
dans l’agglomération de Tours





OILÀ PLUS DE QUARANTE ANS que l’agglomération 
de Tours vit avec l’autoroute A10 en son cœur. Durant 
ces quatre décennies, nombreux sont ceux qui ont 

vitupéré ou qui se sont félicités, pourtant personne ne s’est 
vraiment saisi de la greff e de l’autoroute avec nos villes. 
En lançant ce concours avec VINCI Autoroutes et l’Institut 
pour la ville en mouvement (IVM), en confi ant l’animation 
de la démarche à l’Agence d‘Urbanisme, la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus a souhaité marquer son 
engagement pour agir en tout point du territoire, même les 
plus délaissés. Elle a surtout voulu impulser un processus 
innovant sur trois points fondamentaux  :

• Innovant dans le partenariat  et l’approche proposée. Il 
s’agissait de faire avec et non contre le concessionnaire 
et l’infrastructure dont il assure la gestion.

• Innovant dans la méthode et les réponses attendues. Faire 
travailler durant une semaine sept équipes de jeunes 
urbanistes venus d’horizon très diff érents a réellement 
généré des réponses neuves.

• Innovant dans les rendus. L’urbanisme ne saurait se 
tenir à l’écart des médias de son temps. En réalisant 
un documentaire, en confectionnant une maquette, en 
faisant réaliser une application numérique de réalité 
augmentée, «Passages» a investi de nouvelles manières 
de représenter et de partager un projet.

Ce sont ces innovations que nous souhaitons partager. 
J’espère que ce carnet de projet vous permettra d’en avoir 
une première lecture.

Philippe BRIAND
Député-Maire de Saint Cyr sur Loire

Président de la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus

“ ABANDONNER TOUT MODÈLE POUR 
ÉTUDIER NOS POSSIBILITÉS” − Edgar 

Allan Poe



UN PARTENARIAT 
ENTRE TOUR(S) PLUS 
ET VINCI AUTOROUTES

UN SOUTIEN DE L’IVM



CONSTITUER UN SYSTÈME D’ACTEURS POUR AGIR
Souhaitant promouvoir une approche innovante de l’intégration de l’autoroute sur 
son territoire, la Communauté d’agglomération Tour(s)plus s’est associée avec VINCI 
Autoroutes pour participer au concours international de conception urbaine “Passages”, 
piloté par l’Institut pour la ville en mouvement. Cette maîtrise d’ouvrage, inédite, 
alliant une collectivité locale à un concessionnaire national, se veut à l’image des 
enjeux d’infrastructures mieux intégrées aux villes : un sujet partagé dans tout le 
pays. Cette ambition appellerait à ce que le local soit associé aux discussions entre le 
concessionaire et le concédant. L’Agence d’Urbanisme de l’agglomération de Tours s’est 
chargée d’organiser la démarche et de suivre la mission complémentaire confi ée au 
lauréat du concours.

Communauté 
d’agglomération Tour(s) Plus
La Communauté 
d’agglomération de Tours 
regroupe 22 communes. Elle 
compte 295.400 habitants, soit 
près de la moitié des habitants 
du département d’Indre-et-Loire. 

Sur ce territoire, sont 
également présentes 14.000 
entreprises, regroupant 
130.000 salariés. Située au 
cœur du Val de Loire, inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’agglomération 
de Tours est le premier pôle 
urbain de la région Centre.

Tours constitue la ville 
principale de la communauté 
d’agglomération. 

VINCI Autoroutes 
VINCI Autoroutes conçoit, 
construit, fi nance et exploite 
4.386 km d’autoroutes dans le 
cadre de concessions longues 
en France, et accueille chaque 
jour plus de 2 millions de 
clients. VINCI Autoroutes 
exploite notamment l’autoroute 

A10 où circulent des autocars 
express et où est exploitée la 
première gare autoroutière 
d’Europe, à Briis-sous-Forges en 
Île-de-France. 

