Communiqué de presse
Toulouse, le 14 janvier 2020

Dans les Hautes-Pyrénées, « Ma Ligne » rejoint le réseau régional de transports liO
Jusqu'alors assurée par délégation par le Département des Hautes-Pyrénées, afin d'accompagner et de faciliter le transfert de
compétences à la Région, la gestion des transports scolaires et interurbains par cars vient de rejoindre le réseau régional liO. Au 1er
janvier, 13 agents du Département ont ainsi intégré le service régional des mobilités dans les Hautes-Pyrénées, désormais localisés
au sein de la Maison de Région de Tarbes (lire ci-dessous). Sans conséquence pour les usagers, ce changement s'accompagne
toutefois de quelques nouveautés et améliorations en termes de tarification et d'horaires.
Dans le cadre de l'intégration au réseau régional liO, la Région a engagé dès 2019 l'harmonisation de la tarification et de la numérotation des
lignes interurbaines départementales. Appliquée depuis le 1er septembre 2019, cette tarification unique à 2€ concerne toutes les lignes du
territoire (960 : Tarbes - Bagnères-de-Bigorre - La Mongie/Pic du Midi ; 961 : Tarbes - Maubourguet - Marciac/Mont-de-Marsan ; 962 :
Lourdes - Bagnères-de-Bigorre ; 963 : Lannemezan - Saint-Larry/Les Nestes ; 964 : Capvern - Lannemezan ; 965 : Tarbes - Lourdes Pierrefitte - Cauterets/Barèges/Gavarnie), à l'exception des anciennes lignes régionales non fusionnées à ce jour (Tarbes - Auch et Tarbes Pau) qui relèvent toujours d'une tarification SNCF. Ces dernières feront l'objet d'un passage au tarif de 2€ à partir du 1er septembre
prochain, à l'occasion du renouvellement du marché avec le transporteur.
Cette gamme s'accompagne également d'une tarification avantageuse pour les jeunes. En effet, depuis le 1er septembre également, les
usagers de moins de 26 ans bénéficient d'un abonnement mensuel à 20 € (40 € tout public) et d'un abonnement annuel à 195 € (390 € tout
public). La numérotation des lignes et certains horaires ont également évolué (voir encadré).
Concernant le transport scolaire, les horaires, les numéros de lignes et la tarification ne sont pas impactés. Toutefois, comme s'y était
engagée la présidente de Région Carole Delga, le service deviendra gratuit à partir de la rentrée scolaire 2021. Cette gratuité progressive s'
appliquera dès cette rentrée 2020 avec un plafonnement à 45 € contre 90 € aujourd'hui.
liO dans les Hautes-Pyrénées : ce qui change pour les usagers
Depuis le 6 janvier dernier, le service régional des mobilités des Hautes-Pyrénées liO accueille le public au sein de la Maison de
Région de Tarbes, 8 avenue des Tilleuls. Un numéro vert est également mis à disposition des usagers : 0 800 08 13 65
+ d'infos sur les lignes commerciales (évolution
https://lio.laregion.fr/transports-hautes-pyrenees-regulier
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+ d'infos sur le transport scolaire : https://lio.laregion.fr/transport-hautespyrenees-scolaire
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