


La constitution de la réserve 

foncière 







Ecoquartier de 

Monconseil 

PLAN DE SITUATION 

Tours Nord 

 





193 532 m² de foncier à maîtriser 



• 1969 : Création d’une Zone d’Aménagement Différé sur le périmètre de la future 
Z.A.C. 

 

• Principe de création de la Z.A.C. décidée lors du Conseil Municipal du 25.09.1984 

 

• Arrêté Préfectoral de création de la Z.A.C. le 26.11.1985 

 

• Convention préalable au traité de concession entre la Ville et l’OPAC de Tours le 8 
juillet 1985 (études préliminaires et acquisitions foncières) 

 

• Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) approuvé le 19 décembre 1988 (modifié le 20 
mars 2006) 

 

• Dossier de réalisation approuvé le 20 mars 2006 

 

• Convention portant concession d’aménagement entre la Ville et l’OPAC de Tours 
exécutoire le 20 mars 2006 (17 ha.) 

 

• Fin prévisionnelle de l’opération : 20 mars 2016. 

 

 

Les outils urbanistiques 



• 22 ans d’acquisitions foncières (premier acte: 16/05/1980 soit 5 ans avant la convention 

préalable au traité de concession, dernier acte: 06/05/2002) 

 

• 4 Déclarations d’Utilité Publique : 

•19/04/1979 (La Chapelle) prorogée le 20/01/1986 (Le Petit Beauséjour), 

•28/03/1991 (Place Centrale/Grenouillère) prorogée le 08/03/1996 (Place 

Centrale/Grenouillère) 

 

• Plus de 40 propriétaires dont le Crédit Immobilier de Touraine qui détenait environ  

49 000m² (environ 1/4 de la surface totale) 

 

• 91 parcelles acquises: 89 acquisitions amiables (amiable « pur » ou traité d’adhésion à 

l’expropriation), aucune préemption, 2 expropriations après appel. 

 

• 4 acquisitions complémentaires en 2007 et 2008, situées hors périmètre mais rattachées 

à la Z.A.C. 

L’acquisition de l’ensemble foncier 



Les aspects financiers 

• Une ligne de trésorerie 3M€ (Caisse 

d’Epargne) 

• Un prêt foncier GAIA (CDC) 

• Des partenariats techniques 

•.Une expertise financière (« sous-

traitance ») 

• Un phasage, des imprévus… 

• Le surcoût de la qualité des 

espaces publics : 2M€ 



Les objectifs 





Objectif : créer une centralité affirmée 

EHPAD 





Objectif : penser la lutte contre l’étalement 

urbain en modulant les densités 





Objectif : s’intégrer dans un maillage urbain 

préexistant 

Plan des bus - 2009 

Plan des pistes cyclables - 2009 



Objectif : privilégier les modes de transports doux 



Objectif : favoriser 

« l’éco-construction » 



Objectif : des espaces publics exemplaires 

• Traitement intégral des eaux de ruissellement 

• Réduction de 50% des débits de rejet des eaux de ruissellement (avant/après 

urbanisation) 

• Eclairage public économe en énergie (30% de gain d’énergie soit 13 140kWh/an) 

Objectif : gérer efficacement les déchets 

• 25 points de collectes enterrés 

• Bacs de tri sélectif offerts 

• Guide du geste vert (labellisation H&E) 



Objectif : créer un « quartier vivant », créateur 

d’emplois 

• Une ZAE de 3ha pour 1 300 emplois (bâtiments BBC) 

• Des rez-de-chaussée convertibles en commerces 

• Une place centrale « lieu de vie » 





Objectif : créer un « quartier mixte » 

• 33% de logements sociaux (tous types de financements) 

• Sur certains lots « privés » : 1/3 de primo-accédants 

• EHPAD, crèche, foyer « Les Elfes » 



L’étude urbanistique 





Le projet de l’Agence d’Urbanisme 



L’étude d’Eva Samuel 











Les chantiers en cours 



Lot 4 : OPAC de Tours / Architectes : Bouillaud & Donnadieu 



Hors ZAC : OPAC de Tours / Architecte : Sabatier 

Lot 20 : OPAC de Tours / Ville de Tours 

Jardin de la Grenouillère 



L’Etablissement 

d’Hébergement pour 

Personnes Agées 

Dépendantes 

 

CCAS de Tours 

 

Architectes : ZUNDEL / 

CHRISTEA 



Les chantiers démarrant en 2009 



Le Gymnase 

 

Ville de Tours 

 

Architectes : 

Explorations 

Architecture / Intégrale4 



Lot 8 : MARIGNAN / Architecte : Ballet 

Lot 5 : ICADE CAPRI / Architecte : Jean-Claude Pondevie 



Lot 9 : OPAC de Tours / Architecte : Sabatier 

Lot 23 : OPAC de Tours / Architecte : Ranjard 



Les chantiers ultérieurs 



Lot 1: Interconstruction  Jean-philippe pargade  architecte urbaniste  D.Besson Paysagiste 

Lot 1 : Interconstruction / Pargade 

Lot 2 : Valloire / Sabatier 



Lot 5: Gambetta Promotion / Architecte : Edouard François 

Lot 10 : ARCADE / Parallèles 



Lot 11 : SECA / Architecte : Barrier 

Lot 7 : INFINIM / Architecte : Alain Gourdon 


