ETUDE MOBILITE VALLÉE DE L’ARIÈGE
OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE MOBILITÉ CC PAP

OBJET DE LA FEUILLE DE ROUTE

• Rappeler les enjeux mobilités de la Communauté de communes, en
appui du Plan Global des Déplacements SCoT (intégrant Plans Vélo
et PEM)
• Présenter la stratégie "Mobilité" pour répondre à ces enjeux avec la
liste des actions de la feuille de route mobilité (intégrée au futur
Projet de Territoire CC PAP – 2022-2026)
• Préciser les 4 actions prioritaires à déployer sur le territoire
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ETAPES DU PROJET

1ère phase

2ème phase

Synthèse des
diagnostics &
élaboration d’une
stratégie mobilité

Affinement de la
stratégie CCPAP
et déclinaison des
actions

4 Nov.2021

9 déc.2021

1er février 2022

Atelier d’échanges sur
la stratégie et
orientations politiques
sur le travail à suivre

Atelier interne CCPAP
pour asseoir la stratégie
mobilité et esquisser les
actions/services
mobilités à développer

Atelier d’échanges sur
le contenu des
actions et leurs
déclinaisons préopérationnelles

3ème phase
Finalisation du
projet Mobilité
(feuille de route
pré opérationnelle)
et précision des
étapes à venir

2 mars 2022
Atelier interne à la
CCPAP pour
préciser le contenu
des actions et leurs
déclinaisons préopérationnelles

15 mars 2022
Présentation de la
feuille de route et des
4 actions à déployer
en priorité

3

CADRE D’OBJECTIFS POUR LA STRATÉGIE
MOBILITÉ DE LA CCPAP
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LES COMPÉTENCES MOBILITÉ SUR LA CCPAP
Les différentes
compétences
« mobilité »

Communes

PEM Tarascon

Oui (zone 2 –
délégation du CD09)

X
(zone 2 – RD)

X

Accompagnement en
ingénierie (Cheffe de
projets Petite Ville de
demain)

Stationnement

Oui

X

X

X

Voirie et
règlementation

Oui en agglomération

Oui hors
agglomération

X

X

Oui

Oui

X

X ou en délégation de
maîtrise d’ouvrage

Services Vélo

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Transport collectif (liO,
lignes urbaines, TAD)

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Voiture partagée
(covoiturage, ...)

Seulement en
délégation

X

Oui

Seulement en
délégation

Mobilité inclusive
(solidaire)

Seulement en
délégation

Oui

Seulement en
délégation
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Infrastructures vélo

X

CARTOGRAPHIE DES BESOINS DE MOBILITÉ
Des besoins internes aux polarités
de courtes distances et pour de
multiples motifs

Des besoins en lien entre les pôles
avec des intensités variées et des
distances de type interurbain

Des besoins diffus à destination de
Pamiers et son continuum urbain de
type rural (distance supérieure à
5km, mitage des besoins,
dépendance vis-à-vis de la voiture).

Des besoins de connexions avec
les offres de mobilité à destination
et en provenance de la métropole
toulousaine

6

LES OBJECTIFS À METTRE EN FACE DES ENJEUX DE MOBILITÉ
Les enjeux

Valoriser le rôle du
pôle majeur
appaméen dans
l’organisation globale
en interne

Valoriser le rôle de
Saverdun et Mazères
de pôle de proximité

Améliorer les liens
pour l’emploi et les
soins

Offrir une solution de
mobilité sur
l’ensemble du
territoire

Les objectifs à se fixer
1/ Concevoir une stratégie mobilité en faveur
des mobilités décarbonées dans le cœur de
ville
2/ Proposer une offre alternative sur les axes
pénétrants de Pamiers, La Tour du Crieu et
St Jean du Falga

1/ Concevoir une stratégie mobilité en faveur
des mobilités décarbonées dans le cœur de
ville
1/ Engager un travail d’amélioration/ création
d’offre à destination des Parcs Delta Sud et
du CHIVA et zones d’activité du pôle
appaméen
2/ Etudier la création d’une offre entre
Saverdun et Mazères en ciblant le
rabattement vers la gare de Saverdun (futur
PEM)
1/ Structurer une offre occasionnelle depuis
l’ensemble des communes de la CCPAP vers
les principaux pôles du territoire (internes ou
extérieurs à la CCPAP)

Les axes à travailler

1/ Apaisement de la circulation et rééquilibrage de
l’espace public (question stationnement VP + Vélo/2
roues), développement vélo + marche à pied, accès
favorisé aux TC
2/ Infrastructures vélo et offre de transport collectif

1/ Apaisement de la circulation et de l’espace public
(question stationnement VP + Vélo/2 roues),
développement vélo + marche à pied.

