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I

DOSSIER

Les 2 Lions. Face à une demande forte
de « retour à la ville » qui ne trouve
pas de solution dans l'habitat ancien,
les grues se dressent.
Le Plan Local d'Urbanisme a vocation
à maîtriser l'exploitation des ressources
foncières en décidant de l'opportunité,
ou non, d'une construction.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Métamorphoses
d'une ville
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), en cours de révision, impose une vision
précise de la ville de demain apte à relever les défis sociaux,
économiques et environnementaux.

A

u cours des dix années à venir,
Tours comptera deux fois plus de
ressources foncières mutables que
lors des vingt dernières années
Ce serait l'occasion de densifier
en quatrième vitesse et renvoyer
de Tours l'image d'« une ville qui bouge »
Or, à la frénésie immobilière que la moindre
« dent creuse » provoquait hier, le Maire de Tours
Christophe Bouchet oppose le temps de
la réflexion et du dialogue, quitte à remettre
à plat des projets d'envergure ne prenant pas
suffisamment en compte à la fois l'identité
architecturale de Tours, les changements d'usage
de l'espace public ou l'émergence de nouvelles
problématiques, et notamment en matière de
santé.

« La nécessité de se reconnecter »
L'entrée de ville sera redimensionnée
(cf. Tours&Moi n°190) et l'avenue de la Tranchée
réaménagée, les Halles seront requalifiées et
un quartier champêtre poussera sur les hauteurs
de Sainte-Radegonde. Les casernes militaires
Beaumont-Chauveau occuperont demain
l'espace médiatique local, comme d'autres
projets en gestation, maîs le quartier qui
aujourd'hui concentre tous les défis, est le Sanitas
dont la vocation, assène Christophe Bouchet,
est de devenir « te barycentre du renouvellement
urbain à Tours » par « la nécessité dè reconnecter,
spatialement et humainement, des parties
entre elles et surtout par l'attention que nous
saurons porter aux espoirs et aux craintes de
ses habitants » dont les pages suivantes se font
l'écho sincère, au-delà des « éléments
de langage » et du « politiquement correct »

Tous droits réservés à l'éditeur

VENEZ DEBATTRE
Le 3 octobre prochain, à 20h,
le Maire de Tours vous donne
rendez-vous à la salle des
Fêtes de l'Hôtel de Ville
pour la première réunion de
concertation autour du nouveau
Plan Local d'Urbanisme Deux
autres moments d'explications et
d'échanges suivront, l'un au sud,
dans la grande salle familiale des
Fontaines (8, avenue de Milan),
le 23 octobre à 19h30, l'autre
au nord, maîs le lieu et la date
n'étaient pas encore connus au
moment de notre bouclage
Du 1 er au 31 octobre, une
exposition sera consacrée
à ce document réglementaire
important et sera visible à
la maine centrale Elle le sera
également dans les halls des
mairies annexes
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La création artistique
élargit son rayonnement
Sur le site des casernes, rue François Richer, une grande halle servait
à stocker du matériel pour l'armée. Elle pourrait laisser place
au nouveau centre chorégraphique national de Tours (CCNT),
actuellement situé rue du Sergent Leclerc.
Le nouveau centre chorégraphique envisage de déménager à proximité immédiate
d un quartier social concerné lui-aussi, par des transformations urbaines, Maryse-Bastié
Ce projet d un équipement renforcé dans ses ambitions appuie l'idée défendue par
Christine Beuzelin adjointe au Maire chargée des Affaires culturelles que "des outils de
création artistique de très grande qualité doivent pouvoir rayonner depuis les quartiers et
pas seulement depuis l'hypercentre" De nouveaux publics sont à conquérir
Lien de création et de transmission doté de vrais moyens techniques et logistiques,
« le nouveau CCNT précise son directeur Thomas Lebrun disposera d'une scène
d'envergure munie d une jauge conséquente ll permettra d'inviter plus d équipes
artistiques, d organiser plus de rencontres avec le public, plus d activités au sein
même du lieu plus de partage et de possibilité et bien surplus de visibilité de I art
chorégraphique sur Tours et tout autour »
Thomas Lebrun,

directeur du CCNT

LE FUTUR CCNT, CE SERA :

Situation du lot dans l'aménagement projeté (ZOOM)

ESPACES DE DIFFUSION
(I grand plateau de
450 places et I studio
de 150 places)
DEUXIÈME STUDIO pour
assurer les activités de
résidence et d ateliers

I
I

HALL D'ACCUEIL DU
PUBLIC permettant
d'offrir un véritable
espace de convivialité

Tous droits réservés à l'éditeur
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urbanisme

La transformation des casernes
face aux riverains
Une réunion publique, hier soir, a permis aux habitants de faire le point sur
le projet de transformation du site des casernes Beaumont-Chauveau.

U

ne cinquantaine de

> Démolition. Première phase

courriers envoyés

de démolition par la caserne

aux riverains les

Chauveau au début du mois de

plus proches du

juin 2019. Pour les nuisances :

grand projet d’aménagement

« Protection des projections par

des anciennes casernes Beau-

des tapis de caoutchouc, arro¬

mont-Chauveau, une quaran¬

sage pour éviter les poussières, tri

taine d’habitants présents, et im¬

et concassage sur site, engins aux
normes en matière d’émissions

pliqués, hier soir, à la réunion
publique proposée par la Ville.

sonores, période de travaux

La transformation des dix hec¬

8 h/12 h et 13 h 30/17 h ». Une

tares du quartier Tonnellé-Bas-

boîte mail (sav@set.fr) pour of¬

tié est lancée, les habitants y

frir aux habitants de s’exprimer

sont attentifs.

sur les nuisances.

Dès le départ, les habitants sont

> Suivi du chantier. A une

demandeurs de rappel du projet,

question d’une riveraine « Com¬

finalement peu connu : « Une

ment suivre l’évolution du chan¬

coulée verte, une résidence étu¬

tier ? », le service communica¬

diante, des équipements publics,
un espace piéton, un gros travail
sur les besoins de l’université, des

tion va travailler dessus,

Le site des casernes Beaumont-Chauveau est au début

ront proposées. « Et la Nouvelle

de sa transformation.

parkings, l’usage des deux écu¬

(Archives NR)

ries est encore à définir, un parc

République ? », ajoute cette rive¬
raine. Nous suivrons aussi le

découvert dont une centaine de

Le lancement des fouilles est

de deux hectares, 500 à 600 loge¬
ments, des bureaux, des com¬

d’autres soirées de ce type se¬

chantier.
sépultures. Ces faits archéolo¬

prévu au troisième trimestre

> Un supermarché? « Pour

giques ont engendré de la part de

2019 après les démolitions des

gnet, directeur de la Set,

l'État, le 22 mai, une fouille glo¬

bâtiments sans toucher aux fon¬

la phase de commercialisation

aménageur du projet.

bale de 6,8 hectares sur la ca¬

dations », explique Valérie Du-

des bâtiments. Il reste trop d’in¬

serne Beaumont sur trois zones.

breuil, de la Set.

merces », résume Clément Mi-

> Première interrogation des

l’instant, nous n’en sommes pas à

habitants : le passage du
tramway. « Le tracé du tram¬

en savoir plus

s’installer », rappelle le maire.

L’histoire du site

revoir entièrement l’école Ma-

> Une école ? « Il est prévu de

way sur cette zone n’est pas en¬
core défini. On a un travail de
mise au point pour faire passer
au mieux le tramway dans ce
projet, notamment dans la partie
ouest », répond Clément Mi-

ryse-Bastié. Elle sera détruite
Les casernes
Beaumont-Chauveau ont été
construites sur le site d’une
ancienne abbaye bénédictine de

vestige du couvent.
Après la Révolution et le
démantèlement du couvent,
l’hospice général de Tours

gnet. Le tracé définitif interroge,
voire inquiète les habitants, qui
vont voir le tramway « sous

1784 par un incendie avant que

« Sur le site de Beaumont, secteur
sud, Plat-d’Etain, de nombreux
faits archéologiques (300) ont été

Tous droits réservés à l'éditeur

puis refaite pour absorber la po¬
pulation supplémentaire, 1.000 à
1.200 habitants », confirme le
maire.

Beaumont, bâti en 1002. Le
couvent a été détruit en

leurs fenêtres ».
> Fouilles archéologiques.

connus, le passage du tram ou les
fouilles, pour savoir qui va venir

celui-ci ne soit reconstruit. Il
sera ensuite revendu comme
bien national en 1798. Le
pavillon de Condé est le seul

prend la gestion de ce domaine
pour de la culture maraîchère.

> Centre chorégraphique na¬
tional. Christophe Bouchet, le

En 1913, l’Etat achète le site de
8 hectares pour y installer une

maire, a assuré que « le finance¬

caserne d’artillerie.

ment du CCNT est bouclé. On va

L’armée a quitté les lieux en

choisir l’architecte le 13 mars ».

2009.

Samuel Magnant
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Vos
questions
à Christoph
BOUCHET
Maire de Tours

Question Facebook, Yo Den

Question Facebook, Sebastien

Où en est-on du projet immobilier

Qu’en est-il du projet de l’aréna ?

sur le site des anciennes casernes ?

(palais des sports) ?

Les anciennes casernes Beaumont et Chauveau

C’est un sujet important pour les Tourangeaux. Il manque

s'inscrivent pleinement dans le devenir de Tours

à notre métropole une salle moderne dotée d'une capacité
de 6 000 places (3150 aujourd'hui) pour accueillir

que nous portons. Depuis l'arrêt des activités militaires,
ces sites proches du centre-ville représentent

des évènements sportifs et culturels majeurs. Avec les élus

une formidable opportunité de reconquête urbaine.

de la métropole, nous souhaitons renouveler le palais

Le projet propose la création d'un nouveau lieu de vie

des sports actuel qui date des années 50, un choix qui

ouvert sur la ville. Il faudra d'abord passer par une phase

a plusieurs avantages. Nous voulons un équipement

de démolition de certains bâtiments existants puis

à moindre coût mais à la pointe de la modernité. Le projet

des fouilles archéologiques dès 2019. Le programme
s'étalera ensuite sur plusieurs années. Le site pourra
alors accueillir de nouveaux logements, des activités

représente un investissement de 30 M€, contre plus
de 80 M€ pour une construction nouvelle à l’extérieur
de la ville. Les économies réalisées pourront financer
d’autres équipements

commerciales et tertiaires,
mais aussi des services
et des équipements publics

nécessaires (écoles...).
Question Facebook Live, Damien

de premier plan tels que

Ce projet a d’autres atouts :
sa proximité avec le centre-

J’aimerais savoir où en est la dette
le futur centre chorégra¬
phique national de Tours

de la ville de Tours ?

(CCNT). Nous souhaitons un

En 2014, nous avons hérité d'une mauvaise santé financière

projet exemplaire, notam¬

de la ville. Nous avons alors adopté une gestion rigoureuse

ment en termes d'écono¬

de plus de 230 M€ de dette à 210 M€ fin 2019. Certaines

le Pavillon de Condé

échéances de cette dette restent toutefois à surmonter

des casernes, font même
l'objet d'un appel à projets

desservant le site. Enfin,
une ambition : être prêts
pour les Jeux olympiques

afin d’améliorer la situation, ce qui a permis de passer

mies d'énergie. Deux sites,

et l'îlot nord-ouest

ville, la piscine déjà rénovée
et deux lignes de tramway

car elles pèsent sur nos investissements à venir.

de 2024, afin peut-être
d’accueillir des équipes
internationales.

Afin de limiter cette contrainte, nous poursuivons avec
détermination notre politique de désendettement

innovants (API) lancé
(- 8 M€ pour 2019), en anticipant des remboursements
en janvier.

I

En savoir plus sur

dès aujourd'hui, mais aussi en poursuivant notre travail
de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je voudrais
remercier les Tourangeaux pour les efforts consentis

devenir.tours.fr
Comment poser

qui nous permettent, malgré ce contexte, de développer
des projets ambitieux à leur service, tout en maintenant
une stabilité fiscale.

sa question au Maire ?
Envoyez vos questions à l'adresse :
tours.magazine@ville-tours.fr
ou sur Facebook : @tours.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Équipements
37 • À Tours, le projet
du CCNT entre en scène
À Tours, le projet de construction

tement engagé dans le courant

mont-Chauveau. « Les travaux

de l'année », nous indique Chris¬

vont pouvoir être lancés rapi¬

tophe Bouchet, maire de Tours

dement, a précisé Christophe

et, à ce titre, maître d’ouvrage

Bouchet en marge d’un entretien

du futur Centre Chorégraphique
de l’opération. Représentant

qu’il nous a accordé, tout sim¬

National de Touraine (CCNT)

un investissement de 11 M€

plement parce qu 'il se situe dans

prend corps. À l’heure où nous

(5,4 M€ seront apportés à parité

écrivons ces lignes, le choix de

par la Ville et la Métropole Tours-

à des fouilles archéologiques pré¬

Val de Loire), le futur CCNT sera

ventives. »

l’architecte était imminent et le
programme « doit être concrè¬

Tous droits réservés à l'éditeur

une zone qui n ’estpas soumise

construit dans le quartier Beau-
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UN ŒIL SUR DEMAIN

TOURS DEMAIN

Bruno Fortier
« Le premier bâtiment va bientôt
sortir de terre »
Questions à Bruno Fortier,
architecte-urbaniste.

