
ÉLUS ET HABITANTS ONT MANIFESTÉ SAMEDI MATIN ET ONT TRAVERSÉ À PIED LE PONT ENTRE SULLY ET SAINT·PÈRE 

300 militants en faveur du pont ferré 
Samedi matin, la manifesta
tion en faveur de la réou
verture du pont ferré 
comme vo!e cycliste et pié
tonne, organisée par la 
mairie de Saint-Père-sur
Loire et soutenue par le 
conseil communautaire, a 
rassemblé plus de 300 per
sonnes. 

• Patrick Foulon, maire 
de Saint-Père, attendait 
l'arrivée des troupes sur le 
parking de l'aire de loisirs 
saint-péroise, où le départ 
de cette marche pacifique 
devait se dérouler. À 
10 h 15, plus de 300 per
sonnes _étaient réunies et 
attendaient le feu vert 
pour la traversée symboli
que du pont routier. De 
nombreux élus avaient ré
pondu présent à l'invita
tion du maire, dont les sé
nateurs Jean-Pierre Sueur 
et Jean-Noël Cardoux, le 
député Claude de Ganay, 
le maire de Sully et con
seiller départemental 
Jean-Luc Riglet et le prési
dent de la communauté 
de communes Alain Aché. 

1.000 poids lourds 
et 6.000 voitures 
L'enjeu de cette manifes

tation douce, était d'aler
ter les pouvoirs publics 

sur la nécessité de tracer 
une voie verte~ passant par 
le pont ferré, aujourd'hui 
inutilisé et qui risquerait 
de l'être pour longtemps. 
Après maints courriers et 
démarches sans réponse 
faites auprès du ministère 
des transports et la SNCF, 
propriétaire du pont, la 
colère de Patrick Ffoulon 
était à son comble. Depuis 
septembre, son souhait 
était de réaliser des ac
tions afin de . faire plier 

l'administration face à cet 
évident problème de sécu
rité. 

Chaque jour, 1.000 poids 
lourds et 6.000 véhicules 
légers · empruntent cet axe. 
La plupart des cyclistes ef
fectuent donc la traverséè 
du pont routier sur les 
trottoirs, dont la largeur 
n'a pas été étudiée pour 
recevoir une piste cycla
ble. Une solution qui oc
casionne aussi une gêne 
pour les piétons. 

Enfin un premier 
contad avec· 
Réseau ferré de France 
Dans son discours, Jean-

Luc Riglet, conseiller dé
partemental, a informé les 
manifestants de la récep
tion d 'un courrier éma
nant de Réseau ferré de 
France, datant de deux 
jours, et se disant prêt à 
engager des négociations 
afin de conventionner 
l'utilisation du pont ferré 
comme voie verte. Une 

avancée inattendue, vu les 
réponses fournies précé
demment. Pour le con
seiller départemental, ce 
rassemblement populaire 
montre la cohésion entre 
les communautés de com
DJ.Unes. 
L~ maire saint-pérois, 

Patrick Foulon, satisfait de 
la participation massive, 
est prêt à engager des ac
tions plus fortes en cas 
d'échec des négociations : 
<< Il en va de la sécurité 
des nombreux cyclistes lo
caux et ceux du circuit de 
la Loire à vélo ». 

300 personnes ont rêoonctu 
mc:mifestation de Patrick Foulon. 


