
10/05/2021

environnement

about:blank

Voie verte Bram-Lavelanet : la
dernière ligne droite est en vue
La reconversion en

voieverte «delali-
gneferroviaire Bram-
Lavelanet,dont l'ex-
ploitation a prisfinen
1973, se ra une réalité
dèsjuin 2o22.Mar-
cheurs, cyclistes,et
adeptes de la course à
pied pourrontarpen-
terles6ykm del'itiné-
ra ire (42 km da vs

l'Aude et 23 km da ns
l'Ariège).Au total, près
dernillions d'euros
auront été investis
dans cette réalisation
d'envergure qui est le
fruit d'untravail parte-
na ria le ntre les dépa r-
te ments de l'Aude et
de l'Ariège,troiscom-
mnnautésdecommu-
n es aud vises, avec le
soutien de l'Europe,de
l'[tat,etde la Région
Occitan je.

voie vertequi vu deLa
Bram è Lavelanel et
jusqu'aripieddeMontsé-

gurenestèsadernièrephasede
travnux.Dasrsmsan,àpiedouà
vélo, voire à cheval, nouspour- Àterme,lachausséeàvoie centrale banalisée ira du canal du Midi au château de Mortiégur.
rons aller du parc des Essars à
Bram au pied du célèbre châ- mite de l'Ariège à Sainte-Ce- remettre en état u, estimait le L'obstaclede l'autoroute
tenu cathare en toute sécurité. lombe-sur-l'Hers, avec les Ira- responsable de l'entreprise Aveclescontraintes environne-
Idem, bien sûr, peur ceux qui vauxpréparatoires etsurlesou- chargée destraveux, mentales, les autres engins ont
emprunteront lanoie verte en vragesd'art.Élus,teclanicienset llresteà mettreenplacedumo- quittélazone etreviendronten
court d'aménagementle long entreprises se sont rendes sur bilierpounles aires depique-ni- septembrepourcontinuerendi-
du canal du site à Cafflia-

ncore m
que, matérialiser le non-accès rection de Bram. Ils eéalineronl

Mliii ils pour- pour velpour cons-
faire la connexion

aux véhicules motorisés, etpo- des travaux sur la végétation,
ront bifurquer laterl'achève-
veraBrametal- avec le canal du Midi mentdestro.s-

serlasignalisationdepohcever-
ticale et touristique, ce qui va

desterrassements,lacréationnu
la reprise de fossés, la pose de

1er vers le Ra- çons 2 et 3 élrelaildanslesproclnainesse- gravesnonlraitéespourlasous-
zès, Mirepoix et Mantségur. enlreTrèzierselCailliaveL Mais maines.Puisillaudremenerles couche delavoie, puis, à partir
Mardi dernier, André Viola, le également-cen'étaitpusprévu travauxentre CailhaveletBram demars2il22, tamise enuvre
présidentdelaCommunautéde -les dégôlsliés auxincivililés jusqu'àlaconnexionaveclavnie durevêlementfinal, amsique
Communes Piège Lauragais de cavaliers ayant franchi les verte du canal du Midi, soit un detoullemobilier.Ledemierki-
Malepèreetcomefflerdéparte- clôtures de chantier avec leur peu plus de 7km à traiter. Les lomètre, où ilfautfranchirl'au-
mental de l'Aude était à mooturepouremprsmrerlavoie empnisesontdéjàété dégagées reroute A61, empruntera la dé-
Belvèze-du-Razès où, avec son surplusieurs kilomètres. Celle- en partie et mie entreprise està partementale 63 quI sera amé-
binôme Marie-Cholutine Bout- civenultjustederecevuirsonta- piedct'uvre àproximllé de la nagée avec une CVCB
colla assistéàlademièreréu- pisdelinitionàbasedellantor- gare de Montréalpourrecons- (chaussée èvoiecentralebana-
niondechantier.Unchanlierqui gano-minéral écologique... truire le dermerpont del'iliné- lisée), à partir du domaine de
adébuléen2øl3 dansledépar- e Desdégâtsévaluésàplusieurs ratio, qui enjambe le r Ré- Saint-Loup,jusqu'aurond-point
toment de l'Aude, dopais la li- milliers d'euros si on veut tout benty n. dola Retirada.

Itrois questions à...

