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LETTRE N°20 Juillet 2007
Edito : Les Déplacements Piétons ont de
tous temps posé problème. Déjà à Pompéi…

Un petit clin d’oeil …. à nos amis les aménageurs (leur travail n’est pas facile).

Plus près de nous, grâce à la Maison de laNature, nous avons été présents, du 12
au21 mai dernier, sur ce grand évènement
qu’est la Foire Internationale de BORDEAUX

René VERNAY

Par contre ce ne sont plus les incivilités des
conducteurs de char ou des cavaliers qui
sont dangereuses, mais celles des automobilistes, des deux-roues ou des piétons euxmêmes

Voyage dans le temps

Ci-contre un Passage Piéton à POMPEI en l’an 79
après JC : Il ne
fallait cependant
pas traverser avec
une canne et encore moins avec un
fauteuil…

Quelques chiffres sur les transports en commun de la CUB : le piéton reste le champion
de l’ intermodalité et utilise volontiers soit le
bus soit le tramway. On parle du Code de la
rue à Bordeaux, nous y avons participé.
Mais sur le plan national les longues discussions réglementaires avancent lentement.

Toujours dans la Rome antique :
JULES CESAR avait pris un arrêté
sur la circulation des véhicules :
« Après le lever du soleil et jusqu’aux abords du crépuscule, il ne
sera plus toléré de chariots en
déplacements à l’intérieur de la
ville (urbs) » (‘la vie quotidienne à
Rome’,J.Carcopino).
Mais notre association n’en demande pas tant !

Retour sur l’actualité:

Un mot sur nos activités : elles sont toujours très denses pour une petite association comme la nôtre,
avec les réunions mensuelles de notre Bureau, très régulières—les réunions de la commission consultative des services publics locaux: que nous souhaitons restreindre pour ne plus assister qu’aux réunions sur les transports et le stationnement— et, par ailleurs, les conseils de quartier, très intéressants (il nous faudrait des volontaires qui puissent défendre la cause des piétons dans leur quartier…
Appel aux bonne volontés!) Il y a aussi les réunions mensuelles à la Maison de la Nature dont notre
association est administrateur. Enfin, n’oublions pas les différentes manifestations auxquelles nous
participons, notamment la plus importante parce que la plus longue: la Foire de Bordeaux (voir plus
loin).
Merci à tous les adhérents et surtout aux membres du Bureau pour leur participation.

Les aléas des déplacements piétons
Avenue d’Arès le 4 juin
vers 14h :
cette maman, qui a réussi
à se glisser entre les voitures précédentes et les
façades, n’a plus d’autre
choix que de descendre
avec sa poussette sur ce
qui reste de la bande cyclable, avec ce commentaire désabusé : » c’est
tout le temps comme ça! »

L’aberration de la piste cyclable sur le trottoir cours Gambetta à Talence
Avant la réunion à la Mairie le 24 avril….

…..Ce qui n’enlève rien à l’absurdité de cette piste….

…..Quelques jours après

Un gilet de sécurité sera offert aux 20 premiers lecteurs qui trouveront ce qui distingue ces 2 photos
d’un même site.

FOIRE de BORDEAUX

Salon de l’Environnement /Stand de la MNE
La cohabitation Vélo/Piéton se vit bien à la Foire de Bordeaux : Souhaitons qu’en ville cette cohabitation s’instaure entre tous les modes de déplacement.
Grâce à la collaboration d’une
vingtaine de nos adhérents, ainsi
que celle de la Ligue contre la violence routière et du GIHP, une
centaine de QUIZZ ont été complétés (avec un gagnant par
jour)et, par ailleurs, plus de 650
personnes ont apporté leur signature à une pétition contre les cars
scolaires défectueux et dépourvus
de ceintures de sécurité. Cette
pétition faisait suite à un accident
récent ayant provoqué la mort
d’un jeune garçon pour défaut de
ceinture.

Stand Vélo-Cité et Droits du Piéton en Gironde
(pour la dernière journée de la Foire)

Il y aurait beaucoup à dire, aussi,
sur nos nationales et départementales à propos des cheminements piétonniers que suivent les
enfants, depuis leur domicile jusqu’au bus scolaire.
Plusieurs adhérents ont cependant posé la question de la pertinence de notre participation à la
Foire. Qu’en pensez-vous? Avez—
vous des suggestions? Une adhérente a proposé un Salon de l’Environnement « off »… A suivre!

Bonne ambiance en attendant le visiteur, Jean Marie, Dominique B, Dominique H, Patrick, René, Pierre.

