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Synthèse
Cette étude a été menée de juin 2018 à janvier 2019 pour le compte de la communauté des
communes Béarn des Gaves (CCBG) par la SAS uCrowd. L’objectif était de faire l’état des lieux
de la mobilité sur le territoire et d’identifier avec les différents tissus qui le composent des
solutions envisageables et répondant aux besoins. Ainsi, grâce aux 585 questionnaires
administrés aux usagers, touristes et jeunes de 12 à 16 ans sur le territoire, 25 entretiens avec
des acteurs locaux et trois ateliers collaboratifs ayant réuni 28 citoyens et élus, il a été possible
d’identifier des tendances dans les besoins et les solutions envisageables.

Le Béarn des Gaves
Territoire des Pyrénées Atlantiques, le Béarn des Gaves est une zone rurale constituée de trois
anciens cantons (Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn et Navarrenx) ayant fusionné en 2017.
Positionnée entre la communauté d'agglomération Pays Basque, la communauté des communes
Lacq Orthez et la communauté des communes Haut Béarn, ce territoire de 53 communes compte
17 657 habitants.

La mobilité au centre de la dynamique
Avec une seule ligne de bus depuis juillet 2018 (ligne 809 Saint Palais – Orthez), les
déplacements sur le territoire reposent essentiellement sur la voiture. Que ce soit pour les
touristes comme pour les usagers, il est extrêmement difficile de trouver des alternatives pour se
rendre entre différents points du Béarn des Gaves comme pour voyager jusqu’aux villes voisines.
Trouver des solutions optimisant le déplacement est donc crucial pour permettre à la population
de sortir d’une forme d’enclavement géographique et logistique, mais aussi pour ouvrir ce territoire
à fort potentiel touristique vers de nouveaux publics.

Développer l’offre de covoiturage
Si la navette, en circulation continue ou à la demande, est la solution la plus souvent évoquée
dans le cadre de la mobilité en zone rurale, il est souvent constaté ses coûts importants pour un
usage finalement faible de la population. Le covoiturage, accepté par une large partie des
personnes interrogées (31% l’utilisent, 62% sont prêts à le pratiquer), est une solution alternative
de plus en plus utilisée. On trouve son utilisation sous forme d’autostop organisé (Rezo Pouce,
présent dans la vallée d’Aspe) comme sous forme de covoiturage de voisinage solidaire (Roulez
en Amikuze). Cette dernière option semble être, pour le territoire de la CCBG, une façon
intéressante d’introduire cette pratique auprès d’un plus large public local.

Améliorer l’information
A l’aire du numérique, l’information circule vite, sa bonne diffusion joue donc un rôle clé dans
l’efficacité d’une solution. Avec 53% des habitants interrogés ne connaissant pas le site web de la
CCBG, ainsi qu’une absence d’informations pratiques sur la mobilité du quotidien, il est clair
qu’une amélioration des sources locales est primordiale. De plus, il ressort des échanges avec les
tissus locaux la nécessité de recentrer l’information pour éviter sa dispersion par de trop
nombreux canaux.
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Synthèse
Développer les offres pour les 12-16 ans
Six collèges présents sur le territoire drainent une population de jeunes entre 12 et 16 ans tout au
long de l’année scolaire au sein de Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn et Navarrenx. Sans
autonomie de déplacement, ils dépendent principalement de leurs parents pour se déplacer.
Pourtant, malgré l’accessiblité relative des centres bourgs pour eux, on constate que 61% des
jeunes interrogés ne souhaitent pas se rendre plus souvent dans ces zones. La raison
principalement évoquée étant le manque d’activité, il semble important de capter ce public en
améliorant l’offre de services à sa disposition sur le Béarn des Gaves.

Impliquer les acteurs associatifs
Avec 40% de personnes retraitées en moyenne sur le territoire et 8,80% de personnes sans
emploi, un public avec un fort risque d’accroissement de la précarité de mobilité existe. Des relais
associatifs existent, notamment au travers de l’association Transition et sa plateforme Mobilité et
Transition, ainsi que le Savoir Partagé de Salies de Béarn. Une implication forte de ces acteurs
dans les solutions de mobilité et les réflexions menées en aval de cet étude semble importante,
pour répondre au besoin de tous les publics, mais aussi pour créer des relais dans le tissu citoyen
du territoire.

Améliorer l’offre touristique
Environ 50 000 touristes viennent visiter le Béarn des Gaves chaque année. 4 500 sont des
curistes, 13 000 sont des pèlerins et 31 500 des touristes classiques. Chacune de ces populations
a ses attentes, mais toutes ont des besoins liés à la mobilité. Les pèlerins, passant en grande
majorité par la voie du Puy (Navarrenx), n’ont plus de bus à disposition pour circuler durant leurs
étapes. Les Thermes portent un potentiel économique, mais voient la population de curiste arriver
à un plafond de verre avec l’absence de lien avec les gares alentours. Enfin, les touristes
classiques viennent sur le territoire pour une expérience « carte postale » ou encore pour les
nombreux évènements locaux. Cependant, de nouvelles offres basées sur la mobilité douce
pourraient leur être proposées, notamment au travers du cyclotourisme.
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Introduction

Présentation de l’étude

Contexte
Fondée en 2017, la communauté de communes du Béarn des Gaves (CCBG) rassemble les
anciens cantons de Sauveterre de Béarn, Salies de Béarn et Navarrenx.
Ce territoire est composé en grande partie de zones rurales, avec trois centres bourgs centralisant
une grande partie de la dynamique locale.

La mobilité sur ce territoire dépend essentiellement du transport individuel des usagers. Les
problèmes d’accessibilité et de déplacement mènent donc à une perte de fréquentation des
centres bourgs de la communauté de communes.
Suite à ce constat, la CCBG a décidé de lancer une étude à l’échelle du territoire, afin d’identifier
des solutions concrètes pour améliorer la mobilité. La S.A.S. uCrowd a donc été missionnée pour
cette tâche.
Trois publics cibles ont étés retenus : les touristes, les jeunes entre 12 et 16 ans et les usagers du
territoire.

Problématique de la mission
Dans une volonté d’identifier des solutions cohérentes avec les attentes du territoire, la CCBG a
décidé d’ouvrir une étude impliquant les usagers dans les réflexions sur les solutions envisagées.

La CCBG a donc fait appel à uCrowd pour mener une étude / concertation sur son territoire,
impliquant les usagers et des représentants des tissus économiques, politiques et associatifs
locaux.

Objectifs de la mission
1

ETABLIR un état des lieux du
territoire et des besoins
usagers en termes de mobilité

3

2

IDENTIFIER les attentes des
différents tissus locaux sur
cette problématique

FOURNIR au commanditaire une analyse
précise des résultats ainsi que des
recommandations en adéquation avec les
attentes exprimées

uCrowd– Tous droits de reproduction réservés

Etude de la mobilité | 8

Méthodologie
Méthodologie de l’étude
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Méthodologie
Méthodologie de l’étude

Durée et étapes
L’étude a été menée du 20 juin 2018 au 28 janvier 2019. Elle s’est établie sur l’ensemble du
territoire de la CCBG. L’étude a été découpée en trois phases :
Etat des lieux : Lors de cette première étape, du 20 juin au 1er septembre, nous avons
dressé un profil du territoire et de ses moyens de mobilité. Le Schéma Départemental
d’Amélioration de l’Accès des Services aux Publics (SDAASP) a constitué une base
d’analyse ; il a été complété par les documents des réseaux routiers 64 ainsi que le
document de couverture réseau 4G et téléphonie du territoire.
Enquête et entretiens : Cette seconde phase, du 1er septembre au 10 décembre, a
consisté en l’administration de questionnaires auprès d’échantillons du public cible. Des
entretiens ouverts ont étés menés avec des acteurs du territoire du Béarn des Gaves
afin de compléter l’analyse statistique des questionnaires.
Ateliers et rencontres : Du 10 décembre au 28 janvier, des rencontres ont été
organisées avec des responsables portant des solutions identifiées comme cohérentes
avec les statistiques relevées. Ces solutions étaient présentes sur le territoire, mais
aussi en dehors. Ces échanges ont étés complétés par trois ateliers le 12 janvier,
impliquants des usagers et des élus, afin de confronter les solutions identifiées à des
focus groupe.

