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Mené par le Conseil de la ville de Derry et du district de Strabane, aux côtés
des partenaires du projet, le Conseil de comté de Donegal, le ministère de
l’Infrastructure d’Irlande du Nord et Sustrans, le projet prévoit la construction
d’une voie verte de 46,5 km le long de trois passages frontaliers dans le nordouest de l’Irlande.
Une fois achevées, ces routes proposeront des aménagements sûrs et séparés pour encourager les déplacements transfrontaliers en vélo et à pied, tout
en facilitant le transfert modal et le transport durable afin de réduire l’empreinte carbone dans la région du nord-ouest.
Strabane - Lifford
En janvier 2020, le Comité d’aménagement de Conseil de la ville de Derry et
du district de Strabane a approuvé des plans visant à aménager une route
réservée aux cyclistes et aux piétons d’un montant de 1 million de livres à
Strabane. Cet aménagement verra la construction d’une route de 3,5 km de
long dans la ville, reliant l’A5, Derry Road, Canal Basin, River Mourne Flood
Wall et Strabane Retail Park.
Les propositions comprennent également la modification des tracés des bordures de route, de nouveaux marquages et signalisations au sol, des systèmes d’évacuation des eaux, l’aménagement du paysage en dur et en terre
végétale, un nouvel éclairage des allées, et des ajustements de l’éclairage
routier existant et le traitement des limites.
Ces travaux s’inscrivent dans le Plan de croissance stratégique du Conseil,
qui s’engage à relier les personnes et les possibilités au moyen d’infrastructures tout en encourageant l’aménagement des quartiers grâce à la création
d’installations locales permettant d’améliorer l’environnement.
Cette section se rattache à la section du Donegal. L’aménagement de cette
dernière a été approuvé en juillet 2019 et forme la route 3 (Lifford—Strabane)
du North West Greenway Network. L’entreprise Fox Contracts Ltd a été désignée pour construire la route. Les travaux devraient commencer d’ici peu et
s’achever à l’automne 2020.
Le conseiller Christopher Jackson, président du Comité d’aménagement du
Conseil de la ville de Derry et du district de Strabane, a salué cette approbation :
« Une fois achevé, ce projet offrira aux cyclistes et aux piétons une expérience plus importante, plus sûre et plus conviviale, et pourra fortement contribuer à encourager le grand public à prendre l’air et à récolter les bienfaits
pour la santé et le bien-être associés à la pratique d’une activité physique. »

