 et la D935, amélioreraient la

119   Un euro ! Après des mois d’études et de concertation, les bus départementaux à un euro, quelle que soit la ville de départ ou d’arrivée, est 
aujourd’hui une réalité! Le travailleur catalan, N°3290, 7 nov. 2008 ;  Josianne Cabanas, Le conseil général a officiellement lancé sa régie 
départementale de bus à 1 euro, L'indépendant Pyrénées-Orientales, 3 sept. 2011 
120   Les bus à 1 euro sont une réalité en Ariège, La Gazette Ariègeoise, 3 août 2015
121   Vincent Coste, Transport : ça roule vraiment bien pour le bus à 1euro, Midi-Libre, 15 avril 2012
122 Anthony Assemat, SNCF. Les billets de train à un euro seront généralisés sur toutes les lignes d’Occitanie, actu.fr, 24 mars 2018
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mobilité des jeunes et des personnes sans voiture... et participeraient à donner une image environnementale
à notre département. Une forte augmentation de la fréquentation sur la ligne Tarbes-Bagnères est aussi une
étape nécessaire dans l'objectif -porté par les élus123- d'une future réouverture de la voie ferrée.

Autres points à améliorer dans le cadre de la mobilité douce et de l'intermodalité : 
✔ De nombreux voyageurs pendulaires Tarbes-Bagnères pourraient être intéressés par les transports

en commun. Cependant, l'amplitude horaire de ceux-ci sont adaptés uniquement aux scolaires. Il
n'est pas possible de voyager après 18h20. Travailler tard ou participer à une réunion ou à une
activité  en soirée  oblige  encore  aujourd'hui  à  posséder  un véhicule  personnel.  Or  une  fois  cet
investissement  réalisé,  l'automobiliste  utilise  son  véhicule  personnel  pour  tous  les  trajets.  Pour
rendre possible la mobilité sans posséder de véhicule individuelle, une extension des horaires de
bus au-delà  de 18h20 est  nécessaire.  Des transports  publics,  synchronisés  avec  les  trains  en
provenance de Toulouse, à 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 ainsi que tôt le matin seraient bienvenus.

✔ Pour Elisabeth Borne, « il faut penser les rabattements sur les gares [...]  Il faut bâtir des chaînes de
mobilité qui permettent de donner toute sa mesure au mode ferroviaire qui doit être un transport de
masse »124. Ainsi des bus de rabattement de Bagnères-Cieutat-Tournay aux horaires des TER,
permettrait de gagner plus d'un demi-heure sur un trajet Bagnères-Toulouse. De même un  bus de
rabattement Bagnères-Lourdes-Argèles  permettrait  d'augmenter  la fréquentation des trains en
direction de Pau, Irun et Bordeaux.

✔ Une navette à 1 € ciblant aussi bien la clientèle touristique et locale à partir de Tarbes-Bagnères
vers  La  Mongie-Barèges  et  Payolle-Arreau,  permettra  de  réduire  le  trafic  automobile,  tout  en
desservant les lieux de départ de randonnée. Encourager le stationnement sur les parkings relais
de  vallée plutôt  qu'en  montagne  y  participera  aussi.  Cela  sera  apprécié  des  randonneurs  qui
pourront  ainsi partir d'un point pour arriver à un autre. Un tel service de navette est déjà organisé au
Néouvielle depuis 1994, et serait étendu cette année125. Pour aller plus avant, un péage -gratuit pour
les résidents – permettrait de réduire la trafic automobile sur les cols et améliorer ainsi la sécurité
des vélos126. 

✔ Pouvoir transporter les bicyclettes dans les bus départementaux. Les soutes des autobus sont
amples  et  le  plus  souvent  vides.  La  prise  en  charge  des  vélos  pourrait  donc  s'effectuer  sans
investissements  supplémentaires.  Pour  améliorer  encore  l'accessibilité,  des  équipements
spécifiques rendent le transport de vélos par Autocar plus aisé127. 

✔ Actuellement il  est interdit  de  monter dans les bus avec les chaussures de ski  à la Mongie.
Pourtant 40% des nuitées se font dans la vallée. Il manque également l'accessibilité handicapés
(PMR).

✔ Pour  l'accessibilité  aux  transports  longues  distances,  la  réouverture  des  boutiques  de  vente
SNCF à Bagnères, Argelès-Gazost et Vic-en-Bigorre serait un atout important. Elles ont été fermées
en 2013, malgré d'importantes mobilisations et une pétition de plus de 3000 signatures. Depuis,
« quand un curiste veut faire une modification sur un billet SNCF, il doit commencer par payer un
A/R à Tarbes »...

4.3 Un train-tram Tarbes-Bagnères d'ici 2030 : c'est possible !?

Le territoire est structuré autour d'un axe principal, la vallée de l'Adour, qui est idéalement desservie
par une voie ferrée, déjà en place et pratiquement en ligne droite. Régénérer cette voie pour y faire circuler
un train-tram permettrait  de desservir  un grand nombre de bourgs sur  l'itinéraire,  ainsi  que les 2 villes
Bagnères et de Tarbes, ce qui représente un important bassin de population.

Pourquoi cet aménagement a du sens ?

✔ A moyen terme les prix de l'énergie vont augmenter. Depuis le début du 21ème siècle les prix
sont  fortement  fluctuants.  En 2018 ils  augmentent  à  nouveau.  Avec  l'augmentation  des  prix  de
l'énergie, les transports collectifs seront plus attractifs pour les jeunes, les personnes âgées, les
touristes, les curistes, et aussi pour les ménages.

✔ Accélérer les déplacements : actuellement il faut souvent 30 minutes pour parcourir en voiture les
20 km du trajet, sur des routes départementales plutôt accidentées par la traversée de nombreux
villages. Un train-tram peut offrir un trajet plus rapide. 

✔ Attractivité : des transports en commun rapides, à 1€, avec des horaires étendus (tôt le matin et tad

123 Le devenir de la voie ferrée reliant Tarbes à Bagnères-de-Bigorre, Communiqué de presse, CCHB, 18 oct. 2010
124 Audition de Mme Elisabeth Borne, Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Sénat, 20 juil. 2017, minute 12h00'
125 La réserve du Néouvielle, Tourisme Neste Baronnies
126 Un péage existe par exemple pour le cirque de Troumouse : Parking publics de Gavarnie et de Troumouse, ETE Gavarnie, 2017
127   Embarquement des vélos dans les cars, Fiche action n°6, DRC, 2015 
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le soir) sont attractifs. 

✔ Gain pour la sécurité et de qualité de vie pour les villages traversés : Le report sur le rail d'une
partie des 10 000 voitures circulant quotidiennement sur le trajet soulagerait les villages traversés
par les routes départementales. 

✔ La ville de Bagnères bénéficie de la présence d'une industrie spécialisée dans la fabrication et la
maintenance de trams et de trains, ce qui peut favoriser la réduction des coûts et l'emploi local. A
minima, l'entreprise bagnéraise CAF souhaite le maintien de la voie Bagnères-Tarbes, qui peut servir
aussi bien comme voie d'essai et que pour la livraison de matériel roulant.