Quatre questionnaires et entretiens
Quatre questionnaires ont été rédigés et administrés à destination des :
-

Usagers : Il a été distribué via internet et via téléphone à 205 personnes.
Collégiens : Il a été distribué et auto-administré via les collèges publics et privés des trois
bourgs à 200 collégiens.
Touristes : Il a été distribué et auto-administré via les offices de tourisme des trois bourgs à
90 touristes.
Curistes : Il a été distribué et auto-administré via les Thermes de Salies à 90 curistes.

Les entretiens et rencontres ont étés menés auprès de 25 personnes. Ils ont suivi le format
des entretiens dirigés.

Analyse et rédaction
L’analyse des données récoltées lors de l’enquête et des entretiens a été faite avec la
méthode du tri simple et du tri croisé. Cela a permis l’identification de tendances, de solutions
correspondantes et ainsi la rédaction des recommandations en fin de ce document.
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Etat des lieux
Méthodologie
Profil
du territoire
de l’étude

Durée
et étapesgénérale
Présentation
Le territoire du Béarn des Gaves se trouve au centre des Pyrénées Atlantiques, frontalier de
trois autres EPCI : la communauté d’agglomération Pôle Basque à l’Ouest, la communauté de
communes de Lacq Orthez à l’Est et la communauté de communes du Haut Béarn au Sud.
La CCBG comptait 17 657 habitants lors du dernier décompte INSEE 2018 (comptage basé sur
2016), pour un total de 53 communes.

Trois communes constituent les principaux pôles de dynamique : Salies de Béarn, Sauveterre de
Béarn et Navarrenx. Ces trois bourgs concentrent la majorité de l’activité commerciale du
territoire. Respectivement, ils représentent 4 724 habitants, 1 419 habitants et 1 047 habitants.
Avec 7 190 habitants, ces trois espaces représentent 41% de la population totale de la CCBG.
Plus de détails sur les dynamiques de population seront amenés dans les focus de ce
document.

Dynamiques du territoire
La dynamique du territoire repose donc sur la présence dans ces trois bourgs de la majorité de
l’offre commerciale, mais aussi de l’offre de service (publics comme privés).
L’attractivité touristique se repose sur trois axes :
- La valorisation d’un patrimoine local
- Le passage de deux routes de pèlerinage au Nord et au Sud du territoire
- L’offre thermale à Salies de Béarn.

Les populations jeunes, notamment celles du focus de cette enquête (12 à 16 ans) résident de
manière disséminée sur le territoire.
Les collégiens, au cœur du focus jeunes de l’étude, sont répartis au sein des collèges privés et
publics présents dans les trois bourgs du territoire, pour un total de 893 collégiens sur le territoire
(382 à Salies de Béarn, 221 à Sauveterre de Béarn, 290 à Navarrenx).
Répartition de la population
59%

Population (%)

Population
(hab)

Salies de Béarn

27%

4 724

Sauveterre de
Béarn

8%

1 419

Navarrenx

6%

1 047

Reste du
territoire

59%

10 415

27%

8%

6%

Salies de Béarn

Sauveterre de Béarn

Navarrenx

Reste du territoire
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Etat des lieux

PROFILS DE POPULATIONS:
1.

Profil des bourgs principaux

Habitants du territoire

Bassins
de vie
La population du territoire, comme vu précédemment, est répartie à 29% dans les trois bourgs de
(chiffres villes-datas.com)
Salies de Béarn, Sauveterre de Béarn et Navarrenx.

Salies
de
Béarn
38%

Salies de Béarn
Sur la zone de Salies de Béarn, 38,2% de la population
réside dans le centre bourg.
44% de la population est retraitée, 8,80% est au chômage.
L’offre de service sur Salies de Béarn se compose de
commerces, d’un centre thermal, d’une piscine, d’une offre
médicale de proximité et de services administratifs et
bancaires. Il est à noter une offre de logements
touristiques (chambre d’hôtes, campings, hôtels).

Villages de l’ex-canton
62%

Sauveterre de Béarn

Sauveterre
de Béarn
32%

Sur la zone de Sauveterre de Béarn, 31,2% de la
population réside dans le centre bourg.
41,7% de la population est retraitée, 8,80% est au
chômage.
L’offre de service sur Sauveterre de Béarn se compose de
commerces, d’une offre médicale de proximité et de
services administratifs et bancaires. Un pôle économique
est présent sous la forme d’une pépinière, La Station. Il est
à noter une offre de logements touristiques (chambre
d’hôtes, campings, hôtels).

Villages
de l’excanton
68%

Navarrenx
Navarrenx
20%

Sur la zone de Navarrenx, 19,9% de la population réside
dans le centre bourg.
37,8% de la population est retraitée, 8,80% est au
chômage.

L’offre de service sur Navarrenx se compose de
commerces, d’une offre médicale de proximité et de
services administratifs et bancaires. Il est à noter une
offre de logements touristiques, avec une spécialisation
en direction des pèlerins.

Villages de
l’ex-canton
80%

Populations par
ville

Retraités

Actifs

Chômage

Salies de Béarn

44%

47,20%

8,80%

Sauveterre de
Béarn

41,7%

50,5%

8,80%

Navarrenx

37,8%

53,4%

8,80%
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Etat des lieux
Populations touristiques

L’offre touristique du Béarn des Gaves repose sur quatre éléments majeurs :
-

-

Une offre de logements (182 meublés touristiques sur le territoire, 99 sur Salies)
Une offre culturelle, basée sur des évènements et lieux clés disséminés sur le territoire (Fête du
Sel de Salies de Béarn, Fête du Saumon de Navarrenx, Foire de la Blonde d’Aquitaine de
Sauveterre de Béarn….)
Une offre thermale, avec une activité forte de septembre à novembre et basée sur une offre de
logements à 80% à Salies de Béarn et alentours
Une offre de pèlerinage, avec deux voies : la voie de Vezelay, passant à proximité de
Sauveterre de Béarn et la voie du Puy traversant Navarrenx

La population touristique sur le territoire de la CCBG se divise en trois catégories.

Les touristes classiques
Il s’agit d’un public à majorité familiale. Pour ceux venant visiter le territoire, on compte 3 nuitées en
moyenne, soit 147 387 nuitées en 2017 pour environ 50 000 touristes. 50% de cette population vient
des Pyrénées Atlantiques et les départements alentour. (Chiffres de l’Office du Tourisme Béarn des
Gaves)
La population touristique vient en grande majorité avec une voiture (louée ou personnelle). La
population touristique classique est d’environ 31 500 individus sur 2017.

Les touristes curistes
C’est une population principalement âgée. Environ 4 500
curistes sont venus sur le territoire en 2017, 1 500 sur la
période septembre – novembre. Si une majorité vient
avec un véhicule personnel, une partie arrivant dans les
gares alentours dépend d’un covoiturage arrangé entre
curistes.
80% des nuitées de curistes sont réservées dans l’aire
urbaine de Salies de Béarn. Un curiste est présent sur
des périodes verrouillées de 3 semaines de cure aux
thermes.

Les touristes pèlerins
Les pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle
traversent le territoire via deux voies : la voie de Vezelay
et la voie du Puy. Sur la première, environ 3 000
personnes par an circulent ; la seconde est plus
fréquentée avec 10 000 pèlerins par an.
Deux dynamiques majeures ressortent : les pèlerins
faisant une étape sur le territoire et les pèlerins reprenant
leur voyage depuis le territoire.

uCrowd– Tous droits de reproduction réservés
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Etat des lieux
Offre de mobilité

Offre de mobilité :
L’offre de mobilité sur le territoire repose avant tout sur la capacité en véhicules individuels des
usagers. Cependant, une ligne de bus est à disposition, la n°809, permettant aux habitants de
Salies de Béarn et de Sauveterre de Béarn de rejoindre Saint Palais et Orthez. Depuis ces villes,
d’autres lignes sont accessibles pour rejoindre l’agglomération Basque, le piémont oloronais, la
frontière espagnole, l’agglomération de Pau et l’agglomération de Dax.
Cette ligne de bus coûte 2€ par voyage et propose
des récupération à horaires fixes du lundi au
samedi.
Auparavant,
trois
autres
lignes
étaient
accessibles, depuis Navarrenx : les n°824, n°825
et n°826, permettant de rejoindre Oloron,
Mauléon, Mourenx et Orthez.
Cependant, ces deux lignes ont été supprimées
depuis le plan de transport en vigueur au 1er juillet
2018.
Cette offre de transport en commun est complétée
par une navette desservant Salies et ses quartiers
périphériques les jeudis et samedis matin.
En moyenne, sur Salies de Béarn et son ancien
canton, il y a 7 offres de covoiturage par jour sur la
plateforme BlaBlaCar.

