
PAVE LA.TESTE.DE-BUCH . CARTE PERIMETRE D'ETUDE

SECTEUR LA-TESTE.BOU RG
# ^^Ç

aooracttétru
rr' ry5,{r{ùÿn

/n r'').
\

I

\ r'\ 

\---

rt/" I\\..1r'2r{ ,;---
--i. --- \ l.

, -.të '/'

,l /f ri'
1 i --:>

N

*-1--"
I
s

25.457 km de voirie'
3olt 50.gl4 km de chemlnementaY\ I

I
I
I

lt
J i."'

,

Vcsion Mars 20tG

"--"'-' PÔrimàtrc PAVE

- 
Lignes de bus

e ArrÔts de bus
I EquiPemenb Publicafi,

r\1§\

'tt
!



PAVE LA-TESTE.DE-BUCH . CARTE PERIMETRE D'ETUDE

SECTEUR LE PYLA
l::jil§.-':

N

*-J.--
I
s

5.878 km de volrle,
solt 11.756 km dc chcmlncmrntr

Vcrrion Xert 2016

-----'--' Pôrimàtrr PAVE

- 
Llgn.d.bü3

l AFaûrd.but
1 Equlpmcnb public.

'---i

./\l/'1
i , I \-'*, i \

tl

i, _-t\/t\ .\.

/t

'-.:'-l
-r-.\-^

. \t
i_"- /'.-

-- \*J
t-*
I

t
\

.I
I

,[,) -"



PAVE LA-TESTE-DE.BUCH - CARTE PERIMETRE D'ETUDE
SEGTEUR cAzAux

6.420 km do voirio,
colt l2.Eal, krn dc chcmlnomcnts

Vorclon f,ere 2016

Prdmurc PiVE
i 

- 
Llgnoo dc buc

i e Arrtts dc bur

i I EqulPomcntr Publlcs

aooracttè
f-ç

yfr'rrFûrd.,: !^f I

N\ *+'
s

J

,
a

,
l, 

---)t
1



Adoption du périmètre d'étude relatif au plan de mise en accessibilité

de ta voirie et des espaces publics (PAVE)
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

La loi de février 2005 impose aux communes l'établissement d'un plan de mise en accessibilité de la

voirie et des aménagements des espaces publics'

La démarche d'étude du PAVE, qui a pour obiectif I'amélioration de I'accessibilité de la voirie et des

espaces publics d", p"rronr"ri',ouiiite réduite se décompose:"4,é11ï::d.::^t la.première est la

concer*tion des acteurs locaux et des associations pour la validation du périmètre d'études'

Le choix du périmètre d'études est un travail prêliminaire obligatoire qui doit être réalisé en

première phase du PAVE.

Le Pave est établi de manière à créer une continuité et une facilité d'accès aux lieux de vie de la

commune, dans une logique de « chaîne de déplacement »_dont les Établissements Recevant du Public

iJrt p"Ëi"rr,e."."ni tà, ét blirre,,"nt' "oltit"t 
et de la Petite enfance' .-les 

résidences pour

personnes âgées, les ."n,."-pàr, personnes. handicapées, les centres médicaux, les arrêts de

[Ànrpo*, 
"n-ao.rnun, 

les commerces, les parkings' les voies vertes' etc"")'

Le but est également de rendre accessible toutes les zones commerciales et autres lieux fréquentés

;"1, qr" Lr lfullations Ouvertes au Public (parcs, cimetières, stades et complexes sPortifs)'

Le cabinet d,études Agoracité qui accompagne la commune pour l'élaboratiol du 
.,PAVE 

de notre

territoire, a présenté a-ux membies a, co.iié technique la démarche du Pave lors d'une réunion en

date du 20 nLvembre 2015, ainsi que le périmètre du Pave retenu par la commune'

Le comité de pilotage composé des acteurs locaux et des associations représentant les personnes

po*"rr", de handicip qui s;est réuni le 8 ianvier 2016 a donné son avis sur le périmètre ProPosé'

ll est ressorti de cette concertation, à la demande des membres du comité de pilotage, que les voies

publiques suivantes seront aioutées au premier périmètre proposé :

- Rue Jules Favre, de l'arrêt de bus du commissariat iusqu'à l'avenue Charles de Gaulle, secteur

centre-ville,
- Avenue de la Garolle, secteur Pyla sur Mer,

- Rue Guynemer, rue E. Doré et allée André Lafon, secteur Cazaux'

Le périmètre du PAVE comporre 37 kms 590 de voirie soit 75, l8 kms de cheminement.

A la demande de notre référent de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer, service

de l'Etat, la commune doit approuver en premier lieu par délibération le périmètre d'étude du PAVE,

dont les plans par secteur sont loina à la délibération proposée.
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