
 
 
A TOURS, LES ARBRES TOMBENT, 

L'AFFAIRISME POUSSE 
 

La ville de Tours est vendue aux promoteurs immobiliers. 
Son patrimoine arboré est saccagé tandis que la frénésie du 
béton gagne en hauteur. Les Tourangeaux, consultés dans 
une enquête publique en 2011, ont refusé la construction 
d'une tour de plus de 50 mètres écrasant la gare. Le maire 
Jean Germain s'obstine et la confie au bétonneur Bouygues. 
 

Nous refusons cet acte antidémocratique, nous refusons ce 
recul de la nature dans notre ville trop polluée, nous 
refusons ces bétonnages du passé, nous voulons qu'une 
trame verte oxygène la ville.  

 

Le collectif "Gare aux Tours" 
 
Signez et faites signer la pétition sur gareauxtours.fr  
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