Carte ligne 809 Orthez – Saint-Palais

Nombre de covoiturage moyen
par jour sur BlaBlaCar
7

En moyenne, sur Navarrenx et son ancien canton, il y
a 2 offres de covoiturage par jour sur la plateforme
BlaBlaCar.
En moyenne, sur Sauveterre de Béarn et son ancien
canton, il y a 4 offres de covoiturage par jour sur la
plateforme BlaBlaCar.

4
2

Salies de
Béarn

Sauveterre
de Béarn

Navarrenx

Cette offre de mobilité dessert un territoire que nous pouvons découper en trois zones. Une zone
‘pôles d’activité’, les trois centre bourgs, proposant la majorité de l’offre commerciale et de service.
Une zone ‘périphérique’, le long des axes routiers principaux. Une zone ‘rurale profonde’, située en
dehors des axes routiers fréquentés.

Le territoire est desservi par une autoroute, l’A64, passant au Nord de Salies de Béarn. Elle est
ouverte sur le territoire par la sortie 7, située à Bellocq.
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Etat des lieux
Outils d’information

Outils d’information :
La mobilité sur un territoire dépend de l’offre de service mais aussi de la possibilité pour les
usagers de trouver l’information nécessaire. Nous avons donc cherché à identifier les outils
servant de relais d’information pour les usagers de la CCBG.
Via internet, la communauté de
communes a l’usage d’un site web,
proposant des lots d’informations
sur le territoire, les démarches
locales… En complément, une
page Facebook, suivie par 1 120
personnes, permet de diffuser des
informations à la communauté
active sur le réseau social.
Elle a aussi à sa disposition un
média local, La Gazette du Béarn
des Gaves, anciennement Le Petit
Cantonal, dorénavant distribué sur
l’ensemble du territoire.

Le siège de la CCBG et chacune des
mairies des 53 communes, ouvertes
par permanences hebdomadaires
pour celles des villages, permettent
aux
usagers
d’aller
chercher
l’information directement auprès de
la collectivité.

Site internet de la CCBG (en haut) et page Facebook de la CCBG (en bas)

L’usager a à sa disposition, en plus
de ces médias, les renseignements
en lignes de Transports 64, mis en
place par la Région Nouvelle
Aquitaine, ainsi que les diverses
plateformes de réservation en ligne
(covoiturage principalement).
Enfin, le public touristique peut
accéder à des informations dédiées,
via les plateformes de l’Office du
tourisme : un site web, une page
Facebook et trois guichets dans
chacun des bourgs du territoire.
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Etat des lieux
Outils d’information

Le territoire du Béarn des Gaves a une couverture internet/4G présentant des zones blanches,
notamment au centre et à l’Est de l’aire.
Une partie des habitants ont un accès web difficile, même en connexion filaire, rendant plus
complexe l’accès aux informations mobilité.
Concernant le réseau téléphonique, la couverture est plus avancée, même si des zones à couverture
faible ou nulle sont présentes. Là aussi nous retrouvons une partie du centre et de l’Est du territoire.

Carte de réseau internet/4G (droite) et de réseaux téléphonique (gauche) sur le territoire CCBG

Les outils d’information de la CCBG sont donc à la fois en version physique et en version numérique,
permettant de compenser une précarité de réseau sur certains espaces. L’augmentation de la
couverture de La Gazette du Béarn des Gaves sur toute la communauté de communes peut
contribuer à une meilleure offre d’information.
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Focus
Focus usagers
Focus touristes
Focus collégiens
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Focus usagers
Habitudes de mobilité
Habitudes de consommation
Informations et covoiturage
Attentes et ressenti
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Focus usagers
Habitudes de mobilité

Habitudes de mobilité :
Sur ce focus usagers, nous allons nous concentrer sur les actifs de plus de 18 ans résidants sur le
territoire. Les touristes et les jeunes de moins de 18 ans seront traités dans les focus suivants.
Dans le public traité dans ce premier focus, nous avons identifié trois catégories avec des habitudes
et besoins de mobilité différents : les actifs, les retraités et les personnes en recherche d’emploi.
De manière générale, on constate un usage fort de la voiture
chez les répondants.

Avez-vous le permis ?
Non
3,6%%

96,4% des répondants ont le permis, 95,2% d’entre eux ont une
voiture.
On constate, de plus, un usage des transports en commun à la
marge. Si 51,2% des répondants affirment connaître les
transports en commun à disposition sur le territoire, seuls 10,7%
les utilisent. Sur cet échantillon, 28% disent les utiliser plusieurs
fois par mois, alors que 52,4% d’entre eux disent les utiliser
rarement (moins d’une fois par mois).

Oui
96,4%

Ces chiffres se confirment avec les populations actives, qui sont 10% à utiliser les transports en
commun ; sur cette catégorie d’utilisateurs, 10% le font plus d’une fois par mois. L’usage est plus fort
chez les plus de 51 ans, avec 15% des répondants qui affirment utiliser les transports en commun ;
dans ce groupe, 90% disent en avoir un usage rare.
Cependant, des méthodes de transports alternatives sont utilisées par les plus de 51 ans, avec
18,60% des répondants de cette tranche d’âge utilisant le vélo, en complément de la voiture ou
comme transport principal. La part de population est donc plus faible que sur l’ensemble des
répondants, où la part d’usage du vélo est de 23%, ici aussi comme complément ou transport
principal. 25% des actifs de moins de 51 ans utilisent le vélo. Chez eux cependant, à plus de 90%, il
est considéré comme un moyen de transport complémentaire à la voiture ou, dans une plus faible
mesure, à la moto ou au bus.
L’usage de la voiture reste donc majoritaire, avec, de plus, un faible usage du covoiturage. 69% des
répondants affirment ne pas utiliser le covoiturage.
Ce chiffre est encore plus fort chez les populations actives, où il atteint 75%.
Habitudes de mobilité
95,2%

90%

98%

10,7%
Utilisent la voiture
Tous publics

15%

23,2%
25%
18,6%
10%

Utilisent les transports
en commun
51 ans et plus

Utilisent le vélo

Habitudes
de
mobilité

Voiture

Transports
en commun

Vélo

Tous
publics

95,2%

10,7%

23,2%

51 et plus

90%

15%

18,6%

Moins de
51 ans

98%

10%

25%

Moins de 51 ans
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Habitudes de consommation

Habitudes de consommation :
Pour constater l’impact de la mobilité sur le quotidien d’un territoire, il faut se pencher sur les
habitudes de consommation. Sur le territoire de la CCBG, la plupart de l’offre commerciale se trouve
dans l’aire des trois centre-bourgs. Une partie de l’offre se retrouve dans les grandes surfaces du
territoire, mais aussi dans les commerces de centre-bourg. Cependant, les populations ont des
habitudes de consommation les poussant vers d’autres territoires plus ou moins à proximité.
Lors de l’enquête, nous avons porté un
intérêt sur les lieux d’achats réguliers. Il
est intéressant de noter que 64% des
répondants font leurs courses sur le
territoire, avec tout de même 39% de
personnes dans les grandes surfaces.
Cependant, 36% des interrogés
affirment faire leurs courses dans
d’autres villes, notamment celles à
proximité (Mourenx, Orthez, Pau, Saint
Palais…).
Cette tendance s’explique en partie par
le lieu de travail des répondants. Si 48%
des personnes interrogées travaillent
sur le territoire de la communauté de
communes du Béarn des Gaves,
environ 10% travaillent dans une zone
entre 10 et 25 kilomètres de leur
territoire (Saint-Palais, Orthez…), et
environ 42% travaillent au-delà de cette
distance (Pau, Bordes, Pomarez…) .
Cela se retrouve dans les habitudes de
consommation des actifs, avec 47,5%
d’entre eux ayant l’habitude de faire les
achats dans les grandes surfaces de
Sauveterre de Béarn, Salies de Béarn et
Navarrenx. Cependant, 27,5% d’entre eux
font leurs courses dans d’autres villes, se
rapprochant donc des 25% de personnes
travaillant en dehors du territoire. Enfin, sur
cette population active, seuls 25% des
répondants disent consommer de manière
régulière dans les centres villes.