Quel est l'état d'avancement

Comment imaginer un

du projet ?

quartier contemporain tout
en respectant l'identité

Nous sommes à La veille de

architecturale de la ville ?

l'apparition de la première
construction élevée sur le
périmètre de la ZAC des
casernes. Le bâtiment

Le Maire est ouvert à une
architecture contemporaine.
Les Bâtiments de France

contemporain du Centre

sont soucieux de conserver

chorégraphique national

l'identité de cette ville

de Tours (CCNT) remplacera
l’ancienne grande halle
bientôt démolie. Globalement,
le patrimoine intérieur
n’est pas formidable. Nous
conserverons quand même
la halle des anciennes
écuries, caractéristique

marquée par la pierre,
l’ardoise et l'enduit. Mais on
peut très bien imaginer de
marier le béton et la pierre
ou le bois et l’aluminium pour
les menuiseries. La question
se pose aujourd'hui d'intégrer
ou non des toitures d’ardoises

avec sa toiture plissée. Elle

sur les futurs bâtiments...

accueillera des activités

Le très grand jardin linéaire

artisanales, commerciales ou
de coworking. Par ailleurs,
le nouveau tracé du tramway
prévoit désormais un passage
sur le site. Cela nous oblige
à modifier un peu le plan
d’origine pour l’intégrer sur

sera là pour absorber les
bâtiments contemporains
dans cette ville à l’échelle
moyenne. Nous sommes
soucieux de rechercher
l’équilibre, de ne pas faire
un ovni de ce quartier.

cette partie ouest du tracé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TOU(R)S ENSEMBLE - MAJORITÉ MUNICIPALE

Les quartiers au cœur du dynamisme de Tours
Depuis 2014, vous avez pris L'habitude de nous croiser dans les quartiers et nous tenons à ces rencontres informelles, tant elles
renforcent le dialogue avec l'ensemble des Tourangelles et des Tourangeaux essentiel pour construire ensemble notre avenir.
Grâce à ces moments d'écoute et d'échanges, notamment sur les marchés, nous avons pu répondre à plus de 600 demandes et
doléances et cela avant le début du mouvement des gilets jaunes. En parfaite cohérence avec cette volonté de redonner plus de
place à la démocratie directe, nous nous sommes engagés à ce que le Grand Débat National puisse avoir lieu à la fois au nord, au
centre, ainsi qu'au sud de la ville, au plus près des habitants et qu'il soit l’occasion de donner ainsi la parole au plus grand nombre,
en particulier à Tours Nord. La sécurité de chacun(e) de nos concitoyen(nes), l’exigence d'un service public de qualité, mais aussi une
concertation plus efficace sont des sujets qui reviennent de manière récurrente et sur lesquels nous sommes et restons mobilisés.
Nous nous sommes fixés pour objectif de doubler le nombre de caméras en cinq ans, en particulier dans les zones réaménagées
comme la nouvelle place Coty à Tours Nord. Nous avons fait de l’éducation le premier de nos budgets d'investissement dans le
cadre d'un grand plan Ecole. Après l’école des Deux-Lions en 2018, nous investissons cette année plus de 7 millions d’euros pour
refaire l'école Jean de la Fontaine à Tours Nord. Nous sommes toujours ouverts à une concertation la plus large possible sur le
modèle du projet ambitieux pour le Haut de la Tranchée avec notamment la reconstruction de l’école Victor Hugo. À l'heure où
nous nous apprêtons à nous rendre aux urnes pour les élections européennes, important moment démocratique, nous sommes
plus que jamais déterminés à faire de Tours la Ville de tous les Tourangeaux et de toutes les Tourangelles. Les élus du groupe de
la majorité municipale

Pour joindre le groupe

Tous droits réservés à l'éditeur

: contact@tours-ensemble.fr
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TOURS DEMAIN

UN ŒIL SUR DEMAIN

URBANISME

Tours
retrouve
son Ouest
Le temps de la gestation
a paru long, mais le temps
a travaillé, et bien, pour
le quartier des Casernes
Beaumont Chauveau.
L’heure est à la démolition,
aux fouilles archéologiques,
et bientôt, à la construction,
de ce nouvel
écosystème urbain.

« Il y a une écriture de la ville qui ne
changera jamais,

constate Christophe

entre le centre-ville et sa partie sud
qui va « puissamment se développer en

Bouchet, Maire de Tours. Mais, dans

recréant un axe nord-sud » ; autrement

quelques endroits choisis avec minutie,

dit, les quartiers des Deux Lions

il est possible défaire éclore et rayonner

et du Menneton.

des projets que nous soyons fiers de
porter. Nous sommes placés dans un

Un début d'écosystème

secteur sauvegardé gigantesque où il

1.8

est parfois compliqué défaire bouger
les lignes. Mais nous sommes aussi

lia déjà commencé à prendre sa
tonalité économique sur la partie
3

dans une ville qui a ses chances. On sent
bien que peu de choses suffiraient pour

Chauveau. Après le bio

Institute,

l'installation prochaine du Biolab,

hectare,

lui donner une autre dimension.

telle est la surface du

ce point de vue, le futur quartier des

start-up dédiées aux biotechnologies,

Casernes Beaumont Chauveau participe

contribueront à développer cet

déjà pleinement à ce changement de

écosystème autour de la recherche et

la diagonale piétonne,

paradigme. Car il s'affiche comme

donnant sa respiration au

central dans le dispositif urbain de

Nous devons renforcer
du médicament. «
la connotation de cet ilôt central créé

parc urbain incluant

» De

Tours Ouest. Un ilôt autrefois replié

futur quartier.

sur lui-même auquel il manque encore
une identité forte. Mais également un
site stratégique au point de jonction

Tous droits réservés à l'éditeur

puis ultérieurement l’accueil de

autour de la connaissance

», poursuit

l’édile. La construction du nouveau
Centre chorégraphique national de
Tours (CCNT) va également renforcer

TOURS7 7376866500507
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l'aura de cet « arc de la connaissance ».

d'exception ». Préalablement à

Fait rare, les deux projets parvenus

l'intervention des archéologues, les
démolitions ont été entreprises depuis

en finale sont arrivés ex aequo. La

le mois de mars et continueront
jusqu’en juin sur la partie Chauveau.
Elles se poursuivront sur d’autres

décision revient maintenant au Maire
pour acter le choix du premier - et très
contemporain - bâtiment à s'élever
dans le quartier renouvelé. Les études
qui suivront, puis l'obtention du permis
de construire, sont prévues cette année.
Le début des travaux interviendra à
partir de mi-2020.

Mais avant de parvenir à cette étape
hautement symbolique, plusieurs
passages obligés sont au calendrier,
et dès à présent pour ce qui concerne
les fouilles archéologiques planifiées
au sud de la rue du Plat d'Étain. « La
zone du jardin sera commercialisée,
puis aménagée en premier», souligne
Clément Mignet, directeur de la SET,
aménageur de « ce beau chantier

Tous droits réservés à l'éditeur
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secteurs au cours de l'année. Par
ailleurs, la modification du tracé de
la future ligne 2 du tram de Tours
entraîne la recomposition de la partie
ouest du plan élaboré par Bruno
Fortier, l'architecte-urbaniste en
charge de ce quartier. Elle pourrait
passer à proximité du Pavillon de
Condé. «

Nous allons revoirie plan

global et apporter une réponse claire
aux riverains qui doivent pouvoir se
projeter dans l'avenir sans aucune
inquiétude », précise le Maire.

Pour « retisser la ville sur elle-même
»,
Bruno Fortier a donné une respiration
forte au projet en y incluant un parc
de 1,8 hectare destiné, entre autres,
à absorber les bâtiments, tout en
respectant le vœu des élus en quête
d’une certaine densité. Sur les
100 000 m2 de surface plancher
globale, 50 000 m2 seront attribués
Il n'y aura rien
aux logements. «
d'agressif car les hauteurs seront très
diversifiées pour éviter un sentiment
d'envahissement »,

ajoute Clément

Innovants en proposant des offres
Les
d’une très grande ambition. «
deux API de l'ilot ouest Chauveau et de
Condé contiennent tous les ferments

Mignet. Pour reconnecter le quartier
à ses voisins, on a tablé sur la mixité
des usages et des fonctions afin de

d'une mise en relation des individus et
des entreprises propre à faire aboutir
les projets, tant sur le geste esthétique

favoriser l’appropriation du site par
ses habitants. L'offre de déplacements

conclut
que sur les usages à venir,
L'écrémage s'est
Christophe Bouchet.

« doux » encouragera l'usage des

fait aussi sur la capacité de ses acteurs

transports en commun et, de facto,

la

à réussira se parler; et ce n'était pas

réduction de l’emprise automobile.

le plus facile. Ici, chacun a participé à

Enfin, le quartierse doit aussi de

l'élaboration de la ville. »

favoriser les innovations urbaines en
matière d'économie d'énergie, d’actions
participatives ou de services et de

D

En savoir plus sur
magazine, tours.fr

systèmes de gestion...
Et puisqu'il est question de
renouvellement, chacun des acteurs
reconnait que « c'est une vraie chance
de démarrer sur un API ».

Tous les

opérateurs locaux et nationaux se sont
positionnés sur les Appels à Projets

Tous droits réservés à l'éditeur
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ça se passe en touraine_

La semaine en cinq rendez-vous
Du roi du roulement à billes qui tente un record du monde à l’ouverture du festival Aucard de Tours
en passant par la présentation d'un tableau mythique à Amboise, la semaine promet d'être riche.
Danse

Le Centre chorégraphique na¬
tional de Tours va-t-il enfin
quitter ses petits locaux de la
rue Giraudeau pour intégrer
l’écrin qu’il mérite ? Une con¬
férence de presse est organisée
aujourd’hui lundi en mairie de
Tours où Christophe Bouchet,
le maire, devrait dévoiler le
projet du futur centre qui de¬
vrait s’intégrer dans le futur
site des casernes BeaumontChauveau.

Un nouvel écrin pour le CCNT,
dont le directeur est Thomas
Lebrun ?

Tous droits réservés à l'éditeur
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danse

Un écrin lumineux pour le futur
Centre chorégraphique
Hier, le projet du futur Centre chorégraphique national de Tours a été dévoilé.
L’architecte parisienne Lina Ghotmeh a été choisie. Inauguration fin 2021.

Le nouveau CCNT sera implanté sur le site de l’ancienne caserne

En rez-de-chaussée, on trouvera une salle de 450 places

Chauveau dans le quartier Rabelais, à Tours. Il longera
la rue François-Richer.

et un grand studio qui pourra s’ouvrir sur le hall d’accueil.

O

n en parle depuis de

«Le nouveau CCNT s’intégrera

nombreuses an¬

dans un tout nouveau quartier

nées. Enfin, le pro¬
jet du futur Centre

Implanté depuis 1989 dans le
quartier Giraudeau, devenu
trop étroit et peu adapté aux

Actuellement, le CCNT a une
capacité d’accueil de 136 places

point névralgique de la ville, a

dans l’unique studio. Le nouvel

commenté le maire de Tours,

hier en mairie.

précisé Lina Ghotmeh.

de plus de dix hectares dans un

chorégraphique national de
Tours (CCNT) a été dévoilé

(Visuels Lina Ghotmeh - Architecture)

équipement prévoit une salle

nouveaux équipements dédiés
à la danse ouverts en France
ces dernières années : « La der¬
nière inauguration remonte à
2006, a expliqué Christine Beu¬

Christophe Bouchet. Ce nouvel

de 450 places, un grand studio

équipement donne une tonalité

de 150, un studio pédagogique

culturelle au quartier. Le projet

et des loges pour les artistes.

Centre chorégraphique national

Ouverture prévue fin 2021

de Rillieux-la-Pape (Rhône). »

retenu est audacieux. On doit se
doter d’une véritable ambition

La surface totale est de

zelin, adjointe au maire char¬
gée de la culture. Ll s’agissait du

Pour Thomas Lebrun, direc¬

besoins de l’équipe dirigée de¬

architecturale. »

puis plus de sept ans par le cho¬

Deux projets sont arrivés ex ae¬

3.800 m2 pour un budget prévi¬

régraphe Thomas Lebrun, le

quo aux termes des délibéra¬

sionnel de 13,3 millions d’euros.

tions du jury. C’est donc le

L’État et différentes collectivi¬

maire de Tours, Christophe

tés locales et territoriales fi¬

mont-Chauveau, dans le quar¬

Bouchet, qui a tranché. Celui

nancent ce nouvel équipe¬

sensibilisation, aux scolaires et

tier Rabelais. Le nouvel écrin

retenu est produit par le cabi¬

ment : l’État à hauteur de

à la danse amateur ».

trouvera place sur le site de la

net parisien Lina Ghotmeh -

3,5 millions d’euros, la Ville de

nouveau CCNT sera installé
sur le site des casernes Beau-

caserne Chauveau, entre les

Architecture qui a proposé un

et demi, cette ouverture per¬
mettra de nouveaux projets,
« notamment un lieu dédié à la

Les travaux devraient démar¬
rer en septembre 2020 pour

Tours pour 2,3 millions d’eu¬

rues du Plat-d’Étain et Fran¬

projet aérien et très tourné sur

çois-Richer. L’entrée donnera

l’extérieur. « La danse sera ou¬

Centre-Val de Loire prend à sa

sur un espace vert aménagé

verte sur le parvis avec un ri¬

charge 2,1 millions d’euros.

pour l’occasion.

deau de textures en façade », a

Tous droits réservés à l'éditeur

teur du CCNT depuis sept ans

ros, Tours Métropole, la région

Ce projet est l’un des très rares

une ouverture prévue fin 2021
ou début 2022.

