
Entre Bizanos et Mazères-Lezons
EXIGEONS  
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Au cours de la séance du 11 octobre 2010, le Conseil Communautaire de 
l’Agglomération de Pau Pyrénées adoptait à l’unanimité le projet de Parc 
Naturel Urbain, du tracé de la Voie Verte et de l’étude de faisabilité des divers 
franchissements de cette réalisation. 

Sept ans plus tard, une passerelle enjambe le gave de Pau entre Bizanos 
et Mazères-Lezons. Elle remplace, à quelques mètres de distance, une 
infrastructure existante construite dans les années 40 qui servait à supporter 
une conduite d’eau alimentant une partie de la ville de Pau et la ville de Morlaàs.

Cette passerelle indépendante, en contrebas de la rocade, se situe à 
proximité d’un itinéraire pédestre et cyclable reconnu et fréquenté, le long des 
berges du gave. Initialement, ce franchissement du gave devait « permettre une 
liaison entre la Voie Verte sur les berges du gave et le chemin Henri IV ». Outre 
le passage des piétons et des cyclistes, elle devait aussi être accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite et aux parents avec poussette.

Malheureusement, aujourd’hui, cet ouvrage trahit ses objectifs initiaux  
puisque sur la rive gauche, la passerelle se termine par deux escaliers et reste 
donc inaccessible à un grand nombre d’usagers.

L’association Pau à Vélo et ses soutiens, le collectif Ville Partagée, l’Association 
Véloroutes et Voie Vertes, l’Association des Paralysés de France et l’Association 
Handisport se rassemblent pour demander qu’une solution soit trouvée pour 
rendre accessible à tous la passerelle entre Mazères-Lezons et Bizanos. 
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Un constat : 
Un éqUipement qUi ne répond pas aUx attentes et 
aUx besoins de toUs les Usagers !

Une passerelle inaccessible pour de nombreux utilisateurs 
Fauteuils roulants, enfants et personnes âgées en vélo, enfants en poussette, 
vélos lourds (électriques par exemple), vélos triporteurs, vélos avec carriole... 
tous ces usagers sont ceux qui méritent le plus d’attention. Le double escalier 
situé sur la rive du gave, côté Mazères-Lezons est une révélateur d’une très forte 
négligence envers tous ces usagers.

Un franchissement qui ne favorise pas les déplacements doux
Située à proximité de la Voie Verte et au pied du chemin d’Henri IV mais aussi 
au cœur d’un Parc Naturel Urbain, le Parc des Rives du Gave, la passerelle jouit 
d’un emplacement idéal dans un environnement propice aux activités récréatives. 
Pour autant en l’état actuel, l’infrastructure dédiée aux déplacements doux ne 
parvient pas encore à devenir le véritable lieu de transit sécurisé entre les deux 
rives du gave, entre les communes de Mazères-Lezons et Bizanos, entre le Nord 
et le Sud de l’agglomération pour les usagers du quotidien ou les promeneurs du 
dimanche.

Un aménagement réalisé sans consulter les usagers
Sans tenir compte de l’ensemble des utilisateurs, sans concerter les associations 
d’usagers en phase de conception et de réalisation, la Maitrise d’Ouvrage a 
laissé faire un équipement qui ne répond pas aux attentes et aux besoins de tous 
les usagers. Aucune explication précise n’a été donnée suite à l’abandon de la 
rampe initialement prévue.
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Un aménagement réalisé 

sans consulter les 

usagers

une infrastructure 

qui ne favorise pas les 

déplacements doux

Une passerelle 

inaccessible  

pour les plus fragiles
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Le saviez-voUs ?
de nombreUx exemples aUx 4 coins dU monde
Une goUlotte, Un monte-charge... insUffisants !

Il existe en France et à travers le Monde de plus en plus d’exemples 
d’aménagements urbains et paysagers qui font la part belle aux déplacements 
doux. Ces voies cyclables et cheminements piétons, passerelles et rampes, en 
hauteur ou au ras du sol, en bois ou en métal, traversent et relient des sites 
urbains et naturels. 
L’efficacité de ces liaisons piétonnes et cyclables, accessibles à tous, instaure ou 
conforte et développe la part des déplacements doux.

