
Monsieur le Maire de Pau
Copies : M. Jean-Paul Brin, premier adjoint
M. Michel Capéran, adjoint aux travaux
M. Arnaud Binder, directeur des mobilités 
Mme. Véronique Hourcade-Médebielle

PAU, le 21 novembre 2018

Objet : allées de Morlaàs

Monsieur le Maire,

Nous découvrons le chantier de réfection de la voirie sur les allées de Morlaàs (allées et Norman 
Prince). Nous pensions au début qu’il s’agissait de repeindre enfin les bandes cyclables et 
pictogrammes effacés depuis fort longtemps. Mais on voit à l’œuvre d’énormes engins en train de 
décaper la bande de roulement 

L’association Pau à Vélo est particulièrement attachée à ces allées pour plusieurs raisons :

D’une part parce que la mise en place des bandes cyclables y a été une des premières actions de 
coopération effective entre les services techniques de la Ville de Pau et les militants de Pau à Vélo.
Les anciens se souviennent encore d’avoir mesuré les divers tronçons, remis des croquis et émis 
des propositions qui ont été reconnues comme pertinentes et adoptées quasi intégralement par 
les services de la ville pour la plus grande satisfaction des diverses catégories d’usagers, même si 
l’utilisation de cet espace reste perfectible. Cette bonne pratique de coopération entre techniciens
et usagers serait-elle en train de se perdre à Pau au moment où de nombreuses villes 
institutionnalisent au contraire ce type de dialogue constructif vers un meilleur recours aux 
déplacements doux dans le respect de la loi Laure ?

Ensuite parce que cette voie est une fierté pour nous comme pour la ville : les allées 
anciennement cavalières ont trouvé une vocation plus contemporaine et plus démocratique, le 
vélo et la promenade remplaçant avantageusement le cheval, aussi bien comme sport que comme
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transport. A notre avis de citadins amoureux de la nature, cet espace magnifiquement arboré 
aurait pu être élargi et embelli, en particulier par le comblement des fossés favorisant ainsi la 
cohabitation des multiples catégories d’usagers.

Enfin, parce qu’elle est une vitrine des choix de la ville en matière d’aménagements. Dans un 
contexte de recherche d'économies on ne voit pas quelle urgence il y avait à refaire la chaussée, 
qui roulait plutôt bien. Cette réfection a un coût certain. Est-ce que l’argent du contribuable 
palois n’aurait pas pu être consacré plutôt à des aménagements plus utiles, plus conformes aux 
déplacements doux et une utilisation plus paisible de l’espace public ? L'automobiliste palois va 
rouler sur du velours, tandis que dans toute la ville le cycliste continue son parcours du 
combattant sur un réseau très insuffisant et dans un état d’entretien catastrophique.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments dévoués. 
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