
MOBILITE DEMOGRAPHIE ECONOMIE AGRICULTURE PATRIMOINE / Aménités ENERGIE

MOBILITE

L'attractivité suppose de pouvoir venir et se 
déplacer. La répartition du peuplement 
géographique du territoire organise des flux 
spécifiques :  Axe d'accès Tarbes Bagnères  
Campan avec des enjeux de période dense et 
de risques. 

Les mobilités pendulaires pause la question 
de l'évolution des mobilités sur l'axe Tarbes - 
Bagnères . 
Evolution de l'offre de transport collectif 

La question de la fonction logistique liée à 
l'agriculture n'est pas évoquée. 
Collecte des productions / déplacement des 
animaux …

Pas approfondi 
A court terme un cout qui peut entrainer des 
difficultés à vivre sur le territoire 

Les besoins spécifiques en mobilité  liés à 
l'âge ne sont pas évoqués. 

L'offre touristique du territoire interroge une 
offre de mobilité pour de nouveaux publics 
sans véhicule indiv. 

Pas approfondi Pas approfondi 

Un évolution de style de vie fait naitre une 
préoccupation mobilité douce .
L'offre de transport collectif est à améliorer

Nouvelles formes d'offre dans le cadre du 
PGD :  car sharing + covoiturage
Dev d'espace de coworking 

Pas approfondi Pas approfondi 
Un impact environnemental que certains 
souhaitent réduire

DEMOGRAPHIE / 
attractivité

Le désenclavement physique du territoire est 
un enjeu structurel. Il faut faire évoluer les 
accès à la haute Bigorre ( transport collectif 
synergie avec CATLP sur les infra nationales 
train et avion. 

Le désenclavement physique du territoire est 
un enjeu structurel. Il faut faire évoluer les 
accès à la haute Bigorre : flux logistiques 

Pas approfondi Pas approfondi 
Maitriser le cout de l'énergie sur le territoire 
participerait de l'attractivité. 

répartition géographique 

Si Bagnères est le pole commerce et 
services , il convient de réfléchir maintenir 
une capacité de déplacement entre les 
différents pole du territoire pour les 
différents publics. 

Pas approfondi / mais c'est le secteur de 
l'entretien des infras 
 des transports de personne ou de l'offre de 
véhicule 
Mais également des support de télétravail 
ou de coworking. 

Pas approfondi Pas approfondi Vers un maillage de systèmes :  production 
autoconsommation collective locale. 

Age
Peu évoquée la question de la mobilité des 
jeunes et ou des très âgés du territoire.

Le besoins des différents Age de la vie sont 
le support d'activité de service spécifiques / 
petite enfance / éducation / aide aux 
personnes dépendantes Ces secteurs 
conjuguent services publics et métiers privés 
et  demeurent fondamentaux à la qualité de 
vie.

Pas approfondi Pas approfondi 

ECONOMIE Pas approfondi Pas approfondi 

industrie 

Enjeu pour l'emploi / le devenir des zones 
d'activité de Bagnères de Bigorre est 
dépendant d'une organisation de 
l'organisation de la mobilité pendulaire. 

La dialectique emploi création d'attractivité 
résidentielle est un enjeu  important. Il est 
complété par l'enjeu de formation adaptée 
et de qualité de vie des familles (emploi du 
conjoint + qualité de vie familiale..) 

Pas approfondi Pas approfondi 
Pour certains les nouvelles énergies ou les 
nouveaux usages constituent l'activité de 
demain. CAF , CAHORS ;…

commerce / serv / 

Les activités commerciales de Bagnères de 
Bigorre sont dépendant de la mobilité entre 
les pôles. Le véhicule individuel reste un 
support important. 

L'économie présentielle est dépendante 
d'une attractivité résidentielle mais 
constitue également cette attractivité. Le 
pole bagnerais est un atout. 

Le développement des circuits de proximité 
rend une certaine agriculture dépendante de 
la politique démographique du territoire

Pas approfondi 
La question du cout énergétique de l'offre 
commercial locale n'est pas creusée (cout de 
l'attractivité du marché de Bagnères) 

Tourisme 

L'offre de loisir proposée suppose la capacité 
à se déplacer vers des sites d'activité. Les 
infras et les modes de déplacement locaux 
sont des ressources du territoire au service 
de l'offre touristique. Quid de moyens de 
déplacement collectif facile et propre. 

Il peut y avoir conflits et tensions entre 
attractivité résidentielle et densité de 
population liée à des pratiques Touristiques. 
Des tension ou conflit d'usage des 
Equipement ou espaces entre habitants du 
territoire et résidants occasionnels . Le 
tourisme subit n'et pas évoqué. 

L'évolution de certaines activités agricoles 
jusqu'à la restauration relie agriculture 
attractivité résidentielle et touristique. 

Pas approfondi 
l'idée d'une offre touristique liée à 
l'expérience de nouveaux mode de vie ou de 
nouvelles pratique est évoquée par certains. 

Sport santé Pas approfondi 

L'activité de cure et de réadaptation 
participe du maintien d'un peuplement 
saisonnier. 

Pas approfondi / mais il  y a une relation 
possible derrière hygiène alimentaire. 

Pas approfondi 

AGRICULTURE Pas approfondi 

La proximité d'une certaine pratique ou 
production alimentaire est une image du 
territoire et devient un facteur d'attractivité 
fondée sur un indicateur de qualité de vie. 

Pas approfondi mais évoqué comme important 



Habitat / Immobilier/ 
Services liés Pas approfondi 

C'est un facteur important de l'implantation 
d'habitants. ou de résidence. Les réflexions 
sur le PLUI devront approfondir une 
orientation du territoire. 

C'est une activité économique qui est un 
déterminant des activités industrielles, 
Tourisme sport santé. 

Pas approfondi Pas approfondi mais évoqué comme important 
C'est un secteur qui est fortement concerné 
par l'évolution attendue de performance 
énergétique. 

PATRIMOINE 
Environnement / paysage

la maitrise ou la limitation d'accès à 
certaines zone n'a pas été évoquée Pas approfondi Pas approfondi mais évoqué comme important 

histoire / traditions Pas approfondi 
Les activités agricoles / Industrielles / santé 
Bien être ne sont peu abordées comme un 
commun du territoire. 

Pas approfondi Pas approfondi 

Culture Sport formation 
"Ostium" dev personnel.. 

Pas approfondi 

Des communautés petites mais actives qui 
participent à l'image du territoire et qui 
produisent certaines aménités . (dev pers / 
évènements)
Un atout à développer / un territoire vivant.
Réseaux rugby- faune- cartel bigourdan

Ces différentes activités qui participent du 
développement personnel de la construction 
de sens … constitue un secteur de 
l'économie locale à considérer. Au delà de 
faire vivre des professionnels du secteur ces 
activités produisent une image du territoire 
et des aménités qui interagissent sur 
l'attractivité. 

Pas approfondi Pas approfondi 


