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Une mobilité d’avenir !Une mobilité d’avenir !
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* Les transports représentent 40% des émissions
   de CO2 en Occitanie
* La CCHB et l’Agglo Tarbes-Lourdes dé�nissent
   leur Schéma Vélo en 2021-2023
* C’est le moment de se mobiliser !
* Devenez bénévole pour des
   manifestations trimestrielles

Plus d’infos :
mobilitedouce65.wordpress.com
Newsletter : contact@osezlevelo.fr

  Mobilisons-nous !
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« La Gespe » par Odos
« CaminAdour » à proximité de l’Adour
A proximité de la voie ferrée
« L’Alaric » par Vieille-Adour
Connexions
Pistes en terre : à améliorer
Continuité à créer
Limites communales et discontinuités

4 ITINÉRAIRES POSSIBLES :
LESQUELS VOULEZ-VOUS ?

Continuité à créer
entre Arcizac-Adour

et St-Martin
(servitude fermée)

Limite CATLP-CCHB

Hiis-Montgaillard : 
Demander à l'Agence

Régional de la Santé (ARS) de
maintenir les mobilités douces 

le long du captage d'eau

Tunnel à créer
sous la voie ferrée
et pont sur l'Alaric

Servitude
fermée 

à Pouzac

Continuités à
créer vers le

Haut de la Cote

   Le train+vélo d'ici 2030 !  
- Réouvrons la voie ferrée
   pour le fret et les voyageurs
- Le train est une mobilité
   écologique d'avenir
- Avec les augmentations
   des prix du carburant, le train 
   et le vélo gagnent en attractivité
- Ils permettront de réduire
   le tra�c auto dans la vallée

Continuité
à créer

vers Cieutat

Une passerelle pour 
relier Beaudéan 
en mode doux :
attractivité du
camping et du village

Nouvelle RD8 :
itinéraire vélo à prévoir 
sur l'ancienne RD8,
ou sur la piste en terre 
existante

Apaiser la circulation
* Moins d'accidents : le vélo apaise le tra�c automobile
* Moins de bruit (80% provient des transports)
* Préserver les paysages : la vallée n’est pas dé�gurée par une voie rapide.
   Le vélo peut aider à éviter l’agrandissement des infrastructures

Une mobilité pour tous
* La voiture individuelle coûte 4000 €/an. 19% des ménages
   n'en ont pas (20% à Bagnères, 5 à 10% dans les villages)
* Exclusion : un quart des jeunes a refusé un emploi par
   manque de mobilité
* Les jeunes roulent en vélo dans les métropoles. Leur question
   est : « Je pourrai bouger en vélo si j’aménage en Bigorre ? »
* Vous êtes des parents-taxis ? Le vélo c’est un gain d’autonomie
   pour vos enfants-ados et de temps pour vous

Idéal pour la vallée
* Les villages sont à 2-3 km les uns des autres,
   alignés sur un axe de vallée, donc faciles à relier
* Le vélo est adapté pour des distances de 5 à 15km, voire jusqu'à 25 km
   Montgaillard-Bagnères = 9 km, Tarbes-Asté = 24 km. C'est proche !
* En 1970 les lycéens allaient en vélo : ce n'est pas une nouveauté
* Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) permet de monter les côtes
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Pouvoir circuler en toute sécurité
Des itinéraires cyclables protégés

Disposer de parkings vélo sécurisés
Enfants : « que mes parents m'autorisent »

Pouvoir pédaler en famille en toute sécurité
Une surface bien lisse, facile à rouler

Disposer d’itinéraires directs, sans détour
Pouvoir emmener mon vélo dans le bus

Être aidé pour réparer ou acheter un vélo
Disposer d'un Vélo à Assistance Électrique

Les vélos ont besoin de sécurité !
266 réponses à notre sondage sur Tarbes-Campan :

"Qu'est-ce qui vous motiverait pour vous déplacer davantage à vélo ?"

Bon pour la santé et le moral
* 81% des ados et 23% des adultes ne font pas assez d'activité physique
* Les mobilités actives (vélo, marche) sont une solution
   simple à la sédentarité
* un gain de temps en combinant sport et déplacements !
* un lien social avec la rencontre répétée du voisinage

Des centres-bourgs
plus attractifs
Le vélo et la marche donnent envie de :
* acheter plus proche =  bon pour le commerce local
* Faire ses courses à vélo et avoir une seule voiture
   par foyer = libérer des places de parking
* habiter les centre-bourgs = réduire les distances
   + préserver les terres agricoles

SALLES-
ADOUR


