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Outre la question des angles morts, l'accident de la gare
pose aussi la question des « sas vélos », symbolisés sur
le sol par des marquages pour que les deux-roues
puissent longer un axe puis, à un feu rouge, passer
devant les voitures.
Le problème est que ces sas ne sont pas respectés. Des
voitures s'arrêtent sur les marquages. Le Collectif cycliste
37 conseille aux vélos de dépasser les poids lourds
quand ceux-ci sont à l'arrêt pour rejoindre un sas-vélo.
« Ces espaces, précise le collectif, situés avant le feu
tricolore permettent de créer un espace-tampon de
sécurité. Le carrefour incriminé, où s'est produit
l'accident, n'en est pas pourvu. »

Président du Collectif cycliste 37, Gérard Rollin a écrit à
l'adjoint à la circulation pour demander la création d'un
sas devant la gare. « Nous demandons aussi à l'adjointe
à la sécurité de se montrer vigilante pour que les
automobilistes respectent les feux rouges. »
D'autres courriers seront envoyés aux vélos-écoles pour
les sensibiliser à la circulation en ville, avec les différents
cas de figure selon les zones.
Dans son local tout près de la tour Étoile, les cyclistes
adhérents de l'association viennent réparer leurs vélos.
Grâce à l'atelier recyclage, ils peuvent récupérer des
pièces comme des dérailleurs pour les adapter sur leurs
deux-roues. Réparé, le vélo pourra servir pour participer
aux balades urbaines organisées chaque mois par le collectif.

Vélopôle, 59, boulevard de Preuilly, à Tours (près de la tour Étoile). Ouvert du mardi au samedi, de 14  h à 17  h. Tél. 02.47.50.16.34.
http://tours.fubicy.org

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

A Tours, le Vélopôle permet aux adhérents de réparer leurs vélos et de récupérer des pièces d'occasion.
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