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SERVICES EN ACTIONS

Sur ce principe, une procédure d’appel 
à candidature pour la création d’un 
réseau de chaleur a été lancée en 
novembre 2016. Cette année, le projet 
prend forme : une nouvelle chaufferie 
biomasse sort de terre dans la zone 
industrielle du Menneton et son 
achèvement est prévu pour octobre. 
La production de chaleur reposera à 
70 % sur de la combustion de biomasse, 
fournissant de la chaleur à un prix 
compétitif sur un périmètre important 
à l’Ouest de la ville de Tours et à l’Est de 
la ville de La Riche. Celui-ci comprendra 
18 bâtiments et sites communaux 
ou communautaires (dont la mairie 
de Tours), le CHRU, trois bâtiments 
universitaires et des résidences privées.
 
Yves Massot, adjoint au Maire chargé 
de l’écologie urbaine, souligne que « la 
collectivité s’inscrit dans une dynamique 
d’autonomie énergétique, de réduction 
drastique des gaz à effet de serre, tout en 
veillant à distribuer aux habitants, aux 
bailleurs sociaux et à la collectivité de la 

chaleur à un tarif très compétitif et plus 
stable que les énergies fossiles puisqu’issue 
de ressources locales. » La conception 
du réseau en lui-même, sa construction 
et son exploitation pour 23 ans, ont 
été déléguées à une filiale du groupe 
ENGIE. Pour ce faire, celui-ci a créé une 
société dédiée à la réalisation et la 
gestion de ce projet :  Tours métropole 
– Energies Durables (TM-ED), société 
dédiée à ce réseau de chaleur.  
L’entreprise se rémunérera par la vente 
des kWh distribués aux différents 
clients branchés sur le réseau.  
« La chaufferie existante du CHRU  
Bretonneau pourrait, quant à elle,  
servir de secours et d’appoint lorsque  
la future chaufferie sera opérationnelle »,  
précise enfin l’élu.

ENVIRONNEMENT 

Un investissement 
emblématique
Pour réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre, 
Tours Métropole et la Ville 
de Tours valorisent, par le 
bois-énergie, les bénéfices 
environnementaux de la 
gestion raisonnée des forêts 
du territoire. 

19 210 
C’est le nombre de tonnes 
de CO2/an émis en moins, 

grâce à la nouvelle chaufferie 
biomasse et son réseau 

de chaleur en octobre prochain.

Retrouvez l’essentiel sur le réseau de chaleur sur 
tours-metropole.fr/energiesdurables

http://tours-metropole.fr/energiesdurables
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URBANISME

Haut de 
la rue Nationale : 
une perspective 

élargie
Aménagements de 

la place Anatole-France 
et des quais de Loire, 

construction des deux 
hôtels et d’un bâtiment 

parallèle à la bibliothèque 
centrale, apaisement de 

la circulation automobile… 
Après quelques mois 
de réflexion, le projet 

du haut de la rue Nationale 
a gagné en profondeur 

de champ. Tour d’horizon.
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8
C’est le nombre 
de candidats 
qui ont été sélectionnés 
par l’appel à projets 
de la ville.

Ancienne voie royale considérée comme 
l’une des plus prestigieuses entrées de 
ville de France au XVIIIe siècle, le haut 
de la rue Nationale est en passe 
de retrouver ses lettres de noblesse. 
Sous la plume du Maire Christophe 
Bouchet, le périmètre concerné a été 
élargi pour soigner à la fois l’entrée  
de ville et ses contours. « Le projet Portes 
de Loire initial s’arrêtait stricto sensu 
aux portes des hôtels, sans plus de mise 
en perspectives, sans prise en compte 
du plan de l’architecte Pierre Patout, 
sans connexion avec la Loire », explique 
l’édile. Alors la ville a réuni autour  
de la table l’architecte des Bâtiments de 
France, qui veille au bon respect  
du secteur sauvegardé, la Mission Loire, 
garante du label Unesco, l’État,  
la Dreal, la Loire étant propriété  
nationale, et lancé un appel à projets 
auprès des cabinets d’architectes- 

paysagistes. « Cette esquisse est aujourd’hui 
soumise au regard des Tourangeaux. 
Nous allons dorénavant répondre à leurs 
inquiétudes, à leurs interrogations… », 
reprend Christophe Bouchet. 

Les contours du projet

Sur les premières perspectives  
présentées par l’agence parisienne Ter, 
lauréate de l’appel à projets,  
les parapets ont été remplacés par  
une descente vers le fleuve royal  
en gradins végétalisés côté fac et en 
pierres côté bibliothèque et des rampes 
pour les personnes à mobilité réduite 
ont été dessinées de chaque côté du 
pont Wilson. L’agence Ter s’associe à 
Officina, lauréat du concours  
international d’idées organisé en 2017  
par Tours Métropole et l’agence  
d’urbanisme de Tours (ATU). « Le projet, 
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DEMAINDEMAIN
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revu dans sa globalité, vise à transformer 
le paysage en un nouveau moteur  
d’activité économique et d’attractivité 
touristique et à trouver un équilibre  
subtil entre activité urbaine et tranquillité 
de la nature. » Des espaces boisés ont 
été aménagés place Anatole-France et 
dans la continuité, avenue Malraux et 
rue des Tanneurs. Le projet prévoit une 
mise en trois, puis en deux voies de cet 
axe qui en compte aujourd’hui quatre. 
« La place de la voiture doit être réduite 
mais de manière progressive, raisonnée 
en mettant en place au préalable des 
solutions de replis — tramway, pistes 
cyclables. » Une passerelle dédiée à 
la circulation douce reliera d’ailleurs 
l’université au quai Portillon en passant 
par l’île Simon. Autre élément majeur : 
le « bâtiment Loire », pendant de la 
bibliothèque centrale selon les plans 
d’architecture de Pierre Patout, sera 