Partenaire, dans la durée, 
de l’Etat concédant et des 
collectivités locales, VINCI 
Autoroutes est une partie 
prenante au service des 
politiques d’aménagement des 
territoires et vise à satisfaire 
les besoins de mobilité des 
habitants et des autres usagers.

Institut pour la ville 
en mouvement (IVM)
L’IVM, intégré depuis janvier 
2016 à l’Institut de transition 
énergétique VEDECOM, 
developpe depuis plus de 15 ans 
des actions innovantes liées à 
la mobilité urbaine en Europe et 
dans le monde.



“ PASSAGES, ESPACES DE TRANSITION 
POUR LA VILLE DU 21E SIÈCLE” 

En lançant le programme international et 
multipartenarial Passages, à destination des 
professionnels et du grand public, l’Institut 
pour la ville en mouvement poursuit 
ses travaux sur la qualité des lieux du 
mouvement (après les expos sur les lieux de 
l’intermodalité et sur le partage de la rue) et 
revendique la prise en compte des passages 
comme maillons essentiels de la fabrique 
des mobilités, leviers pour “fabriquer” 
l’urbanité et rendre les villes plus lisibles, 
plus poreuses. Entre 2013 à 2016, un réseau 
d’experts internationaux se mobilise pour 
déployer des échanges et des événements 
scientifi ques, culturels et artistiques, ainsi 
que des concours d’architecture, de design, 
de cinéma... 

Ce projet de recherche et d’expérimentation 
interdisciplinaire s’appuie sur la réalisation 
de démonstrateurs de passages concrets et 
innovants dans diff érentes villes du monde 
comme Barcelone, Buenos Aires, Montevideo, 
Paris, Santiago, Shanghai, Toronto, Tours et 
ão Paulo.

LES PASSAGES DU 21E SIÈCLE :
 
Un enjeu pour les mobilités 
dans toutes les villes du monde

Tunnels, ponts, passerelles, 
téléphériques urbains, 
escalators… Parfois agréables, 
sensibles, intelligents, 
distrayants, mais le plus 
souvent glauques, incommodes 
voire dangereux, délaissés 
par les grandes opérations 
d’aménagement. Espaces du 
passant multimodal, ils sont 
des maillons manquants qui 
permettent de passer, tant bien 
que mal, d’un mode de transport 
à l’autre, d’une ambiance 
urbaine à une autre, dans nos 
villes contemporaines toujours 
plus grandes et morcelées par 
des autoroutes, des voies ferrées 
ou des quartiers fermés.

La question du passage comme 
raccourci, espace de transition, 
parcours privilégié, devient 
un enjeu crucial pour faciliter 
l’accès de tous à la ville. 
Formels ou informels, ils sont 
aussi des lieux d’expérience 
sensible, transition entre des 
mondes diff érents, physiques, 
culturels ou symboliques. 
Quelles sont les spécifi cités, les 
pistes de réfl exion, d’innovation 
de ces petits espaces qui 
doivent accompagner les 
mutations urbaines et la 
transformation des mobilités ?



2014
/

2015

UNE QUARANTAINE 
DE PARTENAIRES 

(villes, universités, 
entreprises, ONG…)

1000 CANDIDATS 
aux 11 concours 
professionnels 

d’architecture et 
d’urbanisme

1 PREMIÈRE 
EXPOSITION 

internationale 
présentée 

sur 3 continents

650 ÉTUDIANTS 
dans 12 workshops

5 COURTS–MÉTRAGES 
RÉALISÉS EN AFRIQUE

6 EXPOSITIONS 
LOCALES (Barcelone, 
Buenos Aires, Hong 
Kong, Montevideo, 
Shanghai, Toronto)

10 RENCONTRES 
PUBLIQUES 

& CONFÉRENCES

3 PUBLICATIONS 
(programme Passages 
en Amérique Latine, 
Barcelone et Tours)

3 PUBLICATIONS 
(programme Passages 
en Amérique Latine, 
Barcelone et Tours)

10 SITES INTERNET, 6 
BLOGS

10 SITES 
INTERNET, 
6 BLOGS 2016

EXPOSITION 
DES CONCOURS 

“PASSAGES” 
3 MAI - 5 JUIN

Galerie Passage du 
Désir (Paris Xe)

