Aquavit

Quelle hauteur
à côté de chez
vous demain ?

PLAN LOCAL d'URBANISME de TOURS
Attention aux mauvaises surprises !

Association pour la qualité de la vie dans l’agglomération tourangelle
Agréée depuis juin 1995 au titre du code de l'urbanisme



Aquavit
Siège :
8, rue Charles de Grandmaison
37 000 TOURS
Courriel :
Aquavit37@free.fr
Site :
http://aquavit37.free.fr
Source: PLU de Tours Plan des hauteurs
Arrêté du projet – Conseil Municipal du 11 octobre 2010



Partie à retourner à :

Tours le
Monsieur RATINAUD, Commissaire enquêteur
PLU Mairie de TOURS
1 à 3, rue des Minimes
37926 TOURS CEDEX 9
Dans le cadre de l'enquête sur le PLU de Tours, je vous demande d'intervenir pour que :
le rayon qui sert à délimiter le corridor du tramway soit ramené à 400 m pour préserver l'équilibre
urbain et l'identité de la ville,
le projet d'une tour de grande hauteur (58 mètres) à côté de la gare soit abandonné, celle-ci
s'intégrant mal dans le site,
que soit rétablie l'interdiction de construire en limite séparative au-delà de la bande de 15 mètres de
l'alignement, afin de conserver des îlots de verdures indispensables au bien-être des citadins
(déstressants et modérateurs de température) et à la faune urbaine (continuité de son habitat),

Dans quelle zone
habitez-vous ?
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Soit rétablies les règles d'implantation des constructions sur une même parcelle pour éviter le
manque d'ensoleillement et les vis-à-vis,
le projet de rénovation de la place de La Tranchée, conserve la façade de l'ancienne mairie et
n'atteigne pas 33 mètres pour préserver la perspective de La Tranchée.

NOM :
Prénom :

Assuré(e) de votre écoute, je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes salutations
distinguées.
NOM :
Adresse :

Adresse :

Prénom :
Signature

Signature
Source : PLU de TOURS ZONAGE Plan général
Arrêté du projet – Conseil Municipal du 11 octobre 2010