Où avez vous l’habitude de faire vos
achats ?

35%
39%

26%
Grandes surfaces CCBG
Autres villes

Où se trouve votre lieu de travail?
10%

48%

42%
CCBG
Plus de 25km de la CCBG

10-25km de la CCBG

Habitudes de consommation des
18-66 ans
27,5%

47,5%

25%
Grandes surfaces CCBG
Autres villes
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Habitudes de consommation

Chez les personnes de 66 ans et plus, 33% disent avoir l’habitude de faire leurs achats dans les
grandes surfaces du territoire. Cependant, cette population est la plus assidue dans la consommation
locale, avec 44% des répondants affirmant avoir l’habitude de faire les achats en centre-bourgs. 23%
quant à eux font leurs courses en dehors de la CCBG. Il semble donc que la consommation en
dehors du territoire est aussi pratiquée par les retraités, même si elle reste plus forte dans les
populations se déplaçant en dehors du territoire pour travailler.

Habitudes de consommation des plus de 66 ans
23%

33%

44%

Grandes surfaces CCBG

Centres bourgs CCBG

Autres villes

Tous publics

18-66 ans

Plus de 66 ans

Grandes surfaces
de la CCBG

39%

47,5%

33%

Centres bourgs
CCBG

26%

25%

44%

Autres villes

35%

27,5%

23%
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Informations et covoiturage :
L’accès à l’information est une des clés d’une meilleure mobilité. En effet, pour faciliter l’accès aux
publics à de nouveaux moyens de transports, qu’il s’agisse de lignes de bus comme de moyens de
déplacements partagés, il faut avant tout faire parvenir l’information au public visé.
Le site de la communauté de
communes Béarn des Gaves n’est
pas considéré comme un outil
d’information pour la mobilité. 40,5%
des personnes interrogées affirment
ne pas l’utiliser pour trouver des
informations
liées
à
leur
déplacement. 53% disent ne pas le
connaître.

Utilisez vous le site de la CCBG pour des
informations liées à vos déplacements ?
Oui

6,5%

Non

53%
40,5%

Je ne le
connais pas

Si le site web de la CCBG n’est pas utilisé par une grande partie des usagers ayant répondu à
l’enquête, d’autres moyens d’informations ne sont pas pour autant plus mis en avant. Tout
d’abord, comme nous le voyons plus tôt, seuls 51,2% des personnes interrogées disent
connaître les transports en commun présents sur le territoire. De plus, 27,5% des répondants
font usage de supports numériques pour améliorer leur mobilité. Dans les applications utilisées,
on retrouve en tête les GPS mobiles (Google Maps et Waze) à 45%, suivis par BlaBlaCar pour
40% des répondants utilisant une application pour la mobilité.
Si BlaBlaCar est utilisé de manière
secondaire par les répondants, on
constate cependant une pratique
du covoiturage présente chez les
usagers. En effet, 25% des
personnes interrogées de moins
de 51 ans disent utiliser cette
méthode, 31% pour l’ensemble
des répondants et 33% pour les
66 ans et plus.
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Utilisation du covoiturage par tranche
d’âge

33%

31%
25%

Toutes
catégories

18-51 ans

66 ans et plus
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ATTENTES DES REPONDANTS:

Attentes et ressenti
Les enquêtes administrées ont permis aux personnes interrogées de se prononcer sur
leurs attentes au travers de deux moyens : des questions fermées et un champ libre
pour suggérer
attentes ou: des solutions à leurs problèmes de mobilité.
Attentes
etdesressenti
Dans ces espaces libres, un certain nombre de personnes font part de leur sentiment
d’enclavement en l’absence de solutions autres que la voiture pour sortir du territoire. Pour résoudre
cela, beaucoup de personnes suggèrent la mise en place de navettes.
Cependant, on constate l’ouverture à d’autres solutions pour les personnes interrogées. Lors des
ateliers du 12 janvier, nous avons pu constater les mêmes réponses par les échantillons présents.
La solution du covoiturage, bien
que présente sur le territoire, n’est
pas encore implantée. Cependant,
62% des répondants se disent
intéressés par un moyen de
locomotion partagé, notamment
s’il se fait avec des personnes du
voisinage. Cet élément est
important, car l’un des freins vis-àvis du covoiturage est celui de la
confiance dans l’autre. Cette
ouverture est plus forte chez les
actifs de 18 à 25 ans, avec 69%
de répondants prêts à envisager
cette solution.
A noter que 81,2% des personnes
interrogées se disent intéressées
par une application dédiée à la
mobilité sur le territoire de la
CCBG, et 77% se disent prêts à
utiliser un tel outil.
Si le covoiturage est une solution
envisagée par le public interrogé
comme un moyen de se déplacer
sur et en dehors du territoire, la
mobilité des commerces est aussi
un intérêt des répondants. En effet,
65,7% des répondants affirment
être
intéressés
par
des
commerçants itinérants sur le
territoire.
Si cette pratique se perd, avec
moins de 5 commerçants itinérants
réguliers encore en activité sur la
zone, on note un intérêt pour une
boulangerie,
à
63,6%,
une
poissonnerie à 56,4%, mais aussi
une charcuterie à 34,5%.

Êtes vous interessé par un moyen de
covoiturage entre voisins ?
38%

62%

Oui

Non

Intérêt et utilisation d’une application mobilité CCBG
81,2%

77%

23%

18,8%

Interessé par une application
mobilité CCBG
Oui

Prêt à utiliser cet outil
Non

Intérêt de la population pour des commerçants
itinérants
65,5%
63,6%
56,4%
43,6%
36,4%
34,5%

Boulangerie
itinérante
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Poissonnerie
itinérante
Oui

Charcuterie
itinérante

Non
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Territoire touristiques et pèlerins
Pèlerins
Curistes
Touristes classiques
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Territoire touristique et pèlerins

Territoire touristique
Le Béarn des Gaves est un territoire avec une attractivité touristique certaine. En effet, grâce à un
patrimoine médiéval et des paysages attractifs, il attire un public principalement familial, en quête
d’une expérience ‘carte postale’. Ce public comporte aussi des pèlerins, traversant la communauté
de communes par le Nord, avec la voie du Vezelay, et le Sud, avec la voie du Puy, passant par
Navarrenx avec une fréquentation forte de 10 000 pèlerins par an.
Le programme culturel attire quant à lui un public dans les évènements locaux, qu’il s’agisse de la
Fête du Saumon, la Foire de la Blonde d’Aquitaine ou encore la Fête du Sel.
Enfin, l’offre touristique comporte aussi un volet particulier, avec les Thermes de Salies de Béarn,
attirant un public de curistes réparti en deux populations : ceux traitants des rhumatismes, qui
constitue la majorité de la clientèle, (principalement âgé) et les femmes avec des problèmes liés à la
stérilité.
Chacun de ces publics a ses propres habitudes de mobilité, liées à la raison de visiter le territoire.

Les pèlerins
Deux voies traversent donc le
territoire. Avec une perte de
fréquentation depuis 2012 (12 000
personnes à l’époque, 10 000 par an
depuis), celle du Puy reste tout de
même la plus fréquentée. Navarrenx
et Sauveterre de Béarn sont les deux
points de passage de ces routes sur
la CCBG.
Sur chacune de ces zones existe
une offre dédiée aux pèlerins.
Certains acteurs locaux reposent une
partie de leur économie sur le
passage de ces randonneurs.

