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Un comité de quartier force de propositions
12/11/2013 05:36

Le timing n'est pas innocent. A quelques mois des élections municipales, le comité de
quartier Vivre les 2 Lions vient d'éditer son « Livre blanc 2013 », document d'une
quarantaine de pages qui dresse des constats (positifs et négatifs) sur le
fonctionnement du quartier et formule, dans sa seconde partie, des propositions pour
tenter de remédier aux problématiques rencontrées. L'association – créée il y a trois
ans et comprenant aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents – a déjà remis ce
fascicule au cabinet du maire et le transmettra à toutes les listes engagées dans les
municipales.

Manque de commerces de proximité

Dans son état des lieux, elle pointe notamment « un manque de cohérence dans
l'insertion des nouveaux programmes de constructions d'entreprises au sein du
quartier », en citant l'exemple du bâtiment EDF édifié près du pont Saint-Sauveur (au
nord-ouest) alors que les locaux d'activités sont historiquement implantés au sud des
Deux-Lions. L'association note également la « privatisation » d'espaces verts par
certains ensembles résidentiels, une carence en aire de jeux pour enfants et un manque criant de commerces de proximité dans le quartier.
Pour faire avancer les choses, Vivre les 2 Lions suggère notamment de créer « une place de village, qui serait un point de convergence dans le quartier », indique le président,
Grégory Coué, en estimant que le lieu le plus approprié se situerait sur « une réserve foncière appartenant à l'université », à l'intersection de la rue Watt et de l'avenue Michelin.
Cette place pourrait être bordée par une crèche (capable d'accueillir une trentaine d'enfants), un pôle médical (pharmacie, médecins, dentiste, infirmiers…), des commerces de
proximité (boulangerie, boucherie, brasserie, tabac-presse…) ainsi qu'une salle de quartier d'une capacité d'une centaine de places.
Autre proposition portée par le comité de quartier  : la mise en place d'un espace dédié aux associations, sur le site des Granges Collières, « avec des locaux pour des réunions
et activités ». Enfin, dans le domaine du cadre de vie, l'association milite pour la réalisation d'un parcours sportif le long du Petit Cher, d'un terrain de pétanque entre le Cher et
la station de production d'eau potable ou encore la prolongation de la promenade au bord de la rivière.
Autant de projets qui contribueraient, selon Vivre les 2 Lions, à donner au quartier « une identité et une âme ». Reste à savoir quel écho y donneront les politiques. En période
préélectorale, tous les espoirs sont permis.

Le libre blanc de Vivre les 2 Lions est consultable sur le site internet  : www.vivreles2lions.fr

Johan Guillermin
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VIDEO. Handicap au travail au
travail : parlons-en ! 
Le handicap au travail, sujet tabou ?
C'est le thème du d...
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Justice
Les affreux jojos avaient massacré la petite
chèvre 
Les bourreaux de la petite chèvre de l’île Balzac, à
Tour...
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Éducation
Rythmes scolaires : " La loi est la
loi " 
Malgré l’avis défavorable du comité

départemental de l’Éd...
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Bac 2014
Manon, Simon, David et les
autres... 

Ils étaient 4.402 élèves, hier matin, en Indre-et-
Loire,...
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Politique
Grève SNCF : une centaine de
cheminots défilent à Tours 

Une centaine d’agents de la SNCF ont défilé hier
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matin à...
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Spectacle
Laissez-vous surprendre par
Rameau ! 
L’ensemble Consonance célèbre
Jean-Philippe Rameau par un...
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Continuité écologique
Faut-il amender la loi sur l'eau et
les milieux aquatiques ? 
Une pétition est en ligne pour

réclamer un assouplissemen...
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Natation - championnats départementaux
Ultimes plongeons à Chinon 
Pour la dernière compétition départementale de la
saison,...
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Entre vous et nous
Les temps forts du Web de la
semaine passée 
Les jardins du prieuré Saint-Cosme
rouverts au public, un...
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Ils sont devenus champions
départementaux 
> 50 m nage libre Poussines  :
M. Lambert...
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Une fausse bonne raison selon
Nature Centre 
De leur côté, les associations
environnementales sont pa...
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Livre
Regard de femme sur des femmes
Le rêve interroge le réel et nous
révèle à nous-mêmes. L...

37  |  17/06/2014
Tennis - tournoi de bléré
Les outsiders se rebiffent ! 
Finalistes et demi-finaliste l'an
passé, Marie Arregui (...
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Badminton - assemblée générale de la ligue
Cap vers les 11.000 licenciés ! 
En assemblée générale samedi, à la Maison des
sports à P...
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Témoignage
Les racines ukrainiennes de
Chevtchenko 
Le premier adjoint de Tours,
Jacques Chevtchenko, est «&...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Tours > M. Montaubin redevient " simple bénévole "

CENTRE JOUE LES TOURS HARICOTS VERTS CUEILLIS A LA MAIN LES ATLANTES SUR VOTRE MOBILE!
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Votre appartement du T1 au T4 - balcon ou
terrasse. Chauffage collectif. Parking.Loyer à
partir de 430 € C.C- Hono à partir de 426.94 €

www.nexity.fr

Les HARICOTS VERTS CUEILLIS MAIN sont
arrivés à La CHARRETTE.
Nous serons de vous accueillir dans notre
magasin de producteurs à Chambray
pour en savoir plus >>>>

Téléchargez gratuitement l'application des
Atlantes et retouvez tous les bons plans et les
infos pratiques de votre centre !
Plus d'informations >>>

Devenir annonceur
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LA RÉSIDENCE MARY FLOR LOCHES
Pour cet été, pensez aux séjours temporaires,
en appartement entièrement meublé et équipé
avec tous les services de la résidence compris.

Découvrez nos séjours temporaires !

ASSURANCE OBSÈQUES PFG
Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.
Demandez votre documentation ici
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