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Introduction 
 
 

Le quartier des 2 Lions, d'abord dénommé « Technopôle », a désormais plus de 15 ans. 
Pensé à l’origine pour accueillir des entreprises, il a été ensuite envisagé par la 
municipalité « comme un laboratoire et une vitrine de la réflexion sur les éléments qui 
au fil du temps ont présidé à la naissance et à l’épanouissement de la ville de Tours ». 
 
Le quartier, jusqu'à l'avenue Pont Cher, n'est pas apparu ex nihilo. Avant sa 
configuration actuelle, il y avait des fermes et des commerces. 
 
Aujourd’hui c’est devenu un véritable quartier de la ville, aménagé comme un quartier 
mixte avec des entreprises, des lieux d'enseignement (droit, géographie, urbanisme, 
ingénieurs…), des services, des loisirs, des commerces et des habitants.  
 
Les 2 Lions, c’est aujourd’hui un lieu de vie pour plus de 2500 habitants. 
 
Depuis 3 ans, l’association Vivre les 2 Lions œuvre pour faire émerger des débats entre 
les membres de l’association, les habitants et les employés du quartier, réaliser des 
animations, assurer la promotion de la citoyenneté et de la solidarité dans le quartier 
des 2 Lions, informer et alerter la population du quartier sur les sujets la concernant et 
faire valoir le point de vue des habitants, commerçants et entreprises du quartier des 2 
Lions auprès des institutions locales. 
 
C’est avec cet objectif de respect, de confiance et de dialogue que Vivre les 2 Lions a 
réalisé ce livre blanc. Partant du constat que, si le quartier est multifacettes, comme l’a 
souhaité la municipalité lors de sa création, en revanche il souffre d’un manque de 
cohérence et d’âme.  
 
C’est pourquoi le comité de quartier Vivre les 2 Lions propose des pistes pour un avenir 
prometteur amenant du dynamisme et une vraie vie de quartier qui ne pourront que 
renforcer son attrait. 
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Partie I 
 
 
 

Un quartier existant multifacettes,  
manquant de cohérence et d’âme 
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Nous pouvons décomposer le quartier des 2 Lions selon les différents aspects apparus au fil du temps, avec 
une certaine cohérence au départ, cohérence qui a été perdue depuis quelques années. Nous allons 
aborder successivement dans les chapitres suivants les facettes : entreprises, habitants, enseignement, 
commerces et loisirs. 
 
 

1. Les 2 Lions, quartier d’entreprises 
 
À l’origine, le quartier des 2 Lions dénommé Technopôle fut construit pour accueillir des entreprises.  
Nous pouvons effectivement observer un couloir réservé pour celles-ci dans la partie sud du quartier des 2 
Lions. Le début de ce couloir démarre de l’entrée sud-est, provenant du lac de la Bergeonnerie jusqu’à 
celle sud-ouest provenant de la rue du Pont Volant (voir plan ci-dessous). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Depuis quelque temps, les programmes de constructions en cours ou à venir projettent de bâtir les 
nouveaux bâtiments des entreprises à l’entrée nord-ouest du quartier alors que tout récemment ce sont 
des immeubles d’habitations qui y ont été construits. 
 
Le déménagement de l’entreprise Médipréma, l’une des premières entreprises du quartier, laisse un grand 
bâtiment vide sur un terrain relativement important. Terrain qui aurait pu accueillir les programmes de 
constructions pour les entreprises à venir. 
 
Nous pouvons donc poser la question de la cohérence de l’insertion des nouveaux programmes de 
constructions d’entreprises au sein du quartier.  
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entreprises

Programmes en 
cours et à venir

Ancien bâtiment 
Médiprema vide

Entrée du quartier 
Sud Est 

Entrée du quartier 
Sud Ouest 

Entrée du quartier 
Nord Ouest 
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2. Les 2 Lions, quartier d’habitants 
 
Actuellement, nous pouvons décomposer les zones d’habitations en 3 parties. Une première partie (1) 
faite avec des habitations peu élevées (Rz à R+3) et des aménagements paysagers importants ouverts au 
public et apportant un cadre de vie agréable pour les habitants de cette zone. 
 
