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ça pour « un manque de vision au mo-
ment de faire les choix de conception ».

On espère bien sûr que toutes les Villes 
investissant dans la réduction de cou-
pures urbaines sauront faire mieux qu’à 
Tours. Et que les erreurs de la passerelle 
Fournier pourront servir à en éviter ail-
leurs. 

J-M. T. avec Collectif cycliste 37

A Tours, une passerelle 
qui aurait pu être adaptée au vélo

Le long faisceau de voies ferrées au sud de la gare de 
Tours est enfi n franchissable à vélo. Mais le Collectif 
cycliste 37 regrette que les accès à la nouvelle passerelle 
soient très mal conçus.

juin, la nouvelle passerelle Fournier, qui 
relie les quartiers de Velpeau à l’est et 
du Sanitas à l’ouest, est donc accessible 
aux fauteuils roulants. L’Association des 
Paralysés de France a exprimé sa satis-
faction. Elle a été écoutée sur des détails 
tels que l’aménagement d’une plate-
forme de repos à mi-parcours de la 
rampe hélicoïdale (côté est).

Le Collectif cycliste 37 a visiblement été 
moins écouté. Si les 120m de linéaire 
de la passerelle proprement dite, avec 
2,40m de large et un bon revêtement, 
n’appellent pas de critique, hormis la 
contrainte d’être vigilant dans les mo-
ments d’affl uence, il n’en est pas de 
même pour les accès.  Leur largeur est 
en effet bien inférieure à celle de la 
passerelle : à peine 1,60m côté ouest, 
et 1,40m côté est. Avec en particulier 
un passage en épingle à cheveux (côté 
ouest) qui oblige la grande majorité des 
cyclistes à mettre un pied à terre. Sans 
compter quelques poteaux mal placés 
qui réduisent encore la largeur par en-
droits, et empêchent tout croisement.

« Ce n’est pas un travail d’aménageurs » 
conclut le Collectif. « La conception et la 
réalisation de cette passerelle Fournier 
vont entrer dans l’histoire de la ville de 
Tours comme la référence absolue de 
ce qu’il ne faut pas faire. »

Inconfortable des deux côtés

C’est sur les normes imposées depuis 
plus de dix ans pour les personnes à 
mobilité réduite que se sont alignés les 
concepteurs du projet. Inaugurée début 

A m é n a g e m e n t

Réduire les coupures urbaines, particu-
lièrement sensibles pour les trajets à 
pied ou à vélo, fait partie de l’apaise-
ment des villes, en encourageant ces 
moyens de déplacement actifs et non 
polluants. 

A Tours, la passerelle Fournier joue théo-
riquement ce rôle, en permettant au sud 
de la gare la traversée des voies ferrées, 
qui s’étirent sur près d’1km avant les 
embranchements avec la grande ligne 
est-ouest sur laquelle se trouve la gare 
de St Pierre des Corps.

Il était temps de la refaire, cette vieille 
passerelle métallique construite en 
1891, accessible seulement par des 
escaliers. Détruite par les bombarde-
ments à la fi n de la dernière guerre, 
elle avait alors été reconstruite à l’iden-
tique. De nouvelles exigences sont 
apparues, débouchant sur une archi-
tecture élancée, et surtout une meil-
leure accessibilité. 

Côté ouest : la pente est douce, mais l’épingle à cheveux 
à mi-parcours est raide
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Côté est : des poteaux très gênants sur la rampe hélicoïdale

Très dissuasif 
pour le vélo-cargo

Par ailleurs, « l’absence de bandes cy-
clables dans son prolongement et l’ab-
sence d’intégration dans un réel plan de 
circulation de la ville de Tours en font 
un équipement confi dentiel » note l’as-
sociation, qui relève un « usage limité » 
en-dehors des pics de fréquentation que 
sont les allers-retours scolaires et les 
heures de marché. Et que dire des vé-
lo-cargos ? De plus en plus utilisés pour 

transporter de jeunes enfants, choisis 
pour éviter la deuxième voiture, voire la 
voiture tout court, ils font partie de l’ave-
nir de la circulation urbaine. Et même 
du présent comme à Copenhague, où 
on en compterait déjà plus de 40 000. 
Les accès de la passerelle Fournier 
constituent à l’évidence une dissuasion 
pour les adeptes du vélo-cargo, et le 
Collectif cycliste tourangeau regrette 
vivement qu’ils doivent faire des détours 
« dans les fl ots dangereux de circulation 
parmi les automobiles et les bus ». Tout 

