Manifeste de la coordination Couserans vélo
La coordination Couserans vélo rassemble plusieurs dizaines de sympathisants et des groupes
constitués que sont le collectif A Lez à vélo, les associations « ça tourne en bon » et « bien vivre en
Bas-Salat », les clubs cyclistes « La pédale pratéenne » et le « Saint-Girons club cyclotouriste
couserannais », ainsi que la coalition climat en Ariège. Nous sommes des cyclistes du Couserans
qui demandons de pouvoir nous déplacer de manière sûre et agréable.
Que ce soit dans les rues de Saint-Girons ou sur les routes des vallées et des collines voisines, le
sentiment de danger est permanent. Jeunes ou vieux, occasionnellement ou régulièrement, tout le
monde a le droit de se déplacer à vélo sans se sentir menacé par le trafic motorisé. Pour cela, il est
indispensable de prévoir des aménagements qui séparent autant que possible les véhicules à moteur
des ceux à pédales et de sensibiliser les automobilistes à faire preuve d’égard envers les cyclistes.
Il est possible de prévoir des mesures simples, pas forcément onéreuses pour favoriser les
déplacements à vélo. Par exemple :
• Créer un itinéraire cyclable Castillon-Saint-Girons qui pourrait passer soit par un chemin existant
mais à réaménager, en rive droite du Lez, soit par une voie cyclable construite le long de la
départementale 618 ;
• Transformer en voie verte la route des tunnels entre Kecabanac et Lacourt ;
• Aménager l’entrée de Saint-Girons depuis la voie verte qui arrive de Foix, par exemple avec un
chemin qui passe sous le pont de la route départementale qui traverse le Baup ;
• Aménager l’entrée de Saint Girons depuis la voie verte qui arrive de Prat en la continuant sur
l’ancienne voie ferrée jusqu’au rond-point de Balagué, devant la piscine ;
• Tranquilliser la circulation motorisée dans Saint-Girons en modifiant le système de stationnement
et en mettant en place des zones sécurisées pour les vélos.
Le vélo est un mode de déplacement écologique, bon pour la santé et favorisant les relations
sociales et le commerce de proximité. Dans le contexte de dérèglement climatique et de crise
écologique sans précédent, une politique responsable se doit de favoriser le vélo, plutôt que la
voiture. Dans le Couserans, beaucoup reste à faire pour avancer dans ce sens. Nous nous
interrogeons, pa exemple, sur la pertinence du projet de "pénétrante", destiné à désengorger l'accès à
Saint-Girons.
Nous appelons à la mise en place d’un plan vélo ambitieux qui rende le Couserans exemplaire,
attractif et tourné vers l’avenir. Nous voulons vivre sur un territoire où les déplacements quotidiens
à vélo soient agréables et sûres, où les cyclotouristes aient tant de plaisir qu’ils rêvent de revenir et
où les sportifs se régalent d’itinéraires époustouflants.
Contact : coordination-couserans-velo@laposte.net

