
M. le Maire de Gan
Place de la Mairie

64290 Gan

Envoyé par mail à contact@mairie-gan.fr, le 4 novembre 2018

Objet : Urbanisme cyclable à Gan

Bonjour,

Lors d'une visite à vélo à Gan ce jour, nous avons relevé des incohérences ou mésusages 
d'aménagements favorables aux mobilités actives. Des exemples illustrés

Rue de la Teulère : La signalisation verticale indique théoriquement un passage en Zone Partagée 
entre l'avenue d'Aspé et l'entrée du stade. En pratique, l'aménagement de voirie ne correspond en 
rien à ce que l'on attend d'une Zone Partagée : trottoirs et voies centrales ne sont pas au même 
niveau, des passages piétons sont aménagés, ce qui n'incite pas le piéton à s'engager sur la voie 
centrale alors que cet espace lui revient de plein droit. Ce sont plutôt les véhicules stationnés 
illégalement sur le-dit trottoir qui le pousse à l'engager sur la chaussée. De plus, aucun 
aménagement de type plateau ralentisseur ou écluse n'a été installé pour inciter les automobilistes à 
respecter la vitesse limitée à 20 km/h dans cet espace.
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Avenue du Commandant Cazendres : Une zone 30 en sens unique dans laquelle une écluse a été 
aménagée. Le Double-Sens Cyclable qui s'impose est annoncé dans le sens Ouest-Est, mais pas 
dans le sens Est-Ouest, car il manque un panonceau M9v2 ("sauf vélo") sous le panneau de sens 
interdit côté rue d'Ossau. Nous ne parlerons pas des stationnements de véhicules sur les trottoirs 
alors que de nombreuses places de stationnements sont libres à quelques dizaines de mètres…
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L'ensemble du centre-ville semble être signalisé comme étant zone 30. Un cycliste pourrait donc 
s'attendre à pouvoir emprunter la rue d'Ossau dans le sens Sud-Nord, car tout sens unique en zone 
30 est par défaut praticable en Double Sens Cyclable. Hors il n'en n'est rien, le Double-Sens 
Cyclable n'est pas signalé sur cette rue. La Mairie a-t-elle déposé un arrêté municipal justifiant que 
la rue d'Ossau ne puisse pas être emprunté en Double-Sens Cyclable ?
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La même question se pose dans d'autres rues à sens unique du centre-ville, et notamment sur la 
Place de la Mairie, totalement minéralisée, où la voiture occupe 95% de l'espace public (en voiries 
et stationnements) et monopolise les déplacements aux heures de pointe. Votre municipalité ne 
songe-t-elle pas à de meilleures façons d'occuper l'espace public dans ce lieu central de la ville ?

La Voie Verte déjà aménagée le long de l'avenue Henri IV et sa continuité vers le centre de 
l'agglomération paloise sont des signes positifs pour le développement des déplacements à vélo. 
Nous regrettons néanmoins que le deux-roues ne soit pas d'avantage prioritaire aux intersections et 
espérons que les travaux se poursuivront rapidement sur l'avenue d'Aspé et vers le sud de 
l'agglomération.

L'association Pau à Vélo encourage le développement des modes de déplacement actifs alternatifs à 
l'automobile. Nous agissons par la promotion de ces alternatives auprès du grand public, mais 
également par le dialogue avec les collectivités. Nous pouvons apporter notre expertise de terrain 
aux aménageurs qui souhaitent mettre en place des itinéraires cyclables de qualité pour les 
déplacements du quotidien. N'hésitez pas à nous contacter préalablement à tous travaux impactant 
la voirie de votre commune.

Cordialement,

Hervé Laurent, pour l’association « Pau à Vélo »
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