Le public pèlerin se déplace à pied ou plus rarement à cheval. Sur la route du Puy, Navarrenx sert
de ville étape, principalement pour mettre en pause le pèlerinage. La ville est idéalement située
pour reprendre le voyage avec un échauffement avant l’arrivée dans le piémont pyrénéens. L’offre
d’hébergement est répartie dans les centre bourgs, facilitant pour les pèlerins l’accès, avec 8
hébergements et Gîtes Communaux sur la zone de Navarrenx.
Majoritairement, cette population reste une nuitée sur le territoire, avec une consommation forte sur
le territoire. On retrouve bien évidement des dépenses dans les offres d’hébergement et de
restauration, certains hôtels de pèlerinage proposant les deux offres. Cependant, il est à noter une
consommation active dans d’autres secteurs de commerce, qu’il s’agisse de l’achat de réserves
pour le voyage, ou encore de chaussures.
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Les chemins de grande randonnée utilisés par les pèlerins sont à 60% utilisés par des
Pèlerins
touristes, montrant par là une forte dynamique liée aux
tourisme en mobilité douce.

Cette population de
marcheurs
semble
devenir un marché
encore plus fort, avec
l’arrivée de la Route
de d’Artagnan. Ce
chemin, destiné aux
cavaliers, partira de
Lupiac et Maastricht
pour se terminer dans
les Pyrénées.
Une
nouvelle
population de touristes
pourrait
donc
fréquenter le territoire
via ce nouvel axe de
randonnée équestre.
Enfin, si la suppression des lignes de bus 824, 825 et 826 (facilitant le déplacement vers les villes
au Sud-Ouest, au Nord et à l’Est du territoire) ont eu un impact sur la population de pèlerins, il faut
relativiser cela. En effet, les acteurs du secteur ont noté des dysfonctionnements dans ces
anciennes lignes, pesant fortement dans l’organisation des pèlerins. De plus, la perte de
fréquentation est antérieure à la suppression de ces lignes, laissant deviner une baisse de la
population de pèlerins sur la voie du Puy qui a pu être constatée dans certains territoires en amont.

12000
9500

10000

Evolution du nombre de
pèlerins à Navarrenx (voie
du Puy)

2012

2017

2018

12 000

9 500

10 000

Chiffres : Relais du Jacquet, Navarrenx

2012

2017

2018
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Les chemins de grande randonnée utilisés par les pèlerins sont à 60% utilisés par des
Curistes
touristes, montrant par là une forte dynamique liée aux
tourisme en mobilité douce.

Les curistes
Avec l’offre thermale de Salies de Béarn, une
population de curiste vient sur le territoire
chaque année. Si 4 500 personnes viennent
pour les cures, le gros de la saison se tient de
septembre à début novembre, avec 1 500
patients sur cette période.
On constate chez les curistes un usage de la
voiture comme véhicule majoritaire. En effet, à
92%, il y a un usage de la voiture ou du
camping car. Avec 80% de l’offre de logement
dans Salies de Béarn et ses alentours, la
question de la mobilité ne se pose pas pour le
thermal. Cependant, deux choses sont à
souligner. D’abord, une partie des curistes
viennent en camping car. Sur Salies de
Béarn, les campings sont excentrés, amenant
les curistes à trouver d’autres mobilités.
Ensuite, les gestionnaires des Thermes
posent la problématique du stationnement à
proximité de l’établissement.

Au Nord Ouest et au Sud Est de Salies de
Béarn, les deux campings à disposition des
curistes.

Logement et mobilité des curistes
92%

80%

Usage de la voiture ou du camping car
Offre de logement pour curistes à Salies de Béarn

Avec une saison forte entre septembre et novembre, l’offre évènementielle n’est pas adaptée à la
population curiste. On note un besoin tout juste majoritaire de voyages organisés sur le territoire.
Cependant, à 69%, les curistes prévoient de visiter le territoire ou se rendre chez des producteurs
locaux. Cela montre une capacité en essaimage de la consommation touristique sur l’ensemble du
territoire.
L’intérêt pour les voyages organisés comme pour les visites sur le territoire est plus fort chez les
66 ans et plus que les curistes entre 51 et 65 ans.
Pour autant, il ne faut pas oublier que la population curiste est présente sur le territoire pendant 3
semaines pleines, avec cependant le dimanche comme seule journée complètement libre. L’offre
commerciale et loisir n’est pas optimisée à cette contrainte du calendrier, diminuant la
consommation potentielle des curistes.

Intérêt des curistes
pour les activités

Tous
publics

51-65 ans

66 ans et
plus

Voyage organisé sur le
territoire

55,4%

50%

58%

Visites de producteurs /
du territoire

69,2%

61%

67,4%
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Curistes

87,5% des curistes interrogés disent ne pas connaître les offres de transports en commun à leur
disposition. Ceux ayant connaissance des possibilités répondent à 45% ‘le petit train de Salies de
Béarn’ comme étant le transport en commun le plus connu. Cela prouve l’impact de cette attraction
touristique à la fois comme un argument touristique, mais aussi comme un argument de mobilité.
80% d’entre eux prévoient d’utiliser leur voiture durant le séjour ; cependant, il est à noter que
37,5% prévoient de circuler à pied et 25% à vélo. Cela prouve pour ce public aussi un potentiel
dans l’usage des mobilités douces.
Une mise en valeur de l’intermodalité des transports dans le cadre d’un séjour curiste.
En
terme
de
pratiques
d’informations par les curistes,
nous
identifions
plusieurs
médias : si 38% affirment utiliser
les supports locaux (sites web
de l’Office du Tourisme et de la
CCBG)
pour
trouver
des
informations sur comment et où
se déplacer, on note que 22%
utilisent aussi les annonces
publiées
sur
le
panneau
d’affichage des Thermes.

Sources d’informations utilisées par les
curistes
38%
40%

22%
Supports locaux

Affiches des Thermes

Autre

Quel mode de déplacement comptez vous utiliser
durant votre séjour ?
82%

37,5%
25%

Voiture

Vélo
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Les touristes Classiques
Cette population représente 64% des 50 000
touristes présents sur le territoire chaque
année. Elle vient sur le territoire pour des
raisons diverses. Si 63% des personnes
interrogées viennent pour visiter la CCBG, 9%
affirment venir pour la randonnée hors
pèlerinage et 3% pour une résidence
secondaire.
Les touristes classiques utilisent bien plus
fortement les sources d’information locales.
En effet, 89,7% des répondants disent utiliser
les plateformes de l’Office du Tourisme (web,
papier ou guichet) comme le site web de la
CCBG.

Quelle est le motif de votre visite sur
la CCBG ?
25%

Avec 96% des touristes classiques interrogés
venant sur le territoire étant détenteurs du
permis, l’offre de mobilité la plus privilégiée
est la voiture individuelle ou la location de
voiture. On note cependant une présence de
camping-car pour 33% des répondants. Ceuxci vont généralement favoriser des mobilités
douces une fois le transport stationné (vélo ou
marche). Dans certains cas, on remarque un
usage combiné du camping car et de la moto.

Utilisez-vous les sources d’information
locale ?

63%
3%
9%
Tourisme
Randonnée hors pèlerinage
Résidence secondaire
Autre

10,3%

89,7%
Oui

Non

Fait surprenant, dans les suggestions faites par les personnes interrogées, on note la présence du
covoiturage, comme moyen d’arrivée ou de déplacement au sein de la CCBG. Si cette pratique n’est
pas répandue dans les catégories de population visitant le Béarn des Gaves (familles et retraités),
l’information devrait être accessible aux touristes dans le cas d’un système de covoiturage interne à la
communauté de communes.

