
 

PAU, le 25 février 2008 

 
 
 Monsieur Bruno CALINE 
 Président de «Pau à vélo» 
 La Pépinière 

 6, avenue Robert Schuman 
 64000 PAU 

 
 

Monsieur le Président, 

C’est avec attention que nous suivons l’activité de votre association. La présence de colistiers 
de PAUCONFIANCE à votre dernière assemblée générale nous a permis de découvrir votre 
«Charte Vélo» qui nous a confortés dans nos options de programme. 
 
Dans les choix que nous faisons, l’environnement tient une place prépondérante avec 
notamment un objectif majeur : Faciliter et promouvoir les « transports doux ». 
Le diagnostic mené sur Pau et son agglomération est révélateur de l’absence d’une véritable 
politique en faveur des modes de transports alternatifs à la voiture. 
La réflexion doit être menée globalement dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) de l’agglomération que nous souhaitons relancer, et la place du vélo dans la ville est 
un des facteurs essentiels de sa mise en œuvre, de sa cohérence et de sa réussite. 
D’ores et déjà pour Pau, nous nous engageons sur les trois axes énumérés ci-après et nous 
avons identifié un certain nombre d’actions : 
 
1°) L’amélioration de la sécurité des déplacements : 
! Sécuriser les accès à vélo de tous les établissements scolaires. 
! Equiper les ronds-points avec une piste ou une bande circulaire protégée. 
! Généraliser en centre ville la limitation de vitesse  
 
2°) Le développement du réseau : 
! Augmenter  le kilométrage des aménagements cyclables en privilégiant les pistes 
cyclables, notamment dans les quartiers résidentiels périphériques et en favorisant leurs 
liaisons avec le centre-ville.  
! Réaliser un réseau de « coulées vertes » en direction du gave de Pau et du Stade d’eaux 
vives, entre Idron et la forêt de Bastard, autour de l’Ousse et du Laü . 
 
3°) Une politique d’animation et de sensibilisation : 
! Création de parcs à vélos sécurisés.  
! Mise à disposition de vélos publics. 
! Sensibiliser les entreprises publiques et privées aux Plans de déplacements d’entreprises 
(PDE)  
 
Nous espérons avoir répondu à votre attente. Sachez que votre travail mérite notre 
considération et nos encouragements. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 

L’Equipe de campagne 