FORUMS D’ÉCHANGES 
& CATALOGUE

PLUS D’INFORMATIONS :
www.passages-ivm.com

UN PROGRAMME 
INTERNATIONAL DANS 
20 PAYS DU MONDE



GARE DE TOURS

ECOLE RASPAIL

TECHNICENTRE 

SNCF

PALAIS 

DES 
SPORTS

PALAIS DES 

CONGRÈS 

« VINCI »

Un espace d’intervention au cœur de la métropole



AUTOROUTE A10 est un axe de transport 
autoroutier majeur qui relie le bassin 
parisien au Sud -Ouest de la France et au 

Pays Basque espagnol. L’agglomération tourangelle 
se situe entre Paris et Bordeaux. L’autoroute A10 
traverse le cœur de l’agglomération, à moins d’un 
kilomètre à vol d’oiseau de la cathédrale Saint-
Gatien, berceau de la ville de Tours.

GARE DE SAINT 

PIERRE DES CORPS

IKEA
PARC DES 

EXPOSITIONS

L’

De cette position, l’A10 dans la traversée 
de l’agglomération tourangelle combine 
deux usages :

• Les fl ux de transit entre le bassin parisien 
et le bassin aquitain (et au-delà),

• Les fl ux locaux, ceux internes à 
l’agglomération et ceux en échange avec 
celle-ci.

Le cumul de ces trafi cs représente environ 
80  000 véhicules par jour au niveau de 
l’échangeur de Tours Centre. 80% de cette 
circulation est générée par les habitants de 
l’aire urbaine, soit des fl ux qui ont pour origine 
ou destination le centre de l’agglomération de 
Tours, et qui correspondent à des échanges 
avec les espaces périurbains. 

Dans ce secteur de l’agglomération, l’autoroute 
A10 est longée par l’avenue Georges-
Pompidou, un axe routier structurant entre 
Loire et Cher et connecté aux principales 
routes reliant le cœur métropolitain à l’Est 
du département. L’avenue Georges- Pompidou 
propose encore un environnement très 
routier, malgré des aménagements récents 
ayant conduit à supprimer une voie de 
circulation par sens, dans la section Nord.

CENTRE 

COMMERCIAL 

DES ATLANTES



Une infrastructure qui prend 
soin de la ville
• Mieux prendre en compte les 

riverains
• Améliorer la perméabilité de 

l’infrastructure
• Faire des projets urbains le 

long de l’axe A10. 

Une infrastructure support de 
multimodalités
• Accueillir du transport 

collectif
• Favoriser les échanges 

multimodaux
 
Une infrastructure paysage
• Donner à voir la ville et 

les fl euves
• Mettre en valeur les 

ouvrages d’art
• Adapter l’aménagement aux 

séquences traversées

AMÉNAGER L’AXE POUR : 

De ce constat, une étude réalisée 
conjointement par l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération de 
Tours et VINCI Autoroutes, a identifié 3 
espaces qui recèlent des potentialités 
latentes, en termes d’intégration urbaine 
et d’usages de l’autoroute A10.

LES EFFETS CONSTATÉS SUR L’ENSEMBLE DU 
“CORRIDOR A10 / AVENUE POMPIDOU” SONT :

• La diff iculté de cohabitation entre les trafi cs 
locaux et de transit, notamment aux heures 
de pointe,

• La dégradation de la qualité de l’air, 

• Le bruit,

• Un eff et de coupure urbaine fort entre Tours 
et les communes de Saint-Pierre-des-Corps, 
Saint-Avertin et Chambray-lès-Tours.

