À Pau le 06 mars 2020

En vélo
Destinataire :
Association Pau à Vélo

Objet : Communiqué de Presse pour Pau à Vélo
Monsieur le secrétaire ,
Cher Sébastien ,
Nous nous sommes rencontré ce mercredi 4 mars pour une première prise de contact pour
prendre connaissance de vos propositions « Pau à Vélo ». Nous avons envisagé l’avenir pour faciliter
les mobilités douces pour notre Ville.
J’ai bien noté que vous organisez un grand oral des candidats ce lundi 9 mars à 19h au Piano, situé au
26 Avenue des Lilas, à Pau .
Or, ce jour là, j’ai un engagement professionnel de longue date qui ne me permet pas d’être parmi vous
comme je le souhaiterais.
Voici le communiqué de presse que au nom de la liste « CHOSIR PAU », nous souhaiterions rendre
public sur les mobilités douces :
Préambule ;
Notre ville de Pau a la taille idéale pour des déplacements doux.
Par le passé , il y a déjà des eu des aménagements qui ont été réalisés. Malgré tout, il y a encore des
zones de cyclistes à sécuriser pour les usagers. Nous proposons de défnir deux axes comme suit .
1/ Axes « Vélo-Prioritaire-Sécurisé » :
Notre priorité : la sécurité des palois au quotidien, ce avant le budget .
Je ne veux pas en tant que Maire avoir des moments douloureux à partager avec les palois à cause de
négligence dans la gestion du risque sur les déplacement doux.
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Nous souhaitons avec votre association « Pau en Vélo », continuer nos échanges afin de pérenniser
ensemble des solutions d’axe prioritaire, dédiés au Vélo sécurisés ce en toute saison.
Nous croyons que la création et classement d’« Axes Vélos Prioritaires Sécurisés » « AVPS « sont les
outils de déplacement doux de demain.
Il faudra aussi que les palois s’approprient ces axes au quotidien. Cette tâche sera dédiée confiée aux
associations comme « Pau à Vélo » de faire la promotion du Vélo.
Nous proposons également que des initiations au Vélo sécurisé en ville soit transmises dans nos écoles
primaire, auprès de nos enfants.
Pour que les petits palois apprennent dès la primaire comment à se déplacer de manière douce et
sécurisée en ville.
2/ Axes accidentogènes - « Axe-Vélo-Danger » :
La sécurité des palois passe la connaissance des axes dangereux.
En concertation avec es associations comme « Pau à Vélo », nous étudierons et définir les axes les plus
sécurisé et les axes accidentogènes pour arriver à un classement des axes « AVPS » et axe « AVD ».
Il ne s’agit en aucun cas d’être coercitif, mais d’inviter les palois à prendre connaissance des dangers
qu’ils prennent sur certains axes dans notre Ville.
3/ Pont du 14 juillet :
Vous avez proposé de dédier le point du 14 juillet pour les transports en commun et déplacement doux.
Nous pouvons envisager des expérimentations de ce format pour quelques jours fériés ou dimanche.
Les palois, nous donneront leur avis sur cette expérimentation . Votre proposition, pourra être finalisée
de manière définitives avec un vote d’un « R.I.C »- Referendum d’Initiative Citoyenne .
Conclusion :
Avec notre liste « CHOISIR PAU », nous sommes pour mieux de Vélo à Pau, un vélo au quotidien
responsable, sécurisé et partagé par tous(tes).
Vous pouvez compter sur nous,
Chaleureusement ,
Pour la Liste « CHOISIR PAU »
Denis Bouzon
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