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e projet, dévoilé en
janvier dernier, est en
passe de se concréti-Lser. En fin d’année, le

bailleur social Val Touraine
habitat (VTH) déposera un
premier permis de construire,
donnant ainsi le coup d’envoi
de son ambitieuse opération
prévue aux Fontaines, sur la
vaste emprise de 11.700 m2 cou-
rant de la place Goya à la sortie
de l’autoroute A10, le long de la
route de Saint-Avertin.

Une pharmacie
avec un drive
Sur ce site, racheté pour
quelque 3,5 millions d’euros
(M€) en 2011 au conseil géné-
ral (1), VTH a ainsi imaginé un
programme mixant pôle de
santé, logements et activités
tertiaires, avec le concours
d’un cabinet d’architecture va-
rois de renommée internatio-
nale, Rudy Ricciotti.
La semaine dernière, les ar-
chéologues ont réalisé un dia-

gnostic sur la parcelle, « qui n’a
rien révélé d’exceptionnel » et
ne motivera donc pas de
fouilles préalables aux travaux.
Rien ne s’oppose donc à ce que
le bailleur social se projette ra-
pidement sur la première
tranche de son programme,
côté place Goya : un édifice de
5.000 m2 environ intégrant une
pharmacie (2) dotée d’un drive,
pour un service au volant ; un
pôle regroupant des profes-
sionnels de santé (médecins,
infirmiers, podologues…) ; et,
dans les étages (de R+2 à R+7),
quarante logements.
« Il s’agira de T2, T3 et T4. La
moitié des appartements sera
destinée à du locatif social,
l’autre moitié sera proposée en
accession sociale à la pro-
priété », détaille Yannick Bon-
hommet, responsable du pro-
gramme à Val Touraine
Habitat, qui table sur un dépôt
du permis en décembre, un dé-
marrage des travaux au deu-
xième semestre 2014 et une li-
vraison de la totalité de cette
première phase courant 2016.
Parallèlement, VTH va plan-
cher sur la suite de son opéra-
tion, à savoir le projet d’im-
plantation d’activités tertiaires
à l’autre bout de la parcelle, au
niveau de la sortie d’autoroute.
Des contacts avaient été noués
avec la Chambre de métiers,
mais « elle n’a pas donné de
suite favorable », précise Yan-
nick Bonhommet. Il y aurait

également des touches avec
l’école supérieure de com-
merce France Business School,
mais rien n’a été concrétisé
pour l’instant.
A côté de ces futurs locaux, qui
sont donc toujours en quête
d’occupants, Val Touraine Ha-
bitat devrait réaliser vingt lo-
gements sociaux locatifs. Enfin,
l’organisme cédera à deux pro-
moteurs (pas encore connus) la
partie centrale du site : ils y
réaliseront, au total, une cen-
taine de logements en acces-
sion à la propriété.

Autant dire que la façade nord
de la route de Saint-Avertin va
prendre un sacré coup de jeune
dans les prochaines années,
entre l’avenue Mozart et l’auto-
route A 10 !

Johan Guillermin

(1) Le Département l’avait lui-même ac-
quis auprès de France Télécom pour y
loger ses services sociaux dans les bâ-
timents quittés par l’opérateur (et au-
jourd’hui rasés). Mais le projet avait fi-
nalement avorté.

(2) Il s’agira du transfert de la pharma-
cie des Fontaines.

Le projet Goya sur la rampe
de lancement aux Fontaines
Val Touraine Habitat devrait déposer, en fin d’année, le permis de construire
d’une opération d’envergure prévue en bordure de la route de Saint-Avertin.

L’opération verra le jour dans le quartier des Fontaines, sur
un terrain de 11.700 m2, en bordure de la route de Saint-Avertin.

