
 
 

Association pour la QUA lité de la VI e dans l'agglomération Tourangelle 
 

Association loi 1901, créée le 1er février 1990, 
agréée au titre de l'environnement et de l'urbanisme, 
citoyenne, indépendante, apolitique, sans subvention. 

 
Les dossiers traités par l'AQUAVIT relèvent de l'intérêt général. Nous sommes 
particulièrement attachés à : 

• la promotion d'un urbanisme à visage humain,  
• la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural,  
• le respect et le développement de la trame verte et bleue, la protection des arbres et 

des jardins publics, l'entretien des rives de la Loire et du Cher, 
• la limitation de l'étalement urbain, 
• le respect des contraintes liées aux risques d'inondation, 
• la qualité de l'eau et de l'air, 
• la promotion des circulations douces, 
• les problèmes locaux de circulation, 
• la lutte contre les nuisances sonores et électromagnétiques, 
• la limitation de la publicité, 
• la vitalité de l'expression démocratique, etc. 

 
L'association apporte ses compétences au débat démocratique  
qu'elle peut d'ailleurs elle-même susciter. Elle donne des avis à l'occasion des procédures 
légales ayant trait à l'environnement (enquêtes d'utilité publique, consultations des 
associations, commissions, etc.). Elle prône une cohérence entre les bonnes intentions de 
nos décideurs et leurs actes, s'opposant notamment aux opérations de "greenwashing" et 
souhaitant une véritable volonté politique de réaliser les objectifs du Plan Climat de 
l'Agglomération Tourangelle. 
 
L'association participe aux actions d'informations et de sensibilisation du public  
par son site Web aquavit37.fr, par ses rencontres avec les décideurs, par des tracts 
informatifs et des rencontres sur le terrain.  
 
Faites connaissance avec l'AQUAVIT : 

• visitez son site aquavit37.fr et faites le connaître, 
• inscrivez-vous à sa liste de diffusion des sympathisants, 
• participez à ses rassemblements, 
• venez à ses réunions mensuelles (chaque 2ème jeudi du mois aux Halles), 
• adhérez pour défendre vos droits et appuyer notre action 

 

Luttons contre la "mal-ville", 
proposons une vision du bien vivre tourangeau 