www.veloducoin.fr

Votre immeuble ne dispose pas de ga-
rage adapté ? Votre commune ne pro-
pose pas de stationnement sécurisé ? 
Confronté aux mêmes problématiques, 
Christophe, cycliste parisien, s’est vu 
offrir une place dans le box auto de son 
voisin. Cette opportunité lui a donné 
l’idée de créer un site de petite an-
nonces gratuites entre voisins pour louer, 
partager ou échanger des espaces de 
stationnement vélo... Le site www.velo-
ducoin.fr a vu le jour pour que tous les 
cyclistes en milieu urbain puissent trou-
ver une place sécurisée.

‘‘Mon site accueille peu de monde pour 
le moment mais j’espère bien contribuer 
à favoriser le développement du vélo en 
aidant les cyclistes à se garer en toute 
tranquillité !’’, affi rme Christophe. Cette 
initiative bénévole mérite d’être relayée 
car elle répond à un réel besoin. Voilà 
de quoi créer du lien avec ses voisins 
automobilistes tout en assurant la sécu-
rité de sa monture. 

Le monde du vélo est 
plein de talents
La remise des prix des Talents du vélo 
2017, organisée par le Club des villes et 
Territoires cyclables, a  eu lieu le 5 juillet 
au Palais du Luxembourg à Paris. Sur les 
44 dossiers de candidature reçus, le 
jury a retenu onze lauréats, répartis sur 
six catégories. Auxquels s’ajoutent le 
grand prix, une mention spéciale et deux 
coups de cœur… sans oublier un Talent 
d’or pour Isabelle Mesnard, élue 
chartraine dont beaucoup connaissent 
l’enthousiasme en faveur du vélo.

Grand Prix Talent du Vélo
Dominique Carré, conseiller commu-
nautaire de l’Etablissement Public 
Territorial Plaine Commune (93) pour 
« Bicyclo », la maison du vélo associative 
et solidaire de Plaine Commune.

Talent du Vélo entrepreneuriat 
Julien Langé et Marie Chabrol, fonda-
teurs, Atel ier Acturba (75) pour 
Véloptimo, nous partagerons plus que 
nos vélos - système innovant de design 
de locaux à vélos et de partage de fl ottes 
de vélos recyclés dans les espaces privés. 

Talent du Vélo solidarité
Florent Motte, responsable des Cycles-Re 
(31) pour l’atelier de re-fabrication de 
vélos : un parcours d’insertion, de forma-
tion et de qualifi cation professionnelle.

Talent du Vélo pédagogie
Catherine Gauthier, adjointe au Maire 
de Varennes-sur-Seine (77) pour le 

Vélobus, un service de ramassage sco-
laire cycliste.

Talent du Vélo communication
Jéry Jicquel et Stéphanie Roux, fonda-
teurs, pour Velook.fr, le blog pour trouver 
un vélo d’occasion.

Talent du Vélo innovation
Bruno Civardi, Inventeur de GoWheel, 
système d’assistance mécanique sans 
batterie pour vélo.

Talent du Vélo style
Bahar Ashouri, fondatrice de Rainette 
pour l’imperméable adaptable aux 
sièges vélos pour enfants.

Deux Coups de Cœur du Jury
André Baldet pour l’exposition Planète 
vélos, un tour du monde de la petite 
reine en 110 posters.

Philippe Deroussen, enseignant spécialisé 
et les collégiens de la section ULIS, en 
situation de handicap, du collège Monod 
de Margencel (74), pour Cycles et 
Recycles, recyclage de vélos d’occasion.

Mention du Jury 
le syndicat UNSA-Ferroviaire, pour son 
action en faveur de la reconnaissance 
d’un Plan de déplacement d’entreprise 
et la mise en place de l’indemnité kilo-
métrique vélo au sein du Groupe public 
ferroviaire SNCF.

Talent d’Or 2017
Isabelle Mesnard, adjointe au Maire de 
Chartres (28) pour son action en faveur 
du vélo dans les villes moyennes et de 
l’éco-mobilité scolaire. 
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