Nous pouvons voir une seconde partie (2) composée de 2 résidences importantes avec un certain standing, 
mais commençant à prendre de la hauteur (R+4). 
 
Puis une dernière partie (3), la plus récente, avec de grands ensembles tant en hauteur qu’en longueur, 
où la densification et la privatisation des espaces paysagers priment.  
 
En périphérie, sur l’avenue Pont Cher, il reste quelques maisons individuelles encore habitées. D’autres 
sont inoccupées et laissées à l’abandon par la collectivité (ville de Tours et Tours plus). Ces dernières sont 
insalubres, les terrains attenants sont en friche et sources de nuisances pour les habitants restant à 
proximité à cause de l’apparition, depuis quelques années, de nuisibles.  
 
Il devient urgent que des opérations de nettoyage, de réhabilitation voire démolition soient 
entreprises par la collectivité propriétaire des bâtiments et terrains à l'abandon. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons actuellement constater que la densification et la privatisation des espaces publics ne 
favorisent pas le dialogue entre les habitants : ces derniers ont plutôt tendance à se refermer sur eux-
mêmes et ne pas côtoyer les autres. Nous pourrions aller jusqu’à dire dans certains cas que ce type 

 Partie 1:
 habitat peu dense

 Partie 2:
 résidences R+4

Programme d'habitat à 
venir

Partie 3 :
densification +
Privatisation de la noue 
paysagère

Habitations 
individuelles dont 

beaucoup sont 
insalubres



Libre blanc 2013 pour un quartier des 2 Lions dynamique et agréable à vivre au quotidien 
 

04/07/13 Vivre les 2 Lions 11/40 

d’habitat favorise le sentiment de « peur de l’autre ».  
 
 
 
Nous ne pouvons que regretter que dans les derniers programmes de construction du type « Maisons 
Blanches » et vraisemblablement « SNI, les Terrasses de la Gloriette », la collectivité ait préféré perdre 
de l’espace public au profit du privé : les noues paysagères de ces résidences sont fermées et réservées 
aux seuls habitants de ces grands ensembles. Ce qui n’était pas le cas lors de la construction de la 
première partie du quartier. 
 
Nous exigeons que soient prévus, lors de la construction des nouveaux programmes, des espaces 
verts ouverts à tous, comme c’est le cas avec « la Coulée Verte » et le square Jacques Monod.  
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3. Les 2 Lions, quartier d’enseignement 
 
 
Le quartier des 2 Lions est un lieu où l’enseignement est très présent. La plupart des sites d’enseignement 
se situent à l’est du quartier des 2 Lions.   
 
Parmi les structures d’enseignement, nous pouvons trouver : 
 

! la faculté de droit, d’économie et de sciences sociales............................ 4 900 pers. 
! l’école polytechnique : …................................................................ 1 150 pers. 

−  département informatique  
−  département aménagement  
−  département électronique et systèmes de l’énergie électrique  
−  département mécanique et conception des systèmes  

! L’IMT (Institut des Métiers et Technologies des produits de santé)...................240 pers. 
! CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)  
! MSH ( Maison des Sciences de l'Homme) 

          
          
 
 
Accompagnant les sites d’enseignement, un certain nombre de structures sont présentes : un restaurant 
universitaire, la Maison de l’étudiant ainsi que plusieurs résidences universitaires. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La présence d’un pôle estudiantin important dans le quartier des 2 Lions apporte une population jeune 
avec un renouvellement important. Or la moyenne d’âge relativement basse jusqu’alors tend maintenant 
à remonter avec l’installation de nouvelles constructions.  

Sites d'enseignement 
existants

Déménagement prévu 
du dpt aménagement 
de Polytech , à l'étage 

d'un bâtiment 
Acticampus

Réserve foncière 
appartenant à 

l'Université de Tours

Résidence 
universitaire

+
Maison de l'étudiant
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4. Les 2 Lions, quartier de commerces (grand public) 
 
 
Depuis 2009, le centre commercial l’Heure Tranquille a ouvert ses portes, amenant 1 seul commerce de 
proximité avec l’enseigne Monoprix. Toutes les autres enseignes sont à destination d’un public beaucoup 
plus large que celui du quartier des 2 Lions, puisque le centre a été construit pour une zone de chalandise 
équivalente à celle d’IKEA. 
  
