
  

  

  

  

Vos nouveaux services de mobilités à Barbazan-Debat 
 

Depuis le 17 octobre 2020, le réseau Alezan a fait place au réseau TLP Mobilités. 

Plus attractifs, plus lisibles, plus solidaires et proches de vous, les nouveaux services de TLP 
Mobilités sont complémentaires et ont pour objectif de mieux répondre à vos attentes. 

 

Une offre plus attractive : 4 passages quotidiens 

Le nombre de passages à Barbazan est maintenu à 4 allers/retours. La nouvelle ligne T12 
dessert toute la commune et poursuit désormais son itinéraire jusqu’à la place Verdun (au lieu 
de l’ancienne Gare Routière, place au bois) de Tarbes. L’accès aux rues commerçantes est 
ainsi facilité. 

Les 4 passages de la ligne T12 fonctionne du lundi au samedi toute l’année. 

 

Une offre plus étendue 

Depuis Barbazan, vous pouvez vous rendre à Tarbes mais aussi, désormais, à Lourdes en 
passant par l’aéroport pour le même prix.  

17 trajets quotidiens entre les 2 villes sont proposés du lundi au samedi toute l’année. 

 

Des tarifs simples et solidaires  

Le réseau propose des tarifs attractifs et équitables. 

Le ticket pour faire 1 voyage coûte toujours 
1.00€ partout dans l’agglomération ; 9.00€ les 10 
voyages. 

Des abonnements mensuels et annuels sont 
également disponibles : 

− Vous avez moins de 25 ans ? Circulez en 
illimité pour 15€ le mois ou 100€ toute 
l’année 

− Vous avez entre 25 et 65 ans ? Circulez en 
illimité pour 20€ le mois ou 200€ toute 
l’année 

− Vous avez plus de 65 ans ? Abonnez-vous, 
le réseau est désormais gratuit pour vous ! 

 

La gratuité des transports est également proposée 
sous certaines conditions. Pour plus de 
renseignements, le personnel d’accueil de l’agence 
commerciale de TLP Mobilités située place Verdun 
est à votre disposition pour répondre aux questions. 

 

  



  

  

Des bus moins polluants : 17 nouveaux véhicules hybrides, 1 bus 100% électrique 

et 1 bus 100% hydrogène 

Depuis le mois de décembre, 17 nouveaux bus hybrides ont été mis en circulation. Moins 

polluants qu’un bus thermique traditionnel, ces nouveaux bus sont dotés de super 

condensateurs couplés au moteur thermique qui diminuent la consommation de carburant. 

De plus, dès 2021 :  

− 1 bus 100% électrique, construit par Alstom 

sera mis en circulation. 

− 1 bus 100% hydrogène sera mis en circulation 

dès la construction d’une station à hydrogène 

dans l’agglomération (2021 – 2022) 

 

 

 

 

De nouveaux services en faveur de la mobilité active  

• 1 nouveau service de covoiturage à l’échelle de l’agglomération 

Un service de covoiturage local et solidaire a été mis en ligne afin de mettre en lien les 

habitants de la CATLP et des alentours pour effectuer des trajets essentiellement réguliers et 

de courtes distances. 

Inscrivez-vous sur la nouvelle application TLP Mobilités et proposez de covoiturer en tant que 

conducteur ou en tant que passager. Ce service s’adresse est adapté  

• 5 voitures électriques en libre-service 

TLP Mobilités déploiera dès début 2021 un service de voitures électriques (5 Zoé) en libre-

service. 3 stations à Tarbes et 1 à Lourdes ont été identifiées afin de faciliter l’accès à la 

voiture pour des besoins ponctuels. Ces voitures sont accessibles à tous. Il suffit de s’inscrire 

sur le site citiz.coop pour réserver votre voiture et effectuer vos déplacements occasionnels. 

Des précisions seront apportées dès la mise-en-service des voitures. 

• 50 vélos électriques en libre-service 

50 vélos en libre-service ont également été déployés 

depuis le 17 octobre. Ces vélos sont disponibles dans le 

cœur de ville de Tarbes : à Verdun, Brauhauban, à la 

Gare SNCF, à l’ENI et prochainement  Marcadieu. 

Si vous avez un déplacement à faire dans Tarbes, 

laissez-vous tenter. Ces vélos, tous à assistance 

électriques, font partie des actions dans lesquelles 

s’engage l’agglomération pour promouvoir une mobilité 

plus douce, et économique : 1.00€ toutes les 30 minutes 

et si vous êtes déjà abonnés au réseau TLP Mobilités, 

les 30 premières minutes sont systématiquement 

offertes ! 

L’agglomération réfléchie également au déploiement de 

vélos en location longue durée accessible aux 

barbazannais et barbazannaises.  

 

 



  

  

1 nouveau site internet et la création d’une application 

L’ensemble des nouveaux services du réseau TLP Mobilités sont disponibles sur le nouveau 

site tlp-mobilites.com ainsi que sur l’application TLP Mobilités téléchargeable sur les 

stores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt à bord des lignes TLP Mobilités ! 

__________ 

Contacts :  

Jean-Baptiste VIALA, responsable marketing et commercial -  Keolis Tarbes Lourdes 
Pyrénées 
Jean-baptiste.viala@keolis.com - Tel : 06 34 04 59 75 
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