AMÉNAGEMENTS CYCLABLES DE LA VILLE DE
LONS
Simple commune rurale il y a encore 20 ans, Lons est aujourd'hui un véritable
poumon économique de l'agglomération paloise et figure parmi les 10
premières communes du département des Pyrénées-Atlantiques en nombre
d'habitants.
Avec aujourd'hui 13 000 habitants, la ville de Lons a réussi le pari de devenir
une commune pleinement urbaine tout en préservant son cachet et son
environnement naturel originel : subtil équilibre entre infrastructures et
espaces verts, entre services variés à la population et aménagements de zones
d'activités, entre habitat traditionnel et habitat contemporain, Lons est
aujourd'hui une commune attractive où règne le bien-vivre.
Les aménagements cyclables de la ville de Lons
En Chiffres :
• 12,7 km de bandes cyclables
• 3,1 km de pistes cyclables
• 13 km de chemins praticables à vélo
Politique d’aménagement cyclable autour du loisir et de la promenade
A l’instar de la Paris-Madrid (ancienne voie ferrée qui relie le nord de la ville à la
commune de Billère), les aménagements cyclables de la ville de Lons sont
principalement concentrés autour des secteurs les plus verdoyants de la
commune, en particulier à proximité de la Plaine des Sports et au sein du
quartier du Perlic. Ces aménagements répondent notamment à des usages de
loisir, à la promenade. Mais ils permettent également de relier les quartiers de
Lons entre eux, à l’image de la voie cyclable (bande + piste) qui s’étend de
l’Hôtel de ville (Bourg) au Perlic.
Promotion des déplacements doux et de la pratique du vélo
>> Réalisation d’un guide de parcours pédestres et cyclables :
Dans le cadre de sa politique environnementale, la ville de Lons met à
disposition du public un plan de promenade pour promouvoir les «
déplacements doux ». Ce plan dénommé « Par-ci, Par-Lons» a pour objectif
d'inciter à la découverte de la commune, au travers de chemins communaux
(piétonniers et/ou cyclables), accessibles à tous, qui empruntent les quartiers
urbains mais aussi et surtout des secteurs champêtres encore méconnus de

beaucoup. Les suggestions de circuits présentées sont matérialisées sur le
terrain par un balisage qui reprend le code habituel des circuits de randonnées.
>> Animations sportives autour du vélo:
Tout le long de l’année la ville de Lons organise de nombreuses manifestations
sportives et ludiques, où le vélo occupe une place importante. Nous pouvons
citer, entre autres, « les Parcours du Coeur » et « Marche, Cours et Roule »,
toutes deux organisées en partenariat avec la ville de Lescar. De même,
chaque année en juin, l’Office municipal des Sports organise, en collaboration
avec la commune de Lons, un Triathlon découverte, avec un parcours de 8 km
en VTT sur les chemins de la Plaine des Sports. Parallèlement, la ville accueille,
pour la 2ème fois cette année, une course cycliste en direction des jeunes, en
partenariat avec le Vélo Club de Salies de Béarn.
Par ailleurs, au-delà des animations, la ville soutient et accompagne depuis de
nombreuses années le Lons Vélo Club, une association qui existe depuis
presque 30 ans sur la commune.
Aussi, les liaisons douces et les modes de déplacement doux correspondent
aux valeurs de la ville de Lons, fréquemment surnommée « ville verte » et
« ville sportive », c’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique le logo de la
ville. En effet, y sont représentées deux liaisons douces, l’avenue du Moulin et
la Paris-Madrid.
Enfin, la ville s’est dotée, depuis quelques temps déjà, d’un vélo électrique
pour l’usage des services techniques.
Réalisations et projets d’aménagement cyclable

Réalisations récentes :
>> 2013-2014 : Création d’une piste cyclable avenue du Moulin, de la
pharmacie de l’avenue du Moulin au Mail de Coubertin, qui traverse la Plaine
des Sports.

>> 2014 : Aménagement d’une piste cyclable (Promenade Mirassou) au sein
du nouveau quartier « Porte des Pyrénées » (derrière le pôle culturel de la ville)

permettant de traverser la voie nord-sud en passant sous un tunnel et de
rejoindre la Paris-Madrid. Dans l’autre direction, la piste rejoint le bois du
Pesqué, mais également la Plaine des Sports grâce à la traversée de l’avenue
de Santoña par une passerelle.
>> 2015 : Création d’une zone partagée au sein du nouveau quartier des
« Hauts du Perlic », permettant de créer une « boucle » avec des liaisons
existantes.

Projets :
>> 2017-2018 : mise en enrobé d’un tronçon de la Paris-Madrid, de Géant
Casino à l’E.H.P.A.D « Les Foyers ».
>> 2017-2018 : travaux de réaménagement du Chemin Salié, avec création
d’une zone partagée, en collaboration avec la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées.

