
Liste Bidart au Coeur Bidarte Bihotzetik (Emmanuel Alzuri) 

Comme nous l'évoquions en réponse à votre sollicitation via Facebook, le Rapport bilan 2014 – 2020 

de Bizi pour notre mandat est le suivant « (...) Avancement entre 75% et 100% : Bidart est la seule 

commune à atteindre tout juste les 3/4 d'avancement pour ses engagements.  

Cela témoigne d'une mise en oeuvre volontariste des engagements pris ainsi que d'une cohérence 

politique globale. Félicitations ! Toutes les actions sur lesquelles la commune s'est engagée ont au 

moins débuté́. Nous apprécions ce respect des engagements. L'élaboration de deux axes cyclables 

structurants, la voie verte Uhabia de 6 km, qui traverse Bidart d'ouest en est jusqu'à Izarbel (encore à 

finaliser), et la Vélodyssée du nord au sud, témoignent d'une réelle volonté de la commune de 

développer une alternative cohérente au tout voiture (...) » La création de la Vélodyssée, la RD911 en 

site propre pour les vélos et les piétons sur l'axe Nord Sud, la création de la Voie verte Uhabia sur 6 km 

en site propre vélos et piétons sur un axe Ouest Est sont autant d'éléments que Bidarte au coeur / 

Bidarte Bihotzetik peut avancer comme bilan en faveur des déplacements.  

Mais comme l'indique si bien Bizi dans son rapport, nos travaux sont encore en cours puisqu'entre 75% 

et 100% il reste encore une marge et nous mettrons tout en oeuvre pour l'atteindre. 

Quant aux pistes cyclables (voir PJ) Bidart au Coeur / Bidart Bihotzetik s'engage à continuer dans cette 

voie et à améliorer les infrastructures existantes pour sécuriser les voies (barrières, signalétiques type 

damiers, systèmes de ralentisseurs pour vélos), comme en atteste son programme avec un plan de 

déplacement sur la commune, avec entre autre : 

- un plan vélo : sur la RD 810 incluant la sécurisation des traversées piétonnes 

- un plan trottoirs/vélo, maillant l'ensemble du territoire communal, incluant l'emplacement d'espaces 

de stationnement vélo à proximité des plages et sur les parkings du centre bourg (à grand renfort de 

signalétique en utilisant les pictogrammes).  

Vous noterez que notre programme fait la part belle au vélo mais n'en oublie pas que la mobilité et 

l'alternative au tout voiture passe également par la réouverture de la gare de Bidart, l'amélioration de 

l'offre en matière de transports en commun, et un plan de chemins communaux pédestres pour 

renforcer le maillage existant.  

Nous travaillons sur tous les fronts pour répondre à une demande (forte) et un réel besoin de tous les 

Bidartars sur ces points, cela prend du temps, mais notre volonté est bien entendu d'améliorer les 

conditions cyclables des usagers sur notre commune. 

Nous avons reçu un grand nombre de sollicitations à signer des chartes, des engagements divers et 

variés.  

Et nous n'avons donc pas encore eu le temps de répondre à toutes, mais bien évidemment la liste 

BIDART au cœur / Bidarte Bihotzetik soutient votre démarche et y adhère. 

 

Marc BERARD 

Pour la liste Bidart au Coeur Bidarte Bihotzetik 

 

 



 