Pascal Roca et André Viola

Pascal Para, delaDinecfinuDéveloppemeot -

Environnemenr et Territoires au Conseil dé- .

poenementuldel'Aude, esrencliorgedusuivi t3. -

dece chunrier.
r

Qu'est-ce qu'u ne C VCB
Une chaussée à voie centrale ba na litée (CVCB) ou

chaucidou «(chaasséepourlescirculatinns
douces) est untypedevoiequi perinetderedéhnir le partage de la
chaasséeentre lesdifférents usagersde la route,en privilégiant la cir-
culation descyclistesgrlceà ue marquagespécifique.

Cette route n'est-elle pas trop étroite?
LescVCBsuntdesespacesdrcirculalion necompertantpasdeuxvoies
distinctes séparées par une ligne aoiale.A l'inverse des bandes cycla-
bles, les usagers moloriséssont autorisésà eropiéterponctuellemenl
surie marquage au sol dédié aux qnlistes,lorsque la situation l'eaige
comme lorsducroisemeetd'un autrevéhicule,lacirculationétant bi-
directionnelle.

Quel sera le tracé dans Bram?
Neusrencontronslesseruicesde laVille pourréglercedétail lasemaine
prochaine. Lagiquement,envenantducanal du Midionoaners lecee-
treville... Restera à définirletracé paurallerjusqu'au rond-pointée la
Retiradarejoindrela» cvcn

André Viola est le président de la Cnmmo-
nouté rie Communes Piège Louragaiv Mole- .'

Annoncée pourzo23,cette réalisation sera
terminée avec un an d'avance?
Oui,effectivement, la réalisatiande l'infrastruc-
tureétaitpragramméeen4tranches, nuusaeuns
pujumelerlestrancheszet3 l'aedernieretgagnerunan.Acluellement,
nousentrons surleterritoiredenotreCrmmunautédeCrmniunes.

Quel est le coût de cette réalisation?
Lecoittotalestestiméà7rnillionsd'euroshorstaneses prenanter
compte lestravuurpréparatoires surlesourragesd'artquiantdébuté
en aor3, pour un coild'r,4 million d'euros.concernantcettedernière
traoche,le montantapprachele milliond'euros

Comment est elle financée?
65 SIdu montantesl prisencharge parl'turope,l'Étaletlu Région,23 li
parle départementde l'Audeel le reste par lestrois inlercemmunali-
téstranerséesparlavoie :IacommunautédecommunesdesPyrénées
Audnises,celledu Limounir et de Piège Lauragois Malepére.
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INTER COMM U NA LITES
> Traverséeset impliquées
dans l'aménagement de
cette voie verte. 3, c'est aussi le
nombredeparkingsvéhicules (re-
laisvélos pourfavorisnrl'inter-mo-
dalité)créésà proximité de la voie
àChalabre,Belvèzeet Bram,tous
équipés d'une station de gonflage.

CHIFFRES-CLÉS

7. Ce sont les aires d'arrêt
sans stationnement (accueil et
repos des usagers avec
informations touristiques)
installées surie trajet.
8. C'est le nombre de
communes traversées parla
voie.
9. C'eut, en kilomètres,c'est
la longueur de la voie
aménagée dans le
département de l'Âode,entre la
limite avec l'Ariège (à Sainte-
Colombe-sur-l'Hers) et la
connexion avec le canal du
Midi.

10. Toojours en kilomètres,
c'est la distance que vous
pourrez parcourir pour aller de
tram à Montségur une fois la
dernière tranche de travaux

11.C'estlenombrede
ponts et tunnels remarquables
qui ont été restaurés en amont
destrautux sur l'emprise de
l'ancienne voie ferrée.
12. Un pmmier compteur
de vélos a èté installé surie
secteur 1fb septembre 2020.11

y une semaine, 6143 passages
uvaicnt été comptabilisés.
D'autres compteurs seront
installés en des points
stratégiques à la fin des
travauo.
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Amphibiens: tranchée de Brame-Budel:
Adaptation du calendrier de travaux
Amenagement d'un habitat favorable au niveaudes ross,ê

LE FAIT DU JOUR
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Chlroptères:
- Conservation desaitres

e000enrotaM,r 1000,'. In

palsaor erlin a0000let

Chiroptères : tunnels de Llgnairol les et de Falgas
- Adaptation du calendrier 0e travaux
Amenagefrent dun vaste gite chropteres
dans le tunnel de Ligriairoles

- Gemtiori desédarrages coupure des eclareages la

flu:f. éclairages faibles et rasants dans les turwnels.
éclairages temporisés et déclendemeg* rnanueés

5,,,., t

'5 --.51.-

Chiroptes:
(ccn'.nicrtllOn des .srbqes gitel

Déjà des retombées : à Belvèze-du-Razès,
Christian va ouvrir une location de vélos

