
Il y a tout juste un an …

Promesses d’aménagements cyclables à Biarritz :

du CINEMA !?
Dans  un  contexte  de  crise  écologique  et  sociale  majeure  qui 

s'accentue  de  jour  en  jour,  le  vélo  apparaît  comme  le  moyen  de 
transport anti crises par excellence*, à Biarritz comme ailleurs.

La  campagne  BIZIKLETA  menée  par  BIZI  !  à  l'automne  2011  a 
permis d’ouvrir le dialogue avec la mairie et plusieurs rencontres ont eu 
lieu.

Il y a tout juste UN AN, le conseil municipal a voté dans le budget 
2012
la réalisation de projets d'aménagements cyclables présentés dans 
le BIARRITZ MAGAZINE du mois de mai 2012 :

- un premier circuit côtier depuis le Phare jusqu’à la Cité de l’Océan, 
permettant d’assurer une continuité cyclable d’Anglet à Bidart

-  des cheminements vélo en centre ville pour des usages utilitaires

-  la participation à l’élaboration du schéma vélo de l’agglomération

Nous  considérons  que  ces  projets  constituent  un  bon  départ
pour enclencher la métamorphose de Biarritz en une ville cyclable. 

Au printemps 2012,  tout  semblait  indiquer  qu’en faveur  du vélo, 
Biarritz avait décidé de changer de braquet. Malheureusement, force est 
de  constater
qu’UN  AN  PLUS  TARD RIEN  N’A  ÉTÉ  RÉALISÉ,  pas  même 
l’instauration  d’un  double  sens  cyclable  rue  Mazagran,  facilement 
aménageable et à moindre coût.

Une telle situation n'est pas 
acceptable !

Nous demandons à connaître précisément le contenu
et le calendrier de réalisation des aménagements 

cyclables.

Aménager des pistes cyclables … c’est facile ! Faut-il montrer la voie à suivre sur le 
terrain ?

Contact : 
info@bizimugi.eu
Tel : 05 59 25 65 52
http://www.bizimugi.eu/
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* En ville, le vélo c’est l’idéal !   Je vais où je veux, quand je  
veux !  Pas  de  problème  d’embouteillage !  Parking  gratuit ! 
Zéro  pollution !  Zéro  émission  de  gaz  à  effet  de  serre ! 
J’avance  sans  essence !
Le vélo,  c’est bon pour la santé de ses utilisateurs et de la  



Badu urte bat xuxen…

Txirrindula bide antolaketa promesak Biarritzen :

DENA ZINEMA !?
Egunero  areagotzen  den  krisi  ekologiko  eta  sozial  nagusiaren 

testuinguru  honetan,  txirrindula  krisien  kontrako  garraio  mota  gisa 
kokatzen da nabarmen*, Biarritzen beste lekuetan bezala.

Bizi!k  2011ko  udazkenean  ereman  BIZIKLETA  kanpainak,  herriko 
etxearekin elgarriketa hastea ahalbidetu du eta zonbait topaketa izan 
dira.

Badu  URTE  BAT  xuxen,  herriko  kontseiluak  txirrindula  bide 
antolaketa  proiektuen  gauzatzea  bozkatu  zuela 2012ko 
aurrekontuaren  barne,  2012ko  maiatzan  BIARRITZ  MAGAZINEn 
aurkeztuak izan direnak :

- lehen  zirkuitu  bat  kostatik,  itsasargitik  Ozeanoren  hirirat, 
txirrindula bideak Angelu eta Bidarte lotzea ahalbidetuz

- txirrindula ibilbideak hirierdian erabilpen baliagarrientzat

- hiriguneko txirrindula eskema burutzeko parte hartzea

Gure iritziz, proiektu horiek abiapundu ona osatzen dute Biarritzeren 
metamorfosia bultzatzeko txirrindula hiri bat bilaka dadin.

2012ko  udaberrian,  keinu  askok  Biarritzek  txirrindularen  alde 
norabide  ona  hartzen  zuela  iragartzen  zuten.  Tamalez,  URTE  BAT 
BERANTAGO TUTIK ERE EZ DUTE EGIN, ezta ere bi noranzko biderik 
Mazagran karrikan, alta errexki eta merke egingarria.

Egoera hori onartezina da!
Txirrindula bide antolaketen gauzatzeak zein diren 

eta egutegia zehazki ezagutu nahi dugu.

Txirrindula bideak gauzatzea... errexa da ! Konkretuki nola egin erakutsi behar ote 
dugu?

* Hirian, txirrindula ideala da !  Nahi dutan lekura noa, 
nahi  dutalarik !  Auto  metatze  arazorik  ez !  Aparkalekua 
urririk ! Kutsadura zero ! Berotegi efektuzko gas isurketarik 
ez ! Txirrindula, erabiltzaileen bai planetaren osasunarentzat  
ona da !
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