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EGURALDIA BLOGAK ESKELAK

EUSKAL HERRIA 

Txirrind'Ola va inaugurer une piste
cyclable sur le Pont-Saint-Esprit
Samedi 7 décembre 2019, Txirrind'Ola donne rendez-vous à
tous les cyclistes sur le pont Saint-Esprit. L'atelier vélo
participatif va inaugurer "sa" piste cyclable entre les deux
rives de l'Adour à Bayonne.
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C'est la fin de 500 jours d'attente. Presque deux ans. Une éternité
pour les cyclistes du BAB. Les pistes cyclables, qui sillonnent sur les
deux rives bayonnaises du petit Bayonne et de Saint-Esprit, vont enfin
être reliées grâce à l'atelier vélo Txirrind'Ola. Samedi 7 décembre, à
partir de 10h30, l'association, forte de 1 600 membres, va inaugurer
sa piste cyclable sur le pont Saint-Esprit.

"Nous allons tracer la piste cyclable sur la chaussée. Une piste
bidirectionnelle sur une voie de circulation", précise Sylvain Morand,
membre de Txirrind'Ola. Cette action est surtout une façon de
montrer les incohérences de la municipalité sur le sujet de la
circulation des vélos et des piétons sur ce pont où passent aussi les
voitures et depuis début septembre, le Tram'Bus.

Aujourd'hui, un trottoir en aval en direction de la gare est réservé aux
piétons. L'autre est réservé aux cyclistes. "Ce système ne marche pas
du tout, il n'est ni respecté par les cyclistes, ni par les piétons. La
mairie doit abandonner ce système. Passer la limitation de vitesse à
30 km/h sur le pont n'est également pas viable au regard du trafic",
témoigne Sylvain Morand.

Avec cette nouvelle piste cyclable, Txirrind'Ola, qui fêtera bientôt ses
10 ans, annonce : "Piétons, vous pourrez enfin emprunter les trottoirs
sans être inquiétés. Chacun sera libre d'aller au marché sans
renverser ses pommes par terre". "Il est temps que le vélo reprenne
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Un trottoir pour les vélos, un autre pour les piétons. Un système qui ne marche pas sur le
pont Saint-Esprit. © DR.
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sa place légale sur la chaussée sans entraver les transports en
commun ni le reste du flux automobile", ajoute le communiqué de
presse associé à cette action.

Lors de l'inauguration, l'association Txirrind'Ola prévoit d'installer un
compteur pour comptabiliser le nombre d'allers et retours sur le pont
lors de la matinée. "Aucun blocage du pont n'est prévu, l'action sera
encadrée par une vingtaine de nos membres afin de fluidifier le trafic
si besoin", rassure Sylvain Morand.

Les associations comme la branche vélo de Bizi! ou l'Avap (Allons à
vélo, allons à pied) seront invitées à participer à la matinée en
compagnie des clubs cyclistes également conviés à l'évènement.

Retisser le lien entre les deux rives déjà équipées de pistes cyclables
est une nécessité pour une association qui "ne comprend pas les
absences d'aménagements pour les cyclistes faits lors des travaux du
Tram'Bus". Cette nouvelle piste cyclable est envisagée comme "un
premier pas" vers la sécurisation du parcours cyclable entre les deux
rives de l’Adour qui, toutes les deux, abritent écoles, commerces,
associations et clubs sportifs.
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