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UNE AMBITION POUR 
LES COUSTOUS

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le contexte de changement climatique avec une hausse de la moyenne des 
températures et l'intensification des périodes caniculaires met en relief la 
nécessité de végétaliser la ville afin de rafraîchir l'ambiance et de limiter le 
phénomène d’îlot de chaleur.

Les transformations en cours dans la ville avec l'extension de la Zone de 
Rencontre, les aménagements cyclables prévus et la favorisation de la 
circulation des piétons et personnes à mobilité réduite sont aussi une base sur 
laquelle reposer la réflexion. Le devenir des Coustous devrait également intégrer 
l’évolution des usages (davantage de circulation de vélos, extension des 
terrasses, nécessité de réduction de la vitesse automobile et réduction du transit 
- une nuisance pour les résidents et visiteurs).

Enfin, la cité thermale a besoin de proposer un cadre de vie attractif, entre 
autres pour la qualité de vie des résidents temporaires ou à l'année.

Aussi, l'ensemble Place Lafayette/Coustous/Place Jubinal est un espace 
cohérent, qui se trouve être le pendant de la Place des Thermes et des jardins 
en terrasse. Il se trouve également en continuité du Jardin des Vignaux, qui est 
un espace de promenade, de convivialité et de rencontre. Nous proposons 
que les espaces arborés et jardinés ne soient plus des îlots de 
verdure au milieu de la masse minérale, mais que peu à peu des 
corridors verts se dessinent irrigant la ville de leur fraîcheur et 
de leurs perspectives, tout en permettant la circulation pour favoriser la vie 
économique de la ville.

Nous proposons donc globalement une extension de la Zone de 
rencontre sur tout le périmètre, avec certains espaces fermés 
aux automobiles (sauf secours et riverains, ainsi que livraisons à certaines 
heures).
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La partie ouest de la Place Lafayette est un espace de vie avec des 
terrasses que les restaurateurs pourraient agrandir, et un espace devant le 
Monoprix qui pourrait être mis en valeur. Dans l’hypothèse où le trafic ne 
passe plus par le centre, nous proposons une extension de la zone de 
terrasses et de la zone de circulation piétonne du coin de la rue de la 
République au coin de la rue Pasteur, avec suppression de la troisième voie 
automobile. La partie arborée devant Monoprix gagnerait à devenir par 
exemple un espace pétanque (entre les deux rangées d'arbres) et une zone 
de circulation piétonne (pour la partie en façade du Monoprix).

La partie est de la Place Lafayette pourrait être rendue davantage 
piétonne, conservant la fontaine et des places de stationnement minute.

Les Coustous sont un espace de vie et d’activité important, bordé de 
terrasses ombragées à maintenir voire à étendre. La partie centrale des 
Coustous est actuellement un lieu de rencontre, où les résidents viennent 
s'asseoir et papoter. Cet usage est à préserver et à favoriser, par des 
chaises, des tables et des espaces de jeux.
Une circulation automobile pour la desserte des commerces et services 
serait maintenue sur le couloir Est des Coustous, avec des arrêts livraison et 
des arrêts minutes.

La partie ouest des Coustous deviendrait une allée de circulation 
piétonne et cyclable de la place Lafayette à la rue des Thermes. Une rangée 
d'arbres pourrait être plantée sur le trottoir ouest actuel, afin d'apporter de la 
fraîcheur en période de canicules (dont la fréquence et la durée risque 
d’augmenter dans les années à venir).

La place Jubinal offrirait ainsi une double perspective :
- sur le Monné, le Tucou et le Castelmouly,
- sur les Coustous.
Elle est aussi un accès à l'Office de Tourisme .
Un canal la traverse en souterrain actuellement. Cette place a donc un 
potentiel énorme en termes d'agrément. Elle pourrait devenir un jardin public 
ouvert sur la ville, avec le canal aménagé et découvert, des espaces verts 
fleuris et des plantations d'arbres pour mettre en valeur cette double 
perspective.

RÉPARTITION DES USAGES PAR 
ESPACE



CARTE
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VUE SUR LES 
MONTAGNES
(+CHAISES MOBILES)

JARDIN, PLANTES 
AROMATIQUES

NOUVELL
E 

RANGÉE 
D’ARBRES

Jardins, espace vert

Jeux, tables d’échec...