Activant de Savoie avec sotomille, ChristianBlon-
dinaposéseovolinesàBelvêze-du-Razèsllyabien-
tôt 35 ans. La transtonnation delovoielerréeBram-
Luvelanetenvoiedoucepourles piétons etlesvé.
lus l'enthousiasme, r C'est vcaiment formidable,
mvi je dis em grar.dbcavo à ceux qui ont cette idée,
et tous ceux quitravuillent sur ce magnifique pro-
jet Vraiment,j'insiste, c'estunsacréboulot, delco-
gent public bieuplacé, celovodynumisectousles
villages àprvximité de cette voie, Je suis scvtché
de voir déjà uutant de
monde, alors que cc La partie 91.11

n'est pas ouvert,., traverse le village
Chiistianatoujvuusété sera termtnee
réactif. Tenant le bar luste avant les
,,Lechisievent de- vacances
puis son arnvée auvil-
tage, ilyatme dizaine
d'années, fia répondu à l'attente des Belvéziens
et autres touristes en proposant toute une palette
de piozos et de grillades. Ainsi est née la Piuzénia
Le Rôt ,quiestbien sûrf ennée actuellement comme
tousleorestauronts, netonctionnont que le samedi
en drive oulivruisvn.

véIot, deux remorques et des porte-bébés
Depuis cette fermeture, Christims n'est pas resté
sans réfléchir.., à propos de cette voie vente dont
la réalisation a pris de lu vitesse avec le jumelage
destravuux concemunlles secteurs2 et3. Lapur-
lie quitraverse le villuge sera terminéejuste avant
les vacances. Le cheminement pussent devant lu
terrasse duo Rôt c,iadécidé avec salifie Mélissa
de seluncer dans une nouvelleprestation latoca-
tian de vélos, C'est Mélissa, qui travaillait clans
l'Ariège, quiva s'vccuperdece secteur. Chzivliun

Mélissa etChrislianseront prètspour nsettrei disposition desvélosdèscetètè,/erenoon.a,r

u créé ruse société, Biciclétu delRazès r. De-
puis que je suis installé dans ce village, ilne cesse
de se développer, moije lois tout pour m'associer
à cette dynamique, je pense qu'avec toveie vente
les touristes viendront encore plus numbreux o,

observe-t-il, Père et tille espèrent étre prêts pour
lesprochoines vacances. n Le plus difficile actuel-
lement, c'est de trouverdesvélos, j'en aicommandé
37, dont six à assistance électrique, des 'VTC, des

vrr de toutes tailles, et aussi deux remorques et
des porte-bébés. Là je dois nemercierMélodie, une
Carcassonnaise truvafflaost dans une grande sur-
face d'articles de sport: elle s'est démenée pour
truuver ces vélos et m'a promis d'être livré d'ici la
finjuin... n.

Contact: Bicielélo deiltozéx z-Allée des plulaaes-
TéL :0t724f4l 50.
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DES ARBRES FRUITIERS> Plantés.
Deuzzassociatinns, Atoutfruftetïraverse
r,g,fontdéjàvivrelaooieoerte Atoatfruit
agit avec le sou-

tien financierda
Département

déaelopper les -

variétésfruitiê-
resduterrituire
dèta va lIée de

aol, plus de zoo arbres ont été plantés le
longde laooie,dantoariétésdenuise-
lien'. Laoelanetetao variétés de figuiers'.
Bellegarde-du-Razés. Deson côlè,Traverse
119 proposedeurandonnéescomnie les
Rondes de la ouieverte,avtc l'objectif de

développer le tourisme dans ce territoire ri-
cheen paysages et patrimoine.

DES CHAUVES-SOURIS >Sauvéeo.
Le projetdelaooieverte,quiafaitl'objet
d'uneétuded'impact,développe aussi une
dimension écologique au-delà des modes
dedéplacementsdouoetdela plantation
defruitiers,avecla protection de lafaune.
Exempleoriginal :l'améoagemeotréalisé
dansletunnelde Lignairolles,penséeo
fooctiun de la préseocedechaives-soaris.
lJtgtteàchiroptèresaétécréé l'annéeder-
nière et un ér lairage bas, plus ada ptèà la

viede l'espèce,sera installécetteannée.

70 PONTS >Mis aux normes. Depuis
la prennièreétudedefaisabilitéenaoraet
les rencontres avec la population, leDépar_
tementa décidé de lancer sans attendre

unnsériedetravauosurprèsde7o pontunt
unevaste opération dedébroussaillagea
ètéopérèeen aoiil.Coitdrstraoaux,plus
dezM.
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