✔ La  réouverture  de  voies  ferrées est  déjà  une  tendance  dans  le  Sud-Ouest :  à  l'est  la  ligne
Montréjeau-Bagnères de Luchon va rouvrir128.  A l'ouest  Pau-Bedous recircule depuis 2016129.  Au
nord, les travaux démarrent pour la réouverture de la ligne Agen-Auch pour le FRET130. Des sections
de la ligne Tarbes-Mont de Marsan pourraient rouvrir également pour le FRET131. Notons que cette
ligne est la voie ferrée la plus directe de Bagnères à Bordeaux (et Paris). 132 La Région Occitanie se
fixe pour objectif de rouvrir 6 lignes ferrées en 5 ans133. Cette tendance, à contrecourant après des
décennies de fermeture des lignes, existe aussi à l'étranger134.

✔ Des  financements  sont  donc  possibles :  trouver  des  alternatives  à  l'automobile  individuelle  et
promouvoir la multimodalité dans les zones rurales est un défi majeur que l’État souhaite relever,
même si dans l'immédiat Bercy trouve que le rail est « trop cher ».135

✔ La Région aurait réalisé une étude en 2016. Elle aurait chiffré à
75 millions d'euros (M€) les coûts  pour régénérer la voie, et 10
M€ pour l’acquisition de matériel roulant, auquel il faut rajouter
3  M€/an  pour  l'exploitation136.  Ces  sommes  semblent
surévaluées car la régénération de Montréjeau-Luchon coûte
36 M€ pour une distance de 36 km en montagne qui comprend
73  ouvrages  d'art  et  environ  30  passages  à  niveau.  En
comparaison Tarbes-Bagnères ne compte que 20 km en fond
de vallée et peu d'ouvrages d'art. Un coût réaliste pourrait être
autour de 1 M€ par kilomètre.

✔ Le train offre une facilité pour le transport des vélos, ce qui ajoute un intérêt supplémentaire à la
réouverture des voies ferrées. Lors de la rénovation des gares (dont celle de Tarbes), installer des
rampes à faible pente pour l'accès aux quais, favorisera l'accessibilité des vélos, des bagages à
roulettes et aussi des handicapés. Ces rampes peuvent représenter une solution plus fiable et plus
économique  sur  le  long  terme  que  les  ascenseurs.  A moindre  frais,  des  goulottes  d'escalier
peuvent être installées pour les vélos (malheureusement, elles sont souvent un peu trop raides)137.

Pour que la liaison Tarbes-Bagnères soit financée par la Région et par l’État, il manque avant tout une
mobilisation locale. Premières actions possibles : préserver l'emprise des voies dans le SCOT, comparer
les flux avec d'autres lignes (par exemple avec la liaison Foix-Toulouse qui bénéficie d'un train toutes les
30 minutes en heures de pointe), contre-expertiser les coûts et organiser un événement pour le retour de
la voie ferrée !

4.4 Une nouvelle génération de trains de nuit pour le sud de la France

La mobilisation des élus et des citoyens est nécessaire pour obtenir le financement d'une nouvelle
génération de trains de nuit pour desservir nos vallées pyrénéennes138. Le train de nuit constitue un mode de
transport  très longue distance pratique,  peu onéreux et  compatible avec le climat.  Alors que les rames
arrivaient en fin de vie, le gouvernement précédent a communiqué sur des chiffres trompeurs pour justifier le

128 Luchon : point d'étape sur la réouverture, Voie du Midi, Actu TER Occitanie, 15 avril 2018 ;
Paul Tian, Carole Delga confirme la réouverture de la ligne SNCF Montréjeau-Luchon, la Petite République.com, 14 mai 2017

129 Pau-Oloron-Bedous, Le train de retour en vallée d'Aspe, Pyrénées Evenement, 23 juin 2016
130 La ligne Agen-Auch en travaux, La Depeche, 1 fev. 2018
131 Plan d’action pour la relance du fret ferroviaire, 5ème  conférence ministérielle pour la relance du fret ferroviaire, 6 oct. 2016 
132 Ligne de Morcenx à Bagnères-de-Bigorre, wikipedia.
133 Catherine Sanson-Stern, L’Occitanie veut relancer six liaisons prioritaires, La lettre du cheminot, 22 juil. 2017
134 La Grande-Bretagne envisage de rouvrir des voies ferrées fermées depuis les années 60, VilleRail&Transport, 4 déc. 2017
135  Thierry Mallet, « Il est temps d’en finir avec les déserts de mobilité », Le Monde, 6 déc.2017
136 Communication orale du Conseiller Régional Christian Dupraz, EGRIM à Bagnères-de-Bigorre, 31 mai 2016
137   Luc Coveliers, Une goulotte pour faciliter le transport des vélos   dans les escaliers, Pro Vélo, 7 oct. 2008  
138 Une pétition recueille plus de 19 000 signatures.
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démantèlement  et  « économiser » le  renouvellement  du matériel139.  Le renversement de la  situation est
possible : grâce à l'intervention conjointe des élus locaux et régionaux, des ONG et des cheminots la ligne
Paris-Perpignan-Port Bou supprimée en 2016, circule à nouveau depuis juillet 2017140. 

Élus, cheminots et usagers défendent ensemble le maintien du train de nuit, à Lourdes le 17 mars 2017

Le 65 est excentré et relativement enclavé. Les trains de nuit sont un outil particulièrement efficace
pour la mobilité longue distance, non seulement vers Paris mais aussi par les liaisons transversales vers
Nice-Vintimille,  Lyon-Genève,  Besançon-Strasbourg,  Nancy-Luxembourg,  voire  l'ouest  et  le  nord  de  la
France. Ils sont importants par exemple pour l'activité Lourdaise et pour le tourisme durable. De nombreux
élus du 65, le conseil départemental141 et la Région Occitanie se sont mobilisés pour leur maintien142. 

Face à l’État qui ne souhaite plus financer, l'implication - éventuellement financière - des collectivités
locales est nécessaire. SNCF Intercité a changé de position et serait désormais intéressée par la relance du
service et même ouverte à l'exploitation de « trains spéciaux » couchettes143. En 2018, l'Etat devra valider un
budget  pour  rénover  60  à  100  voitures  couchettes.  C'est  le  moment  d'appuyer  pour  que  l'activité  soit
relancée avec du matériel de qualité. Les Hautes-Alpes se mobilisent144. 

L'entreprise CAF construit des voitures couchettes au Royaume-Uni145. Alors, pourquoi pas sur son
site de Bagnères-de-Bigorre pour le marché français ? En réalité, les Hautes Pyrénées sont bien placées
pour être motrices du retour du train de nuit.146

Plus d'informations sur https://ouiautraindenuit.wordpress.com

4.5 Compléter l'offre de transports en commun par le covoiturage spontané

De nombreux  villages  du  territoire  ne  possèdent  pas  de  transports  en
commun. Cela peut générer une précarité de mobilité pour ceux qui ont un accès
limité à la voiture individuelle, en particulier les jeunes, les personnes âgées, les
foyers n'ayant qu'un véhicule, ou en cas d'invalidité même temporaire. C'est une
des  raisons  qui  poussent  le  gouvernement  à  favoriser  le  covoiturage  de
proximité.147

Le  covoiturage  spontané  est  un  autostop  organisé  pour  les  courtes
distances, sans passer par la téléphonie148. Il permet de compléter l'offre de multi-
modalité  pour  désenclaver  les  zones rurales :  par  exemple  pour  se  rendre  au
marché, aux différents services, aux gares SNCF... En générant des rencontres
répétées,  il  participe  à  recréer  le  lien  social  en  milieu  rural  où  par  exemple
l'isolement et la dépendance des  personnes âgées constitue une problématique.

