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Le BIJ ouvre ses portes

Le semaine à 4,5 jours en 2014
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Arte Flamenco, 25ème

Circulons mieux
Les grands travaux du Boulevard Nord ont démarré.
En se rendant sur ce chantier, on prend tout de suite
conscience des enjeux et du changement que cela représentera dans notre vie quotidienne. Aller de la route de Sabres à
la route de Canenx sans passer par le centre-ville !
Ce trajet, sera demain une voie directe qui désenclavera le
quartier Nord et permettra à terme le transit direct entre l’Est
et l’Ouest de l’agglomération.
Dès les premiers mois de l’année 2014, la mise en service du
premier tronçon du Boulevard Nord entre la Base Aérienne
et l’avenue de Canenx devrait réduire de 30% la circulation
automobile au niveau de l’avenue Victor Hugo et l’avenue
Foch.
Le 2ème tronçon de ce nouvel axe routier, prévu entre 2015 et
2016, reliera la route de Sabres à la base aérienne, et donc
à l’avenue de Canenx.
Cet équipement, que les Montois et les habitants de tout
le bassin de vie attendent depuis de nombreuses années,
fera évoluer très positivement les conditions de circulation
dans notre ville. Il viendra compléter un schéma global des
déplacements que nous développons avec beaucoup de
conviction.
Nouveau réseau TMA pour les transports en commun,
développement important des pistes cyclables, réorganisation de l’offre de stationnement en centre-ville, futur pôle
d’échange multimodal à la gare, sans oublier le projet des
Berges qui permettra dès l’hiver prochain de relier le quai
Silguy au futur belvédère de la route de Bayonne à pied par
une passerelle. Ce sont tous les modes de circulation dans
la ville qui s’en trouveront modifiés, simplifiés, diversifiés.
L’objectif est de permettre à chacun, employés, riverains,
visiteurs, promeneurs, usagers ou clients, de choisir le mode
de déplacement le plus adapté à ses besoins, à ses goûts et
à ses contraintes.
Mieux circuler c’est gagner du temps, c’est aussi moins
consommer et donc économiser, c’est enfin préserver
l’environnement. C’est améliorer le quotidien et l’attractivité
du territoire.
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