
Lormont, le 12 octobre 2020

Communiqué de presse

Aménagement d’une voie verte le long des
berges de Garonne
Intégrée  au  paysage  et  à  l’environnement,  cette  voie  verte  constitue  un
aménagement pratique, sécurisé et entièrement réservé aux déplacements non
motorisés.  Ce  chantier,  coordonné  par  la  Ville  de  Lormont  et  Bordeaux
Métropole, devrait prendre fin en mars 2021.

Favoriser des déplacements doux

La  voie  verte  des  berges  est  le  premier  aménagement  de  ce  type  à
Lormont. Elle vient remplacer la piste cyclable existante, le long des quais
Numa  Sensine  et  Élisabeth  Dupeyron,  fortement  endommagée  par  le
système  racinaire  des  platanes.  Le  but  étant  de  transformer  la  piste
cyclable existante en une voie d’une largeur de 4 mètres, partagée par les
cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite et pour tout autre
déplacement doux. Elle fait également partie intégrante du réseau vélo
express appelé REVE, premier niveau hiérarchique du maillage vélo sur la
métropole.

Différentes phases de travaux
Les  travaux sont réalisés conjointement par Bordeaux Métropole et  la
Ville  de  Lormont.  La  première  phase  débute  cette  semaine  avec
l’installation d’éclairage LED par la municipalité qui permet ainsi de ne pas
perturber  la  faune  nocturne,  présente  dans  cet  espace  classé  Natura
2000. À partir du 19 octobre, Bordeaux Métropole procédera à la création
d’une  quarantaine  de  stationnements  longitudinaux  pour  compléter
l’existant.  Des  glissières  de  sécurité  en  bois  et  acier  entre  les  arbres
rendront  impossible  le  stationnement  sauvage  en  bataille  entre  la
chaussée  et  la  voie  verte.  Puis,  de  novembre  à  février,  Bordeaux
Métropole  réalisera  les  travaux  d’élargissement  de  la  piste  cyclable,
reportant  la  circulation cycliste  sur  la  chaussée.  Enfin,  l’installation de
tables de pique-nique en bois et la plantation de platanes finaliseront le
projet. La voie verte devrait être opérationnelle en mars 2021. La Ville

espère aussi  la création d’une station V3 à  proximité du ponton de la
navette fluviale.
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En faveur de l’environnement
Protégée de la circulation motorisée et suffisamment large, la voie verte
constituera  un  aménagement  confortable  et  convivial  facilitant  la
cohabitation  d’un  grand  nombre  d’usagers.  Promeneurs,  randonneurs,
cyclistes  ou  amateurs  de  rollers  pourront  apprécier  cet  équipement
offrant  une  promenade  sécurisée  et  attrayante  le  long  du  fleuve.

Accessible  en  sortie  du  BAT3 et  idéale  pour  rejoindre  le  parc  de
l’Ermitage, cette voie verte va dans le sens des politiques menées par la
Ville en faveur de l’environnement et des modes de déplacements non
motorisés.
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