1/ Création ou évolution d’une offre de transport
collectif et d’un axe de covoiturage dynamique
2/ création d’un axe de covoiturage dynamique

1/ Etudier l’extension d’une offre de transport à la
demande à destination des principaux pôles

CARTOGRAPHIE DES AXES DE TRAVAIL POTENTIELS
Apaisement de la circulation et
pacification de l’espace public au
profit des modes décarbonés
Mise en place d’une offre de navettes
urbaines

(((

)))

Création d’une liaison de transport
collectif régulier
Création d’un réseau d’infrastructures
vélo en cœur de ville
Création d’infrastructures vélo
inter-ville
Développement d’une offre de
partage de la voiture individuelle

(((

)) )

Mise en place d’une ligne de
covoiturage dynamique
Valorisation des gares du territoire
comme « porte d’entrée » du territoire
en poursuivant les projets de PEM

(((

)))

Mise en place d’une offre de
transport à la demande à destination
des pôles attractifs

(((

)))
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LA FEUILLE DE ROUTE MOBILITÉ
N°

Actions

Territoires

Besoins

1

Requalifier les centres-villes au profit des modes de
déplacement décarbonés

Pôles appaméen Saverdun et Mazères

Tous les besoins

2

Mettre en place un réseau de bus sur le pôle appaméen

Pôle appaméen

Tous les besoins

3

Créer une offre de mobilité collectif entre
Saverdun<>Mazères

Pôle de Saverdun Mazères

Besoins pour l’emploi et à
l’intermodalité TER

4

Déployer les itinéraires cyclables du Plan Vélo
SCoT (incluant le déploiement des stationnements)

Saverdun, Mazères,
Pôle appaméen

Tous les besoins

5

Proposer des services « vélos » sur le périmètre

CCPAP

Tous les besoins

6

Créer une offre de transport à la demande permettant de
relier l’ensemble du territoire aux pôles attractifs

CCPAP

Accès aux services, commerces et
santé

7

Créer une ligne de transport qui facilite l’accès aux pôles
d’emploi et santé du CHIVA et de Delta Sud

CCPAP

Emploi et accès aux soins

8

Créer un réseau d’aires de covoiturage

CCPAP

Tous les besoins

9

Créer un réseau de lignes de covoiturage dynamique

Corridors routiers

Tous les besoins

10

Déployer un panel de solutions facilitant la mobilité des
publics fragiles

CCPAP

Tous les besoins pour les publics
fragile

11

Poursuivre la mise en œuvre des PEM d’échange
multimodaux dont les gares de Saverdun et Pamiers

CCPAP

Tous les besoins

12

Mettre en place un plan de communication et d’animation
de la stratégie mobilité de la CCPAP

CCPAP

Tous les besoins

LA FEUILLE DE ROUTE ET LES ACTEURS CONCERNÉS
N°

Actions

Acteurs concernés

1

Requalifier les centres-villes au profit des modes de
déplacement décarbonés

Les Communes (en appui de la CC)

2

Mettre en place un réseau de bus sur le pôle appaméen

La CCPAP en délégation de la Région

3

Créer une offre de mobilité collectif entre
Saverdun<>Mazères

La CCPAP par l’intermédiaire de la Région ou
La Région par la ligne 453

4

Déployer les itinéraires cyclables du Plan Vélo
SCoT (incluant le déploiement des stationnements)

Les Communes, CCPAP et le Département

5

Proposer des services « vélos » sur le périmètre

La CCPAP en délégation de la Région ou
La Région

6

Créer une offre de transport à la demande permettant de
relier l’ensemble du territoire aux pôles attractifs

La CCPAP en délégation de la Région

7

Créer une ligne de transport qui facilite l’accès aux pôles
d’emploi et santé du CHIVA et de Delta Sud

La Région par le renouvellement du contrat de la ligne 453 en
appui de l’Agglo Foix-Varilhes

8

Créer un réseau d’aires de covoiturage

Les Communes ou la CC ou CD09

9

Créer un réseau de lignes de covoiturage dynamique

La Région pour mutualiser les initiatives

10

Déployer un panel de solutions facilitant la mobilité des
publics fragiles

Région et Département et Communes association, CCAS, ...

11

Poursuivre la mise en œuvre des PEM d’échange
multimodaux dont les gares de Saverdun et Pamiers

Région et Département et Communes de Pamiers et Saverdun,
en appui ingénierie de la ComCom

12

Mettre en place un plan de communication et
d’animation de la stratégie mobilité de la CCPAP

Région et CCPAP

LES ACTIONS A DÉPLOYER EN PRIORITÉ POUR LA CCPAP
N°

Actions

Acteurs concernés

1

Requalifier les centres-villes au profit des modes de
déplacement décarbonés

Les Communes (en appui de la CC)

2

Mettre en place un réseau de bus sur le pôle appaméen

La CCPAP en délégation de la Région

3

Créer une offre de mobilité collectif entre
Saverdun<>Mazères

La CCPAP par l’intermédiaire de la Région ou
La Région par la ligne 453

4

Déployer les itinéraires cyclables du Plan Vélo
SCoT (incluant le déploiement des stationnements)

