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Monsieur le Maire
Place Royale
64000 Pau

Pau, le samedi 12 juin 2021 

Copies : Services techniques de la ville de Pau

Objet : Danger sur le boulevard Alsace-Lorraine

Monsieur le Maire,

Malgré  les  échanges  globalement  constructifs  et  globalement  réguliers  que  nous
pouvons avoir avec les services techniques de l’aménagement de la ville, la situation
sur le boulevard Alsace-Lorraine nous semble justifier un courrier dédié faisant date.

1. Des mesures d’urgence pour la sécurité  

La  bande  cyclable  longeant  les  stationnements  en  épi  sur  la  majeure  partie  de
l’avenue représente un risque d’accident mortel pour les cyclistes. Il suffit d’une sortie
de véhicule au moment exact du passage d’un cycliste pour qu’une catastrophe arrive.

  
Stationnements des plus banals aux plus encombrants, mais tous dangereux car tous aveugles

Un accident grave vous pousserait naturellement à agir vite. Pensez-vous
qu’il faille en arriver là     ?  

Nous vous demandons une prise en compte sans délai et l’application de
mesures d’urgences.
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Sur 1,8 km, plus de 155 risques d’accident de chaque côté (stationnements hors créneaux)

Cette dangerosité a par ailleurs déjà été soulevée par les citoyens dans le cadre du
baromètre  FUB des  villes  cyclables,  dont  vous  retrouverez  la  carte  interactive  des
points noirs ici : https://carto.parlons-velo.fr/#15.98/43.303822/-0.366539

Ces mesures d’urgence ne sauraient pour autant pas faire oublier à
l’association ses aspirations plus grandes pour les cyclistes et les piétons

palois !

2. Une vision à court terme pour toutes les mobilités actives  

Nous vous  demandons  par  ailleurs  de  réfléchir  à  court  terme à  des  mesures  plus
ambitieuses sur cet axe, dans un esprit relevant plus de la dignité humaine que du
simple confort. Si l’expression vous parait forte, comment qualifieriez-vous le fait que
des personnes à mobilité réduite ne puissent tout simplement pas circuler sur cet axe
pourtant si important.  Autrefois cet axe était nommé "La belle Allée", quel dommage que
l'encombrement des véhicules motorisé fasse définitivement perdre son lustre à cette ancienne
agréable promenade !

Impossible pour une PMR de circuler sur ces trottoirs

Considérez-vous normal que des personnes à mobilité réduite ne puissent
pas circuler où bon leur semble, comme des personnes valides, sur un axe si

central     ?  

Nous vous remercions pour votre considération et nous mettons à votre disposition
pour discuter ensemble des solutions que vous envisagerez.

Cordialement,

L’association Pau à Vélo.
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