
Parlons Vélo ! Municipales 2020
Boucau (64340)

 Réponses de Dominique Lavigne, au nom de la liste « Boucau avenir Durable et solidaire »
—Mail du 01/03/2020 à 20:59 — 

Nota : Boucau n’étant pas référencée sur le site de la FUB Municipales 2020 parlons vélo la 
réponse à été réceptionnée par mail (dites-le@txirrindola.org) 

Bonjour,

Un grand merci pour ce plaidoyer détaillé et précis auquel nous nous empressons de répondre 
positivement.

Concernant Boucau, des efforts ont été faits par la municipalité sortante sur cette question avec
la mise en place de quelques zones cyclables et vélos à disposition mais le vrai problème reste 
la sécurité des cyclistes et des piétons : absence de trottoirs, pistes cyclables dans des sens 
uniques dangereux, démarcations aléatoires. Par exemple un nouveau sens de circulation 
empêche les bus de circuler dans les couloirs leur étant destinés. Certains abris se retrouvant 
même à l'opposé de l'entrée ou de la sortie du bus.
Autant d'éléments qui ressortent des discussions avec les Boucalais et Boucalaises que nous 
avons rencontrés (réunions publiques, porte à porte, site internet).

Au-delà du constat, nous nous engageons à respecter les piétons, les cyclistes et les usagers 
du transport en commun. Cela doit être une priorité dans les aménagements nouveaux et dans 
la réhabilitation des routes.

Nous nous engageons à : 

1.Entretenir, développer et sécuriser notre réseau cyclable au cours de la mandature et c'est 

évidemment une priorité notamment pour le réseau Vélodyssée, une chance notamment sur 
une zone longeant les bords de l'Adour.

2.Bâtir ou trouver un point d'étape (espace d'accueil dépannage) sur la Vélodyssée en lien 

avec une association boucalaise.
3.Développer des pistes cyclables véritablement sécurisées dans la ville.

Mais aussi plus largement à : 

1.Réaliser un plan et maillage de cheminements doux relayant le haut et le bas Boucau.
2.Porter l'exigence de gratuité des transports à l'échelle de l'agglomération.
3.Remanier le plan global de circulation et le faire valider par la population.
4.Aménager les horaires de la navette fluviale pour les étudiants et les salariés et mieux 
informer sur les horaires.

Bien à vous, 

Dominique Lavigne et l'équipe de Boucau Avenir durable & solidaire. 

mailto:dites-le@txirrindola.org