Les Communes, CCPAP et le Département

5

Proposer des services « vélos » sur le périmètre

La CCPAP en délégation de la Région ou
La Région

6

Créer une offre de transport à la demande permettant de
relier l’ensemble du territoire aux pôles attractifs

La CCPAP en délégation de la Région

7

Créer une ligne de transport qui facilite l’accès aux pôles
d’emploi et santé du CHIVA et de Delta Sud

La Région par le renouvellement du contrat de la ligne 453 en
appui de la CA PFV

8

Créer un réseau d’aires de covoiturage

Les communes ou la CC ou CD09

9

Créer un réseau de lignes de covoiturage dynamique

La Région pour mutualiser les initiatives

10

Déployer un panel de solutions facilitant la mobilité des
publics fragiles

Région et Département et Communes association, CCAS, ...

11

Poursuivre la mise en œuvre des PEM d’échange
multimodaux dont les gares de Saverdun et Pamiers

Région et Département et Communes de Pamiers et Saverdun

12

Mettre en place un plan de communication et
d’animation de la stratégie mobilité de la CCPAP

Région et CCPAP

LES ACTIONS À DÉPLOYER À COURT TERME
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LES 4 ACTIONS À ESQUISSER

1. Mettre en place un réseau de bus sur le pôle appaméen
2. Imaginer une offre entre Saverdun et Mazères

3. Créer une offre de transport à la demande permettant de
relier l’ensemble du territoire aux pôles attractifs
4. Définir le rôle de la CCPAP dans la mise en œuvre du Plan
Vélo SCoT
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1. ACTION N°1
METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE BUS SUR LE
PÔLE APPAMÉEN
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ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Objectif visé
La commune de Pamiers est actuellement desservie par un réseau de navettes urbaines qui répond principalement à des
besoins d’usagers captifs avec une fréquence et une amplitude de faible niveau. De plus, elle ne dessert qu’une partie du
territoire. Pourtant, le pôle appaméen constitué de Pamiers, St Jean du Falga et La Tour du Crieu constitue un pôle
important doté d'équipements majeurs qui justifierait la mise en place d’une offre de transport collectif plus structurée.
Cette action vise donc à répondre par une offre de transport public à des besoins variés dont ceux des actifs pour
rejoindre les lieux d’emplois.

Descriptif du projet
Une offre performante doit répondre à certains principes qu’il convient de
respecter pour garantir l’attractivité du service :
•
Des itinéraires les plus directs possibles,
•
Une fréquence horaire qui vise un passage toutes les 1/2h voire tous
les 1/4h en heure de pointe,
•
Une desserte de l’ensemble des communes,
•
Une organisation des correspondances entre les lignes permettant de
démultiplier les possibilités de déplacements.

Deux lignes régulières permettraient de constituer le réseau du pôle
appaméen :
- La ligne 1 reliant la Tour du Crieu à la ZA de Gabriélat et desservant le
centre-ville et la gare SNCF-PEM
- La ligne 2 reliant St Jean du Falga à la ZA du Pic en desservant
également le centre et la gare SNCF-PEM.
Il est nécessaire de viser un maximum de correspondance horaire entre les
deux lignes sur un lieu qui reste à déterminer : Centre ville ou Gare SNCF.
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ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Descriptif du projet (suite)
Cette offre de mobilité permettrait de desservir une proportion importante de la
population et des emplois ainsi que des pôles générateurs majeurs du territoire
(infrastructures sportives, centre ville, administration, Zones commerciales, ...).
La desserte du centre ville est limitée au boulevard Alsace Lorraine considérant
que la distance restant à parcourir pour relier les différents points du centre ville
est réduite : maximum 600m pour rejoindre l’entreprise Aubert et Duval.
Le niveau d’offre proposée est aussi à mettre en cohérence avec l’objectif visée
à savoir attirer des usagers non captifs pour se déplacer sur le pôle appaméen.
Dans ces conditions, deux scénarii d’offre (et non d’itinéraire) peuvent être
envisagés :

15 800
habitants

6 300
emplois

77% de la
population

65% des
emplois

Scénario 1

Scénario 2

Jour de fonctionnement

Du lundi au samedi

Du lundi au samedi

Cadencement horaire en Heure de
pointe
Du lundi au vendredi
Le samedi

30 minutes
45 minutes

15 minutes
45 minutes

Cadencement horaire en heure
creuse
Du lundi au vendredi
Le samedi

30 minutes
45 minutes

30 minutes
45 minutes

Amplitude

Du lundi au vendredi 8h à 19h
Le samedi : 8h à 19h

Du lundi au jeudi 8h à 19h
Les vendredis et samedis : 8h à 21h
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ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Coût estimatifs

Poste de charge

Scénario 1

Km totaux
Heure de conduite
Nombres de
véhicules

Bilan économique - hypothèse basse
Nombre
Unité
Charges annuelles
233 326
14 526
5