Nous pouvons observer que depuis l’ouverture du centre, celui-ci a du mal à trouver son rythme de 
croisière, une bonne partie des enseignes souffrant énormément du manque de fréquentation. Un 
turnover important commence à naître dans le centre, et les cellules vides depuis l’ouverture n’arrivent 
pas à se remplir. Il faut dire qu'il a été construit dans un quartier encore inachevé et en perpétuels 
travaux. 
 
L’image de ce centre commercial aux yeux de la population tourangelle est celle induite par son nom, à 
savoir un centre trop tranquille.  
 
Le pôle restauration situé sur la place centrale de l’Heure Tranquille, tire son épingle du jeu avec 2 
restaurants « locomotives ». En dehors de cet aspect restauration, les autres enseignes ont du mal à 
attirer du monde, et nous ne pouvons que regretter l’absence de commerces de proximité. 
 
Au vu de la politique commerciale d’APSYS, société gérant le centre, il apparaît difficile de faire 
s’implanter des commerces de proximité, car les projets soutenus par des petites structures 
n’appartenant pas à un groupe ont du mal à amener des gages de crédibilité et de garanties financières 
pour pouvoir aboutir auprès de la direction commerciale de ce centre. 
 
 
Quelques chiffres sur le centre commercial l’Heure Tranquille : 
 
Nombre de cellules totales : 56 
Nombre de cellules occupées : 41  soit un taux d’occupation de 73 % 
Nombre de cellules jamais occupées depuis l’ouverture : 6  soit 11 % 
Nombre d’enseignes fermées depuis l’ouverture : 11 
 

Projet mixant 
habitat – bureaux - 

commerces

Centre commercial 
l'Heure Tranquille

Pôle habitat 

Projet de reconversion 
du site Médipréma en 
habitat 
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Lors de la présentation des projets à venir au Comité de Suivi des 2 Lions, Alain GOUDEAU a fait part d’un 
programme de construction mixte, mêlant habitations, bureaux, commerces non loin du nouveau pôle 
d’entreprises qui est en train de voir le jour près du bâtiment EDF en construction. La justification de 
l’adjoint au maire pour l’implantation de ces locaux commerciaux dans ce programme de construction est 
motivée par l’arrivée d'une voire deux grosses entreprises, à savoir un potentiel de 500 à 800 personnes. 
 
Les habitants ont le sentiment que les politiques et aménageurs naviguent à vue, au coup par coup, 
se souciant des intérêts des entreprises, mais en occultant complètement les besoins des habitants. 
 
Nous attirons l’attention sur le fait que l’implantation de locaux à destination de commerces sur ce 
projet n’est en rien centrale par rapport aux différents pôles d’habitat répartis sur le quartier. 
(voir plan du quartier ci-haut). Donc l’implantation de commerces à cet endroit est totalement 
inappropriée. 
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5. Les 2 Lions, quartier de loisirs 
 
Les loisirs sont des éléments importants et pris en compte par la population pour venir s’installer et vivre 
dans un quartier.  
La proximité du cinéma et du bowling est un atout important pour attirer une population relativement 
jeune.  
Les loisirs ne se limitent pas forcément à cela : l’environnement même du quartier avec la présence du 
lac de la Bergeonnerie, le Centre aquatique à proximité, la Gloriette, le Cher et même le petit Cher moins 
connu, mais tout aussi attrayant (voir plan ci-bas), sont des atouts permettant d’attirer une population ne 
souhaitant pas vivre en plein centre ville où la verdure a fait place au béton, ni à la campagne qui peut 
manquer de dynamisme aux yeux de certains. 
 
Il pourrait être judicieux de revaloriser le petit Cher ainsi que les bords de Cher. Ces derniers ont 
été laissés quasi à l’abandon ces dernières années, avec du mobilier urbain se dégradant, les bords 
des rives et les îles non entretenus. Ce lieu pourtant très emprunté ne donne plus très envie de s’y 
attarder. 
 

