
Préparation
Comité de Suivi des 2 Lions

Bord du Cher - Cher

• Entretien du talus et de la promenade basse  

Les escaliers qui descendent de la promenade sur les bords du Cher jusqu'au Cher sont sous les 
herbes tandis que les bords du Cher sont laissés à l'abandon. Les bancs, eux, sont dans les herbes.

En décembre 2011, il nous avait été dit que les 2 descentes vers le Cher devaient être nettoyées. 
Mais  rien  n'a  été  fait.  La  situation a  même empiré.  Nous  pouvons  remarquer à  certains 
endroits que le pavage se soulève, ce qui est inquiétant.
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• Bancs défectueux  

Les bancs sur la promenade le long du Cher ont besoin d'être repeints et l'un d'eux doit être réparé. 
Tout est resté dans le même état depuis 2011.

Lors du Comité de Suivi de décembre 2011 il avait été dit que 2 nouveaux bancs pourraient 
être installés sur l'espace devant la passerelle. En effet le Conseil de la Vie Locale a 2 bancs 
disponibles. Toujours rien depuis.

• Passerelle le Fil d'Ariane en pleine décrépitude  

Un grand nombre d'habitants s'inquiètent du devenir de la passerelle le Fil d'Ariane en la voyant se 
dégrader au fil du temps. Aucun entretien n'est réalisé sur cet ouvrage. 
Il est devenu indispensable de repeindre tant la structure métallique que les rambardes en bois.

Demande datant de décembre 2011, restée sans réponse depuis.

• Entretien des îles du Cher  

Les îles du Cher sont à l'abandon complet. Certains arbres sont tombés, d'autres sont fragilisés. Un 
entretien des îles devient urgent car en cas de crue, tout cet amoncellement d'arbres morts risque 
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d'obstruer les arches du pont Saint Sauveur, empêchant l'eau de s'évacuer correctement. Nous ne 
demandons pas de raser les îles, seulement enlever les arbres morts.

• Suppression de l'algeco  

Serait il possible de supprimer l'algeco situé sur les bords du Cher, vestige de l'embarcadère? Celui-
ci est détérioré, les vitres sont cassées. Les riverains nous font remonter régulèirement des nuisances 
subies à cause des personnes venant dans cet algeco.
En revanche la tonnelle attenante serait à conserver et à remettre en état.

Vestiges des travaux du tram

Les travaux du tram sont maintenant terminés mais quelques mois après la mise en service de celui-
ci, il reste encore quelques vestiges de ces travaux.

• Près du nouveau Pont du tram  

Il reste encore une barrière en direction du Cercle de Voile, mise en place lors de la construction du  
nouveau pont. Celle-ci n'a plus lieu d'être.
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• Au bout de l'avenue Jean Portalis, proche du Cher  

Il reste près de l'algeco un poteau avec son socle. Celui-ci servait à l'alimentation d'une webcam qui 
n'existe plus.

• Angle Portalis – Ferdinand de Lesseps, côté Granges Collières  

Il reste une alimentation provisoire d'un candélabre.

• Entrée Est de l'Heure Tranquille  

Il reste une alimentation provisoire d'un candélabre.

 Vivre les 2 Lions    -    Préparation Comité de Suivi des 2 Lions  de janvier 2014    -       4/10  



• Jardin au centre de l'allée Ferdinand de Lesseps (entre rue Watt et avenue Portalis)  

Le passage en bois est inexistant sur une partie

• Eclairage au sol  de la Rambla  

Suite aux travaux du tram, l'ensemble de l'éclairage au sol de la Rambla est inopérant.

Circulation

• Trottoirs non finalisés ou inadaptés  

Les trottoirs sur la partie Ouest de l'avenue Michelin, la rue Germaine Tailleferre ainsi que derrière 
« Médipréma » ne sont pas finalisés. Ceci empêche les PMR de pouvoir circuler librement en toute 
sécurité. 
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Rue Germaine Tailleferre et  Allée Ferdinand de Lesseps le trottoir  n'est  pas finalisé autour des 
candélabres. Certains candélabres sont même manquants, les fourreaux et câbles sont présents sous 
des cônes depuis des mois.

Manque de bateau sur la nouvelle descente en sortie du nouveau pont du tram. Les PMR ne peuvent 
pas traverser.

Le trottoir de la rue du Cher le long des « Hameaux du Cher » n'est pas assez large pour qu'une 
personne en fauteuil puisse passer, à cause des candélabres sont mal placés: 1m au lieu de 1m30
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Le trottoir provisoire sur le rond point près du nouveau bâtiment EDF est obstrué.