Delphine Coutier
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cela s’est passé en 2019 (second trimestre)

Le printemps balzacien
Entre le sport, l’année Balzac et la politique avec les municipales en ligne de mire, le second
trimestre a été très animé et chaud. Petit retour en arrière.
rue Nationale avec les élus, des
responsables d’Eiffage cons
truction et l’architecte Andrew
Hobson.
Pendant toute l’année mais
avec un week-end fort, les
Tourangeaux fêtent le 220e
anniversaire de Balzac, né le
20 mai 1799 à Tours. Théâtre,
pavoisement, funambules mar
quent ces deux jours, suivis
par de nombreuses exposi
tions, dont une au Musée des
Beaux-arts consacrée à l’his
toire de la statue de Rodin.
Pour la 4e édition, 4.500 cou
reurs participent à la course

La construction des hôtels et des appartements a commencé

Happy Color, aux Deux
Lions. Ils en ont vu de toutes
les couleurs !
L’échographe mis au point par
le professeur Arbeille tourne

en haut de la rue Nationale.

en orbite avec la Nasa. Il avait
été testé par Thomas Pesquet

> Avril. L’urbanisme change,
avec la démolition de six
maisons boulevard JeanRoyer pour construire une ré
sidence de 17 logements à
4.000 € le m2. Pas très loin, la
démolition commence pour les
casernes Beaumont-Chau
veau (10 ha). Trois mois de
travaux seront nécessaires à
Chauveau et six à Beaumont.
Entre 500 et 600 logements
sont prévus. En haut de la rue
Nationale, la première grue ar
rive côté ouest pour construire
l’hôtel Hilton 4 étoiles. La
deuxième grue, côté est, arrive
peu de temps après.
A l’aéroport, le gestionnaire
Edéis annonce la poursuite de
l’accueil des vols de transport
d’organes nécessaires au
CHRU.
Un commerçant tourangeau de

Outre la préparation physique,
il avait forgé son mental avec
de l’auto-hypnose.
> Mai. Politiquement, la situa
tion se tend au sein de la ma
jorité municipale : ancienne

en 2017.
Fil bleu annonce son change
ment de tarification pour le
mois d’août, ce qui fera réagir
beaucoup de personnes.
Pour la 48e édition du Flori

adjointe à l’éducation, Barnara
Darnet-Malaquin (LR) préside
un groupe d’opposition dans

lège vocal, 340 choristes vien
nent à Tours, la capitale mon
diale du chant choral le temps

lequel se trouvent Xavier Dateu, Chérifa Zazoua-Khames et
Pierre Henri Moreau. Au con
seil municipal, les élus se pen
chent sur le Plan local d’urba
nisme (PLU) voulu pour
maîtriser le développement
des constructions à ToursNord et surtout la question

d’un week-end.
Conçu par l’architecte Lina

des hauteurs. Il permettra de
construire environ 11.000 loge
ments (actuellement la pro
duction tourne autour de
800 logements neufs par an).

42 ans, Grégory Richard, part
de Bâle pour une course à pied

Dans les rues, 4.000 bacs (de
particuliers et de profession
nels) enlevés en décembre à

de 1.000 km afin de rejoindre la
place Jean-Jaurès. Cet ancien
militaire, qui avait été tireur
d’élite à Sarajevo, voulait « sor
tir de sa zone de confort ».

cause des Gilets jaunes, re
viennent.
La première pierre des deux
hôtels Hilton est posée en
grande pompe en haut de la

Tous droits réservés à l'éditeur

Tony Lablanche arrive de ses 37 marathons courus en 37 jours.
> Juin. Huit premières caméras
sont installées sur les gilets

donner 10.0000 € à Magie à
l’hôpital (grâce à la vente de

pare-balles de policiers mu

tee-shirt et d’objets).
L’éclairage public change,
avec le remplacement des bal
lons fluorescents par des am

nicipaux. Elles servent autant
à calmer que comme éléments
de preuve.
La deuxième édition de
Tours’n Man bat son plein
avec 1.700 triathlètes au parc
des expositions. Dans un re
gistre similaire, Tony La
blanche boucle 37 semi-mara
thons en 37 jours. Il a ainsi pu

poules à led, pour une écono
mie de 50 à 70 %. D’1,5 M€ en
2014, la facture passe à 1,2 mil
lion d’euros.
A cause de la canicule histo
rique, 13 écoles ferment ainsi
que 8 crèches.

Ghotmeh, le futur Centre
chorégraphique national de
Tours (CCNT) est dévoilé. Il
disposera de 450 places et d’un
grand studio. Budget : 13,3 mil
lions d’euros.
Politiquement, le maire de
Tours, Christophe Bouchet et
le candidat Benoist Pierre cou
rent tous deux après l’investi
ture LREM. Ce dernier finira
par l’obtenir quelques mois
plus tard.
L’exposition Lumières célestes,
de l’artiste Marcoville, à
l’église Saint-Julien séduit dès
l’ouverture. Ce sera le plus
grand succès de l’été, avec ses
600 anges, 30.000 poissons et
50 vierges à l’enfant.

HL Bergey sculpte Balzac pour son 220e anniversaire.
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Les grands dossiers pour 2021
Urbanisme, immobilier, commerce, déplacements... Quels sont les grands chantiers lancés
cette année pour la nouvelle majorité qui présentera dans un mois son budget ? Le point.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Futur CCNT : la facture s’alourdit
de 2,6 millions d’euros
Le coût du futur chantier du centre chorégraphique national de Tours est passé
de 13 M€ à 15,6 M€. Le chantier devrait démarrer en juin. Livraison avril 2023.

le directeur du CCNT, Thomas
Lebrun, vient d’être reconduit
pour cinq ans par l’État.
tropole, François Bonneau et
Wilfried Schwartz, pour que
nous mettions chacun
506.000 euros. Nous attendons
encore leur réponse

», indique

Christophe Dupin.
Le futur bâtiment qui sera
Le nouvel écrin de la danse contemporaine comprendra une salle de 450 places

N

(contre 136 places dans l’actuel centre chorégraphique du quartier Giraudeau).
ous l’avons appris
de la bouche du
maire adjoint à la

vée en arrivant aux responsabi

salle pour le CCNT qui a une

Effectivement, la nou
velle municipalité de Tours a

dimension nationale incontes

lités... »

table. C’est la compagnie de

culture, Christophe
Dupin : le coût du futur centre

hérité d’un projet imaginé sous

chorégraphique national de

rant la mandature de Chris

corde une importance très forte

Tours (CCNT) a été réévalué

tophe Bouchet.

à ce projet a décidé de recon

l’ère Jean Germain et lancé du

de 13 millions à 15,6 millions
d’euros. Soit une rallonge de
2,6 millions d’euros que l’élu
explique : « l’architecte en chef
des Bâtiments de France n’a pas
souhaité conserver les pare
ments de briques verticales ; il
faudra donc mettre des briques

duire le directeur Thomas Le

Ville, Métropole
et Région
devront mettre
1,5 M€ de plus
au pot

pleines horizontales ; de plus,
de nouvelles contraintes de sé
curité incendie s’imposent, et
d’autres éléments du futur bâti

danse qui tourne le plus en
France ; d’ailleurs, l’Etat qui ac

brun dans ses fonctions pour

s’applique

temps la démolition de la
grande halle de la caserne
Chauveau. Les pelleteuses de
vraient entrer en action au
mois de juin. Les appels
d’offres pour l’attribution des
différents lots de la construc
tion courront entre juin et no
vembre. La première pierre du
bâtiment devrait être posée au
mois de janvier 2022, pour une
livraison du futur CCNT en

Face à ce surcoût de 2,6 mil

avril 2023.

lions d’euros, l’État, via le mi
nistère des Affaires culturelles

Pascal Landré

et la Drac Centre, a annoncé
remettre 1,1 million d’euros de

La Ville proposera une

plus à sa participation initiale.

présentation publique du projet

« Il reste 1,5 million d’euros à

et du calendrier du chantier,

trouver. Le maire de Tours, Em

à distance, le 23 mars prochain.
Les modalités d’accès
à la visio-conférence seront

ment sont à améliorer. C’est la

à souligner Christophe Dupin.

manuel Denis, a écrit aux prési

situation que nous avons trou

Il y a besoin d’une nouvelle

dents de la Région et de la Mê

Tous droits réservés à l'éditeur

sernes prévoit dans un premier

qui est très rassurant. »

cinq ans supplémentaires, ce

« Mais nous considérons que
c’est un beau projet,

érigé dans le quartier des ca

données plus tard.
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Économie

Équipements
37 • La facture
du CCNT augmente
à Tours
Le futur centre chorégraphique
national de Tours (CCNT), dont
la construction va débuter au
mois de juin rues du Plat-d’Etain
et François-Richer, voit sa facture
passer de 13 à 15,6 M€ ; cette
flambée des coûts est due aux
contraintes architecturales impo
sées par l’architecte des Bâti
ments de France. L'enveloppe
est répartie entre l’État, via la
Drac (5 M€), la Ville de Tours
(3,8 M€), la Métropole (3,7 M€)
et la Région Centre-Val de Loire
(3,1 M€).
Le CCNT, qui s’inscrit dans le
cadre de la refonte du quar
tier des casernes BeaumontChauveau,se déploiera autour
d’une salle de 450 places et d’un
grand studio.

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 3032960600508

23

Date : 28 avril 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 1/1

politique
Métropole : 42,8 M€ de la Région
pour les grands projets

L

e Contrat régional de soli
darité territoriale (CRST)

2021-2027 a été présenté miavril en présence de François
Bonneau, président de la Ré
gion Centre-Val de Loire, Wil
fried Schwartz, président de
Tours Métropole et Emmanuel
Denis, maire de Tours. D’un
montant de 42.870.000 €, il
identifie les projets métropoli
tains auxquels la Région ap
porte son soutien financier.
Le contrat comporte deux vo

Un soutien de 20 M€ pour
la deuxième ligne du tramway.
(Photo archives NR)

lets. Les trois signataires du
nouveau CRST 2021-2027 (la
Région, la Métropole et la Ville

Rabière à Joué-lès-Tours, du
Sanitas et de Maryse-Bastié à

de Tours) ont effet la volonté

Tours.

commune de financer de grands

> 2,5 M€ pour le schéma cy

projets structurants avec cette

clable métropolitain.

enveloppe globale de
> 3,1 M€ pour la construction
42.870.000 €, tout en pensant
aux proximités avec un volet

du Centre chorégraphique de
Tours.

supplémentaire de 11 millions
> 700.000 € pour la création du
d’euros (M€) de financement

Centre d’interprétation de l’ar

métropolitain en soutien aux
chitecture et du patrimoine.
projets de communes.

> 1,2 M€ pour la création de la

Les projets retenus

Cité de la gastronomie.

> 20 M€ pour la deuxième ligne

> 930.000 € pour la réhabilita
tion du Foyer des jeunes tra

du tramway.
> 12 M€ pour la rénovation ur
baine dans le cadre du NPNRU

> 1 M€ pour la rénovation éner

(Nouveau programme national

gétique des bâtiments de Tours.

de renouvellement urbain) dans

> 300.000 € pour un meilleur

les quartiers de la CRST :

accès à la santé avec des projets

42,8 M€ de la Région Centre-

à Tours et à Savonnières.

Val de Loire pour les grands

> 270.000 € pour le Projet ali

projets métropolitains dans les

mentaire territorial.

quartiers de la Rabaterie à
Saint-Pierre-des-Corps, de la

Tous droits réservés à l'éditeur

vailleurs.

> 800.000 € pour financer des
projets participatifs et citoyens.
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%v/
Le Centre
Chorégraphique
National de Tours
en mouvement

L’architecte

L'élément brique, très

franco-libanaise

présent, est-il un clin d'œil
aux origines nordistes du

Lina Ghotmeh

directeur du CCNT Thomas
a insufflé au futur
CCNT sa sensibilité,
enracinée mais
mouvante, à l’image

Lebrun ?

Je n'y avais pas pensé, sa
chorégraphie avait happé
toute mon attention et

de la danse même.
inspiré l'ouverture de ce

Comment cette architecture
vous est-elle venue?

bâtiment, mais c'est un joli
croisement de hasard ! La
brique ramène le projet

En renouant avec les traces
de l'existant pour rappeler
que les lieux que nous

à l'échelle de la main.
Cette approche est née de
l'écoute du site et des lieux

habitons sont une extension

dans lesquels j'ai grandi,

de soi et de la nature qui nous

de l'amour de la nature,
des croisements culturels

constitue. Son grand parvis
annonce les chorégraphies du
possible, sa silhouette avec ses
simples plis de façade, jouant

et de la curiosité qui me
nourrit. Elle apporte la
matière, l'échelle humaine,
la couleur de la terre et revêt

avec la lumière, rappelle le
l'apparence d'un rideau
mouvement, présent aussi
dans ses toitures multiples,

de scène.

héritage des Casernes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TOURS DEMAIN

UN ŒIL SUR DEMAIN

URBANISME

Nouvel
envol pour
les Casernes
Dix ans après la création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC), le projet
d’un nouveau quartier sur l’emprise des
Casernes Beaumont-Chauveau sonne le
tocsin d’une remobilisation générale autour
d’un nouvel architecte-urbaniste.

E

n avril 2010, l'annonce d'un retour à
la vie civile des Casernes tournait une

page de l'histoire de Tours. Loin derrière
nous ce temps où un Tourangeau sur dix
était militaire (c'était en 1918), l'avenir était
à d'autres manœuvres, d'autres passes
d'armes, commandées par le Grenelle de
l'environnement (2007). L'État encourageait
une démarche ÉcoQuartier sans donner
droit à des aides financières, et pour
cause : la crise bancaire de 2008 était
prétexte à une cure d'austérité, et « la dette
souveraine » l’emportait de loin sur la dette
environnementale. Dans ce contexte, le
promoteur immobilier acceptait d'employer
des matériaux performants à condition que les
villes revoient à la baisse le prix de vente de
leurs terrains ou bien qu'elles ferment un œil
sur la qualité architecturale, parfois les deux.

La « drôle de guerre »
de Beaumont-Chauveau
Un laboratoire de biotechnologie, un immeuble

En 2011, Monconseil était lauréat du prix
« Qualité du projet à la vie de quartier».

mixte, incluant la Maison de la Forêt, du Bois et des
Biomatériaux (600 m2) et le nouveau CCNT (chantier
lancé à la rentrée) sortiront bientôt de terre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE CCNT ENTRE DANS LA DANSE
Les élu(e)s de Tours Métropole
ont voté une subvention
pour le futur chantier du Centre chorégraphique
national
reconnu d’intérêt métropolitain
?
Tours

Métropole.

