
MOBILITES ALPINES

Association loi de 1901

La mobilité pensée au service de tous !

Association porteuse de projets de mobilité,
composée d’ingénieurs et techniciens dont certains issus du ferroviaire 

Nous pouvons piloter les projets et participer à leur fonctionnement



Quelles solutions de mobilité 
pour tous demain  ? 

Un projet de mobilité inclusive 
en Haute Provence



Aujourd’hui

Les questions récurrentes :
• Quels sont les modes de transport les mieux adaptés pour mon 

déplacement ? déplacement ? 
• Aurais-je un retour ?
• Quels horaires ?
• Aurais-je la correspondance ?           



Un constat
• Des trajets 

fortement 
concentrés autour de 
Manosque et entre 
Digne les Bains, 
Château Arnoux et 
Sisteron 



Diagnostic général des mobilités : quels coûts

Par exemple : les ménages et les entreprises dépensent 25 M€/an pour les trajets entre Digne Malijai



Diagnostic général des mobilités : l’existant

• Une offre ferroviaire limitée et orientée vers Marseille 
(5AR) principalement (en 40 ans disparition des liaisons 
directes vers Grenoble, Genève, Valence, Avignon) des temps de 
parcours fortement dégradés depuis 10 ans

• Un offre principalement routière sous forme de bus 
locaux ou régionaux locaux ou régionaux 

• Une offre de bus urbains à Digne (6 lignes), à Manosque (4 
lignes) et à Sisteron (1ligne)

• Une offre LER tournée vers les grandes villes et 
concentrée en val de Durance et Bléone (28 AR Manosque 
Marseille, 29 AR Digne Malijai) 

• Les autres vallées sont desservies avec moins de 6 
AR/jour ce qui ne permet pas de transfert modal réel ! 



Diagnostic général des mobilités : l’existant
Malgré tout des tronçons avec plus de 60 mouvements d’autocars entre Digne et Malijai 

entre Manosque et Volx ou entre Manosque et Manosque A51

• Le bus est conçu pour ceux qui n’ont pas de voiture (clients captifs) représentant plus de 20% 
des ménages dans certaines communes (Manosque centre 44%, Digne centre 48%)

• En interurbain peu d’usagers non scolaires, par exemple : 600 personnes de Villeneuve vont à• En interurbain peu d’usagers non scolaires, par exemple : 600 personnes de Villeneuve vont à
Manosque pour travailler mais moins de 15 abonnés au bus !

• Pas de coordination horaire et tarifaire entre les différents réseaux desservant un même 
tronçon : par exemple 17 AR LER et 10 AR Transagglo en semaine plus de 10 AR LER le dimanche entre 
Manosque et Volx 

Mais des éléments qui prouvent que le besoin existe. Une forte fréquentation est constatée 
sur certains tronçons à certains horaires : la LER 22 un triplage de bus (150 places) entre La Brillanne et 
Digne idem sur la LER 28 le soir au départ de Digne



Diagnostic général des mobilités : l’impact

Les coûts externes du transport routier sont très 
élevés, y compris sur la santé
La route reste une infrastructure très  
majoritairement financée  par les contribuables et 
non les usagersnon les usagers



• Des emplois 
concentrés près des 
axes ferroviaires

• Tous les habitants 
n’ont pas accès à la 
mobilité individuelle 
motorisée

• Des services publics 
proches de l’axe 

Un autre constat

• Des services publics 
proches de l’axe 
ferroviaire (hôpitaux, 
lycées,administration
s)

• La quasi-totalité es 
zones d’activités 
économiques et 
commerciales à 
moins de 500 m de 
la voie ferrée



Demain des solutions de mobilité 
pour tous

Un projet de mobilité inclusive 
en Val de Durance et Bléone

Les transports collectifs capables de répondre 
aux besoins de mobilité du territoire



Une mobilité durable, pour tous les besoins
au service de tous

• Une alternative à l’automobile pour plus de 100 000 habitants 
«se déplacer mieux»

• Des modes de transports hiérarchisés et complémentaires avec 
une billettique unique «un réseau simple»

• Une offre cadencée, convergente en correspondance «se • Une offre cadencée, convergente en correspondance «se 
déplacer sans soucis»

• Une desserte fine «près de chez moi»
• Des temps de parcours compétitifs «alternative crédible et 

fiable»
• Accessibilité pour tous 



Les principes

• Simplifier les déplacements 

• Un projet globalement à coûts constants en fonctionnement et 
investissement.

