Besoin de rien… envies de Loire
Dès l’été 2018, à partir des usages du site, nous créerons des lieux et des
occasions pour permettre aux Tourangeaux de reprendre contact avec la
Loire.

Du parc de Sainte Radegonde à la cathédrale : Dans ce contexte, il nous
semble pertinent de se saisir de l’urbanisme tactique comme moyen de
réappropriation de la Loire par les tourangeaux afin de donner à voir les
opportunités que peut offrir l’occupation des îles tout en respectant
l’environnement, la biodiversité, la qualité de l’eau et les risques
d’inondation.

De la plaine du centre aéré aux îles noires de La Riche : Quel plaisir et
quelle chance de pouvoir profiter d’une vue imprenable sur la Loire et ses
îles, mais aussi de lieux emplis de calme, de lumière et de sérénité. Au pied
de l’agitation urbaine on peut soudain y entendre le chant des oiseaux et
contempler le fleuve qui poursuit son chemin vers ailleurs…

Nous proposons de réinterpréter des usages existants ou ayant existés sur
les bords de Loire, afin d’offrir un autre regard sur ce site posé sur le fleuve,
cœur historique de la ville, qui hélas, n’est souvent que traversé. Permettre
à tous de découvrir ce lieu sans a priori. Faire de ces îles une destination
ordinaire. Un théâtre aquatique pour faire du paddle avec ses enfants. Une
plage saisonnière en bois pour lézarder au soleil entre copines. Déguster
un vin de Loire. Pêcher les pieds dans l’eau.

De la Guinguette de Lulu à la Guinguette Tours plage : L’évidence de la
présence d’un cadre exceptionnel s’est traduite depuis bien longtemps par
l’installation d’activités plus ou moins pérennes le long de la Loire. Malgré
les risques réels de débordement du fleuve, différents usages occupent
aujourd’hui encore les rives offrant ainsi de nombreuses opportunités de
contacts avec l’eau. Par prudence, la Loire n’est devenue qu’un paysage
dont on revendique le caractère sauvage, une merveilleuse toile de fond
bordée d’activités qui bien souvent n’ont plus de lien direct ou indirect avec
l’eau. Cette mise à distance systématique des usages par rapport à la Loire
est finalement assez récente. Il n’y a pas si longtemps, le fleuve était
considéré comme une ressource naturelle à exploiter tant pour
l’amélioration du quotidien (bateau douche, bateau lavoir, traversier,
transport maritime…) que pour les activités de loisirs (patin à glace,
baignade, concours de pêche, aviron…).

Notre ambition est de faire émerger des projets et des pratiques très
variés : artistiques, commerciaux, citoyens… qui pourront renforcer les
contacts entre la Loire et les tourangeaux, en intégrant la notion de risque
par des conditions d’usages adaptées.
Nous vous proposons de tester dès l’été 2018 un véritable démonstrateur
d’usages en contact avec la Loire en travaillant avec les élus, les habitants
et les professionnels locaux, de manière économique et rapide.
Pour cela, l’acteur public peut aussi investir dans des aménagements
éphémères qui à terme créent de la valeur d’usage, de l’attractivité et du
rayonnement. La Loire doit rester au quotidien un paysage support
d’émerveillement et d’activités contribuant à une qualité de vie singulière
portée par ces différents lieux à vivre.
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