Mode de déplacement principal durant le séjour
45%
33%

Voiture

Camping
Car

11%

6%

3%

1%

1%

Bus

Marche

Moto

Van
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Profil de mobilité et de consommation

Profil de mobilité et de consommation :
A la demande du service jeunesse de la CCBG, nous avons étudié les pratiques et habitudes
de consommation des jeunes entre 12 et 16 ans présents sur le territoire. Ce focus s’est donc
concentré sur les collèges du territoire, présents à Sauveterre de Béarn, Navarrenx et Salies de
Béarn.
Dans le cadre de leurs déplacements scolaires, on constate un déplacement en bus scolaire
pour la grande majorité (75%), avec cependant un transport des parents en seconde position
(25%), avec cependant une part plus forte à Sauveterre de Béarn (40%). Le vélo et la marche
sont aussi présents, avec 6% en moyenne des jeunes utilisant ces mobilités en complément.
On constate donc une dépendance forte des jeunes entre 12 et 16 ans pour les mobilités par un
tiers, qu’il s’agisse des transports en commun ou des parents. Cette absence d’autonomie est
normale pour des individus entre 12 et 16 ans, et se trouve simplement résolue par le bus
scolaire pour l’accès à l’établissement.
Dans le cadre des déplacements extrascolaires, les méthodes de déplacements
sont plus variées. L’offre de transports en
commun non scolaire est plus faible, la
ligne 809 reliant Saint Palais à Orthez
étant positionnée sur des horaires de
travail.
Il n’est donc pas facile pour le public
jeune d’utiliser cette solution pour se
déplacer.
Ainsi, les 12-16 ans vont aménager leurs
déplacements en dépendance des
moyens de transports ; en l’absence de
transport en commun, tout déplacement
en dehors de l’espace de vie va
dépendre d’un chauffeur (parent ou ami).

Habitude de mobilité scolaire
75%

25%

Bus scolaire

Parents

6%

6%

2%

4%

Vélo

Marche

Scooter

Parents d'amis
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La mobilité des 12-16 ans en extra scolaire se motive pour deux raisons principales :
aller à une activité (sport, musique…) ou rejoindre des amis. Dans les deux cas, on
identifie des moyens de déplacements adaptés à la distance. En effet, pour retrouver
des amis, les distances sont plus courtes pour le trajet domicile – lieu de rencontre, il y a
donc un usage plus fort du vélo avec 25% des répondants. Les parents restent
largement le mode de transport principal, avec 50% des 12-16 ans interrogés se
déplaçant pour voir leurs amis grâce à leurs parents. Enfin, une part plus faible se
déplace à pied (18%), encore plus faiblement en scooter (4,5%).
Dans le cadre des activités extra scolaires, la tendance est inversée, avec 73% des 1216 ans dépendants de leurs parents pour se rendre sur place. La tendance à d’autre
moyens de déplacement est bien moins forte que dans le cas précédent, avec 10% à
pied, 3% à vélo et 3% à scooter.
Cela peut s’expliquer par la
distance séparant une partie
des 12-16 ans de leur lieu
d’activité. Pour 45% des
répondants, ils pratiquent une
activité dans l’un des trois
centre bourg de la CCBG, dans
10% des cas dans leur village,
et pour 6% d’entre eux à
l’extérieur du territoire.

Où se trouve votre activité ? (réponse multiple si
plusieurs activités)
20%
45%
15%

20%
Activité dans les centre bourgs
Activité dans le lieu de vie
En dehors du territoire
Autre

Moyen de déplacement par objectif

73%
50%
25%
18%
10%
3%
Parents

Vélo

Pied
Activité
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Amis
Etude de mobilité | 33

Focus jeunes

Profil de mobilité et de consommation

Il est, de plus, intéressant de constater un faible usage des centres de loisirs par cette
population. Ils ne sont que 15% à affirment y aller. Sur cet échantillon, 60% ne les
fréquentent que pendant les vacances scolaires, 30% au moins une fois par mois.
Si centre de loisir – à quelle fréquence ?
10%
60%
30%

Vacances scolaires

Une fois par mois

Autre

Enfin, dans les habitudes de consommation de ces 12 – 16 ans, nous nous sommes demandés
s’ils avaient un besoin de retrouver leurs amis dans les centre bourgs du territoire. Si 23% les
jugent difficiles d’accès depuis chez eux, seuls 39% des répondants se disent intéressés pour
s’y rendre plus fréquemment avec leurs camarades. La raison la plus évoquée est l’absence
d’activité à leur goût dans ces zones.

Êtes-vous interessé pour vous rendre dans les centres
bourgs avec vos amis?
39%

61%

Oui
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Conclusion
L’étude menée par uCrowd a pour objectif de formuler des recommandations d’axes
d’améliorations de la mobilité sur le territoire de la communauté des communes Béarn des Gaves
à destination des usagers, des touristes et des jeunes entre 12 et 16 ans.

Une population dépendant de la voiture
Avec une population se déplaçant à plus de 90% en voiture, il est clair que les habitants de la
CCBG dépendant fortement du véhicule individuel. Ce fait est renforcé par la présence de deux
transports en commun circulants sur le territoire, la ligne 809 passant par Sauveterre de Béarn et
Salies de Béarn, à destination de Saint Palais et Orthez, et la navette communale desservant
Salies de Béarn et sa périphérie immédiate.
Cette dépendance se ressent aussi chez les touristes, hormis les pèlerins de par leur mode de
voyage, avec plus de 80% d’usage de véhicules individuels curistes et touristes classiques
confondus.
Enfin, chez les jeunes entre 12 et 16 ans, le déplacement autonome est extrêmement complexe,
dû à la dépendance aux parents et à la distance d’une grande partie du territoire quant à la ligne
de bus desservant deux de ses bourgs.

Des solutions basées sur le partage de véhicule et les
acteurs relais
Il semble donc nécessaire de reposer une solution de mobilité sur l’offre la plus présente sur le
territoire, à savoir la voiture. Avec une ouverture de la population au covoiturage, notamment entre
voisins (62% y sont disposés), des outils de conduite partagée semblent une solution simple et
opérationnelle pour optimiser les déplacements au sein de la CCBG et vers l’extérieur.
Les jeunes entre 12 et 16 ans, quant à eux, sont un public attendant de nouvelles solutions. Si
l’accès à leurs activités périscolaires et aux centres de loisir ne sont pas des problèmes forts, celui
de l’interêt pour les centre bourgs du territoire l’est. En effet, si une partie de ce public dit être prêt
à venir se retrouver dans les cœur de bourgs, une majorité toutes opinions confondues dit ne pas y
trouver d’activité les attirant pour l’instant. La consommation de ce public dans les centres de
Salies de Béarn, Navarrenx ou Sauveterre de Béarn pourrait être améliorée avec une offre de
services plus adaptée, portée par des acteurs relais au sein du territoire.
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Une meilleure information et plus d’implication des
relais locaux
L’accès à l’information est un autre axe de travail avec un potentiel certain. En effet, nous avons pu
constater que les usagers ont un usage faible, quand ce n’est pas une méconnaissance, des outils
d’information mis à leur disposition. Lors des échanges et des ateliers, il a été souligné la multitude
des sources d’information à disposition sur le territoire. Une centralisation de celles-ci est un point
pouvant favoriser l’accès aux solutions de mobilité disponibles ou à venir.
Avec une meilleure information, il sera intéressant d’impliquer des acteur associatifs proposant des
solutions de mobilité à leurs adhérents ou à des publics sensibles. Ils pourront servir de relais pour
les informations essentielles à la mobilité sur le territoire, mais aussi de courroie de transmission
pour le déploiement de nouvelles solutions.

Une population touristique avec un potentiel de
développement
Concernant les touristes, l’amélioration de la mobilité actuelle passe principalement par un
renforcement de l’offre destinée aux visiteurs cherchant une expérience sans voiture. Cela peut
passer par l’amélioration des équipements de cyclotourisme, la mise en service d’espaces de
randonnée, ou encore l’amélioration de l’offre évènementielle à destination des curistes.
Pour capter de nouveaux publics, notamment chez les pèlerins et les patients des Thermes, des
solutions de transport en commun dédiées devront êtres étudiées. Une implication d’acteurs privés
ou de territoires voisins partenaires est à envisager.
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Nous avons identifié 5 recommandations basées sur l’étude, l’enquête et les entretiens menés sur
le territoire :
-

Solution de covoiturage local
Amélioration de l’accès à l’information
Nouvelle offre destinée aux 12-16 ans
Implication des acteurs associatifs
Amélioration de l’offre touristique

Solution de covoiturage local
En alternative aux navettes, coûteuses et avec un taux de remplissage rarement optimal, le
covoiturage se démarque comme une solution de plus en plus efficace sur les territoires.
Cependant, les plateformes généralisées comme BlaBlaCar n’arrivent pas à répondre aux
besoins localisés de mobilité.
Les trajets courts, de moins de 20KM, n’ont donc pas trouvé de réponse universelle.
Cependant, des acteurs locaux se sont créés sur d’autres territoires, proposant des alternatives
aux principaux outils de transport partagé. Deux d’entre eux sont implantés à proximité de la
CCBG et peuvent apporter une réponse au besoin de mobilité de la population.

