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Le Collectif cycliste 37 a dressé un état des
lieux (non exhaustif) des équipements
cyclables sur le territoire communal.

Le Collectif cycliste 37, qui tenait récemment son
assemblée générale, le reconnaît bien volontiers  : la
situation des usagers de la bicyclette s'améliore petit à
petit, et notamment dans le centre-ville de Tours. Mais
c'est quand on s'éloigne que les problèmes commencent.
Pour ce qui est de Joué-lès-Tours, le CC37 distribue bons
et mauvais points.

> Rue du Pont-Volant. Il n'y a qu'une bande cyclable,
étroite, dans le sens montant. Et rien dans le sens de la
descente. « C'est un endroit dangereux. Il aurait fallu
raboter le coteau pour installer des voies de circulation de
largeur convenable. L'Agglo ne l'a pas fait, par souci
d'économie. Maintenant, c'est trop tard. »
> Avenue de Bordeaux. « Entre la discothèque et la
route de Chinon, il n'y a pas de piste. » La continuité des
voies cyclables est une revendication constante du
Collectif cycliste.
> Rue Gamard. Certains se sont émus de l'absence de
piste cyclable. Pour le CC37, « ce n'est pas un problème
prioritaire ».
> Rue de Tailhar. « C'est l'exemple de la direction dans
laquelle il faut aller. » « Ce qu'il faut, c'est une voie "  à la hollandaise  ", large et sans arrêts. On peut imaginer de la continuer pour la connecter, plus au sud, à la route de Monts
et au sud de l'agglomération. »
> Arceaux à vélos. En novembre, le Collectif cycliste avait organisé une « cartopartie » pour répertorier les arceaux sur le territoire de la commune, à la fois sur le domaine
public et sur les parkings d'entreprise. Sans entrer dans le détail, les responsables du Collectif pointent du doigt l'absence d'arceaux aux Bretonnières  : « Si on veut aller se
balader autour du lac, il faut venir en voiture  ! »

Daniel Pépin
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