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Montoire : Sortie par la rue Saint-Oustrille.
La ville est calme mais il y a tout de même un trafic important
par cette rue qui supporte tout de même  la RD9 (et aussi le
trafic de la RD 10).
Un aménagement de ville est à envisager pour inciter les
automobilistes à la prudence.
Y a-t-il une zone 30 ? Cette rue doit être intégrée dans la
zone 30
Avec une écluse d'entrée dans la zone.

Montoire. Arrivée au hameau de la Madeleine (sur 
RD10)
Un panneau A21 « Danger cyclistes » a été posé 
judicieusement. Ceci nous paraît
insuffisant pour éveiller les
conducteurs. 
Des bandes rugueuses dans les deux
sens seraient opportunes.
Attention     : la Madeleine est à cheval
sur deux communes : Montoire et
Saint-Martin-des-Bois.

Montoire RD10 la Madeleine. Chapelle romane. Grange
médiévale. 
Trop de trafic pour admirer. On est presque au carrefour.
L'arrêt photo est difficile quand on vient de Troo. 
La traversée est limitée à 70 km/h, ce qui est un maximum
décent. Mais non respecté.
Nous allons demander des contrôles radars, notamment au
début de l'été. 
Que faire d'autre ?
Il faut commencer à réfléchir à quelques modifications du
carrefour, car on est en un lieu digne d'intérêt touristique.

TROO RD917 Sortie en montée.
La montée est difficile et lente. On aimerait bien se
dégager du trafic qui  nous frôle en montée sans
prendre de précautions.
Nous approchons de l'école. Que font les enfants le
matin ?
L'accident de Mme le Maire en 2010 dans ce secteur,
nous tourne dans la tête.
Notre réaction première est de se réfugier sur ce
trottoir. Hélas la fin est désordonnée. Améliorer ce 
revêtement de trottoir et favoriser un tourne-à-gauche
indirect.

Voir configuration sur Google Maps (2011)

Grange médiévale

Montée vers l'école.

La Madeleine. Panneau A21

Rue Saint-Oustrille

A21
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https://www.google.fr/maps/@47.77497,0.787631,3a,75y,271.47h,86.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1skMFKi_N9soghchM96q50dw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=fr


TROO RD 917/ Accès rue de la Plaine.
La signalétique n'est pas adaptée puisque c'est « interdit à
tous véhicules ». On hésite.
Un cartouche M9V2 « sauf vélos » est à apposer pour
éviter tout quiproquo et rejets de responsabilités. 

Alternative par la plateforme ferroviaire.
Un potentiel de voie verte existe avec évidence.
Certes les coûts seraient importants et il convient dans
l'immédiat de voir comment va évoluer cette véloroute de
la Vallée-du-Loir-à-Vélo.
Inévitablement la foule sera au rendez-vous et il faudra
étudier l'option d'emprunter l'emprise ferroviaire délaissée
hélas depuis la gare de Troo.
Pour les raisons de sécurité générale, nous l'avons vu.
Pour des raisons de plaisir, d'autre part, car celle-ci étant
en bordure de rivière, les paysages y sont exceptionnels,
relevant des meilleurs guides touristiques.

Voir la plateforme en bord de rivière sur Google Maps :

TROO Plateforme ferroviaire. Signalétique caduque. 
La fréquentation des voies réservées doit être clairement annoncée.
Les panneaux du Code de la Route sont nettement plus clairs pour
tout le monde. Tout d'abord, on n'est pas obligé de connaître notre
langue. Ensuite, c'est beaucoup plus explicite qu'un langage
administratif peu courant.
Enfin, c'est plus convaincant pour faire
respecter cette obligation.

Il faut impérativement remplacer ces
panneaux désuets par le panneau B7b

TROO Voie verte sur plateforme ferroviaire.
Il est évident pour nous que cette voie verte est à revêtir. Nous
supposons que ceci est dans les projets.
Actuellement, la circulation est insupportable. Inadaptée aux petits
pneus, aux remorques enfants, aux handicapés, aux débutants, etc.

Limiter le nombre de barrières.
Ces barrières sont délicates et à éliminer. Est-ce nécessaire ? Le
panneau B7b ne suffit-il pas ? Un rétrécissement à 1,70m avec des
objets lourds, rochers, ou buses peuvent limiter les incursions.
Les scooters et mobylettes se freinent avec des moyens humains
(intervention de police mais surtout des usagers si c'est bien
indiqué. 

Entrée de la rue de la Plaine.

La plateforme permet la plus belle des balades.

M9V2

Ces panneaux sont peu compréhensibles et... peu respectés.

B7b

Une voie à revêtir et des barrières à supprimer.

https://www.google.fr/maps/@47.77497,0.787631,3a,75y,271.47h,86.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1skMFKi_N9soghchM96q50dw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=fr%20


Panneau Voie verte. C115
Il clarifie bien des choses et permet à tous de rappeler à qui
sont destinées les voies vertes.
Ceci nous paraît important. 

La présence de cavaliers est possible mais doit être étudiée.
Elle est annoncée par le cartouche M4y

Patrimoine ferroviaire à sauvegarder
Nous pensons que ce linéaire a été une voie de communication. Nos
anciens ont travaillé dur pour la réaliser. 
Elle reste voie de communication par l'implantation d'une voie verte. 
Mais nous pensons qu'il ne faut surtout pas effacer ce patrimoine
ferroviaire et au contraire le valoriser.
Ceci peut être un attrait touristique de plus, un décor pour la
promenade
et puis, nous y tenons, selon l'évolution économique de notre société,
cette voie peut redevenir une voie ferroviaire. Nous le souhaitons
d'ailleurs.

Des associations peuvent contribuer à donner du cachet à la voie.
Nous pouvons servir d'intermédiaires. Merci.

COUTURE : sortie Est, vers l'Isle Verte.
Sur la photo, on voit le contexte, à proximité du 
cimetière. La première fois, nous sommes allés tout 
droit.
Erreur ! Il fallait tourner à gauche.
Quand on ne connaît pas, l'erreur est évidente (surtout 
de la manière dont on arrive).
Ce sont des panneaux de position, il suffirait de les 
tourner un peu vers la gauche. On les voit de loin. 

Couture : Panneau caché par la végétation.

Situation exacte  :

http://maps.google.com/?q=47.75675,0.65971
  
Prévoir une taille sévère à l'automne.

AF3V Centre-Val de Loire - centre@af3v.org  http://af3vcentre.org 
Tel : 06 72 43 45 29

C115

C115 et M4y 

La maison du garde-barrière. Et la barrière, où est-elle ?

Regardez attentivement et vous verrez le panneau près de 
la barrière en bois, à gauche.

A proximité du cimetière, on hésite sur la bonne direction.

http://af3vcentre.org/
mailto:centre@af3v.org
http://maps.google.com/?q=47.75675,0.65971

