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La mobilité et axes de transports sur la CCHB 
 
 
 
 
  

L’accessibilité de la CCHB : 
1. Le territoire est assez proche en voiture des deux 

grandes villes du 65 : Bagnères de Bigorre est à 30 
minutes de Tarbes et à 25 minutes de Lourdes. 

2. Pau et Toulouse sont aussi relativement accessibles via 
l’autoroute A64 qui relie aussi la côte Basque. 

3. La CCHB est aussi proche des gares de Tarbes et Lourdes 
ainsi que de l’aéroport situé à Juillan (entre Lourdes et 
Tarbes) la rendant accessible à des territoires lointains. 

4. Pour ce qui est des transports en commun il y a une ligne 
régionale allant de Tarbes à La Mongie et deux lignes du 
Conseil Départemental : l’une allant de Tarbes à 
Bagnères de Bigorre et l’autre de Bagnères à Lourdes 
avec des arrêts à la demande. 

5. Des anciens rails de la ligne reliant Bagnères de Bigorre à 
Tarbes existent toujours mais cette ligne n’est plus 
exploitée. 

Les mobilités avec les autres territoires : 
Les mobilités pendulaires sont très importantes avec les territoires voisins 
ainsi en 2011 presque des ¼ des actifs travaillant sur le périmètre de la CCHB 
venait d’une autre communauté de communes tandis qu’environ 30 % des 
travailleurs de la CCHB travaillaient dans une autre communauté de 
communes voisine. 
Ces mobilités avec les autres communautés de communes se font 
principalement avec la communauté de communes Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
ainsi en 2017 chaque jour 1 507 habitants de la CCHB allaient travailler dans 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées contre 1 043 habitants de cette 
derrière agglomération allant travailler sur la CCHB. La grande majorité de 
ces échanges se faisant pour aller travailler dans les villes de Tarbes et de 
Bagnères de Bigorre. 

Une forte mobilité pendulaire des communes de la 
CCHB vers Bagnères de Bigorre : 
Bagnères de Bigorre concentre 72 % des emplois de 
la CCHB en 2017 et seulement 43 % de la population 
de celle-ci. 
Ainsi il y a une forte mobilité pendulaire entre les 
communes majoritairement rurales et Bagnères de 
Bigorre ainsi 57 % des habitants de la CCHB 
déclaraient travailler dans une autre commune que 
celle de leur résidence en 2008 cette proportion étant 
seulement de 25% pour Bagnères contre 86 % pour 
les autres communes de la CCHB. 
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Des modes de déplacement domicile-
travail se font en écrasante majorité en 
voiture individuelle (4/5 d’entre eux). 

Les principaux axes de circulation : 
Ø Les axes les plus empruntés sont la RD935 et la D8 qui 

sont situé sur un axe Nord-Sud (direction Tarbes) 
avec 9.801 véhicules comptés en moyenne par jour 
sur la D935 au Nord de Bagnères ce qui est 
principalement dû aux déplacements pendulaires 
notamment aux heures de pointes (7-9h et 17-19h). 
 

Ø De gros pics d’utilisation ont aussi lieu lors des mois 
d’hiver (pour le ski) et d’été (juillet-août) surtout sur 
les axes Nord-Sud (D935 et D8) mais aussi sur la D918 
allant du col d’Aspin vers le col du Tourmalet. 
 

Ø Enfin, plusieurs services de transport collectif sont 
organisés sur la CCHB : avec des navettes gratuites 
faisant le tour de Bagnères durant la saison estivale, 
des navettes allant de Bagnères à La Mongie durant 
l’hiver et des parkings de La Mongie vers la station 
et des transports à la demande pour les séniors. 
	

Les différents projets promus par le PGD (Plan Global de Déplacement Urbain) : 
v Rendre visibles et accessibles les offres de mobilité du territoire 

v Permettre à toutes les communes du territoire de bénéficier d'une offre en transport collectif 

v Faire des modes actifs (marche, vélo) une vraie solution de mobilité pour tous les publics 

v Développer la pratique du covoiturage et autres dispositifs alter-modaux 

v Favoriser les déplacements des publics vulnérables ainsi que les jeunes 

v Promouvoir les pratiques alternatives de l'automobile (tiers-lieux) 

v Accompagner les employeurs du territoire (publics comme privés) à réaliser des plans de mobilité (inter) 

établissements 

v Réutilisation de la voie ferroviaire 
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Les enjeux  
 
• La mobilité est une dimension qui est constitutive de la vie du territoire.  
Comment maintenir cette capacité à se déplacer sur le territoire de la CCHB et entre la 
CCHB et les ressources du bassin de vie ?  
 

La qualité de vie sur le territoire : accès à l’emploi, accès aux services au loisirs est 
lié à la mobilité.  
 
L’activité économique dépend d’un bassin d’emploi étendu qui suppose le maintien 
et l’organisation des flux pendulaires.  
 
Les activités de loisir et de découverte qui fondent l’offre touristique nécessitent une 
accessibilité des offres résidentielles du territoire (pouvoir y venir de loin). Ainsi 
qu’une organisation des déplacements locaux vers les différentes activités 
proposées. 
 
Des activités telles que l’industrie locale génèrent des flux logistiques à considérer 
dans leurs volumes leurs impacts infrastructurels et environnementaux ainsi que leur 
compatibilité avec les activités Tourisme et santé.   

 
 
 
• La mobilité au regard des enjeux de transition environnementale et énergétique est 
une dimension importante des mutations nécessaires : 

 
• Mobilité	douce,	vélo		
• Nouveaux	modes,	renouveau	du	ferroviaire		
• Nouveaux	véhicules	(nouvelles	énergies)		
• Nouveaux	rapports	aux	véhicules.	
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Vos notes et contributions  
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