LES DROITS DU PIETON EN
GIRONDE
LETTRE N°16 –Janvier Février 2006
EDITO
.Bonne année à tous nos adhérents et sympathisants.

Faut-il commencer 2006 de manière pessimiste ou optimiste ?
Les courriers que nous envoyons, les réclamations que nous formulons, les réunions auxquelles nous participons, les manifestations destinées à l’information et à la prévention, tout cela
sert-il vraiment à quelque chose ? Les résultats ne sont pas vraiment tangibles.
Au contraire le sentiment domine que la situation du piéton au sens le plus large s’aggrave.
Mais il faut continuer et pour cela je fais appel à la bonne volonté de chacun.
Nous cherchons aussi à obtenir de meilleurs aménagements pour rendre les déplacements
piétons moins pénibles, moins périlleux, plus attractifs.
Le chiffre des tués sur les routes(et dans nos rues) a diminué, mais il est encore trop élevé.
La vitesse et les mauvais comportements demeurent des causes d’insécurité insupportables et
inadmissibles. René Vernay
Activités Novembre
4/11 : Réunion Mairie / Bénévolat : pour
mieux nous faire connaître dans le réseau associatif bordelais
Courrier à A. Cazabonne, Maire de Talence : récupération complète d’un trottoir du
Cours de la Libération par les voitures !! pas de
réponse
7/11 : CUB : Réunion Commission des
Usagers des Services Publics Locaux : Assainissement non collectif : d’aucuns diront que ça
n’a rien à voir avec les Piétons ! Mais c’est aussi une occasion de rencontrer des élus, des
fonctionnaires, de faire parler des Droits du
Piéton et d’évoquer l’étalement urbain et ses
conséquences.
Par ailleurs parler des déchets c’est aussi
l’occasion de parler des poubelles sur les trottoirs.
MNE : Réunion du CA. La Maison de la
Nature est en pleine réorganisation, elle peine
également pour boucler le budget de l’aprèsForum
9/11 : Conseil de quartier à la Bastide
Réunion à Mérignac Glacière sur les
transports
10/11 : CA Piétons

LETTRE N°16 –Janvier Février 2006

14/11 : Conseil Municipal des Jeunes de
Bordeaux : présentation de l’activité de notre
association(à suivre)
16/11 : Conseil de Quartier de Caudéran :
Rappelons à Pierre Lothaire, Maire adjoint, le
mauvais comportement de certains commerçants (courrier sans réponse depuis juin dernier)
Courrier commun avec la Ligue contre la
Violence Routière à P.Bobet, Maire du Bouscat, à propos du respect de l’espace Piéton par
les commerçants. Son Adjoint a fait le nécessaire auprès des commerçants.
19/11 : Bègles à Pied, pour la défense
des intérêts des piétons bèglais
23/11 : Conseil de Quartier de Nansouty :
JP Faucounau représentait notre association et
a rappelé, comme nous l’avions signalé lors de
la dernière rue citoyenne, que la traversée des
boulevards était impossible pour une personne
en fauteuil, et pas très facile pour une poussette
Il semble que cette anomalie ( aberration !) soit connue des services et des élus et
devrait être corrigée…..à suivre
26/11 : Réunion de l’association nationale
« les Droits du Piéton » à Paris
28/11 : CUB : Réunion sur l’assainisse-
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ment
29/11 : AG de Vélocité : où il est rappelé
que les trottoirs sont uniquement pour les piétons….ou pour les cyclistes à pied : tous les
adhérents présents sont d’accord.
30/11 : Réunion restreinte du CA chez
Philippe Normandin
Activités Décembre
1/12 : à la Mairie de Pessac (réunion très
intéressante sur les aménagements piétons et
cyclables)
2/12 : Réunion Mairie / Bénévolat, C.
Antoniazzi, l’animateur, transmet la lettre N°15
à plusieurs associations.
Courrier commun avec LCVR 33au Maire
de Pessac, P Auger, pour son invitation à la réunion ci-dessus
3/12 : Journée du Développement Durable à Mérignac
5/12 : CA MNE : problèmes en voie de
solution.
7/12 : Réunion Maison de la Sécurité routière : projets de manifestations.
Côte des Quatre Pavillons : avec Vélocité

demandons des aménagements corrects pour
les cyclistes et les piétons
8/12 : Conseil de Quartier des Chartrons :
MC Pitarch y représentait les Piétons(mais les
intérêts particuliers prennent souvent le pas sur
les questions d’intérêt général).
12/12 : Courrier à A.Doutre, Dir. Départ.
de la Sécurité Publique : nous demandons que
les policiers respectent « eux »aussi le Code
de la Route lors de leurs interventions
Remerciements à H.Martin pour avoir fait
faire le nécessaire, suite à une lettre d’octobre,
à la Victoire, et dans différentes rues du centre
de Bordeaux (empiètements des cafés sur l’espace public)
14/12 : Conseil de Quartier de Belcier :
avec notamment le thème de l’insécurité
15/12 : CA Droits du Piéton
16/12 : Réunion Conseil Régional (sur la
Conférence Permanente des Coordinations Associatives d’Aquitaine)
18/12 : Courrier commun avec GIHP à H.
Martin à propos de la dangerosité de certains
passages rue Judaïque et angle Sacré Cœur/
Charles de Gaulle. (voir texte et photos cidessous)

Pourquoi les services de la voirie ne pourraient-ils poser autour de l’arbre une des
grilles habituellement utilisées à cet effet ?
Il est impossible de passer à cet endroit
avec une poussette ou un fauteuil .