Les

voté une subvention
pour

ce projet

millions

des élu(e)s

notamment

Tours

de

de la part

la reconnaissance
du CCNT,

soulevée

Dupin,

délégué

ainsi

d’euros

à une quinzaine

métropolitain

par Christophe

ont

Un geste fort

qui réclament

de l’intérêt
question

élu(e)s

de 3,7 millions

estimé

d’euros.

de 3,7 millions d’euros
de Tours. La structure sera-t-elle

adjoint

à la culture

une

en conseil
à la Ville

de

et à l’éducation

enjeux

CCNT

Les
Les

commencer

livraison

national
en avril

des charges
cemment

le Centre
de Tours,
prochain,

à l’été 2023. Mais

c’est la question

de la future

de fonctionnement

été abordée

28773 TOURS7 - CISION 9738322600509

métropolitain

à la Ville

des aides

de Tours

donc, pour les charges.

au CCNT,

graphique

l’intérêt

permettrait

recevoir

faits
travaux

lors

choré
doivent
pour

une

en attendant,
répartition

qui a ré

du conseil

de

régulièrement
Frédéric

Un

Augis,

il a rappelé
que

soient

stabilisés.

le président,

ces coûts

Métropole,

plusieurs

années.

n’a pas fermé

d’abord

faire

en

de fonctionnement

Quand

du « nouveau

équipement
capacité

» CCNT

à 450 places

d’accueil
studio

neuf

Lina

Ghotmeh,

un

(actuellement,

la

n’est que de 136 places),
de 150 places,

les artistes,

le

prévoit

des loges

mais aussi un studio

pé

dagogique pour les résidences. Un chantier
à 15,6millions d’euros au final ; l’enveloppe
de base ayant connu
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Porte de Loire, vélo, gastronomie… Les gros dossiers de 2019 à
Tours Info Tours.fr l'actualité de Info Tours.fr
Partager par email

Avec des engagements fermes.
Le maire de Tours a explosé son compteur de temps de parole jeudi soir devant les habitants du quartier
Tonnelé-Giraudeau venus l'écouter présenter ses vœux. Avec 1h30 de discours et de vidéos, l'élu centriste
en poste depuis un an a absolument tenu à aborder les sujets, façon sans doute de chercher à montrer que
sa municipalité souvent critiquée pour son immobilisme bouge de manière notable. Il ne faut pas s'y laisser
prendre : à seulement 15 mois de la prochaine élection municipale, on est déjà dans la pré-campagne et
chaque occasion de faire passer des messages compte.
Ainsi, Christophe Bouchet a grandement insisté sur des sujets de politique du quotidien, plutôt que de faire
un discours politicien. Sans oublier pour autant de donner une couleur politique à l'ensemble, comme en
choisissant d'aborder la sécurité dès les premières minutes de la soirée ou d'appuyer lourdement sur le
sujet de la défense des commerçants pour critiquer – sans le nommer clairement – le projet de Village des
Marques de Sorigny auquel il s'oppose catégoriquement. Un discours où tout ou presque semblait rose –
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pas de référence aux difficultés du stationnement payant, aux hésitations sur la gouvernance de la Cité de la
Gastronomie ou à l'âpre débat sur le tracé du tram B.
Porte de Loire : démarrage garanti avant fin mars
Le maire a débuté en rappelant son nouveau grand objectif : la réfection massive des rues avec un budget
de 4 millions d'euros par an. Des travaux qui concernent les quartiers mais aussi de grands axes du centreville comme l'Avenue de Grammont dont la partie haute doit changer de visage « pour casser la dynamique
autour d'un aspect trop routier. » Le chantier va démarrer dans les prochaines semaines et s'étendre sur toute
l'année avec l'ambition de donner un souffle aux commerces mais aussi de modifier les façons de circuler en
voiture, à pied ou à vélo. Plus bas, l'auberge de jeunesse va également ouvrir dans l'année.

Et si les cyclistes se sentent un peu oubliés du projet autour de l'Avenue de Grammont, Christophe Bouchet
leur a annoncé la date du 21 janvier comme repère pour connaître les détails du Plan Vélo horizon 2030 de
la Métropole à plusieurs millions d'euros, avec notamment l'idée de construire de nouvelles passerelles pour
franchir des points de l'agglo aujourd'hui difficiles d'accès en déplacement doux (l'idée d'un nouveau passage
sur la Loire est avancée mais aucune décision ferme n'est encore prise, en raison des coûts il faudra établir
des priorités selon l'élu).
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L'argent, Christophe Bouchet en a pas mal parlé osant la sortie d'un graphique pour expliquer la situation de
la dette de la ville (on vous le résume dans cet article). Il a indiqué que le budget d'investissement de Tours
serait de 34 millions d'euros en 2019 et que l'enveloppe de subventions aux associations serait maintenue.
Un festival gastronomique new look fin mai
Concernant les grands projets urbains, le maire a expliqué que 2019 serait l'année des fouilles archéologiques
sur le site des casernes Beaumont-Chauveau qui doit accueillir un nouveau quartier d'habitation, le futur
Centre de Chorégraphique National de Tours et la deuxième ligne de tramway. « On ne s'attendait pas à
devoir fouiller tout le site » a déploré Christophe Bouchet annonçant une opération à 4 millions d'euros prise
en charge par la SET, la société chargée d'aménager le site. A propos du haut de la Rue Nationale (Porte de
Loire) il s'est engagé à un début des travaux au 1er trimestre 2019, lui qui refusait encore il y a peu de donner
la moindre date quant au démarrage de la construction des hôtels, commerces et logements. Les projets
définitifs des urbanistes lui seront présentés le 17 janvier. « Attendez-vous à voir des grues » a-t-il lancé.
Christophe Bouchet a glissé un mot sur le futur festival de la gastronomie baptisé Planète Good Food. Il
aura lieu le week-end à cheval sur mai et juin au Vinci et dans les rues du centre-ville sans beaucoup plus de
détails pour l'instant mais on sait que les autres villes qui ont le label Cité de la Gastronomie (Lyon, Dijon et
Rungis) seront ompliquées dans son organisation, elle-même chapeautée par Tours Evénements qui a repris
le bébé après le demi fiasco des Francos Gourmandes en 2017 Place Anatole France.
Bureaux de vote cherchent bénévoles
Après avoir annoncé sa nomination en début de semaine, l'élu a un peu précisé la mission de son
adjoint au maire chargé de la méditation, Henri Rousseau. Joignable dès cette fin de semaine à l'adresse
mediateur@ville-tours.fr il aura la charge d'échanger avec citoyennes et citoyens sur leurs difficultés avec
l'administration ou leurs besoins dans la vie de tous les jours.
Enfin, dans son discours, Christophe Bouchet a lancé un appel aux bénévoles pour tenir les bureaux de
vote le dimanche 26 mai pour les élections européennes. D'autant qu'il faut trouver plus d'assesseurs que
d'habitude car Tours comptera 84 bureaux au lieu de 77. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter la
mairie et demander l'adjointe Brigitte Garanger-Rousseau.
Olivier Collet

Ça chauffe…
Dans l'année la chaufferie biomasse de l'Ouest de Tours doit voir le jour, soit un chauffage au bois pour
toute cette partie de la ville, de Tonnelé-Botanique jusqu'à la mairie. L'objectif du maire c'est notamment que
l'hôpital Bretonneau soit raccordé à ce réseau avant la fin de l'année. Et pour cela il va y avoir pas mal de
trous creusés dans les rues en 2019. Le maire a demandé que les chantiers ne se déroulent pas près des
écoles au moment de la rentrée.
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Casernes Beaumont-Chauveau : les interrogations des riverains

Une réunion publique s'est tenue ce jeudi soir.
La ville de Tours et la SET, l'aménageur du projet, ont organisé une réunion publique ce jeudi 28 février, sur
le projet des Casernes Beaumont Chauveau. Une réunion nécessaire alors que de plus en plus de riverains
s'interrogeaient au sujet du projet d'urbanisme sur le site des anciennes casernes militaires.
Plusieurs riverains avaient été surpris d'ailleurs de recevoir par courrier un référé au tribunal. "C'est la
procédure, cela vous permet d'être informés au mieux" ont expliqué Clément Mignet et Valérie Dubreuil de la
SET. Des riverains qui seront forcément impactés dès les travaux de démolition, des anciens bâtiments de
l'armée. "nous allons essayer de limiter au maximum les nuisances" ont rassuré les membres de la SET.
10 hectares à aménager
Il faut dire que le projet est d'ampleur, à terme c'est un nouveau quartier qui doit sortir de terre sur un espace
de 10 hectares. Visiblement mal connu encore par la quarantaine de personnes présentes dans la salle,
Christophe Bouchet, le maire de Tours et le directeur de la SET (Clément Mignet) en ont rappelé les grandes
lignes : construction de 500 à 600 nouveaux logements (soit 1000 à 1200 personnes) autour d'un vaste
parc central d'1,8 hectare, des commerces en rez-de-chaussée, des bureaux (25 000 m²) ou encore le
nouveau Centre Chorégraphique National de Tours (CCNT), qui rejoindront les bâtiments de l'Université, le
Bio3 (BioCube) ou encore la résidence de l'alternance déjà présents.
Plus d'infos sur le projet ici
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Une requalification d'ampleur qui verra le jour au mieux d'ici 5 ans, tant les étapes sont nombreuses avant
d'arriver à cela. Il faudra d'abord faire avec le travail de fouilles archéologiques commandé par l'Etat sur 6,8
hectares de la zone, suite aux fouilles préventives. "Nous avons trouvé 300 faits archéologiques dont une
centaine de sépultures" a expliqué Clément Mignet. Des fouilles qui se feront en trois étapes. Une première
sur la partie Est qui débutera ce printemps, puis deux autres qui seront faites en se chevauchant avec le
chantier de la deuxième ligne de tramway.
L'école Maryse Bastié reconstruite
Cette dernière doit en effet passer dans ce nouveau quartier. Si son emplacement n'est pas encore totalement
tranché, le maire de Tours expliquant qu'il y a trois options, le tramway est déjà un sujet d'interrogations
voire d'inquiétudes chez les riverains présents. Parmi les griefs principaux : le bruit lors des courbes. "Nous
travaillons avec SKF à ce sujet pour réduire au maximum les nuisances" a répondu Christophe Bouchet.
Autres interrogations dans la salle : les services qui seront présents dans ce nouveau quartier. "Y aura-til une maison médicale ?" demande un homme, tandis que sa voisine s'inquiète de l'installation éventuelle
d'un supermarché. "On va faire venir de nouvelles populations, mais allez-vous faire une nouvelle école pour
accueillir les enfants ?" demande encore une femme.
Si pour les commerces et services, le maire de Tours indique « nous n'en sommes pas à la phase de
commercialisation des bâtiments », concernant l'école, ce dernier indique que l'école Maryse Bastié sera
entièrement reconstruite et agrandie. Nous devrions en savoir plus lors du dévoilement du « Plan Ecole »
prévu dans les prochaines semaines.
Enfin plus près de nous, le Maire de Tours a annoncé que le budget du nouveau Centre Chorégraphique
National de Tours, qui doit s'installer au nord du nouveau quartier, était bouclé et que l'architecte du projet
serait choisi le 13 mars prochain.
Afin de maintenir le dialogue avec les riverains, Christophe Bouchet a indiqué que d'autres réunions seraient
organisées. Une adresse mail est à disposition également pour que les habitants puissent s'exprimer
(sav@set.fr).
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Haut de la Rue Nationale : plein de monde pour poser la première
pierre des hôtels

Leur inauguration est prévue dans deux ans.
Un épisode de plus dans un long feuilleton urbain… Ce lundi, c'était jour de pose de première pierre pour le
chantier du haut de la Rue Nationale à Tours, ce projet de deux hôtels Hilton (un 4 étoiles de 100 chambres et
un 3 étoiles de 70 chambres) avec 9 commerces et une quinzaine de logements. La cérémonie est symbolique
car les travaux ont commencé depuis plusieurs semaines… Elle permet surtout à la mairie de Tours et au
constructeur Eiffage de faire un point sur ce dossier à multiples rebondissements. Tout le monde était là : les
élus qui étaient à la base de l'histoire quand Jean Germain était encore maire (Jean-Luc Dutreix ou Nicolas
Gautreau), l'architecte Andrew Hobson, les représentants du Conseil Départemental et du Conseil Régional,
le député LREM de Tours Philippe Chalumeau, une grosse partie des élus de la majorité… Tout ce petit monde
avait le sourire, avec parfois un peu d'ironie.

Le projet du haut de la Rue Nationale n'est pas un chantier comme les autres. Débuté en 2011, il a été
déclaré d'utilité publique en 2014. A l'origine l'inauguration était prévue pour le printemps 2019, pile en ce
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moment. Mais entre les recours judiciaires (22 !), les investissements qui tardaient à se confirmer et les
brouilles politiques c'est devenu le plus gros boulet de la majorité municipale. Souvenez-vous de l'époque
où on repoussait sans cesse la date d'arrivée des grues sur zone… sans jamais les voir débarquer. On a
même cru un temps que tout le travail pourrait être jeté pour repartir à zéro avec autre chose quand le maire
Christophe Bouchet a annoncé une « remise à plat » en mars 2018.
Les fondations pratiquement terminées
Finalement, c'est bien le plan initial qui va voir le jour au printemps 2021 : deux hôtels de 4 étages avec des
tours de 7 étages face à la Loire, des commerces (en cours de commercialisation) et des logements (du T2
au T5, officiellement en vente dans les tous prochains jours).
Les plans des bâtiments ont été dessinés par l'architecte Andrew Hobson, la construction est confiée au
groupe Eiffage. Au total 10 000m² à édifier pour une valeur estimée à 50 millions d'euros, soit 5 000€ le
mètre carré, sans doute le prix de vente des futurs appartements. Les commerces sont vendus par le groupe
Héraclès et c'est la société Naos qui exploitera les hôtels sous deux marques du groupe Hilton. L'hôtel 4
étoiles hébergera son propre restaurant ainsi qu'une salle de fitness.