 
 
 

 
 
 

Un nouvel attrait devrait être donné au square Jacques Monod, avec le remplacement des jeux statiques 
pour enfants qui n’ont pas de grand intérêt actuellement pour les enfants. Grâce au groupe de travail 
« aire de jeux » du CVL Sud, une nouvelle structure plus ludique devrait remplacer les existantes et pallier 
ce problème. 
 
Nous attirons l’attention sur la nécessité d’implanter une nouvelle aire de jeux dans le prochain 
programme de construction d’habitats dans la partie ouest du quartier et lors de l’élaboration du 
projet de réhabilitation éventuelle du site Médipréma en habitat. 

 
La création d’espaces verts permettant de déambuler entre les bâtiments, libres d’accès comme cela a pu 
être réalisé avec la Coulée Verte, ou même la Rambla sont des éléments contribuant au sentiment de 
bien-être des habitants. Cette volonté de départ a malheureusement été perdue par les politiques et 
aménageurs lors des derniers programmes de construction. En effet, il est regrettable que les espaces 
verdoyants entre les bâtiments ne soient plus publics, mais perdus au profit du privé (noue paysagère des 
Maisons Blanches, SNI) où seuls quelques habitants peuvent profiter de ces espaces de vie. 

Noues paysagères
fermées

Pôle loisirs

Espaces naturels
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6.Services et commerces de proximité aux 2 Lions ? 
 
 
 
Le quartier possède quelques trop rares commerces et services de proximité : le Monoprix situé dans 
l’Heure Tranquille, une pharmacie et un cabinet d’infirmiers. 
 
Il n’y a pas de véritable bureau de poste dans le quartier. En effet, la plate-forme de distribution de 
courrier située avenue Marcel Dassault offre un simple guichet où l’on ne peut réaliser que certaines 
opérations courantes : affranchissement, retraits de colis... 
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Partie II 
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1. Pour une place de village, point de convergence 
dans le quartier 

 
Comme nous avons pu le remarquer dans la partie précédente, un chapitre est manquant pour que le 
quartier soit complet. Celui-ci est démuni de commerces et services de proximité, ce qui peut être un 
frein pour que de nouvelles personnes fassent le choix d’y vivre.  
 
Afin de pallier ce manque, nous souhaiterions que soit créé un lieu où des services et commerces de 
proximité pourront s’installer. Ce lieu devra être un espace convivial avec différents types d’activités de 
services tels que crèche, pôle médical... ou de commerces tels que boulangerie, boucherie, fleuriste...  
 
 
 

 
Compte tenu du plan du quartier, des espaces disponibles et de la répartition des pôles d’habitats (voir 
plan ci-dessus), nous arrivons sur un point central se situant à proximité de la réserve foncière de 
l’Université (voir photo ci-dessous), le long du rond-point à l’intersection entre la rue WATT et l'avenue 
MICHELIN (parcelle 382). 
 
 

 
 
Nous imaginerions bien une architecture peu élevée, ouverte sur une place et un espace verdoyant. Voir 
proposition ci-dessous et en annexe 1. 

Pôle habitat 

Prochain pôle 
habitat 

Potentiel futur 
pôle habitat 

Réserve foncière de l'Université 
de Tours, idéale pour une 

« place de village »



Libre blanc 2013 pour un quartier des 2 Lions dynamique et agréable à vivre au quotidien 
 

04/07/13 Vivre les 2 Lions 20/40 

 
Le projet émane d’une demande des habitants et professionnels au regard de la difficulté que rencontrent 
de nombreux acteurs (professions médicales, crèche, petits commerces) à trouver des locaux capables de 
les accueillir et répondant aux différentes normes d’accessibilité. 
 
En ce qui concerne la crèche, la demande devient de plus en plus importante de la part d'une population 
de jeunes couples qui se sédentarisent dans le quartier et prennent une part de plus en plus importante 
dans le nombre total des habitants des 2 Lions. Afin de quantifier la demande, le comité de quartier a 
réalisé un sondage sur la nécessité d’une crèche aux 2 Lions (voir les résultats de ce sondage en annexe 
2). 
 
