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Gien Vivre sa ville

Rep

CIRCULATION■ Manifestation, hier, entre SaintPère et Sully, pour que le pont SNCF soit accessible aux vélos

Élus et habitants ensemble sur le pont

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

I l est rare de voir des élus
manifester. Et pourtant, hier
matin, maires, conseillers
municipaux, parlementaires

du Loiret et de nombreux habi
tants se sont retrouvés à Saint
PèresurLoire, à l’invitation de
Patrick Foulon, premier magis
trat de la commune.

Un maire excédé, qui n’a eu
d’autre choix que d’organiser un
rassemblement pour se faire en
tendre. Depuis des mois, Patrick
Foulon tente en effet d’obtenir
une réponse de la SNCF au su
jet du pont enjambant la Loire
entre SaintPère et Sully.

Un ouvrage inutilisé, que les
maires du Sullias aimeraient
rendre accessible aux piétons et
aux cyclistes, afin de leur éviter
le dangereux passage du pont
de Sully.

Déjà utilisé en 1985
lors de l’écroulement
du pont

Sur celuici, pas moins de
1.000 poids lourds chaque jour
et environ 7.000 voitures. Un
axe dangereux, surtout pour les

cyclistes trop souvent contraints
de monter sur les trottoirs. Or,
les touristes à bicyclette sont de
p l u s e n p l u s n o m b r e u x :
« 10.000 personnes traversent
notre département sur les che
mins de la Loire à vélo chaque
année », a rappelé Patrick Fou
lon.

Entre SaintPère et Sully, la so
lution serait donc d’emprunter
le pont de chemin de fer, com
me ce fut le cas en 1985, lors de

l’écroulement du pont de Sully.
Sauf que…
Depuis des mois, Patrick Fou

lon a multiplié les démarches et
les courriers, appuyé par son
voisin sullylois, JeanLuc Riglet,
par les sénateurs Cardoux et
Sueur, par le député Claude de
Ganay, par Hugues Saury, prési
dent du conseil départemen
tal… Mais rien n’y a fait.

Il y a quelques semaines, le
maire de SaintPère a donc opté

pour une manifestation pacifi
que. Et annonçait hier avoir un
plan B, si la SNCF continuait à
faire la sourde oreille.

JeanLuc Riglet, au terme de la
manifestation, a pu annoncer
une avancée dans le dossier. La
SNCF a répondu au Départe
ment il y a trois jours, indiquant
qu’une convention était envisa
geable, mais que des travaux
étaient nécessaires sur cette li
gne fermée, mais non déclassée.

Le conseil départemental a
immédiatement répondu, de
mandant pour sa part que le
montant et la nature des tra
vaux soient évalués au plus vite.

Une avancée donc dans ce
dossier que le maire de Sully es
père voir aboutir rapidement :
« La prochaine fois que nous
nous rassemblerons, j’espère
que ce sera pour l’inauguration
de cette voie. Et ce jour, on fera
la fête, je vous le promets ! » ■

À l’appel de Patrick
Foulon, maire de Saint-
Père, ils étaient 300, hier
matin, à manifester pour
demander à la SNCF une
réponse.

PONT. En tête de cortège, Patrick Foulon, maire de Saint-Père, et Jean-Luc Riglet, maire de Sully, suivis, entre autres, des sénateurs Jean-Noël Cardoux et Jean-
Pierre Sueur, du député Claude de Ganay, d’Alain Aché, président de la communauté des communes du Sullias et de nombreux élus.

18
CHER 89

YONNE

58
NIEVRE

41
LOIR-ET-CHER Briare

canton d’Ouzouer-sur-Loire

Sully-sur-Loire
canton de

Châtillon-sur-Loire
canton de

canton de
Gien

canton de
Briare

Pithiviers

Montargis

Orléans

VOIE. Le pont de chemin de fer a déjà été utilisé en 1985 comme voie
piétonne. MOBILISATION. De nombreux habitants de Sully et Saint-Père ont participé à la manifestation.

DES ROSES OFFERTES À TOUTES LES MAMANS

INITIATIVE. Des roses offertes. Hier matin, les com
merçants et la ville de Gien ont fêté les mamans sur
le marché de la place de La Victoire. Alain Colpin,
adjoint aux animations, et son équipe ont offert une
rose à chaque maman. Une attention délicate, que
les visiteurs ont appréciée. Nathalie Da Costa, res
ponsable des animations, Marie Roche, Miss Gien,
et ses dauphines Mélanie Bonneaud et Hélène Elias
ont bravé la pluie pour débuter leur distribution
sous les parapluies. Leur ténacité a été récompen
sée. À 10 h 30, c’est sous un soleil radieux qu’elles
ont poursuivi leur mission. Mille cent roses ont été
distribuées, dont 250 mercredi place Jaurès. ■