A l'heure où l'on écrit ces lignes, les fondations sont en cours de finition. Une première grue est arrivée pour
monter les murs du 4 étoiles, la seconde est attendue dans quelques jours côté Est pour s'occuper du 3
étoiles. Les premiers commerces seront livrés à l'été 2020.
La première cérémonie d'une longue série...
Dans son discours, le maire Christophe Bouchet a évoqué « un long effort » pour en arriver là. Néanmoins,
l'élu refuse de parler de 2 ans de perdus. Selon lui, « plusieurs décennies ont été gagnées » grâce à son
initiative pour imaginer un projet de réaménagement de tout le secteur autour de la Place Anatole France (le
fameux plan Portes de Loire). Le maire rêve en effet d'une transformation des quais de Loire avec une pente
douce jusqu'au fleuve, d'une refonte de la circulation Place Anatole France avec moins de place allouée aux
voitures, d'espaces plus végétalisée et de la construction d'un bâtiment symétrique à la bibliothèque centrale.
Des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont mis en avant dans de jolis visuels… mais loin
d'être validés officiellement. Par exemple, aucun calendrier précis n'est donné pour leur réalisation. Et on ne
sait pas à quoi pourrait servir le fameux bâtiment.
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« On ne perd jamais à voir grand » aurait dit le président de Tours Métropole Philippe Briand à Christophe
Bouchet. Le maire s'inspire de cette phrase. Il espère aujourd'hui profiter de la dynamique du chantier du
haut de la Rue Nationale pour s'afficher en élu bâtisseur à moins d'un an des élections municipales. Il
va d'ailleurs multiplier les cérémonies du genre dans les prochains mois : annonce de l'architecte du futur
centre chorégraphique de Tours, inauguration de l'école Simone Veil aux Deux-Lions, de la crèche Leccia à
Beaujardin… Objectif : afficher l'image d'une ville dynamique. Autrement dit : en mettre plein la vue. A voir si
ça marchera car en face les sceptiques ne manquent pas. On annonce notamment des débats tendus dès
la semaine prochaine en conseil municipal sur la politique d'urbanisme de la ville… Moins sexy que de jolies
images de synthèse mais quand même très important.
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Actuellement, le CCNT a une capacité d'accueil de 136 places dans l'unique studio du lieu. Le nouvel
équipement prévoit une salle de 450 places, un grand studio de 150 places, un studio pédagogique
et des loges pour les artistes.
La surface totale du lieu est de 3.800 m2 pour un budget prévisionnel de 13,3 millions d'euros.
L'Etat et différentes collectivités locales et territoriales financent ce nouvel équipement. L'Etat à hauteur de
3,5 millions d'euros ; la Ville de Tours à hauteur de 2,3 millions d'euros ; Tours Métropole ; la Région Centre
Val de Loire à hauteur de 2,1 millions d'euros.
Ce projet est l'un des très rares nouvaux équipements dédiés à la danse ouverts en France ces dernières
années : "La dernière inauguration remonte à 2006, a expliqué Christine Beuzelin, adjointe au maire chargée
de la culture. Il s'agissait du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape."
Les travaux devraient démarrer en septembre 2020 pour une ouverture prévue fin 2021 ou début 2022.
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EN IMAGES : A quoi va ressembler le futur Centre Chorégraphique
de Tours ? Info Tours.fr l'actualité de Info Tours.fr

Son ouverture est annoncée pour fin 2021-début 2022.
La ville de Tours dispose d'un grand site dédié au théâtre, le Centre Dramatique National. Un bâtiment situé
en plein centre-ville : c'est le théâtre Olympia. La municipalité profite également de la présence d'un Centre
Chorégraphique national (CCNT), beaucoup plus à l'écart : il est proche du Boulevard Tonnelé.
Trop petit, trop excentré, mal connu… depuis 2015, la mairie a annoncé son intention de donner un nouvel
élan au CCNT en le faisant déménager dans le quartier des Casernes Beaumont-Chauveau, du côté de la
Rue du Plat d'Etain. Située en bordure du futur complexe de logements et de verdure qui doit être aménagé
là-bas, la future base tourangelle de la danse sera à proximité immédiate de la ligne B du tramway.
Après une longue procédure administrative, les premières images du lieu ont été présentées ce lundi matin
en présence des élus de la ville, du jury, des financeurs du projet ou encore du directeur du CCNT Thomas
Lebrun. Conçu par l'architecte Lina Ghotmeh (qui a notamment travaillé pour le Palais de Tokyo à Paris), il
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s'agit d'un bâtiment de 3 800m² avec une grande salle de spectacle de 450 places en gradins et un studio de
répétition au rez-de-chaussée, studio que l'on peut ouvrir sur l'entrée pour accueillir des événements publics.

Le plan de situation.
Sont également prévus : la création d'un espace café à l'entrée puis, au premier étage, des logements pour
des compagnies en résidence, des bureaux, une mezzanine de travail et une terrasse. Le projet se veut
moderne tout en s'inspirant de l'histoire de la ville, notamment avec la présence de bois en façade qui fait
écho aux constructions du Vieux-Tours.
Le chantier devrait débuter en septembre 2020 et durer environ un an, pour une ouverture programmée fin
2021-début 2022 si tout va bien. Le budget est de 11 millions d'euros hors taxes dont 3,5 millions d'e de
subventions de l'Etat via la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 2,3 millions d'€ de la ville de Tours.
La Métropole ou la Région participent également.
Découvrez ci-dessous les images du futur CCNT tourangeau :
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Vue depuis la rue.

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 329304450

47

Date : 03/06/2019
Heure : 16:32:27

www.info-tours.fr
Pays : France
Dynamisme : 12
Page 4/5

Visualiser l'article

La grande salle.
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Le studio
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Les futurs défis du Centre Chorégraphique de Tours
Un nouveau CCNT doit voir le jour dans le quartier des casernes Beaumont-Chauveau et depuis lundi
3 juin on sait à quoi il va ressembler avec l’officialisation du choix de son architecte : Lina Ghotmeh.
La suite ? Début des travaux : septembre 2020, inauguration envisagée fin 2021 ou début 2022. Ce
projet à 11 millions d’euros en instance depuis 4 ans entre donc dans sa phase concrète, la promesse
d’une montée en puissance de la danse en Indre-et-Loire.
« Dans le milieu on a coutume de parler du CCNT comme du Garage Chorégraphique de Tours » rappelle
Thomas Lebrun, le directeur de la structure tourangelle dédiée à la danse. La marque a beau avoir 30 ans
cette année, il est vrai qu’actuellement peu de monde se rend jusqu’aux locaux du quartier Tonnelé, et que
ses spectacles phares doivent se délocaliser au Théâtre Olympia ou ailleurs (comme pour l’édition 2019 du
Festival Tours d’Horizons).
A LIRE SUR INFO TOURS : Focus sur la 8e édition du festival Tours d’Horizons dès le 4 juin.
Ce constat suffit à comprendre la volonté de la mairie de reconstruire et déplacer cet équipement pour
augmenter sa taille, ses capacités et sa notoriété. Ce sera donc la Rue du Plat d’Etain et le quartier des
casernes avec un bâtiment de 3 800m² aux bardages en bois. A l’intérieur, une salle de 450 places et un
studio ouvert sur l’accueil, un café, des logements, des bureaux ou une mezzanine de répétition au premier
étage. « On a fait une longue recherche avant de dessiner ce bâtiment » explique l’architecte Lina Ghotmeh,
en compétition avec un cabinet niçois pour le duel final (ils étaient à égalité après le vote du jury, et c’est
le maire qui a eu le dernier mot). A la tête d’une agence de 25 personnes, elle a voulu un site « capable
de rapprocher la danse de la ville » mais aussi inspiré de son histoire, et en particulier des constructions du
Vieux-Tours. La future ligne B du tram devrait passer juste devant à l’horizon 2025.
Un projet lancé il y a 4 ans
Dans 3 ans, le CCNT sera la première construction à sortir de terre dans le nouveau quartier des casernes :
« on se doit d’avoir une véritable ambition architecturale » plaide le maire de Tours Christophe Bouchet, qui
voulait donc que ce lieu culturel donne le ton pour les autres chantiers à venir… L’idée : trancher avec les
habitudes tout en restant fidèle au style tourangeau.
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Au-delà de l’ambition urbanistique, la reconstruction et le déménagement du Centre Chorégraphique National
répondent à un projet culturel présenté comme d’ampleur, voire même l’un des seuls en France en ce moment
aux côtés d’un chantier lyonnais « mais qui se rapproche plus du studio » nous dit-on. Porté par l’élue en
charge de la culture Christine Beuzelin, le dossier trouve ses origines en 2015… et il a pris du retard, car à
une époque on annonçait son aboutissement à l’horizon 2020.
De nouveaux financements à trouver
Le voici donc à priori ficelé avec la promesse de voir plus fréquemment des spectacles dans la grande
salle mais aussi des événements (répétions, fêtes…) grâce au studio ouvert sur l’accueil. « On va pouvoir
continuer ce que l’on a commencé à mettre en place depuis 7 ans » espère Thomas Lebrun en discussion pour
entamer un nouveau mandat de direction au sein de cet équipement. Ses idées et projets ne manquent pas :
collaborations avec d’autres lieux de Tours et des alentours pour du co-accueil d’événements, rayonnement
national voire international, accueil d’écoles en plus des visites de danseuses et danseurs dans les classes…
L’idée est aussi de renforcer les résidences : « il y a de gros besoins pour la préparation technique ou
lumineuse » explique le chorégraphe qui parie sur l’agrandissement des locaux disponibles pour maximiser
les rencontres entre artistes, aujourd’hui impossibles : « quand il y a une résidence, nous sommes en répétition
ailleurs ou en tournée. »
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Le CCNT version 2.0 devrait aussi renforcer son ouverture vers la danse amateur, devenir un repère pour
les compagnies régionales et s’ouvrir aux créations plus conséquentes (plus que 2 ou 3 artistes sur le
plateau, le maximum envisageable aujourd’hui). Charge à lui de trouver progressivement un nouveau mode
de fonctionnement, et donc aussi de diversifier ses financements. Car qui dit structure plus grande dit besoins
accrus, dans un contexte ou les subventions pour les lieux culturels restent contraintes malgré les gros
budgets apportés pour les travaux.
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Un nouveau Centre Chorégraphique à Tours… mais pour quoi
faire ?

Le CCNT 2.0 devrait coûter près de 11 millions d'euros.
Tours veut rénover le quartier des anciennes casernes militaires Beaumont et Chauveau situées à l'ouest de
la ville… En attendant les logements, la deuxième ligne de tram et les espaces arborés, un premier bâtiment
doit sortir de terre d'ici 2 ans et demi ou 3 ans : le nouveau Centre Chorégraphique National.
Ce lundi, le maire Christophe Bouchet a présenté le projet retenu, dessiné par l'architecte Lina Gotmeh qui a
conçu un grand musée en Estonie, une tour au Liban ou le nouveau restaurant du Palais de Tokyo, un centre
d'art contemporain parisien. Visibles en détails ici, les plans du futur bâtiment laissent imaginer un site ouvert
et lumineux, avec sa grande salle de 450 places, un café, un studio de répétitions, des logements pour les
compagnies en résidence ou encore des bureaux. Au total, 3 800m² dédiés à la danse, beaucoup plus que
l'actuel CCNT basé dans le quartier Tonnelé.
Un des seuls grands projets pour la danse en France
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« Cette construction va donner la tonalité de ce que va devenir ce quartier de 11ha » espère le maire de
Tours qui a obtenu des financements de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de Tours Métropole
ou de la Région Centre-Val de Loire pour boucler le financement des travaux estimé à 11 millions d'euros. Il
se félicite de l'aboutissement de 4 ans de démarches initiées par son adjointe à la culture Christine Beuzelin
« longtemps seule » a-t-il voulu souligner.

« Le dernier équipement neuf dédié à la danse en France remonte à 2006 » indique encore la municipalité
tourangelle qui se vante de proposer actuellement l'un des seuls grands projets français pour cet art (il y en a
un autre à Lyon). C'est aussi l'aboutissement de 4 années de démarches pour trouver un lieu plus adapté aux
activités des équipes du chorégraphe Thomas Lebrun qui dirige le CCNT depuis 7 ans et demi, et envisage
d'entamer bientôt un nouveau mandat de 4 ans.
Plus d'accueil de compagnies
« Actuellement nos locaux sont très petits par rapport au travail que l'on doit y fournir. C'est d'abord un
studio de répétition plus qu'un centre chorégraphique » explique Thomas Lebrun. En effet, à la différence
du Théâtre Olympia qui dispose d'une grande salle de spectacle pour ses représentations, le CCNT dispose
d'installations beaucoup plus étriquées. Et doit souvent se délocaliser, comme cette semaine pour son festival
Tours d'Horizons en partie accueilli dans les locaux du Centre Dramatique National, avec une salle qui
s'annonce pleine pour les 4 représentations prévues.
« Assez ému » par le projet de construction, Thomas Lebrun y voit donc la possibilité de développer la pratique
de la danse à Tours : « on va pouvoir accueillir des projets de résidences lumières et techniques ou des
créations de plus grande ampleur » explique Thomas Lebrun. « Ce sera également possible d'avoir plusieurs
équipes en même temps, alors qu'aujourd'hui on doit aller répéter ailleurs lorsqu'il y a des professionnels en
résidence » poursuit le responsable du CCNT espérant « plus de croisements entre les artistes. »
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Le Centre Chorégraphique compte aussi développer l'accueil des enfants des écoles, les liens avec la danse
amateur et le soutien au développement des compagnies régionales. L'hypothèse d'un lieu plus ouvert sur
la ville avec un café lui offre par ailleurs de nouvelles perspectives de financement : « il y a tout un projet à
définir » conclut Thomas Lebrun. Son futur mandat y sera en grande partie consacré.
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Les nouveaux défis du Centre Chorégraphique de Tours
Un nouveau CCNT doit voir le jour dans le quartier des casernes Beaumont-Chauveau et depuis lundi
3 juin on sait à quoi il va ressembler avec l'officialisation du choix de son architecte : Lina Ghotmeh.
La suite ? Début des travaux : septembre 2020, inauguration envisagée fin 2021 ou début 2022. Ce
projet à 11 millions d'euros en instance depuis 4 ans entre donc dans sa phase concrète, la promesse
d'une montée en puissance de la danse en Indre-et-Loire.

