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S i on vous avait accueillis au boulevard de Preuilly, on
aurait été un peu serré. C'est avec une boutade que
Xavier Richou, l'un des quatre vice-présidents du Collectif
cycliste 37, a accueilli l'assemblée venue assister, hier, à
l'inauguration de leur nouveau local.
En effet, difficile de comparer l'ancien (d'une surface de
50 m²) et le nouveau bâtiment (340 m² au sol), situé 16,
impasse Robert-Nadaud (quartier Beaujardin), destiné à
accueillir les activités de l'association qui compte
aujourd'hui 750 adhérents (voir NR du 7 novembre).
Un endroit plus spacieux, plus fonctionnel mais aussi plus
visible, comme l'a rappelé Mohamed Moulay, conseiller
régional  : « On est à côté d'un axe, la rue ÉdouardVaillant, où la circulation est importante. Et le local, où
vont passer beaucoup de cyclistes, permettra de
sensibiliser la population. »
D'autant que les membres du CC37 ne manquent pas
d'idées. Questionné sur l'imposant stock de vélos,
retapés avant d'être remis en vente, Xavier Richou a ainsi
évoqué l'éventuel projet de « prêter des vélos à des
associations ou a des services sociaux. Mais, pour ça, il
faudrait, déjà, disposer d'un stock suffisant ».
En attendant, le Collectif cycliste, qui a vu le conseil
départemental lui retirer une aide de 6.000  € pour sa
vélo-école (*), a remis aux élus présents les deux
premiers tomes d'un livre blanc constitué de

Élus et invités ont eu droit à une visite du nouveau local.

préconisations d'aménagement recueillies dans le cadre
du groupe de travail des circulations douces de Tours(s)plus.
Philippe Briand, président de l'Agglo,en a d'ailleurs profité pour évoquer la future maison du Vélo (voir NR du 3 novembre) qui accueillera les cyclistes de passage à Tours
annonçant, avec prudence, une installation à l'horizon 2017.
« Il ne faut pas s'attendre à des annonces spectaculaires, a-t-il ajouté. Le plus important est d'entretenir les aménagements destinés aux vélos et d'avoir un maillage cohérent
du territoire. »
(*) « Je vais me saisir du dossier », a répondu Patrick Michaud, vice-président en charge des infrastructures et des transports.
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