Promenade piétonne

Arbres

Canal découvert

Terrasses

Surface débitumée

Kiosque, espace abrité

Arrêts minutes & livraisons

Circulation automobile

LÉGENDE

CANAL – SOURCE 
DU POUEY 
(DÉCOUVERT)

MISE EN VALEUR 
ARCHÉOLOGIQUE DES 

REMPARTS (RÉEL OU 
RECONSTITUÉ)

CIRCULATION 
APAISÉE PAR LES 
ARRÊTS MINUTES

TROTTOIR 
ÉLARGI

TABLES ET 
JEUX



PLAN DE 
CIRCULATION

PROPOSITION SANS 
TRANSIT
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Il est possible de limiter le trafic sur les Coustous, voir de  rendre 
cette place semi-piétonne, à condition de changer les sens de 
circulation du centre pour orienter les automobilistes vers les 
stationnements gratuits à proximité.

C’est aussi une incitation à marcher quelques minutes, ce qui est 
bon pour la santé. La promenade sera d’autant plus agréable que 
les piétons disposeront enfin d’assez d’espace pour marcher en 
toute sérénité sans être obligés de raser les mûrs en file indienne 
dans le bruit automobile (ce qui est malheureusement le niveau 
zéro du plaisir de marcher).

Le plaisir et la convivialité de faire ses courses en ville sera aussi 
un plus pour le commerce et pour les terrasses des restaurateurs. 
C’est également important pour la ville thermale qui a besoin 
d’offrir un cadre apaisé.

CANALISER LES FLUX VERS 
LES PARKINGS GRATUITS ET 
RÉDUIRE LE TRANSIT EN 
CENTRE VILLE
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A) LE PRINCIPE : INVERSER 
LE SENS DES «PÉNÉTRANTES»
Durant la seconde moitié du 20ème siècle, des axes 
rapides étaient aménagés pour permettre d'accéder 
facilement au cœur des villes. Aujourd'hui, le gain de 
temps pour l’automobiliste reste le même en inversant la 
stratégie : pouvoir sortir rapidement. Actuellement la rue de la 
République permet de pénétrer tout droit depuis Tarbes jusqu’à la 
Place de Strasbourg. De la même façon la rue Foch permet de 
pénétrer tout droit depuis le Haut de la Côte jusqu’aux Coustous. 
La rue Général Menvielle jusqu’aux Thermes.

Par contre une fois les automobilistes arrivés en plein centre, la 
sortie est plus compliquée, moins directe, ce qui amène à 
emprunter des rues étroites non adaptées à un flux 
important (notamment les rues Lorry, Alfred Roland, Caubous, 
Costallat et jusqu’à récemment Gambetta). Ces flux massifs et 
inadaptés font perdre de la qualité de vie pour les riverains (bruit, 
peu de place pour marcher et manque de sécurité).

Pour éviter de diriger les flux vers le centre, les entrées de ville 
gagneront désormais à orienter l’automobiliste vers les parkings 
gratuits. Les 3 axes rectilignes de la rue Foch, République et 
Menvielle peuvent voir leur sens inversés pour sortir rapidement 
du cœur de ville. Il sera toujours possible d’entrer en voiture place 
de Strasbourg, mais avec un itinéraire plus long, par les rues des 
Thermes et Victor Hugo, elles aussi inversés pour préserver la 
continuité de l’itinéraire. 

L’effet recherché est que seuls ceux qui en ont vraiment besoin 
fassent le détour pour se garer en plein cœur de ville. Le trajet 
total entrée + sortie n’est pas plus long, mais cela 
change la perception et donne envie de se garer plus 
tôt, sans encombrer le centre où de toutes façons le 
nombre de stationnements est limité.

LES PÉNÉTRANTES SONT 
À INVERSER POUR 

SORTIR PLUS 
FACILEMENT



Éviter le transit excessif rue Général Menvielle : lorsque la rue de 
la République était en travaux, un transit important et dangereux était déploré 
par les riverains. Pour cela la rue est à orienter dans le même sens que la rue 
République. Un avantage est aussi que la rue Menvielle s’intégrera mieux 
dans le dispositif  « Zone de rencontre » ou « Zone 30 » et incitera les 
automobilistes à ralentir. L’entrée de la ville se ferait par les Vignaux.

Sortir de la ville par l’avenue Géruzet : actuellement la rue Costallat 
est prise en transit pour sortir en direction de Toulouse. La rue gagnerait à être 
en sens inversé pour que les automobilistes provenant du Haut de la Côte se 
dirigent vers les parkings côté mairie et Vignaux. Il a été argumenté sur le 
risque de favoriser un grand commerce. Mieux vaut toutefois que ces 
commerces soient situés en ville plutôt qu’en périphérie, où ils favorisent 
l’usage de la voiture. Par ailleurs la mairie dispose d’une bande le long de 
l’Adour. Un accord avec la grande surface pourrait permettre d’inclure un 
itinéraire vélo, séparé d’une voie automobile en direction de l’avenue Géruzet. 
Ce serait une issue positive pour réduire le transit rue Costallat et rue 
Caubous.