139 Trains de nuit : un démantèlement justifié par des chiffres trompeurs?, Le petit Journal, 1er mars 2017
Disparition du Paris-Nice : la SNCF a-t-elle sabordé ses trains de nuit ?, Mediapart, 8 déc 2017
Coup de bluff : 5 intox de la SNCF pour démanteler les trains de nuit, Mediapart, 16 janv. 2018 

140 Carole Delga : "le train de nuit Paris-Cerbère reprend du service", E.D., L'Indépendant, 28 avril 2017 ;
 Isabelle Bris, Pyrénées-Orientales : le retour en fanfare du train de nuit Paris-Cerbère, France 3 Occitanie, 8 juil.2017
141 HS, Les trains de nuit sont nécessaires, Le Petit jounral, 23 mars 2017
142 Communication de Mme la Députée Jeanine Dubié ; Communiqué de M le Député Jean Galvany ; 
143 La SNCF réfléchit à ses trains de nuit... enfin ?, TransportRail, 27 avril 2017
144 Voir pour exemple la mobilisation à Briançon : Un train-hôtel contemporain vers Paris à l'horizon 2020 ?, Alp1, 29 déc. 2017
145  Grande-Bretagne : Serco signe avec CAF, GBRf et Alstom pour le Caledonian Sleeper, Ville Rail&Transports, 16 fév. 2015 ;
      C. Etxeberri, M. Mariscal, CAF abrirá en 2018 una planta de montaje en Reino Unido, Diario de Gipuzkoa, 15 sept. 2016 ;
      Caledonian Sleeper reveals new look and Riviera Sleeper fleet overhaul gathers pace at Wolverton, rail.co.uk, 5 juil. 2016  
146 Les Pyrénées moteurs du retour des trains de nuit, AMM, Le Petit Journal, 2 mai 2017 
147 Morgan Boëdec, L'Etat, les opérateurs et les collectivités repensent l'avenir du covoiturage,  Victoires-Editions , 18 déc. 2017
148   Covoiturage des courtes distances, Mobilidoc ; Isaline Bernard,  Une bonne idée pour relancer l’auto-stop, Reporterre, 20 mai 2016 ; Sergio
Palumbo, Covoiturage de proximité, une expérience du Grand Chambéry, 123savoie, 13 mai 2018

      31 version 11 août 2018
+

http://www.123savoie.com/covoiturage-de-proximite-une-experience-du-grand-chambery/
https://reporterre.net/Une-bonne-idee-pour-relancer-l-auto-stop
http://mobilidoc.fr/document-270
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280291367
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/2017/05/02/les-pyrenees-moteurs-du-retour-des-trains-de-nuit/%20
http://www.rail.co.uk/rail-news/2016/caledonion-sleeper-reveals-new-look-and-riviera-sleeper-overhaul/
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/09/15/economia/caf-abrira-en-2018-una-planta-de-montaje-en-reino-unido
http://www.ville-rail-transports.com/content/21236-Grande-Bretagne-Serco-signe-avec-CAF-GBRf-et-Alstom-pour-le-Caledonian-Sleeper
file:///C:/Users/sylvain/Desktop/a%20%20sylvain/asso/TransportsDoux/velo%2065/%20http://trainsdenuit.canalblog.com/archives/2017/12/29/36031865.html
http://transportrail.canalblog.com/archives/2017/04/27/35217911.html%20
http://www.tarbes-infos.com/spip.php?article14367
http://www.jeaninedubie.fr/rapport-duron-jeanine-dubie-interpelle-le-gouvernement-au-sujet-des-trains-dequilibre-du-territoire-tet/%20
https://www.pressreader.com/france/le-petit-journal-lhebdo-des-hautes-pyr%C3%A9n%C3%A9es/20170323/282162176038016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/pyrenees-orientales-retour-fanfare-du-train-nuit-paris-cerbere-1294581.html
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C'est  un  investissement  peu  onéreux  pour  les  collectivités149,  et  il  est  source  d'économies  pour  les
ménages150.

Le réseau de covoiturage spontané est d'autant plus fonctionnel qu'il s’étend sur un territoire plus
large. Les collectivités gagnent donc à coopérer pour son implantation. D'ores et déjà, la Haute-Bigorre n'est
pas seule : le covoiturage spontané Rezo Pouce est déjà au programme de la Communauté de Communes
de la  Vallée d'Argelès-Gazost  (CCVAG)151.  Le Département  65 prévoit  lui  aussi  « l'expérimentation d'un
dispositif  d'autostop organisé ».  Pour  sa part  l'Agglomération de Tarbes met  en place depuis  2009 des
actions pour soutenir le covoiturage dans les déplacements quotidiens152. Le Parc National est également
intéressé.

Le covoiturage spontané Rezo Pouce serait d'autant plus adapté au territoire qu'il n'oblige pas  à
posséder  un  smartphone.  Or  sur  le  territoire,  il  manque  la  génération  des  20-30  ans,  qui  est  la  plus
« connecté », tandis que la population plus âgée et la population néorurale sont peu connectées. 

Voir la vidéo Rezo Pouce sur http://mobilidoc.fr/document-69                                          

à étudier : les emplacements des possibles futurs arrêts Rezo Pouce (arrêts de bus ou autre).

5. Mobiliser les acteurs 

5.1 Des événements pour populariser la mobilité douce

L'organisation d’événements153 permet de promouvoir les mobilités actives, en particulier le vélo et la
marche, qui souffrent encore trop souvent d'une image « ringarde »154. Un effort de communication est en
effet important pour stimuler l'usage des modes doux155. 

Une impulsion venue des pouvoirs publics sera efficace, car « les Français sont prêts à pédaler »156 :
interrogés sur les modes de vie et de mobilité, 82% des français veulent ralentir. Et pour que la société
réponde  aux  défis  environnementaux,  60%  seraient  prêts  à  abandonner  l’automobile  personnelle  ou
l’avion157.

Journées de la Mobilité Active (JMA) 
Les Journées Sans Voiture (JSV) qui prennent de l'ampleur sont généralement le dimanche (Paris,

Bordeaux). En effet, le dimanche est moins crucial pour l’activité des commerçants, et le public est plus
détendu, à la recherche de loisirs. Les tensions sont donc moindres. Cela permettrait d’élargir le périmètre
sans  voiture,  en  incluant  par  exemple  la  place  des  Thermes,  ou  les  quais.  Les  habitants  pourront
s'approprier l'espace libéré du bruit et de la présence quelque peu envahissante de l'automobile. Apprécier
la ville apaisée, c'est vouloir  “que ce soit tous les jours dimanche sans voiture !”