Foire de Bordeaux : Suite...

Marcher est bon pour la santé : dans BORDEAUX les distances ne sont pas aussi grandes qu’on le
croit :
Faire à pied « » » » » » » place Gambetta /Parc Bordelais : 20 minutes
« »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
« »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

/Jardin Public : 10 minutes

/Cimetière Chartreuse : 15 minutes

« » » » » » » » » » » » » » » » »place Pey Berland/place de la Victoire : 15 minutes

A Pessac Romainville
le 9 juin 2007

Dans le cadre des
actions du GASR
(Groupement des Associations de Sécurité
Routière) et en partenariat avec la Ligue
contre la Violence
Routière le 9 juin,
nous avons tenu un
stand à Pessac Romainville lors d’une
manifestation organisée par la ville de Pessac.
INFOS DIVERSES
TRAM et BUS de la CUB
Chiffres 1° trimestre07 (Source CUB)
Fréquentation :

Réseau Bus 10 202 000
Réseau tram 11 925 000

Coûts par voyage :

Valeur imputée du montant des recettes et divisée par le nombre de
voyages réalisés sur la ligne :
Coût du réseau bus : 2,17
Coût du réseau tbc : 1,04

Données financières :

Recette par voyage :
0,41
Dépense par voyage :
1,45
Dépense par km :
5,06
Couverture recette/dépense : 28%

Ce fût l’occasion de distribuer des gilets sécurité routière offerts par un sponsor (ARCELOR), et portant le
numéro d’appel européen: SOS 112.
Il y avait peu de monde mais nous avons réussi à
avoir quelques contacts, notamment en faisant remplir les Quizz concoctés pour la Foire de Bordeaux

Et puis… plus récemment, à l’initiative toujours de la
Ligue contre la Violence Routière, les Droits du Piéton
en Gironde sont allés dans deux écoles : le 12 juin,
dans une école primaire à Ambarès et, le 26 juin, au
Collège Lagrange de Ste Foy la Grande, pour parler
des précautions à prendre sur le chemin de l’école,à
pied, à vélo ou dans la voiture.
Le Code de la Rue

Non, ce n’est pas l’Arlésienne : tout au moins à Bordeaux où un plan
de communication sur ce que chacun doit respecter est en préparation. Notre association a participé à plusieurs réunions à la Mairie,
avec le GIHP, Vélocité, RollerAIR et des techniciens de Bordeaux,de
la CUB, de la police.
Sur le plan national, les discussions progressent lentement : Le
compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 12/12/06 a
été officialisé le 4 mai dernier. Des avancées sur les 4 principaux
chantiers ont été constatées: la zone de rencontre, la généralisation
du contre - sens cyclable, le principe de prudence du plus fort par
rapport au plus faible, la priorité donnée au piéton qui s‘apprête à
traverser. Cependant rien de définitif. Une autre réunion, dont le résultat n’est pas connu, devait avoir lieu le 19 juin dernier.
D’autre part, de nouvelles réunions du comité technique sont prévues au Certu en septembre, octobre et novembre. Les Droits du Piéton y seront représentés.
R Vernay
Consultations :

Récemment , plusieurs dossiers en matière d’aménagement et
de déplacements ont fait l’actualité. Deux de ces projets
Ponctualité du réseau bus : 90,2 à
concernent directement les piétons:

Ponctualité – Régularité :

91% (seuil mini 90%)

Le pont ou le tunnel Bacalan Bastide

Ponctualité du réseau tramway : 93
Le tramway passant par la rue Fondaudège.
à 96% (seuil mini 92%)

Il nous parait important d’y participer. Vous pouvez le faire diBaisse des actes de vandalisme par rectement ou nous adresser votre avis pour que nous fassions
rapport à 2006, mais hausse des une communication conjointe.

Actes asociaux :

comportements asociaux
Fraude :

Messages personnels à nos adhérents :
Cher(e)s ami(e)s

Baisse des irrégularités de 7% par
rapport au même trimestre 2006 Nous aurons besoin de votre aide ou de votre participation pour nos
mais le nombre des contrôles réali- prochaines manifestations : le 8 septembre 2007 à Talence pour le
sés par le délégataire a diminué de
Festival des Associations, le 16 septembre 2007 pour le Festival de
17%
JC Appert

la Jeunesse à la Cité Mondiale du Vin (document ci-joint) et le 21
octobre 2007 pour le Festival des Associations de Bordeaux au Hangar 14. Venez nombreux!!!