Pont du stade : certains commerçants de la rive droite se plaignent que 
« les Bagnérais ne traversent pas l’Adour ». De fait, l’un des principaux ponts, 
devant le stade Cazenave, est très inconfortable pour les piétons, avec un 
trottoir étroit (ne respectant pas les normes PMR), présentant de forts 
dénivelés et un trafic automobile manquant de covisibilité. Donner la priorité 
aux piétons, voire fermer le pont à la circulation, pourrait inciter à se garer 
devant le stade pour poursuivre à pied vers le Centre via la rue de Lorry. 

Rue Henri Cordier : la mise à double sens gagnerait à être étudiée. Le 
double sens aide à réduire la vitesse. Par ailleurs, il est préconisé de maintenir 
les voies à double sens devant les établissements scolaires pour que les 
élèves évitent de prendre l’habitude de ne regarder que d’un côté avant de 
traverser. La largeur paraît suffisante, mais peut nécessiter un panneau « voie 
étroite avec priorité dans le sens Sud-Nord ». Le rétrécissement de la voie est 
un facteur positif pour réduire la vitesse. Il reste à confirmer les raisons qui ont 
prévalu anciennement à la mise à sens unique. Le double sens permettra en 
outre de limiter le trafic devant le lycée.

Rue Georges Lassalle : la rue est souvent prise en transit à grande 
vitesse, malgré son étroitesse. Le changement de sens d’une partie de la rue 
permettra d’éviter le transit tout en maintenant l’accès riverains.
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B) LIBÉRER DES PLACES DE 
STATIONNEMENT
Augmenter les déplacements vélo et piétons libère de l’espace 
puisque les personnes qui viennent à vélo ou à pied, n’occupent pas de places 
de parking. Les consommateurs à vélo ont aussi tendance à acheter en centre-
ville, car les zones commerciales extérieures sont peu accessibles, voire 
dangereuses, à vélo. Le vélo présente donc un double avantage
pour le commerce. En réduisant le besoin de stationnement, il peut participer à 
rendre possible les Coustous semi-piétons.

Créer des arrêts minutes rue Foch pour les commerces 
(boulangeries, etc) permettra aux consommateurs de stationner, un quart 
d’heure, ou une heure maximum, pour leurs courses. Cela évite les voitures 
«ventouses» qui stationnent en plein cœur de ville pour une durée longue.

Place Jubinal : parking ou espace vert ? Le stationnement peut 
éventuellement être maintenu, en accédant et en ressortant par les allées 
Tournefort et en proposant une boucle giratoire autour du parking. Seuls les 
véhicules provenant des petites rues (Bégole et Lorry) circuleraient sur voie 
étroite sur les Coustous, à petite vitesse, et avec peu de flux. En fonction de 
l’évolution des besoins sur les prochaines années, la place Jubinal, qui offre une 
double perspective sur les montagnes et les Coustous. pourrait facilement 
devenir piétonne, voire un espace vert. C’est un espace majeur de la ville, 
notamment par ses maisons à l’architecture typiquement bigourdane.

L’arrêt de bus LiO à l’Église pourrait être :

* déplacé sur les quais de l’Adour, pour éviter le transit en centre ville et 
permettre une circulation bus plus aisée.

* déplacé rue des Pyrénées, pour mieux desservir le cœur de ville via 
l’anneau thermal et les quais. Cet arrêt compléterait avantageusement la 
couverture du centre, par un arrêt situé à l’opposé de la Gare.

*  maintenu place de l’Église en aménageant le demi-tour du bus autour 
de la place André Fourcade (cela supprime des places de stationnement, mais 
rendra la place plus agréable, notamment pour l’hôtellerie - restauration et les 
résidents).

C) LE PARCOURS DU BUS LIO ?



STATION-
NEMENT
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NOMBRE DE PLACES 
DE STATIONNEMENT 
POTENTIELLEMENT 
IMPACTÉES

4

9

10

20

20

35

65

23

- COUSTOUS

- PLACE JUBINAL

- PLACE ANDRÉ FOURCADE

35



DES 
QUESTIONS ?

EN DISCUTER ?
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