Pourquoi la mise en place d’une goulotte n’est pas suffisante ? 
Une goulotte métallique a été positionnée le long des escaliers à destination 
uniquement des cyclistes. Le rail unique ne permet ni aux vélos équipés de 
remorques ou de sacoches, ni aux poussettes ni au fauteuils roulants d’emprunter 
l’escalier. Pousser son vélo à la montée et le retenir à la descente nécessite des 
efforts importants pour les enfants ou les personnes âgées en particulier et n’est 
donc pas une solution convenant à tous.

Pourquoi la mise en place d’un ascenseur ou 
d’un monte charge a ses limites ? 
En zone inondable la réalisation d’un telle solution est difficilement envisageable.  
Ce type d’équipement nécessite une maintenance constante pour assurer un 
fonctionnement permanent. Une solution pérenne qui n’entrave pas la fluidité des 
différents déplacements est recherchée. 
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Singapore - 2008
Californie Cycle Way - 1900
Berges de la Meurthe (54) - 2012
Tavolara, Sardaigne - 2017
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etat des LieUx de La sitUation
des contraintes dU site à Une proposition 

Limiter Les obstacLes sur Les 
berges en cas de crues

PriviLégier un équiPement qui 
nécessite Peu ou Pas d’entretien

intégrer La ramPe dans 
L’environnement natureL des 
berges

ProLonger La PassereLLe 
existante à La suite des escaLiers 
réaLisés

le dénivelé entre le palier haut de 
l’escalier et le terrain naturel

la hauteur libre 
sous le pont de la rocade

la distance entre le palier haut des 
escaliers et le haut du talus

la pente d’une rampe accessible aux  
plus grand nombre 

+ 5,12 m 

5 m 

32 m 

4 % max

ProLonger La PassereLLe actueLLe Par une PassereLLe horizontaLe 
Pour reLier Le haut de L’escaLier au taLus de La rocade 

rocade

gave

+ 5,12 m

 0,00 mvoie verte

Poursuivre Par une ramPe très douce à très faibLe Pente (4%) 
Pour resPecter La régLementation handicaPée Ponctuée de PaLiers 
de rePos successifs en Longeant Le taLus de La rocade

+ 5,12 m 4%

4%

0,00 m

rocade

voie verte
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exemPLe d’instaLLation de Pieux 
vissés visant à soutenir une 
PassereLLe sur un taLus au dessus 
d’une autoroute

Gentilly, Val de Marne (94) - 2016
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Une soLUtion toUte troUvée : 
prolonger la passerelle par 
Une rampe doUce le long dU talUs !

vers bizanos
Le centre viLLe
Le bouLevard aLbert 1er
Le chemin henri iv

vers assat

gave de Pau

vers geLos
La PassereLLe du stade d’eaux vives

Une passerelle droite de 32 m de long sur 2 m de large relie 
le palier haut de l’escalier au talus support de la rocade. 

Elle est soutenue par deux piles qui limitent ainsi les 
obstacles sur les berges.
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vers geLos
La PassereLLe du stade d’eaux vives

Une rampe douce de 137 m de long et 2 m de large avec une 
pente de 4% ponctuée de paliers de repos successifs permet de 
relier le point haut du talus au cheminement des bords du gave. 

Elle s’appuie sur des fondations sur pieux dimensionnées et 
implantées  en fonction des données du sol, des charges à 

supporter et de la géométrie du terrain.
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Un aménagement aU service des déplacements 
doUx dans l’agglomération

Un équipement pour assurer des continuités 
sécurisés en faveur des déplacements doux
La passerelle permet avec sa rampe accessible à tous de relier le centre de 
Bizanos aux équipements sportifs et au centre de Mazères-Lezons et plus 
largement à la rive gauche du gave de Pau en évitant la rocade. La passerelle 
devient alors un chemin reconnu pour les cyclistes, les personnes à mobilité 
réduite, les piétons qui se déplacent au quotidien. La passerelle participe ainsi à 
l’amélioration des déplacements dans l’agglomération.
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Un grand rassembLement
ville partagée, af3v, apf, handisport rejoignent paU à vélo 
le dimanche 4 mars aU pied de la passerelle
Pour Partager nos exPériences diverses d’usagers de La PassereLLe

Pour Présenter Le Projet de ramPe d’accès et obtenir une modification 
de L’accès côté mazères-Lezons

Pour obtenir une meiLLeure Prise en comPte des cycListes, Piétons et 
Personnes à mobiLité réduite dans tous Les aménagements à venir au 
sein de L’aggLomération PaLoise.
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