Îlot Goya

Parc Balzac
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dans la ville
> Marchés. Strasbourg,
Velpeau, Beffroi, de 8 h à
12 h 30.
> Don du sang. Collecte de
sang, de 13 h à 19 h, dans le
bus de prélèvement,
boulevard Béranger.
> Club de rire. Séance de
rire, à 15 h et à 19 h, à l’espace
Charles-Perrault,
52, boulevard
Winston-Churchill. Tarif : 5 €,
la séance. Certificat médical
obligatoire. Tél. 06.14.45.81.73.
> La Tour Charlemagne.
Visite guidée, à 14 h 30, rue de
Chateauneuf. Places limitées.
Gratuit.
> Dédicace. Rencontre
Léonor De Récondo autour de
son roman «Pietra viva», à
19 h 30, à La Boîte à livres,
19, rue Nationale.
> Café-concert. Concert avec
Apolline et Sky Fisherman, à
20 h 30, aux Trois Orfèvres,
6, rue des Orfèvres. Tarif :
5 euros.
> A Tours de Mains. Vente,
exposition, information,
démonstration des activités de
l’association, de 10 h à 18 h 30,
salle 121 des Halles, place
Gaston-Paillhou. Entrée libre.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon (3).
Polluants en cause : ozone.
Prévision : dégradation.
Lig’Air : tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr

social
Perturbations
du réseau de bus
Suite à un mouvement social
prévu aujourd’hui jeudi, la
circulation des bus sera
perturbée en heure de pointe ;
83 % des services seront
assurés entre 7 h et 9 h 30 et
entre 17 h et 19 h 30. La ligne
Tram A circulera normalement
ainsi que toutes les lignes
scolaires. Demain vendredi, la
circulation des bus sera aussi
perturbée en heure de pointe.
84 % des services seront
assurés entre 7 h et 9 h 30 et
entre 17 h et 19 h 30. La ligne
Tram A circulera normalement
ainsi que toutes les lignes
scolaires. En dehors de ces
horaires, le service sera assuré
normalement.

Plus d’information sur le site
www.filbleu.fr

loisirs
Assemblée générale
du TC de Tours
L’assemblée générale du
Tennis club de Tours se
tiendra aujourd’hui à partir de
19 h, au club, dans l’Ile-Aucard
(entrée par le quai Paul-Bert,
sous le pilier du Pont
Mirabeau). Apéritif dînatoire
aux adhérents à l’issue de
l’assemblée.
Tél. 02.47.54.47.85.

es Journées du patrimoineLavaient déjà donné un
avant-goût. Mais cette fois, les
Tourangeaux vont pouvoir dé-
couvrir « leur » tour Charle-
magne, à partir d’aujourd’hui,
dans le cadre des visites Lais-
sez-vous conter Tours. Ils sont
en effet bien peu nombreux, à
ce jour, à pouvoir se targuer
d’avoir pénétré dans ce vestige
(l’un des deux seuls avec la
tour de l’Horloge) de l’an-
cienne collégiale Saint-Martin.
La tour Charlemagne coiffait
jadis l’aile nord du transept de
l’édifice du XIe siècle, détruit
entre 1797 et 1802.
La Ville de Tours a décidé de
mettre en valeur ce témoin de
ce qui fut un des plus grands
édifices de la chrétienté, et un

haut lieu de pèlerinage durant
le Moyen Age.
Ce vestige a bien failli, d’ail-
leurs, disparaître à son tour,
puisque le 26 mars 1928, la tour
s’est fendue en deux et la moi-
tié sud s’est effondrée. La
question de sa démolition
complète s’est alors posée. Les
travaux de reconstruction,
commencés avant la guerre,
n’ont pu reprendre qu’en 1955,
pour s’achever en 1964.
En 2010 a été ouvert le passage
du Pèlerin, sur le flanc ouest
de la tour. En 2011, le premier
niveau, baptisé voûte de Luit-
garde (du nom de l’épouse de
Charlemagne, qui y est inhu-
mée) a été aménagé, puis doté
d’un ascenseur pour permettre

l’accès des personnes à mobi-
lité réduite. Aujourd’hui, le pu-
blic est invité à découvrir ce
rez-de-chaussée, ainsi que la
salle du 1er étage, sous la hou-
lette d’un guide conférencier.
En attendant la valorisation
culturelle de tout l’édifice que
le Centre culturel européen
Saint-Martin aimerait mener à
bien pour 2016 (1.700e anniver-
saire de la naissance de Mar-
tin).

D. P.

« Laissez-vous conter la tour
Charlemagne », les 3, 12, 17, 24,
31 octobre, 9, 14, 21, 28 novembre,
5, 12, 14, 19 et 26 décembre à
14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h. Durée
30 minutes. Gratuit, sur
réservation sur place le jour
même.

La tour Charlemagne se livre peu à peu

Depuis une quarantaine
d’années, une grille interdit
l’accès à l’édifice.
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