
20 avril 2020
Collectif « Osez le vélo »
contact(@)osezlevelo.fr
https://mobilitedouce65.wordpress.com/

à M. Claude Cazabat,
Maire de Bagnères-de-Bigorre

Objet : Installer des nouvelles « zones priorité piétons » temporaires pour le post-confinement

Monsieur le Maire,

Osez le vélo souhaite donner suite à la collaboration déjà engagée avec la Ville de Bagnères 
pour  améliorer  les  déplacements  piétons  et  vélo.  Au  moment  de  préparer  la  période  de  post-
confinement, de nombreuses villes mettent en place des pistes cyclables supplémentaires et prévoient 
plus d'espace pour les piétons, afin de mieux respecter les distances sanitaires.

Le  diagnostic  a  été  fait  que  de  nombreux  trottoirs  de  Bagnères  sont  trop  étroits  et 
inconfortables.  Cela  représente  une vraie  gêne pour  de nombreux usagers :  personnes jeunes ou 
âgées  en  situation  de  handicap,  avec  fauteuil  roulant,  déambulateur,  poussette,  chariot  pour  les 
courses, etc. Pour respecter les distances sanitaires, les piétons devront la plupart du temps descendre 
sur la chaussée pour se croiser. Dans ces conditions, maintenir en même temps le trafic automobile à 
50 km/h représentera un danger accru pour les usagers vulnérables.

La Ville de Bagnères a été pionnière pour la mise en place d’une « Zone de rencontre » en 
cœur de ville. Les avantages sont de mieux partager la voirie, de garantir la sécurité pour tous, sans 
interdire l’accès à aucune mobilité. En prévision du post-confinement, Osez le vélo encourage donc la  
Ville à créer de nouvelles Zones de rencontre temporaires, c'est-à-dire donner la priorité au piéton sur  
la chaussée, puis au vélo, puis à l'automobile, avec une vitesse maximale de 20 km/h.

Certains quartiers aux rues étroites 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. L’accès piéton à l’hôpital est d’autant plus à sécruiser pour les personnes âgées, 
en  cette  période  de  Covid-19.  Les  piétons  ont  également  besoin  d'espace  sur  les  rues  Général 
Menvielle, de la République, Paul Mathou, Caubous, Lorry, Alfred Rolland et sur les quartiers alentours. 
Des déviations gagneraient aussi à être testées pour éviter le trafic de transit dans les 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. Cette action sera très certainement largement appréciée par les Bagnérais.

Nous encourageons donc la mairie à donner une suite à l’étude du cabinet ITER, en testant, de  
manière temporaire, pour la période du post-confinement, ces nouvelles zones de rencontres. Nous 
restons à votre disposition pour une rencontre téléphonique ou en visio-conférence pour participer à 
l'élaboration des adaptations "post-confinement" en matière de mobilité.

Avec nos remerciements pour votre implication en faveur de la mobilité piéton et vélo, et pour 
rendre la ville plus agréable, 

Le collectif « Osez le vélo »

https://mobilitedouce65.wordpress.com/