Pour donner vie aux JMA, celles-ci pourraient coïncider avec les nombreux événements annuels tels
que Jardins Secrets (début juin) ; le week-end des Arts de la rue (début août) ; les Journées du Patrimoine
(3ème week-end de septembre); le Salon du Livre et foire de la biodiversité (début octobre), etc.

La  sensibilisation  aux  mobilités  douces  peut  aussi  avoir  lieu  sur  des  événements,  festivals,  à
l'occasion du Tour de France, en partenariat avec les associations...

Parallèlement il y a un besoin de  réduire la circulation dans la ville le samedi afin de donner
plus de place au marché. Cependant il apparaît stratégique de dissocier ces modifications de la JMA. Les
associer génère en effet une tension inutile.

149   Les montants des adhésions restent modestes. Ils s'élevent pour les années 2012 et 2013 à (voir sur www.rezopouce.fr ) : 
- Moins de 2500 habitants: 250€ – De 2501 à 5000 hts: 500€   – De 5001 à 10 000 hts: 1000€
– De 10 001 à 40 000 hts: 3000€ – De 40 001 à 100 000 hts: 5000€ – Plus de 100 001 hts: 10 000€
150 Greg Archer et Barbora Bondorova (ONG Transport & Environnement), « Accélérons la transition vers les véhicules partagés contre la 

domination des voitures individuelles », Le y soMonde, 18 juil. 2017
151   RezoPouce est inscrit dans les projets de la CCVAG.
152 Actions en faveur du covoiturage, le Grand Tarbes, 2009-2013 
153  Olivier Razemon, L’ONU fait du 3 juin la « journée mondiale pour le vélo ». Demandez le programme!, Blog.Le Monde, 26 mai 2018
154 Voir la vidéo humoristique du youtuber préféré de ados Vivre sans permis, Norman fait des vidéos, fév. 2017
155 Comment changer les comportements de mobilité ?, MobiliDoc, Juin 2015 ;

Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité, ADEME, sept. 2016
156 «     Parlons Vélo     », Baromêtre cyclable FUB, 2017
157 Modes de vie & mobilité, les grands résultats en chiffres, Forum Vies Mobiles, L'Observatoire Société et Consommation, 2015 ; le résultat se 

retrouve dans des consultations locales : Richard Vivion, Moins de voitures mais plus de bus et de vélos, c’est ce que veulent les habitants du 
Grand Annecy, France Bleu Pays de Savoie, 5 oct. 2017
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https://www.francebleu.fr/amp/infos/societe/moins-de-voitures-mais-plus-de-bus-et-de-velos-c-est-ce-que-veulent-les-habitants-du-grand-annecy-1507232886
https://www.francebleu.fr/amp/infos/societe/moins-de-voitures-mais-plus-de-bus-et-de-velos-c-est-ce-que-veulent-les-habitants-du-grand-annecy-1507232886
http://www.lobsoco.com/modes-de-vie-et-mobilite-quelles-aspirations-pour-le-futur-resultats-dune-enquete-internationale/
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite
http://mobilidoc.fr/document-256
http://mobilidoc.fr/document-43
http://mobilidoc.fr/document-247
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/05/26/3-juin-journee-mondiale-velo/
http://mobilidoc.fr/document-69
http://www.legrandtarbes.fr/Agenda21/Actions-en-faveur-du-covoiturage/44/3%20
http://www.ccvag.fr/images/pdf/ns-connaitre/nos-comptences/competences.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/18/accelerons-la-transition-vers-les-vehicules-partages-contre-la-domination-des-voitures-individuelles_5162012_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/18/accelerons-la-transition-vers-les-vehicules-partages-contre-la-domination-des-voitures-individuelles_5162012_3232.html
http://www.rezopouce.fr/


5.2 Des points de réparation vélo pour faire aimer le vélo (quand il roule bien)

Les espaces de réparation apportent  un
soutien  aux  cyclistes.  Au  niveau  associatif
Repair Café 65 et Recyclo-Loco ont déjà organisé
des ateliers « Répare ton vélo »158. Ils permettent
des petites réparations à prix libre pour remettre
en état les nombreux vélos qui dorment dans les
caves, et remettre en selle les habitants pour la
mobilité quotidienne. Au niveau  national il  existe
un réseau d'ateliers vélo associatifs159. 

L'effort  est  complété  par  les  magasins
professionnels (Pyrénées Vélo Evolution - PVE160

sur le territoire) qui en plus des réparations plus
lourdes,  offrent  la  vente  et  location  de matériel.
PVE  propose  des  forfaits  3  semaines  pour  les
curistes.  Des  formations  « entretien  du  vélo »
destinées  au  public  seraient  également
envisageables. 

Des stations de réparation fixes dans les centre-bourg avec tournevis  et  outils  d'usage courant
(attachés par câble) sont également très positives pour le maintien des vélos en fonctionnement.161

5.3 Public scolaire

Le gouvernement prévoit de former l'ensemble des élèves au vélo. Cette sensibilisation sera
d'autant plus pertinente s'ils sont raccordés à une voirie sécurisée pour les vélos. 

Une sensibilisation pédagogique gagne à avoir lieu tôt : « Quand mes filles étaient enfants on faisait
tout à pied et à vélo. Elles ont aimé ça, elles continuent et le font aujourd'hui avec leurs enfants. C'est
important de l'enseigner aux enfants. A mon époque il y avait une conscience plus éveillée sur l'activité
physique, l'alimentation, la santé. Aujourd'hui les gens ne marchent pas, mangent n'importent comment et
prennent trop de médicaments. Les médecins disent qu'il faut marcher une heure par jour, mais seuls les
anciens le font. Il y a des enfants qui ne vont jamais en montagne alors qu'elle est à coté. Les parents les
amènent en voiture à l’école à la moindre occasion, s'il pleut ou pour gagner du temps. Ils sont dans un
empressement terrible. Ils rouspètent même quand on fait marcher les enfants. C'est curieux cette croyance
que les enfants vont se fatiguer en marchant. », constate une habitante retraitée. Pour la sensibilisation
scolaire, des partenariats seraient possibles avec Osez-le-vélo et ACBB. 

Par  ailleurs,  permettre  aux enfants  d'aller  en vélo  et  à  pied  à  leur  école  permet  de réduire  la
circulation automobile liée au phénomène des parents-taxi.

Un pédibus pour les écoles pourrait être proposé (par exemple avec le CPIE). Sur le 65, un essai
est en cours à Juillan. Il est organisé par une policière municipale, avec l'association des parents d'élèves et
le soutien du réseau Biocoop162. Un cyclobus scolaire est en projet à Gerde.

5.4 Commerces de proximité

• Il existe une problématique généralisée en France où le commerce de centre-ville décline face aux
grandes surfaces en périphérie et à la vente par internet163. 

