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Propositions pour les bus et TER régionaux :
Exemple sur (Toulouse-)Tarbes-Bagnères de Bigorre

1) Pouvoir rentrer à Bagnères après une journée de travail : Besoin de bus de fin de journée !
> Depuis Tarbes, dernier départ 18h15. (Depuis Toulouse, le dernier départ avec correspondance vers Bagnères est à 16h32)
> Les bus de 20h15 et 22h05 ont été supprimés  (les vendredi et dimanches).
> A Tarbes, tout le monde ne travaille pas à proximité des arrêts, et ne sort pas ponctuellement à 17h30 ou 18h.
> Le trajet domicile-travail n’est pas vraiment rendu possible en bus, cela oblige à prendre sa voiture.
> Il y a 1200 voitures qui font A/R Tarbes/Bagnères dans chaque sens. > Il y a un gisement de passagers potentiel à capter.
> Pour que l’offre soit attractive, il y a besoin de couvrir aussi les heures creuses : Augmenter l’amplitude horaire 
et la fréquence (minimum toutes les 2 heures), amènera des  gens vers les transports en commun. 
Tous les bus ne sont pas pleins ? Pour être attractifs, les TEC ne peuvent pas rouler uniquement en pointe !
Les bus de fin de journée contribueront à remplir les bus du matin et du jour.
> Utiliser plus intensément le matériel (bus) sur une plage horaire plus longue, optimise les investissements (rendement du capital).
> Préparer la réouverture de la voie ferrée Tarbes-Bagnères, urgente pour le fret, et souhaitable d’ici 2030 pour les passagers.

2) Créer des bus de rabattement sur le train : construire les horaires des bus en correspondance avec les TER/IC/TGV
> Augmenter la fréquentation des trains et des bus.
> Rendre possible le déplacement sans voiture jusqu’en milieu rural. C’est possible : déjà 19 % des foyers bagnérais n’ont pas de voiture.
> Rendre les territoires attractifs pour les jeunes : ils se déplacent massivement en TEC et vélo dans les métropoles et 
souhaiteraient continuer à le faire s’ils viennent s’installer sur les territoires ruraux.

3) 2022 : Imaginer un bus de rabattement Bagnères-Tournay (ou Bagnères-Lannemezan), aux horaires du TER vers Toulouse.
> Avec l’avantage de desservir Cieutat (600 habitants) qui n’est pas reliée aux transports en commun.
> Offrir un temps de parcours compétitif entre Bagnères et Toulouse en 2h15 au lieu de 2h30, meilleurs temps par Tarbes.

Horaires en semaine (vendredi 21 février 2020) :
type de train  TER  TER TER   IC  TER   IC  TER   IC  TER  TER   IC  TER  TER  TER   TER    TER TER+Car
Toulouse 6h30 7h30 8h31 9h34 10h10 11h36 12h33 13h38 14h31 15h31 16h32 17h32 17h42 18h30 19h30 20h30 22h42
Tournay 8h09 9h11 10h33 - 11h56 - 14h14   - 16h07 17h12   - 19h10 19h33 20h07 21h09 22h08  -
Tarbes 8h20 9h22  10h46 11h08 12h09 13h10 14h26 15h12  16h30 17h25 18h07 19h23 19h46 20h19 21h21 22h22  01h18   
correspondance en bus ?     🕣      ✅       ✅     🕣        ⚠️       🕣        🕣      🕣     🕣   ✅  ⚠️     ❌    ❌   ❌   ❌   ❌         ❌
Tarbes 6h50 8h00 9h35   11h00 12h10 13h05 15h10  16h10 17h15 18h15
Bagnères 7h32 8h42 10h17 11h42 12h52 13h47 15h52 16h52 17f57 18h57

   Besoin de nouveaux bus de fin de journée : 19h30 20h30 21h30 22h30 01h30

Légende :       ✅  correspondance bien adaptée        ⚠️  Correspondance un peu courte pour être garantie
      🕣  correspondance perdue pour moins de 20 minutes        ❌ Absence de correspondance : il manque les bus en fin de journée !
      🕣  correspondance « absurde », perdue pour moins de 10 minutes : une forte amélioration parait possible à moindre effort !

Dernier départ de Toulouse 
avec correspondance pour Bagnères : 

16h32 !
Ca ne permet pas de partir 

après une journée de travail, 
même pour les scolaires !
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