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Pau, le 10 juillet 2003 

 

Monsieur le Sénateur Maire, 

 

Lors de notre premier entretien en date du 24 mars 2003, nous vous avions fait part 
des objectifs et des premières actions prévues par la toute nouvelle association « Pau 
à vélo ».  

A l’issue de quelques mois de travail ponctués par la réussite de la fête du vélo, nous 
sommes maintenant en mesure de vous adresser cinq propositions d’aménagements 
cyclables . 

À la suite de cet envoi, nous voudrions vous préciser comment chacune de ces 
propositions peut s’insérer dans le cadre plus général d’un réseau cyclable à l’échelle 
de la Ville de Pau.  

Pour cette raison, nous souhaiterions avoir l’occasion de vous rencontrer 
prochainement ainsi que les représentants des Services Techniques Municipaux 
concernés.  

Pour information, nous vous signalons que ces dossiers d’aménagement ont été 
également transmis à la Communauté d’Agglomération lors de la récente enquête 
publique du Plan de Déplacements Urbains. 

Nous espérons que vous examinerez avec attention ces premières propositions qui 
témoignent de notre volonté de trouver avec vous des solutions efficaces pour 
développer en toute sécurité la pratique quotidienne du vélo à Pau. Nous ne 
manquerons pas de vous adresser prochainement les autres dossiers d’aménagements 
cyclables en cours d’élaboration au sein de l’association 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre, nous vous adressons, Monsieur le Sénateur 
Maire, nos respectueuses salutations. 

 

 

Bruno Caline 



 

Pièces jointes : 

Dossier n°1 : aménagement d’une piste cyclable entre le parking de l’église 
St Thérèse et l’avenue du Stade Nautique 

Dossier n°2 : aménagement d’un tronçon cyclable E-W entre l’avenue Alfred 
Nobel à l’W et l’avenue des Lilas à l’E 

Dossier n°3 : aménagement de la rue Serviez en « Rue à partager » (vélo, 
bus, piétons, voitures des riverains) 

Dossier n°4 : aménagement des Cordeliers en « Rue à partager » (vélo, 
piétons, voitures des riverains) 

Dossier n°5 : aménagement d’une bande cyclable sur les Allées de Morlaàs 
et l’avenue Norman Prince 