Autres charges

Scénario 2

Km totaux
Heure de conduite
Nombres de
véhicules
Autres charges
Marges et aléas

/km

25 €

/ heure de
conduire

10 000 € / an
10%

des autres
charges/ an

93 330 €

13%

Km totaux

363 139 €

52%

Heure de conduite

50 000 €

7%

Nombres de
véhicules

50 647 €

7%

Autres charges

2%

Marges et aléas

des autres
11 142 €
charges/ an
Total 568 259 €
Prix au km commerciaux
2,80 €

Marges et aléas

Poste de charge

0,40 €

2%

22 770
9

0,40 €
25 €

10%

146 668 €

13%

Km totaux

/ heure de
conduire

569 253 €

51%

Heure de conduite

90 000 €

8%

Nombres de
véhicules

80 592 €

7%

Autres charges

17 730 €

2%

Marges et aléas

904 244 €
2,84 €

80%

des autres
charges/ an

des autres
charges/ an
Total
Prix au km commerciaux
2%

Poste de charge

/km

10 000 € / an

Bilan économique - hypothèse haute
Nombre
Unité
Charges annuelles
233 326
14 526
5

0,50 €
30 €

/km

116 663 €

17%

/ heure de
conduire

435 767 €

62%

75 000 €

11%

62 743 €

9%

15 000 € / an
10%

des autres
charges/ an

des autres
13 803 €
charges/ an
Total 703 976 €
Prix au km commerciaux
3,47 €
2%

81%

Bilan économique - hypothèse basse
Nombre
Unité
Charges annuelles
366 671

Poste de charge

2%
100%

Bilan économique - hypothèse haute
Nombre
Unité
Charges annuelles
366 671
22 770
9

0,50 €
30 €

/km

183 336 €

16%

/ heure de
conduire

683 103 €

61%

135 000 €

12%

100 144 €

9%

15 000 € / an
10%

des autres
charges/ an

des autres
22 032 €
charges/ an
Total 1 123 615 €
Prix au km commerciaux
3,52 €
2%

Il est nécessaire de déduire à ces charges les recettes attendues pour ce type de services s’il est fait le choix de
tarifer l’usage du transport public. Généralement, il peut être attendu un taux de couverture des charges par les
recettes de 10%. Le coût pour la collectivité serait donc les coûts présentés ci-dessus minorés de 10% liés aux
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recettes voyageurs.

2%
100%

ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Conditions de mise en œuvre
Désormais, il convient de préciser les futures étapes pour envisager de déployer une telle offre sur le pôle appaméen :
1. Engager un travail avec la Région Occitanie pour présenter les principes du projet envisagé et connaître les
modalités d’intervention financière et technique, en tant qu’AOM locale du territoire, pour ce type de projet d’offre de
mobilité,
2. Engager une étude d’approfondissement technique des scénarios envisagés afin de préciser : l’organisation globale
des lignes, les points d’arrêts, les points de correspondance, la fréquentation possible, les charges et recettes
attendues, les subventions/ aides possibles des différents partenaires, la prospective budgétaire de la collectivité, les
modes de gestion envisageable
3. Demander une délégation de compétence auprès de la Région définissant les rôles et obligations de chacun, la
tarification des usagers, les règles de financement, ...
4. Choisir le mode de gestion et lancer la consultation des entreprises

Pilotes et partenaires
Le maître d’ouvrage serait la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en délégation de compétence
de la Région Occitanie en tant qu’AOM du territoire.
Les partenaires seraient donc la Région Occitanie, les 3 Communes desservies, le Département et le Syndicat de SCoT
de la Vallée de l’Ariège.

Calendrier
• 2022 : étude de précision opérationnelle de l’offre et demande de délégation de compétence prise en charge par la
Région (sur un 1er niveau de définition des besoins) + étude technico-financière ?
• 1er semestre 2024 : consultation des entreprises
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• 2ème semestre 2024 : lancement du réseau

ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Zoom sur les modes de gestion
Qui prend en compte les
différents risques ?

Gestion directe

Régie (à simple
autonomie financière ou à
personnalité morale)

Gestion indirecte

Marché public

Société Publique Locale

Risque
industriel *

Risque
commercial
**

AO

AO

Les AO

Les AO

Exploitant

AO

Concession (DSP)
Exploitant

Exploitant

Rémunération du prestataire

Les AO se rémunère avec
leur budget (Budget général,
budget annexe, VM ?) et les
recettes commerciales

L'exploitant est payé pour les
prestations définies
précisément

La rémunération de
l'exploitant est
substantiellement liée au
résultat de l'exploitation du
service

*Risque
industriel:
(risque portant
sur les
charges
d’exploitation.
Risque sur les
dépenses,
risque de
gestion de
l’entreprise)