• Stationnement  

Serait-il possible de supprimer les plots situés sur des places de stationnement le long des ateliers de  
Parcs et Jardins? Dans les semaines qui viennent avec l'arrivée d'EDF, les places de stationnement 
vont devenir de plus en plus recherchées dans ce secteur. Serait-il possible également de décaler, 
voire enterrer le contenère à verre sur une place de stationnement et non a cheval sur 2 comme c'est 
le cas actuellement.
 

• Stationnement des deux roues  

Les arceaux situés allée Ferdinand de Lesseps le long de l'Heure Tranquille et face à la pharmacie 
sont mal placés. Ils sont trop proches des places de stationnement. Les automobilistes ne peuvent 
pas sortir de leur véhicule, et les cyclistes risquent de retrouver leur vélo abimé.
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• Vitesse des bus  

Nous déplorons une vitesse excessive des bus depuis la descente du pont du tram jusqu'à l'arrêt 
« Fac 2 Lions ». En effet, ces derniers pensent qu'ils sont seuls surtout sur la partie le long du Cher,  
alors que c'est un endroit où beaucoup de promeneurs circulent. Il serait utile que la vitesse des bus 
sur cette partie soit limitée à 30 Km/h. 

Problèmes de déjections canines

Sur la partie Est du quartier et principalement la coulée verte et la promenade le long du Cher, les  
déjections se multiplient au grand dam des riverains. Nous souhaiterions qu'un espace soit aménagé 
afin que les propriétaires puissent y amener leur charmant animal de compagnie faire ses besoins. 
La canisette pourrait être réalisée dans les environs de la passerelle, et intégrée avec de la végétation  
afin de ne pas dénaturer le visuel des alentours.
Le petit parking proche de la passerelle est malheureusement un lieu privilégié par les propriétaires 
pour venir faire crotter leurs chiens.

Suite au Comité:
Une campagne d'information était prévue. Malheureusement nous n'avons rien vu dans le 
quartier des 2 Lions depuis décembre 2011.

Des distributeurs de sacs pourraient être installés afin que les gens ramassent les déjections de leur 
animal.
Une signalisation pourrait également être installée afin d'éduquer ou d'avertir les gens afin qu'ils 
ramassent les déjections et ne laissent pas leur animal faire ses besoins n'importe où.
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Aire de Jeux

Les travaux de l'aire de jeux du square Jacques Monod, ayant pour but de remplacer les anciens 
jeux sont à l'arrêt depuis début décembre 2013. La fin des travaux étaient prévue à l'origine fin 
Novembre 2013.
Qu'en est-il ? 

Une aire de jeux pour des enfants plus âgés pourrait être réalisée derrière la station de pompage, sur 
un bout de terrain situé entre des plantations d'arbres. Voir photos ci-jointes. Des terrains de boules 
pourraient également être créés.

Avenue Pont Cher

Les riverains de l'avenue Pont Cher se demandent comment va être réhabilitée cette avenue. Y a-t-il  
un projet ? À quel horizon ? 

Pollution

• Pollution visuelle  

Il subsiste un certain nombre de panneaux publicitaires qui n'ont plus lieu d'être , les résidences 
étant construites depuis maintenant plusieurs années.

                  Av. Edouard Michelin                                         Av. Jean Portalis
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                                                            Av. Edouard Michelin

• Pollution due au chantier EDF  

Le chantier EDF, apporte son lot de détritus. En effet les entreprises laissent traîner des détritus en 
tous genres, qui s'envolent en dehors du périmètre du chantier et vont même polluer le Cher. Ce 
chantier est loin de témoigner d'une démarche vertueuse, et ne colle pas avec l'image que veut se 
donner cette entreprise qui communique sur le côté vert de ce bâtiment.
Les bennes sont installées en dehors du périmètre du chantier est-ce normal ? De plus, elles sont très 
proches du Cher! Un coup de vent et tout part dans le Cher ! Les chantiers ne sont pas réputés pour  
être propres mais en ce qui concerne celui-ci des records sont atteints.  

Noues sur les nouveaux ensembles du secteur Ouest du quartier

Les 2 noues des ensembles « Maisons Blanches » et  « Terrasses de la Gloriette » sont fermées. 
Normalement, celle des « Maisons Blanches » doit être accessible à tout habitant en journée. Or, 
actuellement elle est complètement fermée. Il serait donc bien de faire respecter ce qui était prévu 
au départ. Nous déplorons la perte de l'espace public au profit du privé. Serait-il possible d'avoir 
une copie du document précisant l'accessibilité de cette noue en journée? (Voir avec A. GOUDEAU 
ce sujet que nous avons déjà abordé). Enfin serait-il possible de savoir ce qu'il en est de la noue des 
« Terrasses de la Gloriette » ?
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