Le périmètre de notre projet serait le suivant : 
 

• Une crèche : 
◦ accueil d’une trentaine d’enfants 
◦ 200 m2 de superficie 
◦ un espace de jeu extérieur 

• Un pôle médical : 
◦ pharmacie : 200 m2 
◦ 4 médecins généralistes : 180 m2 
◦ dentiste : 100 m2 
◦ kinésithérapeute : 60 m2 
◦ cabinet infirmier : 30 m2 

• Un pôle petits commerces : 
◦ boulangerie 
◦ boucherie 
◦ fleuriste 
◦ brasserie + bar-tabac presse 

• Une salle permettant d’accueillir une centaine de personnes (vie des habitants et des 
entreprises). 

 

 
 
 
Sur la place de village, nous imaginons un marché prendre ses marques le samedi matin, répondant à une 
demande des habitants de pouvoir faire leurs achats de produits frais, fruits et légumes... En attendant la 
construction de cette place de village, nous souhaiterions voir le marché se créer à court terme sur la 
Rambla, le long de l’Heure Tranquille. 
 
Sur ce sujet, nous avons quantifié la demande en réalisant un sondage sur la nécessité d’un marché pour 
les 2 Lions. Les résultats, figurant en annexe 3, nous montrent que 116 foyers se sont manifestés pour 
l’implantation d’un marché dans le quartier. 
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2. Pour un pôle associatif donnant de la fraîcheur et 
une âme dans un lieu historique 

 
 
La vie associative se développe aux 2 Lions. 
Depuis 3 ans, l’association Vivre les 2 Lions organise différentes activités de quartier (promenades à pied 
ou à vélo, dîners, vide-grenier...). 
Une troupe de théâtre a répété dans un garage du quartier et s’est produite pour un total de sept 
spectacles en juin et septembre 2012. 
L’association de consommateurs CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) est installée rue 
Édouard Michelin. 
Ces activités sont éclatées sur le quartier. 
La salle de la Gloriette est souvent utilisée pour les assemblées générales de Vivre les 2 Lions et pour ses 
dîners de quartier. Elle a aussi été utilisée pour les représentations théâtrales. 
La vocation de cette salle est cependant tout autre, puisqu’elle est avant tout destinée à accueillir des 
activités pédagogiques en rapport avec la Plaine de la Gloriette. 

 
Pour que la vie associative prenne la place qu’elle mérite et que les habitants s’approprient leur quartier, 
nous souhaitons un espace dédié. Idéalement cet espace s’inscrirait dans l’histoire du quartier, et pourrait 
être facilement accessible aux quartiers voisins. 

 
 

 
Les Granges Collières nous semblent parfaitement correspondre aux besoins actuels. Ce lieu s’inscrit dans 
le passé du quartier tout en étant très bien relié à l’agglomération (bus, tram). Le bel espace vert qui 
l’entoure permettrait d’organiser de beaux événements conviviaux. 
L’association Vivre les 2 Lions considère que les Granges Collières seraient le lieu adéquat.  Celui-ci 
servirait pour des d’activités de quartier pouvant aussi s’adresser à un public plus vaste : soirées diverses, 
réunions, spectacles... 
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3. Valoriser les espaces naturels et exploiter tout leur 
potentiel 

 
 
Le quartier des 2 Lions attire par ses espaces verts de nombreux promeneurs et sportifs : cyclistes, 
joggeurs... Nous pensons que ce caractère attractif peut être développé. 

 
 

Valoriser le Petit Cher 
 
Au sud du quartier, les bords du Petit Cher sont aménagés de manière très agréable, mais personne ne s’y 
rend, hormis les cyclistes parcourant la Loire à vélo. Nous proposons d’y réaliser un parcours sportif qui 
pourra inviter les joggeurs à se déplacer le long du Petit Cher. 

 
 

Un terrain de pétanque au bord du Cher 
 
Nous pensons que la pétanque peut créer de la convivialité en s’adressant à tous les publics. Le terrain 
situé entre la station de production d’eau potable et le Cher pourrait être utilisé pour créer un terrain de 
pétanque, d’autant que ce terrain est inconstructible. 

 
 

Les îles et le bord du Cher 
 
Le bord du Cher et les îles sur le Cher auraient besoin d’être mieux entretenus en préservant le biotope. 
Le mobilier urbain le long du Cher est très détérioré et doit être renouvelé. 

