Recueil des avis
consultation du public

Plan Global de Déplacements (PGD)
Recueil des avis de la consultation
du public

Modalités de la consultation du public
La consultation s’est déroulée conformément à l’article L.1213-3-4 du Code des Transports :
ayant pour seule obligation, la consultation de la Région Occitanie, du Département de l’Ariège
et de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes en qualité d’autorité organisatrice
de la mobilité (AOM). Pour autant, cette concertation a été volontairement élargie pour être
pleinement partagée par l’ensemble des parties prenantes du territoire.
La consultation du public est ouverte à tout citoyen. Elle s’est déroulée du 7 octobre 2019 au
8 novembre 2019.
Pour ce faire, un registre dématérialisé a été mis en place, accessible via une connexion
internet. L’information a été diffusée largement auprès des partenaires via un courrier et des
affiches informant de la consultation du public, afin d’être relayée au grand public.
D’autre part, des registres papiers ont été mis à disposition dans les locaux des EPCI membres
à Saverdun et Pamiers pour la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, à
Verniolle et Foix pour la Communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes, au siège
administratif du Syndicat de SCoT, et à Tarascon-sur-Ariège pour la Communauté de
communes du Pays de Tarascon.
Une annonce légale est parue dès le 21 septembre 2019, puis le 11 octobre 2019, dans la
Gazette Ariégeoise, annonçant le lancement prochain de cette consultation.
Le projet de PGD se constituait du diagnostic stratégique, du programme d’actions, du livret
de concertation et du registre des avis recueillis lors de la consultation institutionnelle.

Résultats de la consultation du public
6 avis ont été reçus via le registre dématérialisé et 1 avis via un registre papier.

AVIS DU PUBLIC
RECCUEILLIS PAR VOIE
DES REGISTRES PAPIERS

Consultation du public - Projet de PGD arrêté le 11/07/2019 – Recueil des avis

AVIS DU PUBLIC
RECCUEILLIS PAR VOIE
DU REGISTRE DEMATERIALISE
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Plan Global de Déplacements valant Plan de Mobilité Rurale
Liste de toutes les observations déposées
Observation N° 6
Anonyme
Voir doc joint

08/11/2019 18:32:32

PJ : contrib déplacement.pdf

Observation N° 5
29/10/2019 16:03:23
Par Régine MOULLET
Bonjour,
la mise en place d'une solution de covoiturage de proximité me parait une excellente solution. Agilité, réactivité.
Mais également developper des modes transversaux via le train depuis Foix vers Tarascon sur Ariège parait être
mieux valoriser.
Voici

Observation N° 4
Anonyme
Voir document ci-joint.

19/10/2019 09:58:11

PJ : commentaire déplacement.odt

Observation N° 3
18/10/2019 15:45:04
Par bernard bondis
Mirepoix est très pénalisé sur les liaisons Lavelanet et Pamiers aussi bien du coté des horaires ainsi que sur le
coût prohibitif?Pour Mirepoix Pamiers cela enclave fortement la liaison avec Toulouse. D'autre part aucune liaison
avec Carcassonne , Limoux.Toutes ces liaisons devraient être à 1€

Observation N° 2
10/10/2019 15:23:37
Par christian tourailles
L'harmonisation des tarifs et la création d'une billetterie unique quelque soit le mode de locomotion collectif
utilisé (billet et abonnement couplé bus, navette TER par exemple) me semble être un facteur de succès de la
démarche multimodale.

Observation N° 1
07/10/2019 12:21:35
Anonyme
Des navettes existent sur le plan local citadin. Si nous voulons réduire l'empreinte carbone de nos véhicules, nous
devons mailler le territoire du SCoT avec ce même système fluide de navettes petits formats qui relieraient TOUS
les villages du territoire avec des fréquences étudiées pour que tous puissent laisser les voitures au garage.
Ces navettes devraient également remplacer les lourds cars scolaires qui obstruent nos petites routes de
campagne-montagne. Et devraient sillonner le moindre recoin d'Ariège. Avec des tarifs aidés.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PJ Observation n°4
Après lecture des documents à notre disposition, et même si on constate que beaucoup de choses
vont dans le bon sens, j'aurais quand même quelques sévères réserves à formuler.
- D'abord, réduire la dépendance à la voiture n'est pas augmenter celle au smartphone. Tous ces
nouveaux modes de déplacement prévoient une connexion permanente. On doit pouvoir se déplacer
en Ariège comme ailleurs sans être connectés, et c'est de plus en plus difficile, même de prendre le
train sans laisse électronique.
- Deuxio, le projet prévoit le contournement de Tarascon. Est-ce vraiment souhaitable ? Doit-on
investir des millions dans la route ou réfléchir à abaisser le trafic et à le détourner au profit du
train ? Ces millions ne seraient-ils pas mieux investis dans le développement du rail entre Toulouse
et Barcelone ? Les bouchons à Tarascon sont liés à deux nuisances majeures: le tabac en Andorre et
le ski en Ariège. En semaine, il n'y a personne sur la route. Ces deux nuisances ne seront pas
solutionnées par le développement de la route, au contraire, cela ne fera qu'attirer de nouveaux
véhicules. Il faudrait pour abaisser le trafic monter le prix des cigarettes en Andorre ( bien plus
qu'aujourd'hui ) et cesser de promouvoir le ski, industrie décadente et polluante, condamnée à la
disparition à court terme de toute façon. Cette réflexion-là n'est pas dans les documents.
- Dernier point en lien avec le précédent: Un billet de train à 10 euros entre Pamiers et Toulouse est
honteusement cher. Avec ma femme et mes enfants, si je choisis le train pour aller à Toulouse, ça
me revient à 60 euros le déplacement, contre 20 en voiture. Tant que le train ne sera pas à un prix
abordable, on mettra des voitures sur la route, et aucune politique de mobilité n'aura d'effet. Cela
non plus, je ne le vois pas écrit clairement dans les documents.

PJ Observation n°6

Contribution au Plan global de Déplacement Rural

En préambule :
Il faut assurer un développement démographique de l'Ariège afin que dans le futur il
puisse y avoir des passagers dans les différents modes de transports
A ce jour la progression démographique du territoire concerné est = a

0%

Observations ou remarques :
-Mettre la gare de Foix( la + éloignée) a 45mn maximum de Toulouse en créant des RER
express entre Foix ,Pamiers, Saverdun permettant ainsi une utilisation + volontaires des
trains et peut être aussi un développement démographique de personnes travaillant a
Toulouse et désireuses de vivre dans ce département aux beaux paysages.

–

–

–

-Assurer une fiabilisation de cette liaison par le rail en ouvrant a la concurrence.
Moduler les tarifs comme le font les compagnies aériennes les trains a 1€ c'est très
bien mais très limités et a réserver aux demandeurs d'emplois et autres personnes
défavorisées..
Travailler les tarifs SNCF(ou de la concurrence a envisager) car trop cher exemple
un aller retour Foix Toulouse environ 32€ un aller retour Toulouse Lille 23€ par
Avion (y compris supplément pour alerte par SMS)!!!
Avoir un opérateur unique assurant le transport collectif routier de préférence a
statut privé

Pour les autres points ceux ci sont évoqués dans vos documents :
Création d'une entité unique afin proposer une solution transport global sur le
territoire
Création d'un outil numérique unique permettant de retrouver les différents
possibilités de transports voire avec une information en tps réels des horaires et
disponibilités.
Développer le covoiturage ,l'auto stop ou taxi particulier (comme cela se fait dans
d'autres régions rurales)
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