• Certains commerçants demandent toujours plus de place pour la voiture :  « on veut des parkings,
des  parkings  et  des  parkings ».  Cette  demande n'est  pas  seulement  locale,  elle  se  retrouve  à
Lourdes164 et ailleurs en France. La voiture occupe pourtant déjà jusqu'à 80% de la voirie urbaine165.
En  conséquence,  des  sondages  ont  été  réalisés :  une  majorité  de  commerçants  pensent
effectivement qu'il faut plus de parkings. Mais de l'autre coté, les consommateurs voient surtout le
besoin de circuler à pied de manière confortable et agréable d'un commerce à l'autre 166. Par ailleurs,

158 S.L., Bagnères-de-Bigorre. Recyclo-Loco invite à une consommation responsable,  La Dépêche, 2 déc. 2012 
       AMM, Recyclo-Loco, "Ressourceurs de déchets", Le Petit Journal, 26 mai 2012
159 www.heureux-cyclage.org/ 
160 http://www.pyrenees-velo.com/ 
161 Voir aussi C. Gioria, Etude d'évaluation sur les services vélos, ADEME - INDDIGO, sept. 2017
162 P.B., Le pédibus de Noël, La Dépêche, 20 déc. 2016
163 La revitalisation commerciale des centres-villes, rapport IGF-CGEDD, juillet  2016 ;
       Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes, Bercy, Ministère de l'Economie, 28 fév. 2017 ;
       Une nouvelle progression de la vacance commerciale des centres-villes en 2015,  PROCOS, Rencontre presse - 22 juin 2016
164 Lourdes, création d'une zone piétonne, les commerçants en colère, La semaine des Pyrénées, 2 mars 2017
165   Education au Développement Durable, Les déplacements dans le Grand Lyon, Pierre SOULARD, Direction de la Voirie, Grand Lyon, 2016 
        Le bouquet "Mobilité" du Grand Lyon, Pierre Soulard, Grand Lyon, oct. 2014 
166 Olivier Razemon, La crise urbaine a son point aveugle: les déplacements, Le Monde, 23 oct. 2016
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http://transports.blog.lemonde.fr/2016/10/23/crise-urbaine-deplacements/%20
http://docplayer.fr/4940887-Le-bouquet-mobilite-du-grand-lyon.html
http://docplayer.fr/7533051-Education-au-developpement-durable-les-deplacements-dans-le-grand-lyon-situation-actuelle-des-solutions-pour-une-mobilite-durable.html
http://www.procos.fr/images/procos/presse/2016/procos_dossier_presse_0616.pdf%20
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/programme-assises-revitalisation-centre-villes.pdf%20%20%20
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf%20
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/20/2482226-le-pedibus-de-noel.html
http://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
http://www.pyrenees-velo.com/
http://www.heureux-cyclage.org/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/02/1503708-bagneres-de-bigorre-recyclo-loco-invite-a-une-consommation-responsable.html


les consommateurs venant à pied sont plus fidèles. Ils achètent moins en une fois mais reviennent
plus souvent167. 

• Il est évident que le centre-ville ne peut pas concurrencer les zones commerciales en nombre de
places  de  stationnement.  Il  est  indispensable  de  mettre  aussi  d'autres  atouts  en  avant  :  la
convivialité, l'attractivité du centre et la proximité168.

• En ce sens, promouvoir les mobilités douces permet de valoriser le commerce de proximité.

Conducteurs sans voiture - photo carfree.fr

Réduire l'utilisation de la voiture libère beaucoup
d'espace urbain169

• Il a aussi été étudié que rendre les rues piétonnes est
risqué :  avec  la  « piétonisation »,  les  rues  vraiment
dynamiques  voient  leur  fréquentation  encore  accrue.
Par  contre  celles  sur  le  déclin  voient   leur  déclin
accéléré.  Sauf  demande  des  commerçants,  il  ne
s'agirait  donc  pas  de  rendre  piéton  mais  plutôt  de
partager la voirie.
C'est  un  changement  culturel  aussi  pour  les
commerçants :  les  idées  nouvelles  ont  besoin  d'être
expliquées pour susciter l'adhésion170. Par ailleurs, de
nombreux commerçants sont déjà pour la réduction de
la place de la voiture171.

• Dans tous les cas, les commerçants expriment avant
tout  le  besoin  d'être  écoutés  et  impliqués.  Une
proposition serait d'organiser une concertation incluant
les  commerçants  et  les  autres  acteurs,  habitants,
personnes  âgées172,  handicapés  et  cyclistes  (et  des
curistes, qui bien souvent viennent sans voiture). 

5.5 Socio-Professionnels

• De nombreux outils  sont  disponibles pour que les entreprises réduisent l'impact  des transports  :
« Selon l'ADEME, jusqu'à 50% des émissions de CO2 des entreprises sont liées aux déplacements
professionnels  (voyages  d'affaires  et  trajets  domicile-travail).  La  voiture  reste  le  mode  de
déplacements privilégié, que ce soit pour des raisons personnels ou professionnels, avec un taux
d'occupation proche de 1. Ainsi, consommer de l'énergie (et de l'argent !) pour déplacer 1 tonne
pour seulement une voire deux personnes semble aberrant. En réduisant l'usage de la voiture, les
entreprises  peuvent  réaliser  d'importantes  économies  d'échelle  et  optimiser  les  temps  de
déplacements de ses collaborateurs. »173

• Les Plans de Mobilité d'Administrations ou d'Entreprises deviennent de plus en plus nécessaires (et
même obligatoires pour les entreprises de plus de 100 salariés à partir du 1er janvier 2018). Sur un
territoire  plutôt  rural,  il  est  plus  efficace  de  mettre  en  place  des  Plans  de  Déplacement  inter
Entreprise(PdiE)174,  pour  par  exemple  proposer  des  solutions  de  covoiturage  adaptées  aux
déplacements domicile-travail. Des animateurs peuvent participer à l'élaboration de tels PdiE175.

• Des activités peuvent se déployer grâce aux mobilités douces, comme la location et la vente de
vélo176. L'entreprise Pyrénées Vélo Evolution est déjà présente sur le territoire. Une collaboration
pourrait  porter sur la location ou mise à disposition (ou 1 mois « découverte ») de VAE (Vélo à

       Les Rouennais prennent encore trop la voiture !, Paris-Normandie.fr, 13 sept. 2016     
Marchabilité et vitalité commerciale, Les défis pour la Métropole Rouen-Normandie, avril 2016 

167 Camille Allain, Rennes: Le vélo peut-il sauver les petits commerces de centre-ville?, 20 Minutes, 6 oct. 2016
168    Emilie Zapalski, Commerces - Centre-ville : un sentiment de déclin dans les villes de moins de 100.000 habitants, Localtis, 9 juin 2016 ;
1er "Baromètre du centre-ville et des commerces : attentes et usages des Français" pour Clear Channel et Centre-Ville en Mouvement, 8 juin 2016
169 Voir aussi Comparaison: circulation en ville avec 177 voitures, 200 vélos, 3 bus, 1 tramway, L'important, 2017
170  Emilie Zapalski, Congrès des maires - Des idées originales pour éviter la disparition des commerces de proximité, Localtis, 2 juin 2016 
171  Voir une expérience menée par les commerçants : Julie Urbach, Nantes: Ils ont piétonnisé leur rue pendant tout l’été, 25 août 2017 ;
        Voir aussi Espagne : Pontevedra, première ville sans voiture au monde, TF1, 13 janv. 2016
172  Plan piéton - Mieux accueillir les personnes âgées, CEREMA, mai 2016
173 Guide Pratique Entreprises - Réduire les déplacements des collaborateurs, Good Planet, 2011
174  Les aides à la mise en place d’un PDE, ADEME, 24 août 2017 ; Le Plan de déplacements inter-entreprises : un outil de management de la 

