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   Lescar, le 19 février 2008 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 

Je suis ravi que vous me sollicitiez en tant que candidat à la mairie de Lescar au sujet de la 

place que nous souhaitons accorder au vélo dans la politique de la ville. Mon équipe et moi-même 

sommes en effet convaincus que l’amélioration de la qualité de la vie dans les espaces urbains 

repose en grande partie sur une politique courageuse en matière de déplacements.  

Ainsi j’ai le plaisir de vous communiquer le fruit d’une réflexion relative à la place que 

pourrait avoir le vélo dans notre commune. Je vous rappelle toutefois que Lescar possède 

malheureusement une topographie relativement accidentée et qu’elle est encerclée par des voies 

rapides scandées par de nombreux ronds-points… 

 

L’effort à accomplir pour développer le vélo comme mode de déplacement et de loisirs 

portera sur plusieurs points : 

 

1) Au niveau de la commune de Lescar proprement dite : 

- réalisation de voies cyclables en site « propre », voies à contresens incluses, 

- sécurisation des voies par une signalétique appropriée, 

- sécurisation des abords des ronds-points très accidentogènes pour les cyclistes, 

- nomination d’un(e) délégué(e) vélo sur la commune qui travaillera directement avec votre 

association et avec Fubicy (ceci permettra d’éviter l’aberration qui existe aujourd’hui concernant la 

piste cyclable à contresens de la rue Lacaussade caractérisée par une absence de signalétique et de 

protection suffisante !), 

- mise en place d’une signalétique forte pour le vélo, 

- entretien régulier des voies cyclables. 
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2) Au niveau de l’agglomération paloise : 

- prévoir des autobus où l’on peut embarquer son vélo (comme à Chambéry), 

- solliciter la Communauté d’Agglomération future gestionnaire des voies à caractère 

d’agglomération pour la mise en place de pistes cyclables le long des voies principales afin de relier 

les espaces résidentiels et les espaces sportifs,  de loisirs ou commerciaux (Quartier libre par 

exemple). 

 

Par ailleurs nous souhaitons vivement que le mode de déplacement à vélo s’inscrive dans un 

contexte plus large qui englobe pour nous les modes de déplacements collectifs, le bus, le chemin 

de fer (voie Bayonne – Tarbes avec réouverture de la gare de Lescar et la création d’autres gares à 

Poey de Lescar,  Lons, Billère) 

 

Avec l’espoir de poursuivre ce dialogue constructif, veuillez agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes salutations distinguées. 
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