« Dans le milieu on a coutume de parler du CCNT comme du Garage Chorégraphique de Tours » rappelle
Thomas Lebrun, le directeur de la structure tourangelle dédiée à la danse. La marque a beau avoir 30 ans
cette année, il est vrai qu'actuellement peu de monde se rend jusqu'aux locaux du quartier Tonnelé, et que
ses spectacles phares doivent se délocaliser au Théâtre Olympia ou ailleurs (comme pour l'édition 2019 du
Festival Tours d'Horizons).
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Le projet du futur Centre chorégraphique national de Tours a été
dévoilé

En rez-de-chaussée, on trouvera une salle de 450 places et un grand studio qui pourra s’ouvrir sur le hall
d’accueil.
© (Visuels Lina Ghotmeh - Architecture)
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Le nouveau CCNT sera implanté sur le site de l’ancienne caserne Chauveau dans le quartier Rabelais, à
Tours. Il longera la rue François-Richer.
© Photo NR
Hier, le projet du futur Centre chorégraphique national de Tours a été dévoilé. L’architecte parisienne Lina
Ghotmeh a été choisie. Inauguration fin 2021.
On en parle depuis de nombreuses années. Enfin, le projet du futur Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT) a été dévoilé hier en mairie.
Implanté depuis 1989 dans le quartier Giraudeau, devenu trop étroit et peu adapté aux besoins de l’équipe
dirigée depuis plus de sept ans par le chorégraphe Thomas Lebrun, le nouveau CCNT sera installé sur le
site des casernes Beaumont-Chauveau, dans le quartier Rabelais. Le nouvel écrin trouvera place sur le site
de la caserne Chauveau, entre les rues du Plat-d’Étain et François-Richer. L’entrée donnera sur un espace
vert aménagé pour l’occasion.
« Le nouveau CCNT s’intégrera dans un tout nouveau quartier de plus de dix hectares dans un point
névralgique de la ville, a commenté le maire de Tours, Christophe Bouchet. Ce nouvel équipement donne
une tonalité culturelle au quartier. Le projet retenu est audacieux. On doit se doter d’une véritable ambition
architecturale. »
Deux projets sont arrivés ex aequo aux termes des délibérations du jury. C’est donc le maire de Tours,
Christophe Bouchet, qui a tranché. Celui retenu est produit par le cabinet parisien Lina Ghotmeh - Architecture
qui a proposé un projet aérien et très tourné sur l’extérieur. « La danse sera ouverte sur le parvis avec un
rideau de textures en façade » , a précisé Lina Ghotmeh.
Actuellement, le CCNT a une capacité d’accueil de 136 places dans l’unique studio. Le nouvel équipement
prévoit une salle de 450 places, un grand studio de 150, un studio pédagogique et des loges pour les artistes.
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Ouverture prévue fin 2021 La surface totale est de 3.800 m2 pour un budget prévisionnel de 13,3 millions
d’euros. L’État et différentes collectivités locales et territoriales financent ce nouvel équipement : l’État à
hauteur de 3,5 millions d’euros, la Ville de Tours pour 2,3 millions d’euros, Tours Métropole, la région CentreVal de Loire prend à sa charge 2,1 millions d’euros.
Ce projet est l’un des très rares nouveaux équipements dédiés à la danse ouverts en France ces dernières
années : « La dernière inauguration remonte à 2006, a expliqué Christine Beuzelin, adjointe au maire chargée
de la culture . Il s’agissait du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape (Rhône). »
Pour Thomas Lebrun, directeur du CCNT depuis sept ans et demi, cette ouverture permettra de nouveaux
projets, « notamment un lieu dédié à la sensibilisation, aux scolaires et à la danse amateur ».
Les travaux devraient démarrer en septembre 2020 pour une ouverture prévue fin 2021 ou début 2022.
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Centre Chorégraphique National de Tours : un nouvel écrin pour un
lieu culturel d'envergure internationale dédié à la danse, au cœur
d'un nouvel éco-quartier
Lundi 3 juin 2019 à Tours, le projet et l'architecte lauréate du nouveau Centre Chorégraphique National
de Tours dirigé par le chorégraphe Thomas Lebrun, ont été dévoilés. Rendez-vous fin 2021 au cœur
d'un éco-quartier sur le site de l'ancienne caserne Chauveau.
En Indre-et-Loire, Tours est dotée d'équipements culturels structurants d'envergure nationale et internationale
tels que le Grand Théâtre, le Théâtre Olympia, le Temps Machine, le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, etc.
Les partenaires en investissement du CCNT (l'Etat-Ministère de la culture-DRAC Centre Val de Loire- la
Ville de Tours, la Région Centre Val de Loire et Tours Métropole Val de Loire) ont collectivement acté
l'importance et la nécessité de construire un nouvel équipement dédié à la danse et de l'implanter dans une
zone géographique nouvelle, afin d'équilibrer l'offre culturelle sur le territoire métropolitain.
Prévu pour fin 2021, le projet de l'architecte lauréate Lina Ghotmeh prévoit 3 790 m² dont 1 814 m² dédiés
à la création et la diffusion : 1 salle de spectacle de 450 places ; 1 grand studio de 150 places ; 1 studio
pédagogique et des loges artistes.
La Région Centre-Val de Loire soutient ce projet à hauteur de 2 100 000 millions d'€ sur un coût global
s'élevant à 11 100 000€.

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 329487328

60

Date : 07/06/2019
Heure : 12:10:24

www.regioncentre-valdeloire.fr
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 2/2

Visualiser l'article

La Région Centre-Val de Loire accompagne l'aménagement culturel du territoire à travers le financement de
lieux structurants et également par des dispositifs permettant le développement d'emplois dans les structures
et associations, de projets de territoire et d'outils innovants.
Dans la suite des États Généraux de la Culture, l'aménagement culturel des territoires a été développé avec
une hausse de 27 % de communes bénéficiant d'une intervention de la Région. 100 % des territoires seront
couverts en 2020 par des interventions régionales en matière de culture. La Culture partout et pour tous est
enjeu de cohésion territoriale.
Chaque jour, la Région Centre-Val de Loire se mobilise aux côtés des acteurs de la culture, des artistes, des
habitants et s'engage dans le développement d'un territoire culturel fécond, créatif et innovant.
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Tours : le coût du futur centre chorégraphique s'alourdit de 2,6
millions d'euros

Le nouvel écrin de la danse contemporaine comprendra une salle de 450 places (contre 136 places dans
l’actuel centre chorégraphique du quartier Giraudeau).
© Photo NR
Le coût du futur chantier du centre chorégraphique national de Tours est passé de 13 M€ à 15,6 M€. Le
chantier devrait démarrer en juin. Livraison avril 2023.

Nous l’avons appris de la bouche du maire adjoint à la culture, Christophe Dupin : le coût du futur centre
chorégraphique national de Tours (CCNT) a été réévalué de 13 millions à 15,6 millions d’euros. Soit une
rallonge de 2,6 millions d’euros que l’élu explique : « l’architecte en chef des Bâtiments de France n’a
pas souhaité conserver les parements de briques verticales ; il faudra donc mettre des briques pleines
horizontales ; de plus, de nouvelles contraintes de sécurité incendie s’imposent, et d’autres éléments du futur
bâtiment sont à améliorer. C’est la situation que nous avons trouvée en arrivant aux responsabilités… »
Effectivement, la nouvelle municipalité de Tours a hérité d’un projet imaginé sous l’ère Jean Germain et lancé
durant la mandature de Christophe Bouchet.
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Présentation du futur CCNT
Mercredi 24 mars de 18 h 30 à 20 h, La Ville de Tours vous convie à une réunion en visioconférence afin
de vous présenter le futur CCNT
(Centre Chorégraphique National de Tours)
au sein des Casernes Beaumont-Chauveau.

Le projet architectural et artistique du CCNT vous sera expliqué par Lina Ghotmeh, architecte du futur bâtiment
et Thomas Lebrun, directeur du CCNT ; en présence du Maire de Tours, des adjoints et de la SET, aménageur
de la ZAC des casernes Beaumont-Chauveau.
Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion à la visioconférence, envoyez un mail à ccntours@villetours.fr
Pour vous connecter le mercredi 24 mars à 18h30, téléchargez ce document et suivez les instructions
__________________________________________________________
Le CCNT aujourd'hui, c'est :
un lieu inadapté au regard des missions du CCN - notamment en terme de sécurité
un bâtiment trop exigu - le seul studio occupé toute l'année ne permet aucune simultanéité possible d'activités
un site anonyme - excentré du cœur de ville et mal desservi par les réseaux de transports publics, le bâtiment
du CCNT ne jouit d'aucune identité, lisibilité ou visibilité forte
Le Futur CCNT : un équipement inscrit dans le parc urbain
Après plusieurs réunions de concertation avec la SET, au regard du programme rédigé par IDA Concept
(Assistant au Maitre d'Ouvrage) et la volonté d'inscrire le CCNT au cœur de l'éco-quartier, il a été décidé
de redéfinir l'emprise du bâtiment en l'avançant vers le parvis. Faisant clairement face au parc urbain, le
bâtiment du CCNT sera un repère identifiable qui assumera pleinement sa fonction de bâtiment ouvert au
public. L'équipement comprendra :
2 espaces de diffusion (1 grand plateau de 450 places et 1 studio de 150 places).
1 deuxième studio pour assurer les activités de résidence et d'ateliers.
1 hall d'accueil du public permettant d'offrir un véritable espace de convivialité. Ces espaces seront orientés
au Sud (vers le parvis et le jardin) afin de créer un lien avec le cœur du quartier.
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Chantier du CCNT : la grande halle démolie
Sur le site des Casernes, la démolition de la Grande Halle est quasiment finalisée. La réception de chantier
est prévue pour ce mercredi 4 août. Les travaux se sont bien déroulés, la circulation ayant pu être rétablie
plus tôt que prévu.
Pour mémoire, le futur Centre Chorégraphique National de Tours (CCNT), dessiné par l'architecte Lina
Ghotmeh ouvrira ses portes à l'horizon 2023 dans le quartier de la ZAC des Casernes Beaumont-Chauveau.
Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous ici .
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Tours construit pour le CCN
DANSE. La Ville de Tours a annoncé la

et une intense activité (150 représentations

construction du nouveau centre chorégra¬

cette année), ce sont les recettes des spectacles

phique national de Tours que dirige Thomas

de Thomas Lebrun qui assurent, en particu¬

Lebrun. Le bâtiment de 3 700 m2 (quatre fois le

lier, le budget du festival (180 000 € pour près

centre actuel), sera implanté dans le futur éco-

de 4000 spectateurs). Le nouvel outil aug¬

quartier des casernes Beaumont et Chauveau.

mentera les frais de fonctionnement, d’autant

Il comportera une salle de 450 places, un

qu’il va susciter des attentes de par sa qualité

grand studio doté d’un gradin de 150 places

architecturale, ses capacités d’accueil, sa

et un petit studio à usage pédagogique.

localisation dans un quartier nouveau.

I
P. V.

L’agence Lina Ghotmeh-Architecture signe
cette réalisation qui coûtera 13,3 millions
d’euros TTC, financés par la DRAC CentreVal de Loire, la Ville, la Région Centre-Val
de Loire et la Métropole. Les travaux seront
lancés en 2020 pour une inauguration «fin
2021 ou début 2022». Ce délai permettra de
clarifier la question du coût de fonctionne¬
ment. Le CCNT est au maximum de ses
capacités. Avec un budget autour de 2 millions
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Tours
Lina Ghotmeh fait danser
le centre chorégraphique

L

e choix a été quasiment cornélien ! A l'issue du concours
organisé par la Ville pour désigner l'architecte de son futur

centre chorégraphique national de Tours (CCNT), deux dossiers
sont arrivés à égalité : le projet présenté par la Franco-Libanaise
Lina Ghotmeh et celui du Niçois Marc Barani, Grand Prix natio¬
nal de l'architecture en 2013. C'est finalement la première qui
l'a emporté, après une nouvelle audition des deux candidats,
grâce à «un projet audacieux qui va donner la tonalité du fu¬
tur quartier des casernes où il va s'implanter», a souligné le
maire Christophe Bouchet, en dévoilant la physionomie du
nouveau bâtiment.
L'architecte, basée à Paris, y met en œuvre son concept
d'«archéologie du futur». Il vise à faire émerger une création
architecturale originale « à partir d'une recherche qui se rapporte
à l'histoire du lieu », comme elle l'a déjà fait par exemple pour le
Musée national estonien à Tartu (lire « Le Moniteur » du 10 février
2017) ou la tour de logements Stone Garden à Beyrouth. Face

Le nouveau CCNT, qui occupera une surface de plancher
de 3 000 m2, sera entouré par un « rideau texturé ».

au parc urbain qui traversera la ZAC, le CCNT se déploiera sur
3 000 m2 SP, dont 1800 m2 dédiés à la création. Avec ses toits et
murs tout en angles, il se veut un «bâtiment qui danse » en prise

même temps, faciliter les rencontres entre artistes et développer

avec le cœur du futur quartier, cerné par un «rideau texturé»

la création », s'est félicité Thomas Lebrun, danseur, chorégraphe

dont la matière (béton, brique, etc.) reste à définir.

et directeur du CCNT, qui veut aussi développer la danse ama¬

En rez-de-chaussée, il comprendra une salle de 450 sièges et

teur et s'ouvrir davantage encore à la jeunesse.

un studio de diffusion de 150 places, qui pourra au besoin s'ou¬

Le projet qui, dans son principe, avait été acté dès 2015 par

vrir sur l'espace d'accueil jusqu'au parvis, ainsi que les loges

ses partenaires, a été activement soutenu par le ministère de la

et locaux techniques. En étage, on trouvera un autre studio

Culture « qui en a fait une priorité », a souligné le représentant de

«pédagogique», des logements pour les artistes en résidence,

la Direction régionale des affaires culturelles. L'Etat est donc le

des bureaux, et des terrasses réservées au personnel.

principal financeur de l'opération, avec 3,1 millions d'euros sur

« Faciliter les rencontres ». Ce nouvel équipement cultu¬

un total de 11,1 millions HT dont 8 millions pour les travaux. Le

rel, l'un des rares projets totalement dédiés à la danse en cours

reste du budget sera assumé par la Ville, Tours Métropole et la

en France, viendra remplacer les locaux actuels du CCNT, mal

région Centre-Val de Loire. Selon le calendrier retenu, le chan¬

adaptés et trop exigus. Conçus lors de la création du centre en

tier devrait démarrer en 2020 pour une livraison en 2021-2022,

1989 comme un simple studio de répétition, ils ne lui permet¬
tent pas de remplir toutes les missions qui lui sont dévolues.
« Nous allons désormais pouvoir accueillir plusieurs équipes en
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Résultats de concours

TOURS (37) Centre chorégraphique
Changement de pas pour les Casernes
Beaumont-Chauveau : le futur quartier
va accueillir les nouveaux locaux
du centre chorégraphique national,
un des plus importants projets dédiés
à la danse en France actuellement.