mobilité sur les zones d’activités, OREE, ADEME, 2010
175 Voir Matthieu Faye, Plan de mobilité, et la FAPM.
176 Jean-Gabriel Bontinck, Bientôt 20 000 vélos électriques à louer en Ile-de-France, Le Parisien, 28 juin 2017
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https://www.plandemobilite.com/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00006716_s1.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00006716_s1.pdf
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http://mobilidoc.fr/document-211
http://www.lci.fr/france/espagne-pontevedra-premiere-ville-sans-voiture-au-monde-1244225.html
http://www.20minutes.fr/nantes/2121515-20170825-nantes-pietonnise-rue-pendant-tout
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http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270918079&cid=1250270905769
http://www.20minutes.fr/rennes/1937507-20161006-rennes-velo-peut-sauver-petits-commerces-centre-ville%20
http://www.metropole-rouen-normandie.fr/files/coeurdemetropole/Brochure.pdf
http://www.paris-normandie.fr/actualites/politique/les-rouennais-prennent-encore-trop-la-voiture--JL6814209#.V9mE_DXE_IX%20


Assistance Electrique)177. Le portage en vélo a aussi une place d'avenir178. 
• Pour  déployer  un  réseau d'hébergements  pour  les cyclistes,  il  serait  pertinent  de former un

groupe de réflexion avec des hébergeurs volontaires. Une liste d'hébergement est à construire179. Un
label « accueil vélo » existe par exemple dans les Landes180.

• La promotion du Tourisme 4 saisons a également de l'avenir, avec des sorties natures en vélo, des
circuits VTT (en collaboration avec ACBB). Une fiche descriptive des itinéraires, gratuite ou bon
marché, à l'office du tourisme participerait à la promotion du vélo, même pour les résidents.

5.6 Impliquer les associations

Les associations  peuvent apporter  une expertise  d'usage et  faire remonter  les informations de  
terrain. Elles jouent aussi un rôle de proximité pour la sensibilisation.

• Des animations sont possibles pour les différents publics (écoles, voisins de quartier, etc), autour de
la  pratique  du  vélo  (événements,  « balades découvertes »,  manifestations « cyclo-parades »,  ou
encore des ateliers  « Répare ton Vélo »).181 Des services de vélo-école,  de coaching vélo  sont
également à mettre en place. 

• A noter,  il  existe  un Certificat  de Qualification Professionnelle  Éducateur  Mobilité  Vélo  à  Voiron
(Grenoble)182 ou Toulouse (Maison du vélo)183. Financer des formations permettrait de potentialiser
l'action associative.

De  nombreux  partenariats  seraient  possibles  afin  de  promouvoir  l'action  associative  :  avec  les
associations Terra-Ma-Terre « Osez le Vélo »,  Recyclo-Loco, FNE-65, Repair  Café 65 (atelier réparation
vélo)184,  CPIE  (animations),  ACBB  (VTT,  cyclisme  et  sensibilisation  scolaire),  Cyclomotivés-Tarbavélo185

(liaison avec l'agglomération de Tarbes), AF3V (promotion des voies vertes)186, les autres mobilités douces
(club de rollers, associations et professionnels de l'équitation), les club intergénérationnels qui organisent
des  randos  (Association  Clair-Vallon,   Randonneurs  des  Coustous),  ainsi  que  les  clubs  de  randonnée
pédestre (FFRP, le CAF, etc). 

Le Club Intergénération Pyrénéen, et la Retraite Sportive Bagnèraise (rando moyenne montagne)
sont réunies sous le "Coders65" (Comité Départemental De la Retraite Sportive des Hautes Pyrénées) et
dépendent de la Fédération Française de la Retraite Sportive. Ils randonnent principalement en montagne,
mais, pour certains participants prenant de l'âge, il serait également intéressant de développer des circuits
d'une ou deux heure au départ de Bagnères et des villages.

5.7 Co-construire une politique cyclable

✔ Le budget pour déployer une politique cyclable ambitieuse est en moyenne de 7 €/hab/an. La Ville
de Lyon consacre 17 €/hab/an187, ce qui induit une explosion du vélo188. A Toulouse les financements
augmentent aussi189. Ces sommes ne représentent qu'environ 3% à 7% des 240 €/hab/an dépensés
pour la voirie190. Il est possible d'aller plus loin : L'ONU préconise qu'à l'avenir,  20% des budgets
transports soient consacrés aux mobilités actives191.

177 En préparation avec le Parc National et la mairie de Bagnères.
178 Voir Les boites à vélo. Vélo : le nouveau véhicule utilitaire ?, 13h, France 2 ; Gaëtan Lebrun, Boulangerie, plombier, bus scolaire : ils se mettent 

tous au vélo, Le Figaro, 15 fév. 2017 ; Claire Guédon, Le vélo cargo, nouvelle voiture des villes !, Le Parisien, 16 oct. 2017 ;  Nantes. La 
Tricyclerie sélectionnée aux Nations Unies : votez pour eux, Ouest-France, 24 août 2017 ;
Les vélos-cargos se faufilent dans les villes allemandes, AFP, 29 avril 2018

179 4 hébergements sont référencés sur Hébergements Vélo au Grand Tourmalet, grand-tourmalet.com Des gîtes sont déjà intéressés, dont les gites 
alorridubois.fr .

180 Le label Accueil Vélo, pour un accueil de qualité garanti, tourismelandes.com
181 Voir pour exemple : AMM, Balades pour imaginer la mobilité vélo de demain, Le Petit Journal, 25 janv. 2017

Mobilités douces, ça bouge !, Bigorre Mag, 20 juin 2016
Une journée d'animation pour faire une place au vélo, La Montagne des Hautes-Pyrénées, 3 juin 2016
Recyclo-Loco : Pour une mobilité douce en Haute-Bigorre, La Montagne des Hautes-Pyrénées, 27 mai 2016

182  Julie Bourdais, Formation d'Educateur Mobilité à Vélo (CQP), le diplôme spécifique d'enseignement existe ! ,  Institut de Formation du Vélo le 
22 nov. 2016

