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Pau : près de la mairie, un sens interdit… pas si interdit
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Un panneau « sens interdit » qui avait disparu a fait son retour dans la rue Saint-Louis, qui jouxte la mairie de Pau. Une réglementation en sens unique qui
n’empêche pas les conducteurs de l’emprunter comme bon leur semble
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Un drôle de ballet a pris place au détour de la rue Foch, dans le centre-ville de Pau. La rue Saint-Louis n’est désormais plus accessible à la circulation depuis
cette allée commerçante. Initialement rue piétonne, les riverains se sont rassemblés pour demander à la mairie d’intervenir, afin de restaurer un sens unique
réservé aux livreurs et aux résidents.

Sur le même sujet

Un fleuriste de Pau sélectionné pour les Olympiades des métiers à Shanghai

Emeric Labat, 21 ans, fleuriste à Pau, a obtenu la médaille d’or aux sélections nationales des Olympiades des métiers, le 15 janvier 2022. Il se rendra en Chine
en fin d’année

Si un panneau marque le sens interdit, rien ne semble avoir changé. Une simple observation sur place durant moins d’une heure, ce mardi 18 janvier 2022,
permettait de constater au moins cinq infractions.

Circulation dangereuse

« La terrasse et le double sens ne cohabitent pas forcément très bien », explique la gérante du salon de thé Suzani. D’un geste de la main, elle délimite l’espace
qui lui est réservé sur la voirie durant l’été. Ce dernier ne laisse qu’un étroit passage pour le croisement des véhicules. « J’ai déjà vu un camion frôler un
client attablé », lance-t-elle.

S’ajoute à cette première difficulté celle de la sécurité des piétons, selon Emma, une habitante. Elle évoque les enfants qui passent régulièrement et un manque
de prudence des voitures, qui roulent à vive allure. « Je ne pense pas qu’il soit spécialement vu », nuance-t-elle au sujet du panneau, en avouant s’être trompée
elle-même à deux reprises.

Des contrôles à venir
Interrogée, la Ville explique : « Nous n’avons fait que remettre un panneau qui avait été enlevé il y a longtemps, sans que l’on sache vraiment pourquoi il avait
été enlevé… Sachant que l’arrêté municipal général réglementant la circulation n’avait jamais été modifié, ce sens interdit a donc toujours existé. »

La municipalité a été saisie de plusieurs courriers de riverains (habitants et commerçants) « demandant le retour de ce sens interdit, car trop d’automobilistes
l’utilisaient comme raccourci (entrée par la rue des Cordeliers et sortie directe sur place Royale) », précise-t-elle, en annonçant des contrôles aléatoires de la
Police municipale afin que les automobilistes « prennent l’habitude » de le respecter.
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