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Une nouvelle piste cyclable
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À l’heure des frimas et des sportifs, le maire Laurent Barban, entouré de son équipe
municipale, de Christian Tamarelle, président de la Communauté de communes de
Montesquieu (CCM) a inauguré, en début de mois, une nouvelle piste cyclable avenue de
Cadaujac.

D’un montant de 48 000 euros, dont 20 000 euros par la commune et une autre partie par le
fonds de subventions de la CCM pour les voies d’intérêts communautaires, cette piste
cyclable, d’une longueur de 675 mètres, s’inscrit dans le schéma directeur de la CCM.

Son chantier avait été programmé durant six semaines cet été en même temps que la
rénovation du gymnase Nelson-Paillou, bientôt inauguré aussi. « Cette voie en site propre
peut être aussi utilisée par des piétons, rollers, poussettes, personnes à mobilité réduite. Le
projet à plus long terme sera d’y relier le stade Ourcade par un chemin rural, identique à
l’ancien mais qui sera déplacé un peu plus bas », a expliqué le maire Laurent Barban.

D’intérêt communautaire

De son côté, Benoît Aulanier, conseiller municipal Vert et porteur du dossier, a annoncé que
cette piste cyclable s’ajoutait aux autres axes prioritaires déjà conçus allant en direction de
Cestas, La Brède etc. et qu’il était envisagé ainsi un maillage de toutes les zones à forte
densité de population, comme plus tard le contournement du côté de Gazin-Rocquencourt. «
Son but vise à donner de l’autonomie aux enfants et adolescents allant à pied ou à vélo
aussi vers le collège tout à côté et le stade du bourg à l’opposé, sans être accompagnés par
leurs parents, avec la sécurisation en plus. », a ajouté l’élu communautaire.

In fine, l’idée est de relier les trois principaux équipements sportifs léognanais.

Pour conclure, le premier magistrat de la commune a insisté sur la transition énergétique en
lançant un « Vive les circulations douces », incitant ainsi les citoyens à les utiliser.


