Tours, le 25 mai 2020

Communiqué de presse

Nous avons appris avec tristesse le décès vendredi après-midi d’une femme de 73 ans renversée par un
automobiliste, alors qu’elle traversait la rue de la victoire à Tours avec sa petite fille sur un passage piéton.
Les accidents ne sont pas une fatalité, ils sont évitables.
Les usagers de la route ou de la rue ne peuvent être tenus comme seuls responsables. Les accidents
résultent toujours de plusieurs facteurs. Notamment, les collectivités ont une responsabilité majeure dans
la façon dont elles aménagent l’espace public. Même si la ville de Tours a fait des efforts ces dernières

années, notamment en limitant à 30 km/h une grande partie de sa voirie, cet accident est malheureusement
le signe qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les usagers vulnérables (les piétons, les cyclistes,
les enfants, les personnes âgées, ou encore les personnes ayant de moindres capacités physiques et/ou
cognitives) puissent se déplacer en toute sécurité dans la ville.
Par conséquent, Rue de l’Avenir, le Collectif Cycliste 37, Ça roule et Roulement à Bill demandent aux
candidats encore en lice aux élections municipales de la mairie de Tours (Christophe Bouchet, Emmanuel
Denis et Benoist Pierre) de s’engager publiquement à mener une politique Vision Zéro (*) visant à ne pas
avoir d’accidents graves ou mortels sur la commune et de porter cette politique au niveau métropolitain.
Cette politique a pour objectif d’aménager les rues afin qu’elles soient plus sûres pour les piétons et
pour les cyclistes, réduire le trafic et la vitesse automobile, faciliter et sécuriser les cheminements piétons

et cyclistes, être intransigeant avec les comportements illicites mettant en danger les plus vulnérables
(stationnement gênant ou dangereux, conduite en état d’ivresse, non respect des limitations de vitesse,
etc.). Nos associations sont prêtes à soutenir les collectivités dans les démarches qu’elles voudront bien
engager dans ce sens, et ainsi améliorer la sécurité pour tous.
Contacts : Rue de l’Avenir (www.ruedelavenir.com) : Laurence PICADO - communication@ruedelavenir.com
Collectif Cycliste 37 (www.cc37.org) : David SELLIN – Tél. 06 60 53 98 79
Ça roule : vmecano@yahoo.fr
Roulement à Bill (www.roulementabill.org) : roulementabill@gmail.com
(*) La politique Vision Zéro est menée avec succès à Oslo et à Montréal par exemple.
Pour en savoir plus :
https://www.lapresse.ca/international/europe/202001/26/01-5258378-a-oslo-aucun-pieton-tue-en-2019.php
https://www.youtube.com/watch?v=c8mRmlnCw9Y&feature=youtu.be
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