Roulez en Amikuze
Créée en 2010 sur le territoire de Saint Palais, cette association proposait un transport aux
personnes âgées de la zone et des 27 communes alentours. Depuis septembre 2018,
l’association a étendu son activité à tous les publics, passant son nombre d’adhérents de 15 à 30.
Le fonctionnement de l’association repose sur une adhésion de 5€ lors de l’inscription, puis par
l’achat de titres de transports par lots de 10 à 1€ l’unité (une unité compte pour un voyage).
L’usage fait de cette solution par les usagers va du déplacement pour obligations médicales à la
visite de connaissance sur Saint Palais ou les villages alentours, en passant par la récupération
d’enfants à la sortie de l’école.
Les chauffeurs sont bénévoles, actuellement au nombre de 10. Si 9 d’entre eux sont des retraités,
une personne en recherche d’emploi y consacre une partie de son temps libre.
L’agglomération Basque, par le biais de son Pôle Mobilité, apporte son soutien à l’association par
la couverture des dépenses liées aux déplacements (assurance, carburant…) ainsi que la mise à
disposition d’un véhicule. De 2010 à 2018, un minibus était utilisé par le réseau. Cependant, la
difficulté à y entrer pour certaines personnes âgées a mené à un changement d’outil, avec la mise
à disposition d’un Renault Kangoo. Le nombre de place est donc passé de 9 à 5.
Cette solution, initialement portée par une association de manière spontanée, est entrée au stade
d’expérimentation avec un partenariat conclu entre Roulez en Amikuze et le Pôle Mobilité de la
communauté d’agglomération Côte Basque.
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Rezo Pouce
Solution d’autostop organisé présent dans 1066 communes en France, Rezo Pouce est présent
dans la Valée d’Aspe. Cet outil permet à l’utilisateur de trouver une place de covoiturage de
manière spontanée et sans réservation grâce à un réseau d’autostop organisé sur les territoires
adhérents.
L’utilisation de l’outil demande une inscription via le site, l’application ou encore la mairie
partenaire. Le processus est gratuit pour l’usager.
Chaque commune (ou groupement de communes) proposant Rezo Pouce est référencée sur le
site, avec une information sur les arrêts du réseau ainsi que les autres modes de transport à
disposition.
La solution a été packagée pour proposer une alternative concrète aux navettes dans les zones
rurales et périurbains.

Selon Rezo Pouce, les profils des utilisateurs sont en majorité :
- Pour les conducteurs, des actifs entre 30 et 60 ans
- Pour les passagers, des personnes en précarité de mobilité ainsi que des jeunes entre 16 et 25
ans
L’implantation commence avec une prise de contact entre la collectivité et la SCIC gestionnaire de
Rezo Pouce. Une adhésion doit être souscrite, avec un coût allant de 2 500€ à 10 000€ selon la
taille du territoire. La première année viennent s’ajouter les coûts d’implantation (panneaux de
signalisation Rezo Pouce, communication…). Par la suite, une équipe de la structure accompagne
le déploiement de la solution sur le territoire, en identifiant les lieux de récupération.
La solution peut être complétée par Rezo Pro, une extension dédiée au covoiturage professionnel.
Enfin, un outil dédié aux seniors, développé par Rezo Pouce, est actuellement en test en Picardie
et sera opérationnel dans les 12 à 18 mois à venir.
Ces deux solutions sont des outils concrets pouvant apporter une solution efficace de mobilité.
On voit dans la réponse de la population à l’opportunité de covoiturer une ouverture, avec 62%
des répondants prêts à utiliser un moyen de locomotion partagé.

Plan mobilité CCLO
Enfin, dans le cadre de ces solutions comme d’une amélioration de la mobilité globale, il est à
noter le développement par la communauté des communes de Lacq Orthez d’un plan Mobilité.
Des passerelles avec la CCBG sont déjà en cours, cet axe de travail pourra permettre de relier
les deux territoires et accroître la capacité en mobilité des usagers. Un élu référent en charge
du dossier est présent au sein de la CCBG.
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Amélioration de l’information
Nous l’avons vu, 53% des habitants disent ne pas connaître le site de la CCBG et 40,5% affirment
ne pas l’utiliser pour trouver des informations liées à leur mobilité.
A l’heure actuelle, cette plateforme ne propose pas de lien vers un contenu informatif sur les
transports en commun à disposition.
De plus, il est ressorti des ateliers un trop grand éclatement des moyens d’information sur le
territoire ; certains usagers faisant remonter la difficulté de savoir où obtenir une information, en
lien avec la mobilité ou non.
Il est donc primordial pour la communauté de communes du Béarn des Gaves d’optimiser sa
communication, afin d’agir sur deux axes :
- Une meilleure connaissance des services mis à disposition
- Une communication mettant en avant la nouvelle communauté de communes plus efficacement

Dans cette mission, la CCBG peut s’appuyer sur plusieurs outils.
Tout d’abord, son site web et sa page Facebook. Sur le premier, des informations pratiques plus
proches du quotidien des habitants doivent êtres communiquées. Il faut simplifier la navigation de
l’utilisateur vers les données clés qu’il vient chercher. Sur la seconde, la question du contenu n’est
pas au centre du problème, il s’agit de la communauté. Avec 1 120 personnes suivant son
actualité, une question d’impact se pose pour un territoire de 17 657 habitants.
En plus de ces supports numériques, la CCBG peut aussi s’appuyer sur un magazine grand public
: La Gazette du Béarn des Gaves. Distribuée à 6000 lecteurs (boîtes à lettre sans ‘stop pub’), ce
journal associatif permet de diffuser l’information largement sur le territoire. Son passage d’une
zone restreinte à Navarrenx vers une couverture totale du Béarn des Gaves permettra à la
collectivité de suivre l’impact de ce nouveau média à disposition de l’information locale.
Ces possibilité d’améliorer la diffusion des connaissances pratiques sont destinées à la
population. En effet, le public touristique a déjà ses médias, au sein des Thermes de Salies de
Béarn ou encore des plateformes de l’Office du Tourisme.
Il est donc dans l’intérêt de la CCBG de centraliser son information sur la base d’une utilité précise
sur chaque support, tout en augmentant les informations pratiques disponibles sur le site web. Un
avantage fort est l’existence d’outils sur tous les supports (numérique et physique), permettant de
travailler à partir de cette base pour optimiser la diffusion d’information aux habitants.
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Amélioration de l’offre 12-16 ans
Avec une population de jeunes entre 12 et 16 ans présents sur le territoire par le biais des
collèges, il est important de proposer une offre pour la fidéliser au territoire. Pour autant, il s’agit
aujourd’hui de la part de population avec le moins de possibilité à sa disposition.
En terme de mobilité, la capacité de ces personnes reste relativement limitée. En effet, il ne leur
est pas possible de se déplacer en voiture autrement qu’avec un chauffeur (parents, amis…). De
plus, en l’absence de transports en commun réguliers, leur autonomie reste extrêmement faible.
Il a cependant été relevé que 55% des personnes interrogées avaient pour habitude de se
retrouver dans les centres de leurs villages avec leurs amis. Sur cet axe là, il semble intéressant
pour la collectivité d’identifier des lieux de rassemblement correspondant aux attentes de ces
jeunes.
L’intérêt pour les trois centre bourgs du territoire est faible pour les 12-16 ans. Nous avons ainsi
noté que 40% des jeunes interrogés ne souhaitaient pas s’y retrouver plus souvent, avec,
argument principal, le manque d’activité proposé dans ces zones.
Il est intéressant de noter l’absence de lieux de restauration rapide sur le territoire. Ces espaces
sont des lieux de consommation privilégiés par les jeunes entre 12 et 16 ans. Pour recréer de
l’attractivité dans les trois bourgs du territoire, il est conseillé de faire un appel à candidature pour
l’installation d’un espace de restauration rapide proposant une alimentation de qualité avec des
tarifs accessibles aux jeunes consommateurs.

