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Monsieurle PréfetdesPyrénées-Atlantiques
Conseil
Général
64- Direction
de l'Equipement
Agglomération
Pau-Pyrénées
Département
QualitéUrbaine

obiet: demandede sécurisationd'unetraverséepiétonnedangereusesur la rocadede Pau
Lettre Recommondée avec Avis de Réceotion
Madame,Monsieur,
.te rne-perrnëtrdê-.voûr-é-crtre aujo-urcrnur-poul--vôus*rntc-rpellèiTûr-lâ sïtilâTion ttàhgêrèusê-dès
infrastructures
routièresau croisement
de l'Avenuede l'Europe(rocode
depau)et de l'avenueLarribau,
soit
devantl'entréedu nouveau
sitede l'entreprise
TIGF.
FAITS:
o A cetendroit,la limitationde vitessepourlesvéhicules
està 70 km/h.
r Lepassage
piétonestsignalé
pardespanneaux
piéton.
situésau droit du-ditpassage
r Dèssespremiersjoursd'utilisation,
la 308 de la Policeéquipéed'un radarmobilea constatédes
excèsde vitessessignificatifs
sur la rocade (dontunà 727km/h)(source
: LaRépublique
despyrénées).
o A cet endroit commence(ou terminef, sur l'accotementNORD,un cheminementpiétonnier
longeant/desservant
ensuitetoute la zoneEuropa.
o Au niveaudu passage
piéton,un ersatzde terre-pleincentraléquipela chaussée.
ll n'estpasassez
largepours'ytenir,provisoirement,
entrelesfluxde véhicules,
et donctraverser
la rocadeen 2 fois.
o Au niveaude l'accotement
le trottoirn'estpaspourvude ( bateauD.
SUD,
o Au niveaude l'accotement
sUD,le trottoirn'estpaspourvude lampadaire
ge (ityena 7 à une
d'éclaira
dizainede mètres,
derrièreunorbre,desortequelepassoge
piétonn'estpasdonssoncônedetumière).
r Lalignede busIDELIS-T3
estla seuledesservant
correctement
la zoneEuropapourtouslesemployés,
et sonterminusdevantle sitede TOTAL
imposela traversée
piétonnede l'Avenuede l'Europepour
lespiétonsse rendantsurlazoneEuropa.
ARGUMENTS:
o ll est compliqué,pour un piétonen pleinepossession
physiques,
de sescapacités
de traverserla
chaussée
d'uneseuletraite,au vu de la vitessedesvéhicules(quandbienmêmeunedemi-chaussée
est
libre,s'il arriveun véhicule
surl'outredemïchaussée,
vousn'evezpasle tempsdetroverser,
doncvousnevous
engagezpasl(lesoutomobilistes
hésitentà s'orrêterpour loisserpasserlespiétonscar,ou vu dela vitesse
de
qui lessuivent).
circulation,
ilscroignentlesautomobilistes
o ll est compliquéde traverserla chaussée
avecun fauteuilroulantou unejambeenraidie,ou en
poussant
un vélo,du fait de l'absence
de < bateaun surl'accotement
SUD.
o féclairagede latraversée
piétonneestinsuffisant
pourgarantirlavisibilitédespiétons.
o Lasignalisation
piétondevraitsesitueren amont,et nonpasau droit du passage
du passage
piéton,
pourprévenirlesautomobilistes.
o De fait, les aménagements
actuels,dangereux,
sont un frein au déplacement
des PMRainsiqu'à
l'utilisation
destransports
en communet desvélospourlesemployés,
nombreux,
de la zoneEuropa.

Afin de sécuriser
la traversée
despiétons,la rendrepossible
auxPMR,et rendreattrayantel'utilisation
des
transports
en communet duvélo,je vouspropose
aujourd'hui
lesrecommandations
suivantes.
RECQMMANQATIoNS:
r Limiterlavitesse
à 50 km/hsurtoutela zoneconcernée.
o Déplacer
lespanneaux
de signalisation
spécifiques
piétondansles2 sensde circulation,
au passage
pourlesmettreen amontde la traversée,
et équiperceux-cide flashslumineuxclignotants
(vuqu'il
piétonsurunboulevard
estassez
atypique
d'ovoirunpossoge
périphérique).
o Aménagerun vrai terre-pleincentral(occessibte
auxPMR)permettantde traverserla chaussée
en
deuxfoisen toutesécurité.
o Aménager
le trottoirde la demi-chaussée
suo de sorteà permettrele passage
de fauteuilsroulants
ou de vélospoussés
à la main.
o Aménager
un éclairage
de l'accotement
piétons.
SUDau droitdu passage

-

FAUSSESS,OtVTIO[tlS,ouNON SOtUTIONS :
o Réaliser
ponctuelles
uniquementdesopérations
de répression
au droit du point dangereux,
sans
((
réaliser
ir
ci'aménagements
sécurisântdesinfrastructures.
je vousdemande
Au vu de l'argumentaire
déployéci-dessus,
de bienvouloirréaliser
au plustôt desétudeset
poursécuriser cettezone,dontl'utilisation
desaménagements
complémentaires
piétonne
est amenéeà
sedévelopper.
Le plusurgentest,selonmoi, bienévidemment
(etc'estoussil'aménagementle
de ralentirlesvéhicules
plus
simpleà réaliser
techniquementl
et signalerla zonedangereuse,
pour habituer/éduquer
les automobilistes
habituels
de la zone.
Au-delàde la sécurisation,
piétonnes,
indispensable,
destraversées
permettraient
cesaménagements
de
sécuriser
:
o la tournéeà droitedes usagers
automobiles
de la rocadedansle sensOuest4 Estet désirant
emprunter l'avenueLarribau,(je penseen porticulier,
moispos uniquement,
oux solariés
de TOTAI
LEGRAND,
IDELIS,..),

o
e
o
-

la tournéeà droitedesusagers
automobiles
de l'avenueLarribau
et désirantemprunter,
dansle sens
4
Ouest Est,larocade,
la tournéeà droitedesusagers
automobiles
de la rocadedansle sensEsf4 Ouestet désirantrentrer
surle siteTIGF,
l'insertion
surla rocadedansle sensEst4 Ouestdesusagers
automobiles
sortantdu siteTIGF.

Èa s@
serait-ÉnËûfe*de-*éalisertn fffrt|ffirais
équipement
a un coûttrèsimportant.

jTttragine bffin-tei-

Dansl'espoiique la sécurisation
de la traverséepiétonnepuisseêtre réaliséedansles meilleursdélais,je
vouspriede croire,Madame,
Monsieur,
à l'expression
de messalutations
distinguées.
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François
GODARD

miedu présentcourrierest odressée
ù:
r Association
desusagers
desroutesdu nordde Pau
r Association
Pauà Vélo
r Association
DUTAquitaineGrandPau(Défense
desusagers
desTransports)