A hauteur du N° 231 de la rue Judaïque

Alors que, côté Bd Wilson, ce passage est
de plain-pied, côté rue Judaïque, c’est le
piége de 8 cm pour la personne distraite ou
pour le fauteuil, sans parler des personnes
malvoyantes.
C’est pourtant un aménagement récent qui
par ailleurs est apparemment de qualité.

RueJudaïque (passage du CMSO)
Hauteur 8 cm
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Ne pourrait-on pas matérialiser cette différence de niveau par une différenciation de
couleur ?
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Angle rues Ch de Gaulle/Sacré Cœur/ Gd
Lebrun

La petite Sophie

Sophie se promenait, jolie petite fille,
Huit printemps, pensez donc, en ce jour de printemps.
Le soleil était haut, un magnifique temps,
Le soleil était doux le long de la charmille.
Elle allait doucement pour faire sa cueillette
De quelques fleurs jolies dans le pré d’à côté,
Elle aimait tant les fleurs, aussi pour les donner
A sa maman chérie, autre moment de fête.
La voilà à l’ouvrage entre les primevères,
Violettes ici, quelques boutons d’or là.
Elle en a plein les mains, elle en a plein les bras,
Mais il y en a tant, cela n’importe guère.
La voilà de retour du bonheur plein la tête,
Elle marche au trottoir mais, à l’arrêt, l’auto
Lui barre son chemin, qu’elle quitte aussitôt
Et descend sur la rue mais toujours à la fête.

lorsqu’on emprunte le passage piéton en
direction du Parc Bordelais, on ne peut pas
voir les voitures qui roulent vite et souvent
sans respecter de distance de sécurité. Un
résident voisin nous a confirmé que cet endroit était très dangereux.
Nous suggérons de mettre soit une signalisation lumineuse avant le carrefour, soit un
miroir permettant aux piétons d’anticiper la
circulation, voire même implanter un coussin berlinois pour « casser » la vitesse.

Toute folle arrivant, débouche une voiture
Pour faucher cette enfant, la petite et les fleurs.
Sophie est là soudain, morte parmi ses fleurs,
Proie de notre « progrès », d’imbéciles allures.
Jean Sauré

ANALYSE SUCCINCTE DU RAPPORT DE LA SECURITE ROUTIERE
POUR 2004 SUR LA CUB
Rappel :
660 000 habitants
2400 km de voies communautaires
240 km de chemins ruraux
230 km de routes départementales
95 km de rocade et autoroutes
40 km de routes nationales
Accidents sur les territoires

2003

2004

%

CUB

1328

1250

- 6%

Gironde

2388

2135

- 11 %

France

90220

85390

-5%
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Nombre de tués
2003

2004

%

CUB

22

31

+ 44 %

Gironde

122

120

-2%

France

5731

5232

- 9%

Nombre de tués par catégories d’usagers :
Répartition du nombre des tués :
Piétons : ………………………….. 4
Cyclistes : ………………………... 8
Cyclomotoristes : ……………….. 1
Deux roues motorisés : ………… 9
Véhicules légers : ………………. 9
Poids lourds : …………………… 0
Transports en commun : ………. 0
soit un total de : ……………….. 31

Par mois : à peu près constant sur l’année
Par jour : à peu près constant sauf le dimanche ( plus faible )
Répartition des usagers impliqués selon
l’âge :
Surtout tranche de 15 à 34 ans avec un pic
pour la tranche 20- 24 ans

Remarques sur le comportement des Piétons :

Répartition des usagers tués :

Traversée du piéton sans vérification
Traversée à moins de 50 m d’un passage piéton
Traversée en dehors du temps réglementaire
Refus du Piéton d’utiliser les trottoirs

30 % dans la tranche 20 à 24 ans
12 % dans la tranche 44 à 49 ans
Infractions relevées :
Dans un ordre décroissant :
Excès de vitesse
299
Changement de direction
259
Refus de priorité
224
Signalisation verticale et horizontale 174
Comportement des Piétons
100
Autres
275

Dates à retenir
Samedi 21 janvier à Talence salle Mauriac
(Forum des Associations)
Lundi 30 janvier AG MNE
Jeudi 13 avril 2006 Journée de la courtoisie au
Volant (mais pas seulement)

LES DROITS DU PIETON EN GIRONDE
3 RUE DE TAUZIA 33800 BORDEAUX
TEL / 05 56 02 66 54

Lettre réalisée avec le dessin de
Pierre Eyt, la participation de JC
Appert, de Thina Charabidzé, ainsi que la mise en page de Pascal
Bastier

Adresse internet : vernayr@aol.com
Site : http://perso.wanadoo.fr/le-pieton-de-bordeaux/
(Adhésion : 15 euros par année civile)
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