Enfin, nous l’avons vu, si les centres de loisirs ne sont pas un espace d’attractivité pour les jeunes
entre 12 et 16 ans, ils peuvent apporter une réponse à un besoin évoqué.
En effet, dans les attentes de cette population, hormis la question d’une autonomie à la mobilité
plus forte, il y a aussi celle de la capacité à accéder à des activités en dehors du territoire (ski,
plage…).
Il serait intéressant pour les centres de loisir de réfléchir à la mise en place d’une offre d’activités
externes organisées, à destination de ce public. Cela permettrait par la même occasion de capter
les jeunes entre 12 et 16 ans, actuellement peu consommateurs des centres de loisirs.
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Implication des acteurs associatifs
La mise en place des solutions sur le territoire passe par la collectivité mais aussi par l’implication
d’acteurs associatifs agissant déjà auprès de certains publics. Deux d’entre eux retiennent notre
attention dans leur capacité d’action sur le Béarn des Gaves.

Le Savoir Partagé
Implanté à Salies de Béarn, avec une action portant sur le territoire, cette association propose ses
services sous la forme d’une MSAP (Maison des Services au Public). Elle propose des animations
pour les enfants de 3 à 17 ans, des ateliers d’échange et de rencontre pour les adultes de tout
âge, des accompagnements dans le quotidien des familles ainsi qu’un service d’aide aux tâches
administratives.
Cette association porte actuellement trois projets liés à la mobilité, pouvant apporter des solutions
complémentaires :
- Un projet d’auto école sociale : Basé sur le modèle déjà implanté à Mourenx, ce service
propose aux publics en recherche d’emploi de passer le permis avec des accompagnements.
Un tel outil permettrait d’ouvrir les capacités de mobilité de certains publics en insertion.
- Un projet de MSAP itinérante : L’objectif ici est d’étendre la capacité d’action à l’ensemble du
territoire du Béarn des Gaves. En plus de la capacité sociale du Savoir Partagé, le déploiement
d’une solution décentralisée dans les villes et villages de la zone favoriserait l’accès aux
services administratifs, dont l’accès est complexe sur un territoire rural.
- Un projet de mobilité partagée : Afin de faciliter l’accès à ses ateliers pour les publics en
précarité de mobilité, mais aussi pour proposer au public sénior de faciliter les déplacements, le
Savoir Partagé souhaite acquérir un véhicule afin de proposer une solution de mobilité
partagée à ses adhérents.
Avec le portage de ces projets et le tissu de ses 150 adhérents et sa trentaine de bénévoles, le
Savoir Partagé porte une action intéressante pour la mobilité. Son implication dans l’action du
territoire est recommandée.
De plus, un tel acteur est le relais idéal pour une solution équivalente à Roulez en Amikuze
adaptée au territoire de la CCBG.

Association Transition
Portant des dispositifs liés à l’accès à l’emploi, cette association agit sur l’Ouest du Béarn auprès
de public en difficulté d’insertion professionnelle. Porteuse de la plateforme Mobilité Transition,
elle mène au travers de celle-ci des actions pour favoriser les déplacements liés à la recherche
d’emploi. Il s’agit donc d’un accompagnement des publics en difficulté de mobilité afin de favoriser
une meilleure insertion.
Toute personne présente sur les territoires couverts, Béarn des Gaves inclus, en situation de
recherche d’emploi est éligible à ses services. L’association agit sur trois missions :
- Informer et conseiller
- Animer les lieux d’accueil
- Accompagner les publics dans l’orientation d’une solution personnalisée
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Le public touché est à 63% féminin, 37% de séniors (chiffres Transition). Si sur le territoire de la
CCBG les demandes sont moindres, le nombre de prescripteurs l’est aussi. Ceux-ci sont à la base
de l’action de l'association, car ils dirigent le demandeur vers les conseillers de Transition.
Le territoire de la CCBG combinant des difficultés de mobilité et des publics en recherche d’emploi
(8% de chômage en moyenne), il est important d’impliquer l’association Transition dans la
construction de nouvelles solution.
Il est intéressant d’observer les résultats de ses actions, pour identifier les effets sur la mobilité :
- 96% des demandeurs sont dirigés vers le permis B
- 83% des demandeurs sont dirigés vers le transport en commun
- 42% des demandeurs sont dirigés vers le covoiturage
- 20% des demandeurs sont dirigés vers le cyclomoteur
- 18% des demandeurs sont dirigés vers la voiturette
- 9% des demandeurs sont dirigés vers le vélo
Ces chiffres sont issus des statistiques de la plateforme Mobilité Transition.
En assurant un meilleur réseau de prescripteurs sur le territoire à cette plateforme, les publics en
précarité de mobilité sur la CCBG pourraient trouver un interlocuteur porteur de solutions
nouvelles.
L’implication de ces deux acteurs associatifs sur le Béarn des Gaves semble donc nécessaire
dans le cadre d’une amélioration des conditions de mobilité.
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Amélioration de l’offre touristique
Le potentiel touristique du territoire est certain. Avec ces 50 000 visiteurs par an, sur les trois
populations identifiées (touristes classiques, curistes et pèlerins), la CCBG attire un tourisme
éclectique.
Cependant, trois axes d’amélioration sont à noter :

Touristes classiques
Si leurs conditions de mobilité immédiate ne posent pas de problème (80% de véhicules
individuels), la recherche d’une expérience basée sur la mobilité douce devient un secteur
touristique fort pour les territoires ruraux. La CCBG porte ce potentiel, avec des paysages
poussant à découvrir le territoire. La mise en fonction de chemins et d’espaces cyclables à
destination non seulement des touristes mais aussi des usagers du territoire permettrait de
développer encore plus l’image d’un territoire proposant une expérience de découverte unique.
Dans ce cadre, des acteurs peuvent êtres impliqués dans les réflexions. Les responsables des
Chambres du Pont de la Légende, à Sauveterre de Béarn, développent déjà une activité cyclo
touristique et sont prêts à apporter leurs connaissances sur de telles questions. Sur cette
thématique, le loueur/vendeur de vélos Bikin’64, à Salies de Béarn, a une connaissance de ce
domaine pouvant apporter là aussi un complément à des réflexions. Enfin, concernant des
espaces de marche, le Château d’Orion nous a contacté de manière spontanée pour proposer
son concours à de potentiels projets en la matière.

Pèlerins
Avec une population en baisse depuis 2012, mais restant tout de même forte, ils représentent un
axe économique non négligeable pour la CCBG et la zone de Navarrenx. Depuis la suppression
des lignes 824, 825 et 826, les acteurs du secteur s’interrogent sur le futur de ce public.
Cependant, la voie du Puy reste l’un des axes principaux pour rejoindre le piémont pyrénéen.
Nous recommandons de mettre en place une surveillance sur l’évolution de la fréquentation des
voies de Saint Jacques, pour confirmer la tendance baissière suite à la suppression des lignes
passant par Navarrenx. Si un système de covoiturage était mis en place sur le territoire, diffuser
l’information à ce public est aussi un axe de solution.

Curistes
La population de curistes vient chaque année, avec un pic de fréquentation de septembre à
novembre. Si 92% se déplacent en véhicule individuel, il est à noter un intérêt de 69% pour des
visites sur le territoire. La mise en place d’offres dédiées à ce public, notamment lors des périodes
évènementielles creuses, permettrait de transformer ces patients en touristes actifs. De plus, il est
à noter un risque d’effet ‘plafond de verre’. En effet, avec une absence de lien vers les gares
alentours, la population venant aux Thermes risque d’arriver à son seuil maximum. Il est
recommandé d’étudier le potentiel de développement de ce marché, afin de confirmer l’attractivité
des Thermes sur de nouveaux publics pouvant êtres moins mobiles (arrivée en train…) avant la
réflexion d’une solution de mobilité partagée dédiée à cette catégorie touristique.
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