Monique Sémavoine, maire de Mazères

Je vous remercie pour votre proposition de participer aux animations de la Fête du Vélo des 3 et 4 juin au
Parc Beaumont à Pau, en présentant les réalisations dédiées aux déplacements à vélo réalisées par ma
commune de Mazères-Lezons.
La commune de Mazères-Lezons a aménagé une piste cyclable en site propre, doublée d’un trottoir séparé
dédié aux piétons, sur 700m de voirie :
•
•
•

Rue Louis-Barthou (photos)
Rue de la République (photos)
Rue Pasteur (photo).

Cette piste cyclable est prolongée aux deux bouts par une voirie de desserte secondaire partagée (vélos +
voitures) :
•
•

Rue Louis-Barthou (depuis la rocade vers le carrefour Barthou/Henri IV)
Rue Pasteur (depuis le Château jusqu’à Uzos).

En complément de la voie douce en site propre, une piste cyclable marquée au sol et délimitée par
des « potelets » finit de desservir le quartier des écoles publiques, de l'école Calandreta, La Poste, la
Bibliothèque, le Centre social, etc… :
•
•

Rue Jules-Ferry (photos)
Rue du Béarn.

Grâce à ces aménagements, les enfants peuvent se rendre à vélo aux Écoles et au Centre de loisirs en toute
sécurité, et il est possible d’éviter les dangers de la RD37 pour traverser entièrement le village en
empruntant cet axe Ouest-Est sur environ 2km entre la rocade et le village d’Uzos.
En outre, la commune est aussi désormais intégralement traversée par un 2ème axe Ouest-Est de Gelos à
Uzos : la voie verte du Parc Naturel Urbain réalisée tout le long du Gave de Pau par la Communauté
d’Agglomération. Cette voie permet aussi de cheminer jusqu’à Pau, par le Stade d’Eaux-Vives, en empruntant
la passerelle de Gelos. Très prochainement, la voie verte sera également reliera Mazères-Lezons à Bizanos
grâce à la nouvelle passerelle piétonne et cyclable en cours de construction au-dessus du gave (Août 2017).
Enfin, pour inciter les habitants à pratiquer le vélo et entretenir leur forme physique, la Mairie de MazèresLezons a acheté 2 tricycles à assistance électrique, gratuitement mis à la disposition des Mazérois, sur
réservation auprès de la Mairie.
J’espère que vous avez-là tous les éléments utiles pour en valeur notre politique en faveur des déplacements
doux et sécurisés…
Hélas je ne serai pas présente sur l’agglo de Pau les 2 et 3 juin prochains, mais je vous souhaite une belle
Fête et « Vive le vélo ! ».
Bien cordialement à vous.