183  Formations, Maison du Vélo Toulouse.
184  Repair Café 65, l'association qui répare tout, La Dépêche, 1er juil. 2016
185  Thierry Jouve, Le carnaval des Cyclomotivés, la Dépeche, 27 fév. 2017
        Thierry Jouve, Collectif Cyclomotivé-Tarbavélo   «     On est un partenaire du développement du vélo     », La Nouvelle République, 19 mai 2016
186  Motivés pour la véloroute entre Bagnères et Tarbes, La Semaine des Pyrénées, 30 nov. 2017
187  Laurent Radisson, Les collectivités locales commencent à prendre le vélo au sérieux, actu-environnement.com, 1 fév. 2017 ;  
Évaluation de la politique de développement de l’usage du vélo   pour les transports du quotidien, le point sur N°231, CGDD, mai 2016 ;
Dera Victory, Plan vélo Bordeaux : 70 millions d’euros pour la petite reine, 30 janv. 2017 ;
Dera Victory, Politiques cyclables et services vélo en 2016 : peut-on dire qu’il y a du mieux ?, Citycle, 2 mai 2017 ;
Claude Ferrero, Auvergne-Rhône-Alpes à fond sur les voies vertes cyclables, Ville Rail&Transport, 6 Juil. 2017
188 Aline Duret, Vélo : le trafic explose, le Progrès (Lyon), 28 janv. 2017
189 Toulouse : 25 millions d’euros pour des autoroutes à vélos, Le Journal Toulousain, 15 fév. 2018
190 La voirie coûte 16 milliards €/an en France. Voir : Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française, L'état de la route 2016
191 DRC, L’ONU appelle à consacrer au moins 20% des budgets de transports au vélo et à la marche, Carfree.fr, 23 nov. 2016 
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✔ Les futurs aménagements ont besoin de bénéficier d'un large consensus et de correspondre au
plus près aux attentes sociales. Des médiateurs192 peuvent accompagner les élus, les services, les
associations et les acteurs concernés dans la co-construction. Ils apportent des outils de médiation
et facilitent  la convergence des différents acteurs qui  arrivent avec chacun un angle d'approche
différent. Cela facilite l'action de la collectivité en suscitant l'adhésion aux projets.

✔ Recruter ou former un animateur territorial chargé de mission sur les mobilités douces, en interne
ou associatif, éventuellement mutualisé au niveau du 65, permettra d'accélérer les initiatives. 

✔ Le développement du vélo gagne à s'appuyer sur une Charte Cyclable. Les aménagements sont à
programmer sur le long terme par un Schéma Directeur Cyclable193. 

✔ Les  communes  et/ou  la  CCHB  peuvent  adhérer  aux  associations  « Villes  et  Territoires
Cyclables »194 et/ou « Ville 30 »195.

5.8 Rechercher des cofinancements

Le projet de V81-2 Tarbes-Bagnères nécessite le cofinancement de toutes les échelles territoriales. Exemple
de la voie verte des Gaves. SMDRA : aujourd'hui « Syndicat Mixe du Pays de Lourdes et des Vallées des

Gaves »

Lancée en 1999, la Voie Verte des Gaves a coûté 1 265 000 € pour 18 km (70 €/m).196 Pour des
itinéraires non goudronnés empruntant au maximum les chemins existants, le coût peut être de 100 €/km197.
Pour financer une véloroute Tarbes-Bagnères - qui préserverait la voie ferrée et utiliserait une bonne partie
des  routes  et  chemins  ruraux  peu  circulés  -  il  serait  nécessaire  de  rechercher  le  cofinancement,  de
probablement plus d'1 million d'€, auprès des différentes collectivités locales, Agglomération, Département,
Région, État, et Europe : un beau projet à venir !

5.9 Une mobilité douce qui marche avec le SCOT et les PLU

L'objectif de freiner l'artificialisation des terres est de plus en plus mis en avant à tous les niveaux
territoriaux198. Mais il est difficile pour les élus d'endiguer l'étalement urbain199. De nombreux habitants rêvent
d'échapper au bruit et à la dangerosité de la circulation en se rapprochant de la nature (le soir), tout en
continuant à travailler en ville (la journée). Ce grand écart accélère l'urbanisation des terres agricoles tout en
augmentant les distances parcourues en voiture. De plus, les transports en commun et même le covoiturage
sont très difficiles à mettre en place lorsque l'urbanisation est éclatée. 

En  parallèle,  l'installation  de  nouvelles  grandes  surfaces  consomme  toujours  plus  de  terres
agricoles, alors que le taux de vacances des locaux commerciaux est supérieur à 10% en France. Les

192 Les compétences sont disponibles sur le territoire auprès de : Cresco ( hello-cresco.com ) et Kanopé ( kanope-scae.com ).
193  «     Les schémas cyclables     », CEREMA, 2009 ; « La voiture ne doit plus guider les décisions d’aménagement », Interview de Mikael Colville-

Andersen par Étienne Leblanc,  Radio Canada,16 sept. 2016
194 www.villes-cyclables.org 
195 https://ville30.org/ 
196 Présentation et historie de la Voie Verte des Gaves, Vallées des Gaves ; Fiche technique de la Voie Verte des Gaves, Vallées des Gaves
197 Création d'un GR de Pays, Communauté de communes D'Artagnan en Fezensac, 2013
198 Arnaud Garrigues, Artificialisation des sols : Nicolas Hulot lance un appel aux élus locaux, La Gazette des communes, 3 oct. 2017
Voir aussi la boite à outils : Linking active travel and public transport to housing growth and planning, Active Travel Toolbox, Sustrans 
199 Des terres ou des hypers ? Quand la ville gagne sur la campagne, France Culture, 24 nov. 2017 ;

Laurence Girard, L’urbanisation dévore de nouveau les terres agricoles françaises, Le Monde Economie, 30 mai 2017
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facilités  d'installation  des  grandes  surfaces  fragilisent  aussi  le  commerce  local200 et  augmentent  les
déplacements avec des zones de chalandise qui s'élargissent jusqu'à 15 km, voire jusqu'à 50 km201. Grâce à
l'implication des pouvoirs publics, la tendance peut s'inverser. Ainsi, en 2017 les nouvelles installations de
grandes surfaces ont enregistré une baisse de 28% en France et 82% en Allemagne.202 

Renverser la dynamique demande un changement culturel de tous les acteurs, avec d'importants
bénéfices : la redynamisation des centre-bourgs203, le maintien des services de proximité, du lien social, une
réduction des besoins de déplacements, etc.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Haute-Bigorre est en cours d'élaboration204. Les
Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes suivront. En ordonnant le territoire, ils participent à définir
les besoins de mobilité. 

Quelques propositions :
✔ Réduire les facilités d'installation des grandes surfaces périphériques205,  car elles induisent

une augmentation de l'usage de la voiture. Les grandes surfaces se présentent comme « créatrices
d'emplois ». En réalité ce sont surtout des emplois déplacés, puisqu'elles induisent la fermeture de
nombreux  commerces  dans  les  centre-bourg.  En  terme  d'emploi,  leur  bilan  serait  fortement
négatif.206 La  CCHB  est  dans  une  situation  favorable :  elle  peut  valoriser  les  marchés,  les
producteurs  locaux et  les  commerces  de  proximité.  Cela  sera  générateur  d'emplois  locaux,  de
qualité du cadre de vie et de lien social. 

✔ Réduire et contrôler l'affichage commercial permet également de favoriser le commerce de proximité
par rapport aux grands surfaces, tout en embellissant le paysage et les entrées de villes.207

✔ Diminuer la circulation et réduire la vitesse dans les villes et villages permet de réduire le bruit, la
dangerosité et d'améliorer le cadre de vie, afin de les rendre plus attractifs pour y habiter. Cela aide
donc à limiter l'expansion urbaine. 

✔ Une sensibilisation et une incitation pour habiter les bourgs-centres  et les cœurs de village
serait nécessaire. Y résider peut devenir autant à la mode que de « vivre à la campagne », car ils
offrent une proximité des services (« on peut tout faire à pied »), un gain de temps (« tout est à 5
minutes »), du lien social (« je peux retrouver les copains sans prendre la voiture »), et un confort de
vie avec la nature à quelques minutes également (« je vais au jardin en vélo »).

