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Communiqué « Osez le vélo »

Post-confinement :

Osez le vélo propose de nouvelles « zones priorité piétons » temporaires

De nombreuses villes se préparent au post-confinement en mettant en place des pistes cyclables 
supplémentaires et  en prévoyant  plus d'espace pour les piétons,  afin  de mieux respecter  les distances 
sanitaires.

A Bagnères de nombreux trottoirs sont déjà trop étroits et inconfortables en temps normal. Cela 
représente une vraie gène pour les personnes âgées qui éprouvent du mal à se déplacer. Pour respecter les  
distances sanitaires, il sera dans bien des cas nécessaire de descendre sur la chaussée pour se croiser.  
Maintenir  en même temps le  trafic  automobile  à  50 km/h représente donc un danger pour les usagers 
vulnérables.

La Ville de Bagnères a été pionnière d’une solution optimale qui satisfait tous les usagers : le cœur 
de ville est en « Zone de rencontre », c'est-à-dire que la priorité va d'abord au piéton, puis au vélo, puis à 
l'automobile,  avec  une  vitesse  maximale  de  20  km/h.  En  prévision  du  post-confinement,  Osez  le  vélo 
encourage donc la Ville à créer de nouvelles Zones de rencontre temporaires.

Certains quartiers y gagneraient fortement. Par exemple, les trottoirs de la rue Gambetta sont étroits 
et impraticables pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) qui se rendent au centre de rééducation. Les 
piétons de tous âges ont également besoin d'espace sur les rues Menvielle, République, Mathou, Lorry et  
les quartiers alentours. Des déviations gagneraient aussi à être testées pour réduire le trafic de transit dans 
ces rues étroites.

Donner la priorité aux piétons sur les courtes distances fait perdre peu de temps aux automobilistes.  
Cela  rend  les  quartiers  plus  agréables,  moins  bruyants  et  plus  sécurisés  pour  tous.  Le  commerce  de 
proximité gagnera en attractivité au moment où il a besoin de rattraper les semaines perdues.

Photo : Les piétons pourront-ils descendre des trottoirs étroits et bénéficier de la priorité sur la chaussée ?
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