Lina Ghotmeh Architecture
Le projet. Baptisé « Danse urbaine », il est « une ode au mou
vement », depuis l'accès principal - à la jonction avec la coulée
verte qui structure l'ensemble de la zone -, par ses espaces in
térieurs, mais également à l'extérieur, par sa forme. La proposi
tion, enveloppée d'un «rideau texturé», reprend les volumes
ou les typologies de toits caractéristiques des bâtiments qui ont
occupé le site par le passé: une abbaye bénédictine datant de
l'an mil, des locaux industriels ou militaires, plus récemment.
Adepte de la démarche

Cradle-to-cradle,

l'équipe utilisera des

matériaux issus de l'ancienne caserne même.

** Opération : construction d'un centre chorégraphique national,

désenfumage (Rueil-Malmaison) ; Gamba Acoustique, BET acoustique

ZAC Beaumont-Chauveau (salle de 450 places, studio de 150 places,

et vibratoire (Labège) ; Architecture & Technique, scénographe (Paris).

loges et locaux techniques au rez-de-chaussée ; studio, logements

Surface: 3 570 m2 de surface de plancher (SP). Estimatif travaux :

pour les artistes en résidence, bureaux et terrasses à l'étage).

13,32 M€ HT. Calendrier prévisionnel : lauréat du concours, avr. 2019 ;

Maître d’ouvrage : Ville de Tours. Equipe lauréate : Lina Ghotmeh

début des études, juil. 2019 ; consultation des entreprises, mars 2020

Architecture, architecte mandataire (Paris); Ingérop Conseil

(démolition) et juil. 2020 (construction) ; début des travaux,

et Ingénierie (ICI), BET structure, économie, chauffage-ventilation-

mars 2021 ; livraison, juin 2022 ; ouverture au public, juil. 2022.
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HUMANISTE

Une époque/une personnalité

Elle naquit à Beyrouth en 1980, dans une ville
ruinée, éventrée par la guerre. Pas un hasard si,

« Un bâtiment est

aujourd’hui architecte, Lina Ghotmeh s’appuie
sur le concept d’« archéologie du futur » pour
construire dans le monde entier. Telle une
détective, entourée des collaborateurs de son

un être qui naît du
lieu dans lequel il

agence parisienne, elle traque les indices, fouille
l’histoire des lieux à la recherche de l’enfoui. Une

se développe. »

approche sensible s’appuyant sur les racines du
passé pour qu’une architecture durable advienne.
Délibérément en phase et engagée dans les
problématiques aujourd’hui incontournables.
Lauréate du Grand Prix Afex en 2016 pour le
superbe Musée National Estonien, elle construira
le futur Centre Chorégraphique de Tours en 2021.
Mar. 8 oet. à Ï9h - Conférence de Christine Blanchet,
journaliste et historienne de l'Art sur Lina Ghotmeh École Nationale d'Architecture de Nantes
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THE GOOD WORLD

THE GOOD PROFILE - ARC HI

Lina Ghotmeh
IIX

lycée français et l’Université américaine de Beyrouth (AU B), où elle
étudie l’architecture. Formée à bonne école, elle fait ses classes chez
jean Nouvel, à Paris, et chez Norman Foster, à Londres, de quoi se
constituer un solide bagage pour affronter le métier. Car l’envie de
voler de ses propres ailes s’impose rapidement. En 2006, elle cofonde

Archéologue du futur

sa première agence, DGT Architects, avec deux confrères architectes,
un Japonais et un Italien, rencontrés dans la capitale britannique. En
semble, ils connaissent un succès précoce et inattendu en remportant

Puiser dans le passé pour écrire l’avenir, c’est ainsi
que Lina Ghotmeh envisage son métier d’architecte.
Une philosophie façonnée par l’histoire personnelle
de cette Franco-Libanaise qui n'aura pas attendu l’âge

la même année le concours international pour la réalisation du Musée
national estonien, à Tartu. Ils n'ont alors aucune référence à avancer,
seulement leur talent et leur créativité. La chance de remporter cette
compétition ouverte est infime ; pourtant, leur audace va se révéler

de 40 ans pour se faire un nom. Aussi affable que
déterminée, elle est aujourd'hui l'une des rares
femmes de la discipline à diriger une agence en solo.

« Construire exige une vision

Et cela lui réussit plutôt bien.

et des prises de décision très claires.
Par Maryse Quinton

Il faut vraiment incarner le projet. »

payante. N’ayant que peu à perdre, le trio s’affranchit des règles impo
sées par le concours. Avec ce projet, l’Estonie souhaitait marquer son
histoire et affirmer son identité. Indépendant de l’Union soviétique
depuis 1991, le pays a adhéré à l’Union européenne en 2004. Les trois
architectes ont proposé un bâtiment qui n’hésite pas à déborder de
l’emprise initialement prévue pour prolonger la piste d’aviation d’une
ancienne base militaire soviétique présente sur le site. La toiture de
ce musée de 34 000 m2 se décolle progressivement, hommage mé
taphorique à l'envol de l'Estonie. Une manière de se confronter au
passé douloureux du pays qui a convaincu le jury. Ouvert au public le
1er octobre 2016, l’édifice a reçu le Grand Prix AFEX qui récompense
l'architecture française dans le monde.

Double culture
De cette première association fructueuse, Lina Ghotmeh ne garde
cependant pas que de bons souvenirs. La livraison du musée acte
la dissolution de l'agence après dix années d’association. Cette ex
Aux côtés de Richard Rogers et du paysagiste Michel Desvigne, elle
vient tout juste de remporter le concours international pour le réamé
nagement de l'un des quartiers les plus mal aimés de Paris : celui de

périence lui aura néanmoins permis de savoir ce qu’elle voulait :
être pleinement maître de ses choix, ne jamais transiger avec ses
convictions personnelles et affirmer l’exigence qui la caractérise.

Maine-Montparnasse, où s’élève la fameuse tour, tout aussi détestée.

Depuis 2016, elle évolue donc en solo et creuse son sillon avec

Ensemble, ils vont s'atteler à redonner de l’urbanité et de la vie à cet

énergie. Ce qui ne l'empêche pas de travailler en équipe : à ses côtés,

urbanisme sur dalle aujourd'hui obsolète. Un succès de plus dans le

une vingtaine de personnes cohabitent dans son bel atelier du

parcours de celle qui, pour l’heure, affiche un sans-faute. Un pied à

11e arrondissement parisien. Et cela lui réussit plutôt bien. Affable,

Paris, l'autre à Beyrouth, sa ville natale, Lina Ghotmeh a décidément

on la devine tout aussi déterminée. «Etre chef d'orchestre, dit-elle,

le vent en poupe. Cette Franco-Libanaise qui défend avec ardeur la

c'est prendre la responsabilité de réaliser pleinement des créations.

nécessité de prendre le temps n’a pourtant pas 40 ans - elle les fêtera

Construire exige une vision et des prises de décision très claires. 11 faut

l’année prochaine. Dans un milieu encore très largement dominé par

vraiment incarner le projet. » Lina Ghotmeh fait aujourd’hui partie

les hommes, elle fait partie des rares femmes seules à la tête d’une

de cette nouvelle génération qui compte sur la scène architecturale,

agence d’architecture. Un choix mûri au fil de son histoire person

laquelle n'a pourtant jamais été aussi concurrentielle. Elle mène

nelle, de son expérience professionnelle et nourri par la passion

différents projets de front au Japon, au Liban ou à Paris, et ne craint

qu’elle met dans la pratique de son métier. Lina Ghotmeh a grandi à

pas le grand écart dans les échelles de projets. Dans le 13e arron

Beyrouth, ville à laquelle elle demeure viscéralement attachée et où

dissement de Paris, elle construit une tour écologique en bois de

elle construit aujourd’hui. « Une archéologie à ciel ouvert», dit-elle

50 mètres, dédiée à l’alimentation durable. Le projet, « Ré-alimenter

pour définir la capitale libanaise, une métropole en pleine efferves

Masséna », est issu de l'appel à projets innovants « Réinventer Paris »

cence qui porte encore les stigmates de la guerre. Elle fréquente le

dont il est le lauréat. On lui doit le nouveau restaurant du Palais
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6400
Nombre de logements rénovés avec
l’Anah, en 2020, pour l’amélioration
du parc privé dans les Pays de la Loire.

-

-
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Baisse de locaux mis en chantier
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derniers mois, à fin novembre 2020.
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Tours
Un nouveau départ
pour la ZAC des Casernes

D

ix ans après la création de la ZAC des Casernes BeaumontChauveau, l'aménagement de cette friche militaire de 10 ha,

située en centre-ville, va connaître un nouveau tournant. La
SET, Société d'équipement de Touraine, propriétaire des lieux
et aménageur, vien de lancer une consultation pour désigner
un nouvel architecte urbaniste. Le mandat de Bruno Fortier, qui
fj
avait été choisi en 2011, a, en effet, expiré l'an dernier, et la nouvelle majorité issue des élections municipales de juin 2020 avec,

a
|

à sa tête, le maire écologiste Emmanuel Denis, a souhaité en
I
profiter pour revoir le plan-masse.

I
Depuis dix ans « la vision de la ville a évolué », relève l'adjointe 1

à l'urbanisme Cathy Savourey. En outre, le tracé du tram a été,
entre-temps, modifié. Il va désormais traverser la ZAC, à l'endroit
même où devait s'étendre un grand parc urbain, «ce qui néces

Le projet accueillera 1500 m2 de bureaux dont un espace de 600 m2
autour de la promotion du bois porté notamment par Fibois Centre.

site de revoir l'accès aux lots et la position des rues». La Ville
s'inquiète aussi d'un « décalage » entre le programme et les pré
conisations du PLU actuel, et se soucie du coût que pourraient

Viguier (Paris) et Ivars & Ballet (Tours), et aubailleur CDC Habitat.

représenter les prochaines fouilles, puisqu'une bonne partie de

« Le projet était conforme aux attentes des élus, car tourné vers

la ZAC se trouve sur l'emprise d'une ancienne abbaye médiévale.

la biodiversité», précise Gaétan Wargny, directeur du dévelop

L'appel d'offres a été relancé le 22 février sous forme d'un dialo

pement chez Altarea Cogedim.

gue compétitif et le jury associera des habitants du quartier,

Livraison en 2024. L'opération va mixer logements, bureaux

dont une partie sera tirée au sort. La municipalité souhaite aussi

et commerces. Elle s'articulera autour d'un « immeuble-pont»,

animer temporairement le site avec le soutien d'associations,

qui abritera 1500 m2 de bureau. Le rez-de-chaussée sera occupé

et va créer un tiers-lieu dans d'anciennes écuries qui ont été

par «la maison de la forêt, dubois et des matériauxbiosourcés »,

conservées.