**Risque
commercial:
(risque portant
sur les
recettes
d’exploitation)
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ACTION N°1 : RÉSEAU DE BUS SUR LE PÔLE APPAMÉEN
Zoom sur les modes de gestion

Gestion Directe

Élément de choix

Administration
Gestion

Maîtrise de l'exploitation du service et
adaptations nécessaires à l’évolution du
réseau

Régie

Société
Publique
Locale

Marché
public

Conce
ssion
(DSP)

***

***

*

***

Libre négociation des offres

OUI

Mise en concurrence

L'économie

Organisation
exploitation
Contrôle

Gestion Indirecte

OUI

OUI

adapté en terme
de souplesse et de
rapidité de gestion

*: Moyennement

Prise en charge par l'AO du risque Industriel

OUI

OUI

Prise en charge par l'AO du risque
Commercial

OUI

OUI

OUI

Gestion des investissements imprévus

*

*

***

***

Risques pour la collectivité associés au
management du personnel

*

*

***

***

***

***

Ù

Ù

Transparence financière

***: Très bien

adapté en terme
de souplesse et de
rapidité de
gestion.
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2. ACTION N°2
IMAGINER UNE OFFRE ENTRE SAVERDUN ET
MAZÈRES
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ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Objectif visé
Les deux polarités de Saverdun et Mazères entretiennent des liens très étroits qui justifient de s’interroger sur une offre de
mobilité à structurer afin de valoriser d’une part les équipements des deux communes, la gare TER – futur PEM de
Saverdun et les zones d’activités et plus particulièrement celles situées sur Mazères (artificier Lacroix par exemple).
L’objectif de cette action est de proposer une offre de mobilité attractive adaptée au potentiel d’usage captable présent sur
le corridor Saverdun<>Mazères.

Descriptif du projet
L’offre à déployer sur ce corridor doit répondre à plusieurs types de besoins dont ceux des actifs souhaitant se rendre à la
gare de Saverdun pour rejoindre la métropole Toulousaine ou le secteur appaméen ou fuxéen mais aussi pour rejoindre
les zones d’activités de Mazères (dont celle de Bonzom).
Afin de satisfaire ces besoins et d’innover dans l’offre de mobilité à déployer, il est proposé d’envisager une offre intégrée
avec d’une part un service de transport public et d’autre part un service de covoiturage permettant de prendre le relais
dans les horaires où le potentiel d’usage est trop réduit pour envisager de déployer une offre de transport public.
Par conséquent, il est proposé pour l’offre de transport public d’organiser un service en assurant les correspondances
suivantes à la gare de Saverdun :
Offre en gare Destination Tlse
de Saverdun Provenance Tlse

06:28 06:58 07:29 08:00 08:30 09:31 10:31 11:31 12:32 13:31 14:31 15:33 17:31 18:00 18:31 19:32 20:32
07:28 07:59 08:29 09:33 10:33 11:32 13:01 14:30 16:31 17:00 17:30 18:01 18:32 19:02 19:31 20:01 20:33 21:37

Offre minimale à déployer

+

Offre maxima à déployer
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ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Descriptif du projet (suite)
L’offre en transport public pourrait donc être celle-ci pour assurer les correspondances en gare de Saverdun soit pour
quitter le territoire soit pour rejoindre Mazères :
00:25 Départ Mazères
00:05 Arrivée Gare Saverdu
Offre en gare Destination Tlse
de Saverdun Provenance Tlse
00:05 Départ gare Saverdun
00:25 Arrivée Mazères

05:58 06:28 06:59 07:30
06:23 06:53 07:24 07:55

11:01 12:02
11:26 12:27

15:03 17:01
15:28 17:26

18:01 19:02
18:26 19:27

06:28 06:58 07:29 08:00 08:30 09:31 10:31 11:31 12:32 13:31 14:31 15:33 17:31 18:00 18:31 19:32 20:32
07:28 07:59 08:29 09:33 10:33 11:32 13:01 14:30 16:31 17:00 17:30 18:01 18:32 19:02 19:31 20:01 20:33 21:37
07:33 08:04
07:58 08:29

11:37 13:06
12:02 13:31

17:05 17:35
17:30 18:00

18:37 19:07
19:02 19:32

20:38
21:03

Cette proposition permet de structurer une offre de mobilité autour du transport public mais il convient de proposer un
complément d’offre dans les heures creuses afin de permettre à tout à chacun de bénéficier d’une solution de mobilité.
Il est ainsi proposé de compléter cette offre par un service de covoiturage dynamique entre Mazères et Saverdun :

ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Descriptif du projet (suite)
Cette offre de covoiturage dynamique peut revêtir différentes formes présentées ci-dessous :

ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Descriptif du projet (suite)
Une complémentarité entre l’offre TC et l’offre de covoiturage permettrait de maximiser l’offre de mobilité durable entre les
deux communes.
Pour rappel, entre Mazères et Saverdun, ce sont :
• 130 flux domicile-travail quotidiens.
• Entre 2500 et 4000 véhicules comptabilisés par les comptages du Département sur la D14.
Ce volume démontre un potentiel d’optimisation des places disponibles dans les véhicules des particuliers dont le taux de
remplissage reste très probablement faible.
Afin de s’assurer de l’attractivité d’un tel service, il convient de l’intégrer pleinement à l’offre de transport en :
• Permettant à un usager possédant un titre de transport d’utiliser le covoiturage sans payer davantage,
• De rémunérer le covoitureur par la collectivité et non par le covoitureur.
Cette offre intégrée présente l’avantage de sécuriser l’usage du covoiturage par l’assurance d’une, de transport public et
inversement, de proposer une solution dans les horaires creux de l’offre de transport.
Cette offre de mobilité globale permettrait également de valoriser le Pôle d’Echange Multimodal de Saverdun qui
au-delà d’un projet urbain, serait desservi par une offre innovante et attractive.

ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Coût estimatifs
Pour ce qui est de l’offre de transport public, les coûts s’élèveraient entre 130K€ et 320K€. Néanmoins, ces coûts sont à
affiner en cherchant des optimisations possibles avec les offres actuelles de la Région Occitanie.
Prix Km total

SC1
SC2

Service Service HLP
Nb
Km
km
en
(base
jour/
journée
charge Saverdun)
an
12
9
3
144 261
12
19
4
276 261

Km total
37 543
71 957

Hyp
Basse
3,5 €
3,5 €

Hyp
Haute
4,5 €
4,5 €

Coût
Hyp Basse

Hyp Haute

131 400 €
251 850 €

168 943 €
323 807 €

Pour ce qui est de l’offre de covoiturage, les coûts dépendent principalement de la solution technique et de l’opérateur
choisi. A titre d’illustration :

• Un système comme Rézo Pouce nécessite une cotisation annuelle de l’ordre de 3000€ et un investissement de
l’ordre de 80€ par panneau,
• Un système plus dynamique ave application mais restant souple à déployer comme Illicov présente un coût de
fonctionnement pour les collectivités de l’ordre de 0,35 €/km, une fois les recettes déduites. Cela représenterait
4,50€/trajet entre Saverdun et Mazères soit environ 40 K€/an sur la base de 8500 trajets par an (30 voyages par
jours). Illicov propose des tests aux collectivités pour un budget de 5 K€ à 20 K€ selon le nombre des lignes.
• Les systèmes plus importants de type Lane ou Ecov nécessitent des investissements lourds puisque l’aménagement
de points d’arrêt avec des bornes dynamiques est nécessaire : entre 70K€ à 250K€ d’investissement avec un coût de
fonctionnement annuel de l’ordre de 15 à 50K€.
Nota : le prestataire devra être choisi à la suite d’une consultation et d’une mise en concurrence.
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ACTION N°2 : OFFRE ENTRE SAVERDUN ET MAZÈRES
Conditions de mise en œuvre
Cette action s’inscrit parfaitement dans les compétences de la Région et nécessite par conséquent un travail à mener
avec la Région. En effet, que ce soit les synergies à trouver avec l’offre de transport collectif régionale (ligne 453 par
exemple) ou le service de covoiturage dynamique qui nécessite d’être pensé à une échelle plus large pour maximiser les
usages et faciliter les économies d’échelles, le rôle de la Région de chef de file de la mobilité prend tout son sens.
Par conséquent, pour envisager de déployer une telle offre de mobilité entre Saverdun et Mazères, une réflexion avec la
Région Occitanie est à engager.

Pilotes et partenaires
Le maître d’ouvrage serait la Région Occitanie avec comme partenaires la CCPAP, les Communes de Saverdun et
Mazères, le Syndicat de SCoT ainsi que les principaux employeurs du territoire pour promouvoir ce type d’offre (ou
Réseaux des acteurs économiques : Dev. Eco CCPAP, Ad’OCC, AAA).

Calendrier
• Travaux engagés sur la refonte 453 sur l’année 2022 pour une mise en service à l’été 2023.
• Dépend de la stratégie régionale (expérimentation des portes-vélo, véhicules moins polluants …).
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3. ACTION N°3
CRÉER UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA
DEMANDE PERMETTANT DE RELIER
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AUX PÔLES
ATTRACTIFS
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ACTION N°3 : CRÉER UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Objectif visé
Le développement d’une offre de transport à la demande a pour objectif de proposer une offre de transport souple et
adaptée aux besoins afin de desservir les communes situées à l’écart des polarités de la CCPAP pour rejoindre les
équipements et pôles attractifs et ainsi garantir le droit à la mobilité pour tous.
Cette solution a pour objectif de couvrir la totalité du territoire de la Communauté de communes d’une offre de transport
collectif.

