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Objectifs : sécurisation
et développement des déplacements doux
La Communauté d’Agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées réalise la création de cheminements
pour piétons et cycles sur le boulevard de l’Europe, à Lescar.
Ces aménagements à l’attention des cyclites et des piétons viennent avant tout répondre à un besoin de
sécurité : créer des voies dédiées qui n’existaient pas afin de sécuriser les déplacements doux très
dangereux constatés sur le site. Les piétons et cyclistes empruntent en effet régulièrement le pont du
Boulevard de l’Europe, un tronçon de la zone commerciale « Lescar Soleil » sans voie adaptée. Grâce à
ces aménagements, une partie de la chaussée non strictement nécessaire à la bonne fluidité des
circulations motorisées sera consacrée aux modes doux.
Ils sont également une réponse au développement de la cohabitation des différents modes de
déplacements, et à l’augmentation de la pratique du vélo sur le territoire, notamment depuis le début de
l’épidémie de la Covid19. La crise sanitaire actuelle a donné un nouvel élan à cette cohabitation déjà
amorcée dans le Plan Vélo de l’agglomération, laissant la place à de nombreuses opportunités de
rééquilibrage de l’espace public. D’une pratique plus saine et plus respectueuse de l’environnement, les
usagers y ont vu un intérêt sanitaire supplémentaire : celui d’éviter de prendre les transports en commun
et de respecter la distanciation physique.

Les aménagements prévus


Création d’une voie verte partagée entre cyclistes et piétons, allant de l’arrêt de bus avenue
Santos Dumont jusque devant le magasin Grand Frais, prolongeant ainsi la voie verte existante
avenue Marguerite de Navarre.



Création de cheminements piétons et de pistes cyclables distincts sur une partie de l’actuelle
chaussée du pont du Boulevard de l’Europe, dans sa partie comprise entre le rond-point de
l’Europe et le rond-point de Quartier Libre (franchissement SNCF). Ces voies dédiées aux
déplacements doux seront séparées de la circulation automobile grâce à une bordure en béton.
Une continuité de ces cheminements est prévue hors chaussée, bordant les deux giratoires.



Transformation de la voie de délestage allant du pont du boulevard de l’Europe au Bd Charles de
Gaulle, en voie piétonne et cycliste.
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Budget
Le budget global prévu est de 240k€ HT, dont 100k€ de subvention de l’ADEME dans le cadre du
développement du Plan Vélo de l’agglomération paloise.
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Rappel du Plan Vélo,
une tendance qui s’installe
La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et Pau Béarn Mobilités ont annoncé à l’été
2020 le déploiement de nouvelles pistes cyclables venant étoffer le réseau existant, dans la
continuité du projet d’expansion du Plan Vélo commencé il y a déjà 6 ans : +75% depuis 2014,
soit 44 km supplémentaires (de 56 à 100km). Ces aménagements répondent au besoin croissant
des habitants des villes et des proches périphéries d’un mode de transport plus doux, plus
sécurisé et plus respectueux de l’environnement. Ils se présentent également en adéquation
avec la forte prise de conscience nationale et internationale, suite à la crise sanitaire que nous
vivons, d’user d’un mode de transport individualisé qui limite les contacts.
Bien avant le confinement, c’est une tendance réelle que connaissent les villes partout dans le monde : les
pistes cyclables se développent en ville et en zone périphérique afin d’offrir une meilleure qualité de vie
aux habitants et réduire la pollution de l’air. En France ce projet répond aux objectifs du « Plan Vélo », mis
en place en 2018 et soutenu par le ministère de la Transition Ecologique, qui souhaite encourager les
Français à utiliser davantage le vélo pour leurs déplacements, et réduire ainsi notre empreinte carbone.
La crise que nous vivons ne fait qu’amplifier et accélérer ce phénomène. Les mesures de confinement
ont entrainé une baisse inédite de tous les déplacements, et un recul des véhicules motorisés sur la
voirie, au profit des modes de déplacements actifs qui connaissent un développement plus accru depuis
le début de la pandémie.
Dans ce contexte particulier et nouveau, une véritable opportunité se présente pour développer l’usage
du vélo au quotidien, durablement. C’est dans cet objectif commun national et local du Plan Action
Climat, que la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et Pau Béarn Mobilités poursuivent
leurs efforts dans le déploiement de surfaces cyclables et piétonnes sur Pau et son agglomération

*Plus d’information sur le Plan Vélo de l’agglomération sur Pau.fr
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Contact presse
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Isabelle DELUGA
05 59 27 85 80 – poste 7352
i.deluga@ville-pau.fr

VILLE DE PAU – Direction Communication – Animation événementielle - Protocole
Hôtel de Ville - Place Royale - BP 1508 - 64036 Pau cedex - France | Tél. +33 (0)5 59 27 85 80 | Mail contact@ville-pau.fr | www.pau.fr