« Tourné vers la biodiversité. » Mais l'aménagement du sec
teur n'est pas pour autant gelé. Le futur centre chorégraphique
national de Tours, dessiné par la Franco-Libanaise Lina Ghot-

un espace de 600 m2 porté par un groupe de professionnels
incluant Fibois Centre (ex-Arbocentre), dont la vocation sera de
développer les filières du bois dans la région.
Le projet, qui vise le niveau de certification environnemen

meh, devrait commencer à sortir de terre avant la fin de l'an

tale E2C1, prévoit 1300 m2 de commerces en pied d'immeuble,

née. Et la municipalité a aussi confirmé l'attribution du premier

une crèche, une résidence universitaire de 130 chambres et

macrolot de la ZAC, sur une surface d'un hectare, qui avait été

270 logements répartis en quatre bâtiments, intégrant du bois

signée par la précédente équipe avant les élections. Le lauréat

et des matériaux biosourcés, «15% minimum, mais peut-être

est un groupement d'opérateurs réunissant Altarea Cogedim,

davantage», précise Gaétan Wargny. Le permis devrait être

dont c'est la première opération en Centre Val de Loire, et Qua

déposé d'ici à l'été, pour un démarrage des travaux en 2022 et

tre promotion. Ils se sont associés aux agences d'architecture

une livraison à partir de 2024. •
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EN IMAGES : A quoi va ressembler le futur Centre Chorégraphique
de Tours ?
La ville de Tours dispose d'un grand site dédié au théâtre, le Centre Dramatique National. Un bâtiment situé
en plein centre-ville : c'est le théâtre Olympia. La municipalité profite également de la présence d'un Centre
Chorégraphique national (CCNT), beaucoup plus à l'écart : il est proche du Boulevard Tonnelé.
Trop petit, trop excentré, mal...
source: Info Tours

Tous droits réservés à l'éditeur

TOURS7 329305219

79

Date : 21/06/2019
Heure : 00:04:17
Journaliste : Christine Berkovicius

www.lemoniteur.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Tours Lina Ghotmeh fait danser le centre chorégraphique

Le nouveau CCNT, qui occupera une surface de plancher de 3 000 m2, sera entouré par un « rideau texturé
». - © LINA GHOTMEH -ARCHITECTURE
Le choix a été quasiment cornélien ! A l'issue du concours organisé par la Ville pour désigner l'architecte de son
futur centre chorégraphique national de Tours (CCNT), deux dossiers sont arrivés à égalité : le projet présenté
par la Franco-Libanaise Lina Ghotmeh et celui du Niçois Marc Barani, Grand Prix national de l'architecture en
2013. C'est finalement la première qui l'a emporté, après une nouvelle audition des deux candidats, grâce à
« un projet audacieux qui va donner la tonalité du futur quartier des casernes où il va s'implanter », a souligné
le maire Christophe Bouchet, en dévoilant la physionomie du nouveau bâtiment.
L'architecte, basée à Paris, y met en œuvre son concept d' « archéologie du futur ». Il vise à faire émerger
une création architecturale originale « à partir d'une recherche qui se rapporte à l'histoire du lieu », comme
elle l'a déjà fait par exemple pour le Musée national estonien à Tartu (lire « Le Moniteur » du 10 février 2017)
ou la tour de logements Stone Garden à Beyrouth. Face au parc urbain qui traversera la ZAC, le CCNT se
déploiera sur 3 000 m SP, dont 1 800 m dédiés à la création. Avec ses toits et murs tout en angles, il se veut
un « bâtiment qui danse » en prise avec le cœur du futur quartier, cerné par un « rideau texturé » dont la
matière (béton, brique, etc.) reste à définir.
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En rez-de-chaussée, il comprendra une salle de 450 sièges et un studio de diffusion de 150 places, qui pourra
au besoin s'ouvrir sur l'espace d'accueil jusqu'au parvis, ainsi que les loges et locaux techniques. En étage,
on trouvera un autre studio « pédagogique », des logements pour les artistes en résidence, des bureaux, et
des terrasses réservées au personnel.
« Faciliter les rencontres ». Ce nouvel équipement culturel, l'un des rares projets totalement dédiés à la
danse encours en France, viendra remplacer les locaux actuels du CCNT, mal adaptés et trop exigus. Conçus
lors de la création du centre en 1989 comme un simple studio de répétition, ils ne lui permettent pas de remplir
toutes les missions qui lui sont dévolues. « Nous allons désormais pouvoir accueillir plusieurs équipes en
même temps, faciliter les rencontres entre artistes et développer la création », s'est félicité Thomas Lebrun,
danseur, chorégraphe et directeur du CCNT, qui veut aussi développer la danse amateur et s'ouvrir davantage
encore à la jeunesse.
Le projet qui, dans son principe, avait été acté dès 2015 par ses partenaires, a été activement soutenu par
le ministère de la Culture « qui en a fait une priorité », a souligné le représentant de la Direction régionale
des affaires culturelles. L'Etat est donc le principal financeur de l'opération, avec 3,1 millions d'euros sur un
total de 11,1 millions HT dont 8 millions pour les travaux. Le reste du budget sera assumé par la Ville, Tours
Métropole et la région Centre-Val de Loire. Selon le calendrier retenu, le chantier devrait démarrer en 2020
pour une livraison en 2021- 2022, ce qui en fera l'un des tout premiers bâtiments à voir le jour sur le site des
casernes, futur « centre névralgique » de la préfecture de l'Indre-et-Loire.
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Une nouvelle "identité forte" pour le Centre Chorégraphique
National de Tours (37) - Ministère de la Culture
Le dévoilement public du projet de Lina Ghotmeh pour le nouveau Centre Chorégraphique National de Tours
a eu lieu lundi 3 juin à Tours, en présence d'élus de la Ville, des représentants de la Région et de la DRAC.

Cet important projet d'investissement porté par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), la Ville
de Tours et Tours Métropole est le plus important au niveau national pour le paysage chorégraphique français
des prochaines années.
Thomas Lebrun, directeur du CCN de Tours, et appelé à un nouveau mandat de trois ans, a pu faire part de
sa satisfaction, ce projet ayant eu également sa préférence.

L'architecte libanaise a pu faire part de ses idées, suite à des études sur Tours, son histoire comme son
environnement, et de sa réflexion, qui ont mené à un projet original et innovant.
Les représentants de la DRAC ont pu rappeler l'importance de ce projet pour le ministère de la Culture dans
le paysage de la danse en France, un projet exemplaire, dont l'architecte a également séduit au premier chef
le ministère, la délégation à la danse ainsi que l'équipe de la DRAC.
Une construction avec une identité architecturale forte
Prioritaire au niveau national pour l'État, parmi les grands chantiers culturels du spectacle vivant, le projet
de Lina Gothmeh s'inscrit dans les préoccupations environnementales du XXIème siècle tout en répondant
aux besoins d'un tel label de l'État de nos jours. Confort de travail pour les artistes, plus de place pour les
compagnies en accueil ou en résidence, danseuses, danseurs et chorégraphes ; facilités pour l'accueil du
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Centre chorégraphique - Lina Ghotmeh Architecture

TOURS (37)
Changement de pas pour les Casernes Beaumont-Chauveau : le futur quartier va accueillir les nouveaux
locaux du centre chorégraphique national, un des plus importants projets dédiés à la danse en France
actuellement.
Le projet. Baptisé « Danse urbaine », il est « une ode au mouvement », depuis l’accès principal — à la jonction
avec la coulée verte qui structure l’ensemble de la zone —, par ses espaces intérieurs, mais également à
l’extérieur, par sa forme. La proposition, enveloppée d’un « rideau texturé », reprend les volumes ou les
typologies de toits caractéristiques des bâtiments qui ont occupé le site par le passé : une abbaye bénédictine
datant de l’an mil, des locaux industriels ou militaires, plus récemment. Adepte de la démarche Cradle-tocradle , l’équipe utilisera des matériaux issus de l’ancienne caserne même.
Opération : construction d’un centre chorégraphique national, ZAC Beaumont-Chauveau (salle de 450
places, studio de 150 places, loges et locaux techniques au rez-de-chaussée ; studio, logements pour les
artistes en résidence, bureaux et terrasses à l’étage). Maître d’ouvrage : Ville de Tours. Equipe lauréate :
Lina Ghotmeh Architecture, architecte mandataire (Paris) ; Ingérop Conseil et Ingénierie (ICI), BET structure,
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Archi : Lina Ghotmeh, archéologue du futur
Puiser dans le passé pour écrire l’avenir, c’est ainsi que Lina Ghotmeh envisage son métier d’architecte. Une
philosophie façonnée par l’histoire personnelle de cette Franco-Libanaise qui n’aura pas attendu l’âge de 40
ans pour se faire un nom. Aussi affable que déterminée, elle est aujourd’hui l’une des rares femmes de la
discipline à diriger une agence en solo. Et cela lui réussit plutôt bien.
Aux côtés de Richard Rogers et du paysagiste Michel Desvigne, Lina Ghotmeh vient tout juste de remporter
le concours international pour le réaménagement de l’un des quartiers les plus mal aimés de Paris : celui de
Maine-Montparnasse, où s’élève la fameuse tour, tout aussi détestée . Ensemble, ils vont s’atteler à redonner
de l’urbanité et de la vie à cet urbanisme sur dalle aujourd’hui obsolète.
Un succès de plus dans le parcours de celle qui, pour l’heure, affiche un sans-faute. Un pied à Paris, l’autre
à Beyrouth, sa ville natale, Lina Ghotmeh a décidément le vent en poupe. Cette Franco-Libanaise qui défend
avec ardeur la nécessité de prendre le temps n’a pourtant pas 40 ans – elle les fêtera l’année prochaine. Dans
un milieu encore très largement dominé par les hommes, elle fait partie des rares femmes seules à la tête d’une
agence d’architecture. Un choix mûri au fil de son histoire personnelle, de son expérience professionnelle et
nourri par la passion qu’elle met dans la pratique de son métier.

Lina Ghotmeh. Nicolas Krief
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« L'impact de l'explosion sur la ville de Beyrouth est total », Lina
Ghotmeh, architecte

Interview
La conceptrice franco-libanaise s'apprêtait à livrer son premier bâtiment dans la capitale libanaise près du
port désormais ruiné par la déflagration survenue le 4 août. Elle relate au « Moniteur » l'ampleur des dégâts
et imagine la reconstruction à venir, notamment à partir des débris présents sur place.
1/8
Lina Ghotmeh, architecte
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Lina Ghotmeh consacrée « Femme aux réalisations
exceptionnelles »
Le prix « Tamayouz », que la Franco-Libanaise vient de recevoir après de nombreuses autres récompenses
glanées ces dernières années, sacre l’excellence des femmes architectes du Proche-Orient et d’Afrique du
Nord.

Centre chorégraphique national de danse de la ville de Tours. Photo LG-Architecture
L’Award Woman of Outstanding Achievement 2020 (Femme aux réalisations exceptionnelles) vient d’être
attribué à Lina Ghotmeh par Tamayouz. Ce prix a été créé en 2012 par l’Irakien Ahmad al-Mallak, architecte et
professeur de design et d’urbanisme à l’Université de Coventry au Royaume-Uni et primé par le Cecil Angel
Prize.
Ses projets n’ont cessé, au cours de ces années, de rafler les récompenses. Notamment celui qui l’a mise
au devant de la scène architecturale internationale : le musée national d’Estonie. Ce bâtiment de 34 000 m2
est devenu « emblématique d’une architecture avant-gardiste alliant pertinence et beauté du geste », note
l’historienne de l’art Christine Blanchet. Salué unanimement par la presse internationale, le musée, conçu par
Ghotmeh avec son agence DGT, remporte le Grand Prix AFEX 2016 (Architecture française à l’export) et se
voit même nominé pour le Mies van der Rohe Award 2017.
« J’ai senti le partage d’une histoire commune avec l’Estonie et ce rapport ambivalent à l’histoire et à la guerre
», avait confié l’architecte à L’Orient-Le-Jour. La même année, elle reçoit le prix de « toutes les catégories » du
Lebanese Architect Award. Enfin, en 2018, le musée est récipiendaire du prix Kenneth Hudson attribué par le
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Tours : un nouveau départ pour la ZAC des Casernes
Le projet accueillera 1 500 m2 de bureaux dont un espace de 600 m2 autour de la promotion du bois porté
notamment par Fibois Centre. - © JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS
Dix ans après la création de la ZAC des Casernes Beaumont-Chauveau, l'aménagement de cette friche
militaire de 10 ha, située en centre-ville, va connaître un nouveau tournant. La SET, Société d'équipement
de Touraine, propriétaire des lieux et aménageur, vien de lancer une consultation pour désigner un nouvel
architecte urbaniste. Le mandat de Bruno Fortier, qui avait été choisi en 2011, a, en effet, expiré l'an dernier, et
la nouvelle majorité issue des élections municipales de juin 2020 avec, à sa tête, le maire écologiste Emmanuel
Denis, a souhaité en profiter pour revoir le plan-masse.
Depuis dix ans « la vision de la ville a évolué », relève l'adjointe à l'urbanisme Cathy Savourey. En outre,
le tracé du tram a été, entre-temps, modifié. Il va désormais traverser la ZAC, à l'endroit même où devait
s'étendre un grand parc urbain, « ce qui nécessite de revoir l'accès aux lots et la position des rues ». La Ville
s'inquiète aussi d'un « décalage » entre le programme et les préconisations du PLU actuel, et se soucie du coût
que pourraient représenter les prochaines fouilles, puisqu'une bonne partie de la ZAC se trouve sur l'emprise
d'une ancienne abbaye médiévale. L'appel d'offres a été relancé le 22 février sous forme d'un dialogue
compétitif et le jury associera des habitants du quartier, dont une partie sera tirée au sort. La municipalité
souhaite aussi animer temporairement le site avec le soutien d'associations, et va créer un tiers-lieu dans
d'anciennes écuries qui ont été conservées.

« Tourné vers la biodiversité. » Mais l'aménagement du secteur n'est pas pour autant gelé. Le futur centre
chorégraphique national de Tours, dessiné par la Franco-Libanaise Lina Ghotmeh, devrait commencer à sortir
de terre avant la fin de l'année. Et la municipalité a aussi confirmé l'attribution du premier macrolot de la ZAC,
sur une surface d'un hectare, qui avait été signée par la précédente équipe avant les élections. Le lauréat
est un groupement d'opérateurs réunissant Altarea Cogedim, dont c'est la première opération en Centre Val
de Loire, et Quatro promotion. Ils se sont associés aux agences d'architecture Viguier (Paris) et Ivars &
Ballet (Tours), et au bailleur CDC Habitat. « Le projet était conforme aux attentes des élus, car tourné vers la
biodiversité », précise Gaétan Wargny, directeur du développement chez Altarea Cogedim.

Livraison en 2024. L'opération va mixer logements, bureaux et commerces. Elle s'articulera autour d'un «
immeuble-pont », qui abritera 1 500 m2 de bureau. Le rez-de-chaussée sera occupé par « la maison de la
forêt, du bois et des matériaux biosourcés », un espace de 600 m2 porté par un groupe de professionnels
incluant Fibois Centre (ex-Arbocentre), dont la vocation sera de développer les filières du bois dans la région.
Le projet, qui vise le niveau de certification environnementale E2C1, prévoit 1 300 m2 de commerces en pied
d'immeuble, une crèche, une résidence universitaire de 130 chambres et 270 logements répartis en quatre
bâtiments, intégrant du bois et des matériaux biosourcés, « 15 % minimum, mais peut-être davantage »,
précise Gaétan Wargny. Le permis devrait être déposé d'ici à l'été, pour un démarrage des travaux en 2022
et une livraison à partir de 2024.
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