Descriptif du projet
En préambule, il est important de décrire le concept « transport à la demande » de
manière générique. Un TAD est un service de transport public qui dessert des points
d’arrêt à certaines heures ou plages horaires définies. Contrairement aux lignes
régulières dont les passages aux arrêts sont prévus, le TAD ne circule qu’à la condition
qu’une réservation ait été réalisée pour un trajet.
Deux solutions de transport à la demande sont possibles dont les principes de
fonctionnement sont précisés ci-dessous :
Dans la première configuration TAD « zonal », la configuration de desserte est souple
et ses caractéristiques peuvent être très variées :
• le type de desserte peut varier (porte à porte, arrêt à arrêt)
• le type d’horaire peut varier (plage horaire prédéfini, horaire à la destination
prédéfini, …)
La configuration zonale permet d’optimiser les moyens au plus près de la demande en
évitant les kilomètres inutiles et est particulièrement adaptée dans un contexte rural de
faible densité.
Dans la seconde configuration, l’itinéraire et les horaires sont définis. C’est une ligne de
transport similaire à l’offre régulière à l’exception qu’elle n’est pas déclenchée que si
une réservation a été faite. Ce sont généralement des systèmes rencontrés en milieu
urbain plus dense.
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ACTION N°3 : CRÉER UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Descriptif du projet (suite)
Dans cette logique, il est préconisé de mettre en place un transport à la demande zonal de point d’arrêt à point d’arrêt avec deux
zones de desserte : une zone appaméenne et une zone Saverdunoise.
L’offre proposée permettrait de rejoindre 3 fois par semaine depuis les deux zones : Pamiers et le CHIVA et depuis la zone
saverdunoise de rejoindre 1 fois par semaine le pôle de Saverdun.
L’offre TAD serait organisée autour de points d’arrêt d’origine et des points d’arrêt de destination.
Dans proposée
chaque secteur, l’horaire
Offre à la demande
d’arrivée à destination est fixe. L’horaire de passage en revanche est variable (+-10’ en fonction de la demande).
N°
Nom zone
zone

1

Pamiers

2

Saverdun

Destination 1
Jour de
Pôle de
fonctionnemen
destination
t
Pamiers/
CHIVA

3 jours par
semaine

Destination 2
Pôle de
Jour de
destination fonctionnement

Saverdun

1 fois par semaine

Exemple de type d'offre envisageable
N°
Nom zone
zone

1

Pamiers

2

Saverdun

Destination 1
Destination 2
Pôle de
Jour de
Pôle de
Jour de
destination fonctionnemen destination fonctionnement
Mardi matin,
Pamiers/
Jeudi après-midi
CHIVA
Mercredi matin
Samedi matin Saverdun
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ACTION N°3 : CRÉER UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Descriptif du projet (suite)
Les modalités d’organisation et d’accès au service sont les suivantes :
• Tarification : Il sera important de mettre en place une tarification attractive et en
cohérence avec la politique de l’Occitanie
• Les véhicules nécessaires pour assurer le service : au regard du dimensionnement du
service, les véhicules nécessaires devront avoir une capacité égale ou inférieure à 9
places. Parmi les véhicules, il sera nécessaire d’en prévoir un qui puisse le cas échéant
transporter un fauteuil roulant (UFR)
• Gestion des réservation et transmission des feuilles de route :
• Les personnes souhaitant bénéficier du service de transport à la demande
doivent indiquer à la centrale de réservation ou directement à l’exploitant
(accessible par téléphone), au plus tard le dernier jour ouvrable avant 17h00, le
service qu’elles souhaitent emprunter, le lieu de la prise en charge et le lieu précis
de la destination,
• La centrale de réservation ou l’exploitant cherchera à optimiser le remplissage
des véhicules en proposant au demandeur, le cas échéant, d’adapter les horaires
de prise en charge
• La centrale de réservation (mise à disposition de la centrale de réservation
régionale) ou l’exploitant émet une feuille de route optimisée
• La communication/ information autour du dispositif de Transport à la Demande : Une
offre en transport à la demande nécessite un travail de pédagogie et de communication
ciblée afin de garantir l’appropriation d’un tel service par la population. Il est donc
important de communiquer tout au long des différentes étapes du déploiement de l’offre :
• Une communication en amont dans le magazine intercommunal et les bulletins
municipaux,
• Une information à transmettre auprès d’établissements ciblées (commerces de
proximité, centre associatifs, sportifs et culturels, CCAS, …)
• Organiser sur un marché-Foire annuelle, un stand découverte du TAD permettant
de présenter le dispositif, les modalités de réservation, les tarifs, …
L’ensemble de cette communication doit s’appuyer sur les différents canaux disponibles
mais aussi afficher : Un message percutant, les modalités de réservation, les tarifs, le
numéro vert de réservation, la cartographie des points d’arrêts (facultatif).
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ACTION N°3 : CRÉER UNE OFFRE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Conditions de mise en œuvre
La Région Occitanie a défini son cadre d’intervention pour la délégation de compétence en matière de Transport à la
Demande. Si les conditions fixées par la Région en matière de tarification, d’information, d’organisation sont respectées, la
Région Occitanie finance jusqu’à 70% du déficit d’exploitation. Par conséquent, il convient :
1. De préciser les besoins du territoire pour définitivement calibrer l’offre de transport à la demande envisagée. Ce
diagnostic des besoins serait à réaliser en questionnant les différents publics par une enquête en ligne, et en interrogeant
les acteurs sociaux, culturels, administratifs et éducatifs.
2. Demander une délégation de compétence auprès de la Région définissant les rôles et obligations de chacun, la
tarification des usagers, les règles de financement, puis lancer la consultation des entreprises