construit sur l’esplanade entre  
le pont Wilson et la faculté.  
Les contours de ce bâtiment et sa 
fonction restent à définir.  
Ce nouvel aménagement, qui  
devrait être pris en charge en 
partie par Tours Métropole, est 
évalué à 10 millions d’euros.  
« Nous réfléchissons dès 
aujourd’hui au devenir des rues 
Constantine, Voltaire, du parking 
Prospère Mérimée derrière l’église 
Saint-Julien…, prévoit Christophe 
Bouchet. L’aménagement de 
l’ensemble se mettra en place 
progressivement dans les années à 
venir. » Sous les pinceaux de  
la ville, le haut de la rue Nationale 
affichera donc, dans les cinq à six 
prochaines années, un nouveau  
visage remarqué par sa fluidité,  
sa luminosité, sa symétrie, son 

attractivité, sa connexion avec la Loire 
et ses reflets d’antan. 

En savoir plus sur
magazine.tours.fr

http://magazine.tours.fr
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Les Portes de Loire : 
les travaux ont démarré

La réalisation du projet des Portes de Loire a repris 
fin janvier. La majorité a souhaité conserver l’enveloppe 

du projet dessiné par le cabinet Arte-Charpentier.

D’ici à 2021, les terrains vagues de 
chaque côté du haut de la rue Nationale 
auront laissé place à deux hôtels garnis 
de 4 000 m2 de commerces.  
Leur construction a été confiée au 
groupe Eiffage, opérateur du projet*. 
Le Hilton Garden Inn et Hampton Inn, 
deux bâtiments jumeaux de 3 et 4 
étoiles, composés de 91 et 70 chambres, 
seront exploités par la société Naos.  
En plus de la réfection du parvis de 
l’église Saint-Julien, le projet prévoit 
également la construction de 48  
logements à l’angle de la rue Nationale 
et de la rue du Commerce.

Eiffage travaille de concert avec une société civile immobilière (SCI), Tours Nationale 
Hôtels, qui regroupe quatre investisseurs : le groupe Héraclès, spécialisé dans 
le développement de projets, l’investissement en commerces, résidentiels, 
l’immobilier d’entreprises et l’hôtellerie, la Caisse des dépôts et consignations, 
Naos et la caisse régionale du Crédit Agricole. Le montant des travaux  
du projet Portes de Loire, pris en charge par ces différents acteurs, est évalué  
à 25 millions d’euros. 

* La Société d’équipement de la Touraine a vendu les terrains acquis au titre de la collectivité  
à Eiffage le 21 décembre 2018, pour un montant de 12,65 millions d’euros.

LES GRANDES ÉTAPES

2021
Livraison du complexe  

hôtels-commerces  
des Portes de Loire.

2022
Livraison des 48 logements  
à l’angle de la rue Nationale  
et de la rue du Commerce.
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Henri Bava
« Notre projet respecte 

l’héritage laissé par Patout »

Trois questions à Henri Bava, 
paysagiste et cofondateur de l’agence Ter.

Pourquoi répondre à l’appel 
à projets de la ville de Tours ? 

Michel Hössler, Olivier Philippe 
et moi-même, les trois  
fondateurs de l’agence Ter, 
sommes paysagistes-urbanistes,  
nous aimons travailler sur  
des projets en bord de fleuves 
et développer un dialogue 
entre une géographie et  
un processus de transformation 
urbaine. Tours, avec cette 
présence ligérienne, est  
un archétype des projets  
qui nous passionnent.

Sur quoi s’est fondé 
votre travail ? 

Sur l’histoire de la ville,  
grâce aux gravures du XVIIIe 

siècle et aux plans de Pierre  
Patout, architecte d’après-
guerre qui a réalisé la  
bibliothèque centrale, qui  
laissaient apparaître une 
certaine symétrie, avec  

des bâtiments jumeaux,  
deux places qui se répondent…  
En plus de vouloir reconstruire 
ces totems, Patout avait 
imaginé un pendant de la 
bibliothèque centrale, ce qu’il 

n’a jamais pu réaliser.  
Nous avons travaillé sur le 
dialogue entre Anatole- 
France et Choiseul et sur  
une harmonisation entre Loire 
et ville rendue possible grâce 
à la descente douce vers  
le fleuve royal et aux espaces 
arborés de la place, notes  
de rappel de la végétation de  
la Loire. Notre projet respecte 
à la fois cet item de pont  
associé à deux places et  
cet héritage laissé par Patout. 
Notre but était de dessiner 
un projet qui ne pourrait être 
réalisé ailleurs, ancré, fidèle  
à l’histoire de la ville,  
à sa topographie…

Votre agence a obtenu 
le Grand Prix de 
l’urbanisme en 2018…

Oui, pour l’ensemble  
de notre parcours commencé 
en 1986 ! L’agence compte 
aujourd’hui 70 collaborateurs 
(paysagistes, architectes et 
urbanistes), dont 50 au siège, 
à Paris. Pour chaque projet 
d’ampleur, une agence est 
implantée sur site pour garder 
le fil de la concrétisation  
du projet : il y a des agences 
en Allemagne, à Barcelone 
pour le projet de place des 
Gloires-catalanes, à Los Angeles 
(rénovation de Pershing 
Square à Downtown)  
sur la partie des années 30,  
et à Shanghai, pour  
un aménagement  
des rives sur 21 km. 

« Le projet de Ter 
semblait le plus abouti 
et aéré. Nous l’avons 
choisi car il alliait 
élégance et sobriété. » 
Christophe Bouchet, 
à propos de l’agence Ter


