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Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Lutte contre le changement climatique et protection de 

l'Environnement

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost comorte deux secteurs distincts entre la ville haute et la ville basse. Le souhait de 
la collectivité est de développer l'usage du vélo dans la commune pour se déplacer dans la ville basse et pour 
accéder dans la ville haute. L'accès à la ville haute, de par son dénivelé, ne permet pas un accès facile. Il convient 
donc de positionner des parcs à vélos aux endroits stratégiques en pied de ville haute et de profiter notamment de 
la facilité qu'offrira l'ascenseur. De même les bâtiments et les espaces publics devront être dotés de parcs à vélo 
visibles 

Objectifs et résultats attendus
� Installer un parc à vélo devant la bibliothèque, au gymnase, sur le parking du stade, devant le cinéma, l'école de 
musique, la place du foirail, la place joffre
� Installer un parc à vélo au pied du futur ascenseur assurant la liaison ville haute-ville basse
� Mettre en place une signalétique fléchant ces parcs à vélos, ainsi qu'une signalétique sur les parcs eux-mêmes 
� Mettre en ligne sur le site internet de la commune la localisation des parcs à vélo
�  Mettre en place une signalétique pour les cheminements piétons pour accéder à la ville haute (notamment par 
l'ascenseur

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Limiter l'usage de la voiture et favoriser celui du vélo. Favoriser l'accès centre ville
Social                    �    Favoriser l'usage du vélo près des équipements sportifs et de l'ascenseur
Economique       �    
Gouvernance:     �  

Description et avancement de l'action

Mettre en place des parcs à vélo supplémentaires av ec signalétique sur la commune 
Installation d'un parc à vélo à la bibliothèque �
Installation d'un parc à vélo près des équipements sportifs (gymnase, stade) �
Installation d'un parc à vélo sur la place du foirail �

Installation d'un parc à vélo devant l'ascenseur et l'office du tourisme �
Installation d'un parc à vélo à proximité de l'ascenseur �
Installation d'un parc à vélo devant le cinéma �
Installation d'un parc à vélo devant l'école de musique �

Communiquer sur ces emplacements de parcs à vélo 
Mise en ligne du plan de localisation des parcs à vélo sur le site internet de la commune �
Communication via le bulletin municipal sur ces emplacements �


