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Charte des Déplacements Actifs 

 

Adressée aux candidat(e)s 

 

Des élections municipales 2014 

 
PAU, le 27 février 2014 

 
Concerne : Charte des Déplacements Actifs 2014 de « Pau à Vélo » 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Dans la perspective de votre candidature aux élections municipales 2014 dans 

votre commune, notre association « Pau à Vélo » souhaite vous sensibiliser aux questions 
de déplacement.  Par ce courrier, nous sollicitons votre lecture attentive de la Charte des 
Déplacements Actifs que nous avons rédigée à cette occasion.  Convaincus que vous 
porterez aux 11 points de cette charte tout l’intérêt que nécessite cet aspect de notre 
société, nous attendons votre réponse par retour de courrier ou par courriel. 

 
L’association « Pau à Vélo » milite depuis 2002 pour faire progresser l’utilisation 

au quotidien des modes de déplacements actifs (bicyclette, marche à pied, …).  Ces 
modes doux constituent une alternative sérieuse et réelle au tout–voiture qui s’est 
malheureusement imposé depuis de trop nombreuses années dans notre agglomération. 

 
Parmi les nombreux avantages dont les déplacements actifs bénéficient, 

mentionnons : 
 

• Les bénéfices sur la santé (réduction significative des maladies cardiovasculaires, 
respiratoires, des cancers, de l’obésité, du mal–être, de l’absentéisme au travail, entre 
autres, cf. http://fubicy.org/IMG/pdf/VeloSante2006.pdf) 

• Les bénéfices sur la sécurité (les statistiques prouvent que le déplacement à vélo est 
beaucoup plus sûr que ceux en voiture ou en 2–roues motorisé) 

• Les bénéfices sur les finances (celles des utilisateurs qui, en se déplaçant à pied ou à 
vélo, ne dépensent rien pour leurs trajets, et celles des collectivités puisque les 
aménagements cyclables coûtent beaucoup moins cher que les aménagements 
« voiturables ») 

• Les bénéfices sur l’efficacité (toujours à l’heure aux rendez–vous, jamais de temps 
perdu à chercher une place de parking) 

• Les bénéfices sur l’animation des villes et notamment des centre–villes (facilité d’accès 
au cœur, hausse de fréquentation des commerces, convivialité retrouvée) 
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Dans cette philosophie, la valorisation en Zone Piétonne du Boulevard des 
Pyrénées (voir dossier joint) prendra tout son sens, et nous attendons votre 
positionnement à ce sujet, qui constitue un enjeu majeur de l’attractivité de Pau. 

 
Les lois en vigueur (notamment les textes sur l’accessibilité de la voirie et des 

espaces publics, et ceux sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) imposent aux 
aménageurs de respecter des règles bien précises lors de la création ou de la rénovation 
de la voirie.  Nous avons pu constater maintes fois dans les communes de notre 
agglomération que ces règles ont trop souvent été contournées dans une illégalité jamais 
sanctionnée.  Votre programme d’action pour la mandature à venir aura certainement à se 
positionner sur ce thème. 

 
Persuadés que tous ces aspects (développés dans le dossier que vous trouverez 

en pièce jointe) seront au cœur de vos préoccupations de campagne pour le mandat 
municipal qui débutera en 2014, nous ne doutons pas que vous donnerez une suite 
favorable à ce courrier. 

 
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci–

joint, après l’avoir entièrement complété en cochant les points de notre Charte sur 
lesquels votre liste sera prête à s’engager.  Vous pouvez bien sûr préciser vos réponses 
sous la forme de texte libre sur le même questionnaire ou sur un document à part. 

 
D’avance, nous vous remercions de votre participation active à notre démarche.  

Dans l’attente de votre courrier ou courriel, nous sommes prêts à vous donner toutes les 
explications complémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour vous positionner. 

 
Veuillez enfin noter que nous organiserons deux réunions : 
 

• mercredi 05 mars à 21h00 : réunion publique, 
• mercredi 12 mars à 11h00 : conférence de presse 

 
Ces deux réunions auront lieu au Centre Social de la Pépinière (4–8 Avenue 

Robert Schuman, 64000 PAU).  Dans l’attente de vous y rencontrer, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos bien cycladines salutations. 

 
 
 
 
 
 

Association « Pau à Vélo » 
Pierre GRAND, Président 


