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Monsieur François BAYROU 

Maire de Pau et Président de la CAPP 

Hôtel de Ville 

Place Royale 

64 000 PAU 

 
PAU, le 06 janvier 2015 

 
Objet : Vélorution du samedi 10 janvier 2015 
Copie :  M. Pascal BONIFACE, M. Jean–Paul BRIN, Mme Véronique HOURCADE–MÉDEBIELLE, 

M. Arnaud BINDER, et la presse locale 
 
 

Monsieur le Maire de Pau, 
Monsieur le Président de la CAPP, 
 
L’association « Pau à Vélo » souhaite par la présente vous informer de l’organisation, ce 

samedi 10 janvier 2015, d’une manifestation appelée « Vélorution » dans les rues du centre ville 
de PAU.  D’ailleurs, au-delà de simplement vous informer, nous souhaitons très sincèrement vous 
inviter à y participer ainsi que votre équipe municipale, aux côtés des nombreux usagers non-
motorisés (piétons, cycladins, rollers, etc.). 

 
Deux défilés auront lieu, selon les modalités suivantes. 

• Matin : 11h00 sur le parvis de la République, quartier des Halles de Pau 

• Après–midi : 16h00 sur la place Clemenceau 

 
Par ces deux manifestations, nous avons l’intention d’alerter la population sur les 

dangers du retour du tout-voiture au centre ville.  En effet, depuis quelques mois, nous avons 
successivement vu disparaître plusieurs éléments qui contribuaient à la préservation d’un centre 
ville paisible : 

• Réouverture de certaines rues qui étaient précédemment à accès restreint (Rue 
Samonzet, …), encourageant une augmentation du trafic de transit dans le centre 
ville (Rue Barthou, accès au parking Clemenceau) 

• Maintien des bornes escamotables en position basse, permettant aux véhicules de 
pénétrer librement dans le centre piétonnier, ce qu'ils font puisque le nombre de 
voitures stationnées de manière illicite est de toute évidence en augmentation 

• Absence de verbalisation envers la circulation motorisée non-autorisée ou trop 
rapide dans le centre piétonnier 

• Absence de verbalisation des véhicules stationnés de manière illicite sur les trottoirs, 
cheminements piétonniers, voies cyclables (voir notamment l’article paru dans La 
République des Pyrénées le 18/12/2014) 

• Suppression et absence des panneaux signalant les doubles sens cyclables qui 
pourtant sont légaux dans toute zone 30 (Code de la Route, article R.110–2) 
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• Entretien très insuffisant des aménagements cyclables (peinture au sol qui s’efface 
et disparaît avec le temps), notamment le long des bandes, sas et doubles sens 
cyclables 

• Non-remplacement des panneaux de « tourne-à-droite » pour les vélos lorsque ces 
panneaux sont malheureusement vandalisés 

• Accès autorisé aux voitures sur le Boulevard des Pyrénées lors du « Boulevard en 
Promenade » du dimanche 7 décembre 2014 ; ce qui, pour tout à fait 
exceptionnelle que soit la mesure (enfin nous osons l'espérer !), n'en reste pas 
moins un signe fort d'encouragement à stationner sa voiture toujours plus près de 
l'hyper centre, quitte à mal la stationner quand il n'y a plus de place ! 

 
D’autre part, les projets dont vous nous avez fait part (réunions récentes en mairie de 

PAU le 17/07/2014 avec P.Boniface et le 13/10/2014 avec vous) ont tout pour inquiéter notre 
association qui milite pour le développement des circulations actives autant que faire se peut en 
alternative aux circulations motorisées.  Nous voyons notamment d’un œil très inquiet : 

• Votre projet de « ring » automobile qui emprunterait plusieurs voies autour du 
centre-ville à la manière d’un « boulevard circulaire » qui aurait toute vocation à 
encourager l’afflux des véhicules motorisés au centre ville, ce qui pour nous est 
contre-productif 

• Le retour des voitures dans le quartier des Halles, quartier qui a pour nous vocation 
à devenir entièrement piétonnier (avec bien sûr un accès sélectif aux PMR, TC et 
résidents) 

• Le sens unique que vous souhaitez tester sur le Boulevard des Pyrénées, axe à 
vocation piétonnière sur lequel cette mesure aurait pour effet d’attirer encore plus 
de trafic motorisé 

 
Comment ne pouvez-vous pas prendre exemple sur la Ville de Bordeaux, dont le 

remarquable et ambitieux centre ville piétonnier attire une foule de passants dans une ambiance 
apaisée et propice au développement commercial ? 

 
À l’approche des Municipales 2014, vous nous aviez transmis une longue lettre 

résumant votre programme proposé quant aux circulations douces ; qu’en est-il ? 

• Qu’en est–il de votre engagement de dialogue et de concertation en amont des 
projets ? 

• Qu’en est–il de la mise en place d’aménagements pour la sécurisation des usagers 
les plus vulnérables ? 

• Qu’en est–il de la mise en œuvre du plan de hiérarchisation de la voirie, qui existe 
depuis plusieurs années ? 

