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Pour améliorer l’accueil des cyclistes, une
maison du Vélo doit être aménagée à
proximité de la gare. Mise en service au
printemps 2016 ou… 2017.
C' est une demande que nous faisons depuis de
nombreuses années. Si Tours veut être une capitale de la
Loire à vélo, il faut un lieu dédié. Vice-présidente du
Collectif cycliste 37, Isabelle Béjanin devrait bientôt voir
sa requête aboutir.
L'agglo et la Ville de Tours ont en effet relancé le dossier
de Maison du vélo, dossier dont on parle depuis plusieurs
années mais qui tarde à se concrétiser.
« Il faut que cette maison soit à la hauteur des
espérances, souligne Michel Gillot, président de la
commission circulation douce à l'agglo. Notre souhait est
d'ouvrir en mai 2016 si nous sommes prêts, sinon, ce
sera au printemps 2017. »
« Cela fait un an que nous travaillons sur ce projet,
souligne Yves Massot, adjoint en charge des transports à
En plus d'une maison, un parking est également à l'étude.
la Ville. Nous avons trois pistes mais il est encore un peu
tôt pour en parler. » Il faut notamment connaître les
partenaires financiers qui pourraient participer  : agglo, Ville de Tours, mais aussi Département, Région voire Europe.

Le souhait d'un parking sécurisé
Une chose est sûre, le bâtiment se situera à proximité de la gare. Au moins deux personnes devraient y travailler afin d'assurer une ouverture sept jours sur sept.
Dans un premier temps, il s'agira d'un local existant aménagé ou, à défaut, d'un bungalow. On y trouverait les commodités (douche, lavabo), des services (regonflage, outils) et
des informations sur les parcours ou les offres touristiques…
« La Loire à vélo est en plein essor avec entre 700.000 et un million de visiteurs, rappelle l'élu, on ne peut plus attendre. »
L'agglo et la Ville mènent en parallèle un autre projet concernant le stationnement des vélos. Avec comme objectif l'aménagement d'une emprise SNCF en parking  : « Les
discussions sont en cours, confirme Yves Massot, mais ce dossier prendra plus de temps. » Un petit tour aux abords de la gare suffit à s'en rendre compte  : les arceaux servant
d'accroche pour les vélos sont bien occupés et certains cyclistes doivent parfois utiliser les bancs dédiés aux usagers du tram. Tours, victime du succès du vélo  ?
Le Collectif cycliste insiste également sur la nécessité de disposer d'un lieu couvert et sécurisé  : « Les personnes qui doivent laisser leur vélo plusieurs jours hésitent car tous
les emplacements se trouvent à l'extérieur de la gare. » Et de regretter au passage ces 200 emplacements disponibles il y a quelques années dans la gare. « Le projet que l'on
souhaite comprendra au moins 400 places et devra être évolutif », confirme Michel Gillot.

Nicolas Rimbaux
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