✔ Promouvoir la réhabilitation du bâti ancien plutôt que la construction neuve : l'association « la Voix
Verte  des  Quartiers »  plaide  pour  la  réhabilitation  d'immeubles  en  centre  ville  pour  éviter
l'aménagement  d'une  résidence  seniors  de  200  personnes au sud  de la  ville,  sur  les  hauteurs
dominant le Vallon du Salut. En effet la circulation motorisée induite, du fait de la pente et de la
distance risque de favoriser la saturation des voies d’accès étroites du centre-ville.208

✔ Dans les PLU prévoir des sorties piétons/vélos pour les quartiers en impasse.
✔ Proposer des  parcelles de potagers familiaux accessibles à pied et en vélo.  La demande est

importante et la liste d'attente longue pour les potagers de l'association des jardins familiaux du
Haut-Adour209. L'envie d'un jardin est une des raisons de l'étalement urbain. Les parcelles potagères,
en offrant un jardin à ceux qui le souhaitent,  améliorent l'attractivité des cœurs de village. Elles
favorisent également une éducation à la consommation, valorise le local et participe à réduire le
transport de marchandises alimentaires.
Une proposition d'emplacement serait autour du canal de l'Adourette qui offrirait de l'eau pour jardins
et un chemin à créer pour relier l'impasse des oliviers à la rue Laurent Tailhade. La mise en valeur
du patrimoine des canaux serait un avantage additionnel.

✔ Préserver  les  terres  agricoles : « Des ceintures  maraîchères  autour  des  villes ». Certaines
collectivités  installent  des  agriculteurs  pour  des  productions  manquantes  sur  le  territoire  en

200 Isabelle Rey-Lefebvre, Le plan d’Arras pour regagner son centre-ville, Le Monde, 26 oct. 2017 ;
Sibylle Vincendon, Patrick Vignal : «Revaloriser les centres-villes, c’est un projet de société», Libération, 11 sept. 2017 ;
Olivier Razemon, Hypermarchés : la France en veut encore, Blog Le Monde, 20 oct. 2017

201 "Envoyé Spécial", VIDEO. Selon une lanceuse d'alerte, les hypermarchés doivent à l'Etat 418 milliards d'euros pour la seule région PACA [pour 
occupation du sol illégale], Un reportage de Wandrille Lanos, Pauline Juvigny et Lorène Bosc, France 2, 25 mai 2017 

202 Daniel Bicard, Les créations de centres commerciaux en Europe chutent de 23% en 2017, Cushman & Wakefield, 15 mai 2018
203 Voir par exemple Requalification du centre bourg de Vic-la-Gardiole, CEREMA, Juillet 2013

Emilie Zapalski, La Bretagne aide 60 communes, petites et grandes, à redynamiser leur centre-ville, Localtis, 16 nov. 2017 
Ressusciter les centres-villes, chiche !, Le Monde, 8 déc. 2017

204 Voir les documents disponibles sur http://www.haute-bigorre.fr/scot/documents 
205  État des lieux et espoirs sur un débat d'actualité au niveau national : Olivier Razemon, Hypermarchés : la France en veut encore, Blog-Le 

Monde, 20 oct. 2017
206 Natacha Polony, Un emploi crée dans la grande distribution détruit 3 emplois en centre-ville, Planetes 360, 15 janv. 2018 ;

Comment des hypers détruisent des milliers d'emplois, Marianne, n° 400, 18 décembre 2004
207 Vidéo du Maire de Grenoble :« Réduire la place de publicité est [...] un enjeu pour le commerce de centre-ville » dans Eric Piolle raconte la
réduction de la publicité à Grenoble, collectif Plein la vue, 20 fév. 2018 ; Moins de pub en ville : mission impossible ?, La Dépêche, 24 fév. 2016
208 Patrick Sacristan, Bagnères – « Avec le Bel Eden la circulation sera un enfer ! », La Semaine, 18 déc. 2017
209  Yves Guillerault, Bagnères : Jardins familiaux, Une tradition vivace, La Dépêche,  10 juin 2000 
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agriculture bio.210 Sur le 65, il manque des producteurs en maraîchage et surtout en arbres fruitiers,
alors que l'activité était plus importante il y a quelques décennies. Pour ces activités, 1 Ha permet de
créer  un  emploi211.  Le  Député  du  65,  M.  Jean  Bernard  Sempastous  préside  à  une  mission
d'information parlementaire visant à la « préserver les terres et attirer des nouveaux talents. »212

✔ Préserver le potentiel de la voie ferrée en l'inscrivant dans le SCOT, à l'image de la démarche du Val
d'Adour pour les 2 voies ferrées Tarbes-Mont de Marsan et Riscle-Nogaro : « Maintenir les emprises
des voies ferrées dans le domaine public et conserver l'armature du réseau. »213

6. En route pour les mobilités douces
De nombreuses solutions innovantes pour les mobilités douces existent. Les territoires pionniers en

France et en Europe les ont consolidé et ont validé leur efficacité. Ces outils permettront à la Haute-Bigorre
d'avancer rapidement pour sécuriser les mobilités douces aussi bien sur la voirie urbaine, sur les voies
rurales peu transitées que sur les axes principaux. 

Nos associations se mobilisent pour apporter leur expertise d'usage. Elles souhaitent contribuer à la
co-construction des solutions et à la mobilisation des acteurs dans les années à venir. Il existe en effet une
demande  sociale  pour  les  mobilités  douces.  Une  volonté  publique  existe  aussi  à  toutes  les  échelles
territoriales. Une synergie est donc à amorcer pour que la Haute-Bigorre fasse une place aux mobilités
douces et réponde ainsi au défi de la transition écologique dans les transports.

Grâce à la participation de tous les acteurs, les prochaines années verront l'éclosion rapide des
mobilités douces pour rendre notre territoire plus agréable, plus attractif  et plus écologique.  Le potentiel
d'amélioration du cadre de vie, de l'activité économique et du lien social est conséquent. L'ensemble des
acteurs ont à y gagner.
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Contact des associations [remplacer (@) par @] :
Osez le vélo, Terra-Ma-Terre, Robin 06 37 74 60 49  contact(@)osezlevelo.fr 
Avenir Cycliste de Bagnères de Bigorre, Claire Couser, clairejbirtles(@)gmail.com
Recyclo-loco, recyclo-loco(@)mailoo.org  
France-Nature-Environnement-65, fne65(@)fne-midipyrenees.fr  

Ce dossier de proposition est régulièrement complété avec les propositions collectées sur le territoire. 
Merci de vérifier que vous avez bien la dernière version sur mobilitedouce65.wordpress.com 

210  Rejoignez la pépinière d'activités maraîchère, L'agriculture dans le Grand Besançon, Le Grand Besançon, 2017
211 AFTERRE2050, Un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 2050, Solagro, nov. 2015
212 Foncier agricole : création d’une mission d'information à l'Assemblée nationale, Maire Info, 26  janvier 2018
213 SCOT Val d'Adour, Document d'Orientation et d'Objectif-dossier d'arrêt, mars 2015, prescription n°83 page 71.
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