• Créer un réseau multimodal hiérarchisé 

• Tenir compte de la transition écologique• Tenir compte de la transition écologique

• Améliorer des relations avec les métropoles régionales et le territoire 
national

• Faire un territoire dé-carboné pionnier

• Fédérer Région et EPCI pour un projet qui concerne près de 75% de la 
population des A.H.P.

• Développer fortement le report modal pour favoriser un « vivre autrement »



Un véritable service cadencé performant 
au sein de notre territoire

• Entre Digne , Sisteron , Manosque et Pertuis,
- Navettage de trains ou tram-trains, insérés dans les dessertes 

actuellesactuelles
- Maillage de navettes routières de rabattement vers les haltes 

et pôles d’échanges multimodaux 
a) Convergences des divers modes ( doux, automobile, TC )
b) Correspondances assurées 



Des axes et des pôles qui structurent le territoire

• Pôles d’échanges multimodaux et des haltes
- au cœur des populations (Manosque, 

Digne, Sisteron, Peyruis, La Brillanne)
- à proximités des équipements et 

services (hôpitaux, lycées, ZA, etc.)
• Des pôles lieux de services 

- Multiservices (espaces coworking, 
salles partagées, crèches, Point Colis, Amap,
restauration, accueil, information touristique)



Hiérarchie et complémentarité des modes

Pied, vélo, bus, voiture, train : à chacun sa pertinence et son domaine d’utilisation



Un réseau structuré 
en interbassins

• Les axes principaux, ferroviaires de 
vallées, restent la colonne vertébrale 

• Ces axes sont reliés aux départements 
extérieurs et points de liaisons 
nationaux.
extérieurs et points de liaisons 
nationaux.

• Les lignes d’autocars sont organisées 
en boucles de rabattement  

• Des services de bus urbains 
complètent la desserte fine des 4 
bassins



Amélioration des dessertes 
par le prolongement des trains directs 

Des trains de et vers l’extérieur facilitant le lien 
avec les métropôles

Digne/Sisteron -> Manosque -> Pertuis ->

-> Avignon TGV-> Avignon TGV

Digne/Sisteron -> Manosque -> Aix -> Marseille -> 
Hyères 

Manosque/Digne -> Veynes -> Briançon

Digne -> Veynes -> Grenoble -> Genève



Des modes doux pour les trajets courts de proximité



Notre projet respecte toutes les priorités de la Région
"Votre mobilité, ma priorité" 
Le plan climat avec lequel la Région s’engage à : 
 Encourager un report massif de la voiture individuelle vers les transports 

collectifs,
 Innover pour des transports le moins polluants possibles, 
 Accompagner le changement des comportements vers une mobilité douce 

et durable. et durable. 
 Un plan d’action pour : 
 Intensifier l’offre de transport ferroviaire et routière et développer la 

complémentarité entre le réseau des cars et des trains, 
 Développer une intermodalité efficace et mettre en œuvre des transports 

collectifs urbains hautement performants, 
 Promouvoir les transports collectifs, informer le grand public sur les offres de 

transport alternatif à la voiture et accompagner le changement de 
comportements.



Pour aller plus loin

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projet-mobilites-inclusives-en-
haute-provence_296749#10/44.0031/5.9822

https://sites.google.com/view/mobilitesalpines-projet/accueil

mobilitesalpines@gmail.com



Si vous souhaitez 
soutenir le projet 

adhésion : cotisation 20€
ou un don ( financier ou matériel )

à l’ordre de :à l’ordre de :

Mobilités Alpines,                                                        
La fermette,                                                        
Route de Sigonce,                                                     Tel : 06 16 92 29 06
04230 Montlaux mail : mobilitésalpines@gmail.com


