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St Martin, le 4 février 2016

à Mme M. le Maire
 de  la ville de Tours

Objet   : Enneigement des voies cyclables sur votre commune.

En janvier, nous avons connu un court épisode neigeux et les cyclistes ont retrouvé ces moments assez délicats  par
risques d'accidents. Des touristes à vélo circulent toute l'année sur les véloroutes. Beaucoup d'usagers les utilisent aussi au
quotidien.  Du  fait  de l'enneigement  et  du  non-traitement  des  véloroutes,  ces  usagers  ont  dû  trouver  des  solutions
alternatives. C'est regrettable et nous devons dès maintenant anticiper la prochaine période de neige 

Car les véloroutes sont des axes privilégiés dans les agglomérations.
En  effet,  ces  itinéraires  longues  distances  traversent  les  villes  par  des  voies  cyclables  larges  qui  irriguent  les

déplacements non motorisés dans un rayon important. 
Elles jouent un rôle irremplaçable pour la structuration des réseaux cyclables qui se greffent sur elles.

C'est pourquoi nous vous demandons de mettre sur pied une procédure pour déneiger très rapidement en priorité ces
voies cyclables (sel, sable ou balayeuse). 

Nous sommes très ouverts à une rencontre avec vos services pour essayer de préciser les besoins adaptés à nos
usagers (cyclistes de tous types, piétons, éventuellement avec certains types de handicaps). 

Dans le cas précis de l'agglomération tourangelle, celle-ci est traversée par deux véloroutes européennes qui ont une
partie commune en centre-ville EV6 La Loire-à-Vélo et EV3 Scandibérique (vers Compostelle et le Cap Finisterre). La
véloroute V41 Seine- Loire qui se dirige vers Paris et Rouen aura son développement très rapidement. 

Ceci   concerne :  quai  Malraux,  rue  Lavoisier,  rue  Bernard  Palissy,  mail  Heurteloup,  deux  contre-allées  av  de
Grammont, 

EV6 Loire-à-Vélo : voie verte vers l'Ecole d'Ingénieurs et le golf de la Gloriette.
EV3 Scandibérique : Ile Balzac (double accès) vers la promenade de Ségovie 
V41 Seine-Loire : Pont de Fil, Allée de la Loire, voie verte de Ste Radegonde vers Marmoutier.

Des passages fréquemment glissants sont à surveiller avec plus d'attention :
EV6 LAV passage inférieur sous l'avenue de Pont Cher (aux Deux-Lions)
EV3 Scandibérique : descentes vers l'ïle Balzac (depuis Av de Grammont)
V41 Seine-Loire : Montée vers le pont de Fil dans Allée de la Loire.
V41 Seine-Loire : Pont de Fil (partie sud, facilement glissante)

Dans l'attente d'une réponse positive, recevez nos Meilleurs Voeux. 

Gérard Rollin
Délégué Régional AF3V

PS nous détaillons ce sujet sur notre site : http://af3v.org 
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