Coûts estimatifs
Une offre TAD estimée entre 90K€ et 120K€ de fonctionnement
annuel
Cette offre TAD pourrait faire l’objet d’un financement de la Région
selon leur convention de co-financement à hauteur de 70% du déficit

Pilotes et partenaires
Le maître d’ouvrage serait la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées en délégation de compétence de la
Région Occitanie en tant qu’AOM du territoire.

Calendrier
• 1er semestre 2022 : précision des besoins avec l’appui technique et financier de la Région, délégation de compétence
• 2ème semestre 2022 : consultation des entreprises
• 2023 : lancement de la nouvelle offre TAD
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4. ACTION N°4
DÉFINIR LE RÔLE DE LA CCPAP DANS LA MISE
EN ŒUVRE DU PLAN VÉLO
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ACTION N°4 : DÉFINIR LE RÔLE DE LA CCPAP POUR LE PLAN VÉLO
Objectif visé
Un plan vélo a été élaboré sur l’ensemble du périmètre du SCoT de la Vallée de l’Ariège avec une déclinaison précise sur
la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ce plan vélo est désormais dépendant pour sa mise en
œuvre des gestionnaires de voiries (Département, communes et interco pour les voiries communautaires). Cette action
vise à questionner le rôle que pourrait prendre la CCPAP dans la mise en œuvre du Plan Vélo et plus particulièrement
dans l’accompagnement technique et financier auprès des communes.

Descriptif du projet
Cette action qui vise l’accompagnement des communes pourrait prendre différentes formes :
• Définir un fond de concours annuel d’accompagnement financier dans la réalisation des travaux et/ ou acquisition
foncière : l’objectif serait de voter un budget mobilisable par les communes en cas de réalisation d’un itinéraire cyclable
défini au Plan Vélo SCoT de la Vallée de l’Ariège
• Intervenir directement sur les voiries d’intérêt communautaire en tant que gestionnaire de voirie
• Prendre en charge une mission de Maîtrise d’œuvre (MOE) pour l’ensemble de la CCPAP pour définir et assurer la
cohérence des aménagements pour le compte des communes du territoire.

Coûts estimatifs
Doivent être affinés au regard de la stratégie et des marges de manœuvre financière de la collectivité

Pilotes et partenaires
La CCPAP et les communes

Calendrier
• 2022 Redéfinition de la définition du réseau de voirie d’intérêt communautaire
• Dans le courant de l’année 2022
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5. STRATÉGIE DE PORTAGE DE LA FEUILLE DE
ROUTE
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ETAPE DE CO-CONSTRUCTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICES
Prises individuellement, les actions envisager à court terme font l’objet de conditions de mises en œuvre spécifiques et
dédiées. En revanche, toutes nécessitent un travail approfondi avec l’AOM du territoire : la Région Occitanie.
Par conséquent, il est proposé d’engager un processus de travail avec la Région Occitanie afin de présenter cette feuille
de route et connaître les capacités de la Région à accompagner techniquement et financièrement la CCPAP dans son
projet mobilité.
En fonction des échanges avec la Région Occitanie, une demande de délégation de compétence intégrant un ou
plusieurs services pourrait être formulée pour être en capacité à mettre en œuvre concrètement les actions.

Présentation
politique à la Région
Occitanie du souhait
de la CCPAP de
déployer un projet de
mobilité après la CP
de juin 2022 (vote
des dispositifs
d’intervention Région
auprès des
Territoires )

Précision de la
Région Occitanie sur
son cadre
d’intervention
technique et financier
en matière de
mobilité

Affinement du projet
mobilité de la
CCPAP en fonction
des projections
financières
envisageables

Demande de
délégation de
compétence
(confirmation de la
demande de
poursuite de l’AO des
navettes de Pamiers
avant l’été 2022)
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Votre contact à la CC PAP :
Erwan Jegard, Directeur du programme
"Action Coeur de Ville"
Courriel : erwan.jegard@ccpap.fr
Téléphone : 06 67 93 26 89

Votre contact au Syndicat du SCoT :
Amandine Coureau, Directrice
Courriel : mobilites@scot-vallee-ariege.fr /
a.coureau@scot-vallee-ariege.fr
Téléphone : 05.61.69.01.61

