Pierre GRAND
Res Carlitos 1, Entrée 2,
5 ave du Président Kennedy
64000 PAU
à
Monsieur François BAYROU
Maire de Pau
Hôtel de Ville
Place Royale
64000 PAU

Objet : Travaux BHNS

Monsieur,
Les travaux de voirie relatifs au BHNS sont presque terminés avec les aménagements envisagés.
Cependant je voudrais attirer votre attention et celle des services sur la partie finale de l’avenue Dufau approchant le
boulevard Alsace-Lorraine.
Pratiquant le vélo au quotidien et vue mon lieu de résidence, Carlitos, je prends la rue des Frères Wright pour rejoindre
l’avenue Dufau pour me rendre en ville.
Avant l’aménagement cette partie n’était doté que de deux voies l’une pour les Bus et Vélos et l’autre voie automobile se
dédoublant à l’approche d’Alsace-Lorraine.
Or deux inconvénients fréquents ont été rencontrés :
Le premier est que la peinture a été souvent absente pour distinguer ces deux voies.
L’autre est que certains automobilistes n’hésitaient pas à utiliser la voie de droite, voie de bus, pour anticiper l’entrée
dans le rue de l’Abbé Brémond mais surtout en vue de tourner à droite dans Alsace-Lorraine malgré la présence de vélos.
Le nouvel aménagement reproduit le même schéma si ce n’est que la voie du BHNS est à gauche, que la voie automobile
se dédouble à l’approche d’Alsace-Lorraine et que la bande cyclable est bien à droite « protégée » par de la peinture et
qu’il n’y a plus de feux tricolores pour utiliser le SAS vélos, ce qui rend cette bande particulièrement dangereuse.
Je me souviens de vos propos à propos des bandes cyclables : « Je n’y enverrai pas mes enfants ».
Aussi j’ai l’honneur de vous demander de faire réaliser le plus rapidement possible un aménagement identique à celui
récemment réalisé avenue de Hauterive matérialisant convenablement les limites de la bande cyclable de façon
rugueuse comme sur les photos jointes et ce avant un accident.
Dans l’attente, recevez mes sincères salutations.
Pau le 24 janvier 2019
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