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Cyclistes en colère à Saint-Cosme
22/04/2015 05:35

Adeptes de la circulation douce, les cyclistes du Collectif
37 n'excluent pas pour autant la manière forte quand il
s'agit de soutenir le franchissement de la Loire au pont de
Saint-Cosme  ! Samedi 18, une vingtaine d'entre eux,
bardés de slogans et autres équipements revendicatifs,
ont pris le départ à 14  h  30 au carrefour du Prieuré en
direction du pont Napoléon, afin de rejoindre la
manifestation organisée par tous les collectifs cyclistes
de l'agglomération.

Les associations cyclistes rappellent régulièrement aux
autorités publiques l'absence de liaison douce depuis la
réalisation du pont routier de Saint-Cosme. « Une affaire
vieille de 25 ans  ! » insiste Xavier Richou vice-président
du Collectif cycliste 37  : « Pourtant la ville de La Riche
ainsi que celles de Saint-Cyr et Fondettes ont fait des
efforts importants pour aménager de part et d'autre des
circulations douces. »
Mais quelle solution  ? « La passerelle au-dessus de la
Loire semble peu envisageable compte tenu de la dépense  ; le passage en encorbellement du pont ferroviaire  : pas question pour la SNCF  ; il reste la possibilité d'aménager la
voie du pont réservée à la sortie des véhicules sur La Riche… »
Les collectifs cyclistes n'ont pas fini de se donner rendez-vous pour se faire entendre avant les prémices d'une solution réalisable.

Collectif 37, Vélopôle, 59, boulevard Preuilly à Tours. Tél. 02.47.50.16.34
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Spectacle
Tours : Anaïs Delva fait chavirer
les fans de "La Reine des neiges"
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Parmi la joyeuse équipe revendicatrice, Marcel Brunet (1er plan au centre)  : 92 ans, 50 ans de vélo aux quatre coins de la France  !
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France
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ouvert au public depu...
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TFC - Le Mans  : 0-2 Pour sa
dernière sortie, la réserve t...

Tours  |  24/05/2015
Scène
" Chacun a un clown qui
sommeille en lui "
Une dizaine de personnes ont

répondu à l'invitation de...

Tours  |  24/05/2015

Bryan Bergougnoux affiche
complet
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L'AOCC termine la tête haute
 Vertou  : 3 Avoine OCC  : 3 Pas
encore maintenu...
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L'aqueduc, vestige gallo-romain
Malliacum était le nom donné à la
commune de Luynes pen...
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les notes Kamara  : des sorties
kamikaze, mais on préfère...
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Les halles, édifice majestueux
Les halles de Luynes, sûrement
construites au XVe ...
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