• Qu’en est–il du développement des zones piétonnes et de la lutte contre le transit 
de voitures au centre ville ? 

• Qu’en est–il de vos actions pour le développement et la promotion de l’utilisation du 
vélo au quotidien ? 
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La présence d’un « Plan Vélo » dans le PPI 2015-2020 qui est en train de se mettre en 
place ne nous a pas échappé (La République des Pyrénées du 23/12/2014), et nous sommes bien 
évidemment positivement séduits par votre volonté affichée d’y consacrer 1 million d’Euros.  Mais 
nous souhaitons discuter avec vous de la mise en œuvre concrète de ce projet sur le terrain et en 
amont, sachant que nous y avons déjà aussi beaucoup réfléchi notamment via notre contribution 
au SCoT. 

 
Cette discussion devra se faire dans un cadre organisé et programmé pour aboutir à 

une concertation digne de ce nom.  Nous attendons à ce titre beaucoup des réunions mensuelles 
que vous nous avez proposées.  En effet, nous sommes convaincus que c’est l’apaisement du 
centre ville qui permettra de le revitaliser (commerces) et de le repeupler (attrait d’un cœur de 
ville agréable à vivre).  Comme le montrent les études sur le sujet, c’est la piétonnisation qui 
améliore l’activité commerçante au cœur des villes, et non la voiture. 

 
Notre vie quotidienne est rythmée par des déplacements pour le travail, la scolarité des 

enfants, les courses, les loisirs, les vacances... La voiture reste aujourd'hui le mode de 
déplacement le plus utilisé par les habitants de l’agglomération. Cependant, changement 
climatique, pollutions, problèmes d'encombrement de la voirie, coût financier pour les ménages les 
plus modestes, coût énergétique pour notre commerce extérieur, nous incitent à nous interroger 
sur une mobilité plus soutenable. La marche à pied et le vélo apportent des solutions, notamment 
pour notre santé (obésité, sédentarité, problèmes respiratoires, …), en impactant directement 
l’équilibre des comptes de la Sécurité Sociale et en favorisant la fluidité du trafic. Les déplacements 
doux apaisent la ville, partageons et faisons partager l’espace public, pour le bien de tous ! 

 
Dans l'attente et comme déjà proposé ci-dessus, nous vous invitons à venir manifester 

avec nous le samedi 10/01, à 11h et à 16h, accompagné du plus grand nombre de vos conseillers 
municipaux et communautaires.  Votre participation sera un signe fort de l’engagement que vous 
souhaitez afficher en vue d’une meilleure sécurisation de la voirie et d'un apaisement du centre-
ville au profit de tous, commerces, chalands, touristes, simples promeneurs dans la ville, parents 
et enfants. 

 
Au nom de tous les militants de notre association « Pau à Vélo », je vous adresse, 

Monsieur le Maire de Pau, Monsieur le Président de la CAPP, nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2015.  Forts de la volonté de voir évoluer positivement la place offerte aux usagers les plus 
vulnérables (piétons, PMR, cycladins), nous voulons avoir confiance dans votre action à nos côtés 
et sur le terrain.  Que 2015 soit une année de dialogue entre vos services et notre association. 

 
 
 
 
 

Association « Pau à Vélo » 
Pierre GRAND, Président 



 

VVéélloorruuttiioonn  
contre le retour du tout-voiture au centre-ville 

et pour un centre piétonnier apaisé 
 

 

 

SSaammeeddii  1100  jjaannvviieerr  22001155  ::  22  rreennddeezz--vvoouuss  
 

���� Matin : 11h00 sur le parvis de la République, quartier des Halles de Pau 
 

���� Après–midi : 16h00 sur la place Clemenceau 

 

 
Cycladines et Cycladins, Piétons, Usagers du Centre–Ville ! 
 
Comme « Pau à Vélo », vous avez sans doute remarqué : 
• le nombre croissant de voitures stationnant ou roulant dans le centre piétonnier de Pau, 
• l’ouverture du « Boulevard en promenade » à la circulation automobile le 7 décembre. 
 
« Pau à Vélo » souhaite exprimer publiquement son désaccord. 
Faisons face ensemble à cette dégradation de la place des cyclistes et des piétons dans le 
centre de Pau !  La situation risque de s'aggraver encore dans un futur proche si l'itinéraire 
du « ring » automobile emprunte le secteur Halles, groupe scolaire Henri IV, médiathèque. 
 
Deux vélorutions pour stopper le retour du tout–voiture. 
Pour manifester sa désapprobation, l'association vous invite à défiler ensemble lors de ces 
deux rendez–vous (11h00 et 16h00).  L'objectif de cette manifestation sera de faire 
comprendre à l'équipe municipale que ce n’est certainement pas le tout–voiture qui rendra le 
centre-ville plus agréable à vivre, mais bien le développement des déplacements doux. 
 

L’apaisement du centre–ville profitera à tous les usagers, habitants, 
commerçants, promeneurs, touristes, comme cela a déjà été démontré dans 
de nombreuses villes.  Ne laissons pas l’automobile grignoter cet espace ! 

 
Rejoignez nous nombreux ! Venez en famille et entre amis ! 
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