Collectif Cyclomotivé-tarbaVélo
2 rue Berlioz
65 000 Tarbes.
tarbavelo65@gmail.com

Monsieur le Président
de la Communauté d'Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle
Téléport 1 – CS 51331
65013 Tarbes cedex 9
Tarbes, le 8 octobre 2018

Objet : Avancée du Plan Global de Déplacements de TLP
et mise en place du "Plan vélo" du Gouvernement
et de la convention "Coeur de ville".
Monsieur le Président,
Donnant suite à la réponse de votre vice-président, M. Pédeboy en date du 8 janvier 2018 à
notre lettre du 11 décembre 2017, et compte tenu du contexte nouveau créé par le "Plan vélo" du
gouvernement, et la mise en place de la convention cadre pluriannuelle "Action coeur de ville" de
Tarbes et Lourdes, nous revenons vers vous pour vous faire part de nos préoccupations et
suggestions.
Nous sommes inquiets en effet à l'idée que les opportunités nouvelles offertes par le "Plan
vélo" pourraient ne pas être saisies par les collectivités de notre territoire. En effet, son retard dans
la mise en place d'infrastructures et de moyens favorisant l'usage quotidien du vélo est flagrant.
Nous sommes également préoccupés de constater que lors du débat en conseil municipal
de Tarbes du 24 septembre sur la convention "Coeur de ville", le mot "vélo" n'a pas été prononcé
une seule fois, alors que la crise des centre villes est aujourd'hui assez largement analysée comme
une conséquence du "tout-voiture".
Une politique ambitieuse de revitalisation des centre-villes et centre-bourgs passe par une
action volontariste de promotion des déplacements doux. Les élus ont à cet égard un devoir de
précéder et accélérer l'évolution des mentalités et des pratiques.
Aussi, nous vous saurions gré de répondre à l'appel à projet "Vélo et territoires" qui vient
d'être lancé par l'Ademe, si ce n'est déjà fait.
Dans ce domaine, nous souhaitons également connaître l'état d'avancement de l'étude du
Plan Global des Déplacements évoqué par M.Pédeboy. D'autant que nous savons que le
département travaille déjà avec vous à la mise en place de la vélo-route du Piémont pyrénéen,
avec une extension possible vers Bagnères, en partenariat avec la CCHB, souhaitée par l'AF3V, Osez
le Vélo ! - Bagnères, et nous-mêmes.
Dans l'attente de réponses concrètes à notre souci de voir avancer significativement et
rapidement les infrastructures vélo sur notre territoire, recevez, monsieur le Président, nos
salutations respectueuses et toujours cyclomotivées.
Pour le CA
La présidente
Agnès de Tienda