 
 

Une promenade prolongée au bord du Cher 
 
La promenade qui s’étend de part et d’autre de la passerelle du Fil d’Ariane, le long du Cher, s’achève au 
niveau de l’avenue Pont Cher. Pour profiter pleinement du Cher, nous proposons que cette promenade 
soit prolongée le long de la rivière, au-delà de l’avenue de Pont Cher, parallèlement à la rue du Pont aux 
Oies et jusqu’à la D37. Cela permettrait de relier la promenade existante à la Loire à vélo et de rendre 
plus agréable le GR3. 
 

 
 

Mieux baliser la piste cyclable du bord de Cher 
 
On voit souvent des cyclistes égarés cherchant la Loire à vélo le long du Cher. Nous proposons d’indiquer 
« Vers la Loire à vélo (direction Saumur) » sur la piste cyclable le long du Cher et à l’entrée de la rue du 
Pont aux Oies, et inversement. 
Il serait également nécessaire d'améliorer la signalétique pour accéder au circuit de la Loire à vélo depuis 
le centre du quartier. Et d'améliorer le fléchage se situant au niveau du rond-point entre l'avenue Portalis 
et  l'avenue Dassault, où les cyclistes s'égarent très souvent. 
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Conclusion 
 
 

L’objectif de ce livre blanc était de mettre en lumière les facettes existantes de ce quartier tant positives 
que négatives afin d’avancer des propositions permettant de garantir et d’améliorer la qualité de la vie 
dans le quartier jusqu'à l'avenue Pont-Cher. 

 
Si le constat préalable sur la vie du quartier laisse apparaître un certain nombre de points positifs, il n’en 
reste pas moins que la nécessité d’y implanter des commerces et des  services de proximité est évidente 
pour avoir une véritable vie de quartier.  
 
Celle-ci dépend d’abord de la création de lieux fédérateurs.  
 
Un premier site avec l’implantation d’une « place de village » accueillant différents commerces et 
services de proximité attendus par tous ceux qui fréquentent le quartier. 
Un second site porteur d’une âme et dédié aux activités associatives et culturelles, les Granges Collières.  
 
De plus, il s’agit d’aménager les espaces naturels afin de valoriser l’écrin de verdure dans lequel le 
quartier des 2 Lions est implanté. 
 
C’est par la réalisation de ces différents projets que le quartier pourra trouver une identité et une âme. 
 
Cela doit être l’occasion d’une concertation indispensable entre la population, les politiques et les 
aménageurs. 
 
Nous attendons que les politiques et aménageurs apportent enfin les dernières facettes ou briques à 
ce grand projet que sont les 2 Lions. Le comité de quartier Vivre les 2 Lions entend poursuivre ce 
dialogue et mettre à la disposition des personnes compétentes sa vision pour l’avenir. 
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Annexe 1 
 
 

Vous trouverez ci-dessous 4 projets pour la place de village 
 
Projet 1 : 
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Projet 2 : 
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Projet 3 : 
 
 
 
 

 
 
 
Projet 4 : 
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Annexe 2 
 
Un sondage sur la nécessité d'une crèche aux 2 Lions a été réalisé en mars 2012. Ce sondage a été diffusé 
à l'aide de la lettre d'information  Les Echos de quartier  n°6, les lecteurs de cette lettre d'information ont 
pu répondre au sondage par le biais du site internet de Vivre les 2 Lions. Vous trouverez ci-dessous les 
résultats de ce sondage. 
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Annexe 3 
 
Un sondage sur la nécessité d'un marché aux 2 Lions a été réalisé en mars 2013. Ce sondage a été diffusé à 
l'aide de la lettre d'information Les Échos de quartier n°9 , les lecteurs de cette lettre d'information ont 
pu répondre au sondage par le biais du site internet de Vivre les 2 Lions. Vous trouverez ci-dessous les 
résultats de ce sondage. 
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Comité de quartier Vivre les 2 Lions 
1 rue Anders Celsius 

37200 Tours 
 

www.vivreles2lions.fr 
facebook.com/vivreles2lions 

 
 
 

Pour tout contact : 
 

Grégory COUÉ 
Président 

06.25.26.67.68 
gregory.coue@vivreles2lions.fr 


