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Les Tourangeaux découvrent le quartier des Deux-Lions
07/12/2013 05:35

Suite de notre série consacrée aux quartiers transformés depuis
l’arrivée du tram. Direction les Deux-Lions, fréquentés par de
nouveaux Tourangeaux.

On venait étudier, se loger, travailler, et parfois
faire quelques emplettes. Il fallait un but pour se
rendre aux Deux-Lions, ce nouveau quartier
sorti de terre au milieu des années 90, encerclé
par le Cher (au nord) et le petit cher (au sud)!; le
lac de la Bergeonnerie (à l'est) et l'avenue de
Pont-cher (à l'ouest). C'était avant le tramway.

"!Un flux toute la journée!"

Aujourd'hui, les milliers d'usagers qui circulent quotidiennement entre Tours et Joué-
lès-Tours, transitent par les Deux-Lions. Et s'y arrêtent. Ça ne grouille pas encore,
mais ça s'agite un peu plus.
Plus dynamique. « Dès les premiers jours de circulation du tramway, j'ai senti que le
quartier était beaucoup plus dynamique, affirme Aurélie Barrandon, l'unique
pharmacienne des Deux-Lions, logée à l'entrée de l'Heure tranquille, en face de la
station. J'ai une clientèle nouvelle, des passagers qui viennent en transit à l'Heure
tranquille. » Installée en 2010, alors que les travaux du tramway débutaient, la pharmacienne a connu des débuts difficiles. « C'est plus facile d'envisager l'avenir maintenant.
On reçoit 170 clients par jour en ce moment, contre 110 l'an passé. » Et Aurélie espère faire encore mieux dans les mois à venir.
Une vie de quartier. Au cœur du quartier, l'Heure tranquille, le centre commercial semi-couvert, renvoyait l'image d'une zone… un peu trop tranquille justement. « Depuis
l'inauguration du tramway, la fréquentation a augmenté de 20!% », annonce fièrement Frédéric Robert, le directeur du centre. On voit même certains matins des employés de
bureau venir boire un café en terrasse. Les premiers pas d'une vie de quartier.
« Avec le tramway, il y a un flux toute la journée, et on ne voyait pas ça avant. » Mais ces personnes consomment-elles vraiment!? « Pas systématiquement, concède le
directeur, mais il y a quelque chose de gagner… » L'Heure tranquille a misé dès le début sur sa situation avantageuse, entre Joué-lès-Tours et le centre-ville de Tours. Une
proximité accentuée avec le tram. Des atouts qui pourraient convaincre de nouvelles enseignes. « Il y a trois ou quatre dossiers qui devraient voir le jour au premier semestre
2014… » Pour enfin faire décoller les Deux-Lions!?

le billet

Une si longue attente

Les "!anti!" tramway ont sévi un peu partout sur la ligne sauf aux Deux-Lions. Il y a bien eu un début de pétition pour réclamer l'abandon du passage de la ligne de tramway sur
la digue du lac de la Bergeonnerie, au profit de l'avenue de Portalis. Une protestation qui n'a pas fait grand bruit.
Aux Deux-Lions, l'arrivée du tramway n'a pas provoqué de secousses. Bien au contraire. Le quartier est pratiquement né avec l'idée du tram.
Les universités, les logements, les commerces, les entreprises ont grandi avec l'idée qu'un jour, une station serait à leur porte.
Une attente parfois douloureuse. Ouvert en mai 2009, l'Heure Tranquille a vécu quatre années difficiles avant de voir débarquer les usagers du tram. Un mauvais souvenir!?
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A l'intérieur du tramway, des passagers qui transitent parfois par les Deux-Lions, apportant de
l'animation au quartier. - (Photo NR, Patrice Deschamps)
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