Sur cette portion de l’autoroute, la prédominance 
de l’usage local, liée à l’attraction du centre de 
l’agglomération (Tours Centre, Saint-Pierre-
des-Corps et La Riche), conduit à abandonner 
défi nitivement le projet d’un contournement 
autoroutier, qui ne capterait que les 20  000 
véhicules en transit.



L’ entrée sud
• Créer un pôle d’échange multimodal
• Promouvoir un projet urbain 

d’ensemble à partir des 
parcelles mutables

Le pôle d’échanges “dessus/dessous”
• Améliorer les échanges sous l’axe 

A10 et les voies ferrées
• Créer un pôle d’échange multimodal
• Renforcer, diversifi er les 

fonctionnalités urbaines

Le nœud ligérien
• Créer un pôle d’échange multimodal
• Améliorer la lisibilité du diff useur
• Renforcer le lien avec la Loire
• Envisager un projet urbain associant 

mobilité, services, tourisme

TROIS ESPACES DE PROJET :

FAIRE DE L’AXE A10, UNE INFRASTRUCTURE DE SERVICES LOCAUX



LE CONCOURS EST LANCÉ POUR :

• Améliorer les connexions entre Tours et 
Saint-Pierre-des-Corps,

• Mieux connecter les quartiers riverains de 
l’autoroute,

• Conforter les liaisons vers la zone 
commerciale et de loisirs de Rochepinard/
les Atlantes tout en maintenant la 
fonctionnalité de l’autoroute A10.

Il porte sur la section de l’autoroute, qui 
s’étend des bords du Cher au Sud jusqu’à la 
rue des Ateliers au Nord. La réfl exion porte 
autant sur l’A10, ses abords (avenue George-
Pompidou et levée du canal notamment), ses 
franchissements supérieurs et inférieurs.

Dans ce périmètre réduit, il est demandé aux 
équipes de prendre en compte le contexte de 
l’agglomération, et notamment les quartiers 
environnants.

COMMENT AMÉLIORER LA RELATION 
ENTRE LES DEUX VILLES (TOURS 
ET SAINT–PIERRE–DES–CORPS), 
PERMETTRE LA CONNEXION ENTRE 
LES QUARTIERS RÉSIDENTIELS, 
LA ZONE COMMERCIALE ET 
D’ACTIVITÉS MÉTROPOLITAINE ? 



IL ÉTAIT ATTENDU DE LA DÉMARCHE :

• d’identifi er les passages stratégiques 

• d’obtenir des propositions concrètes et 
innovantes, en matière de connexions entre 
Tours et Saint-Pierre-des-Corps, d’usages des 
lieux et d’intégration de l’A10,

• de mettre en évidence, depuis l’A10, les 
caractéristiques du territoire traversé,

• de lancer le processus d’une meilleure 
intégration de l’autoroute dans 
l’agglomération, tout en maintenant son 
usage autoroutier.

Cette démarche s’inscrivant dans un esprit 
de “petites interventions pour des eff ets 
majeurs”, les organisateurs du concours ont 
pour ambition d’engager à court terme, les 
premiers travaux issus du projet lauréat.

Espace sous l’autoroute et l’avenue 
Georges-Pompidou

Extrait de la video sur 
les usages



Le concours, lancé le 20 
janvier 2015, et ouvert aux 
professionnels de l’urbanisme et 
de la conception urbaine, âgés 
de moins de 40 ans, s’est déroulé 
en deux étapes. 

Dans un premier temps, 50 
équipes issues de 19 nationalités 
ont présenté un dossier de 
candidature examiné par un 
jury de sélection, composé 
de représentants de VINCI 
Autoroutes, de l’IVM et de 
l’Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération de Tours. 

Celui-ci a retenu 7 équipes, 
françaises et étrangères, en 
fonction de leurs compétences 
diversifi ées en matière de 
conception urbaine et de leurs 
références sur des sites aux 
caractéristiques similaires, pour 
participer à un  workshop de 5 
jours à Tours du 28 mai au 1er 
juin à Tours pour développer 
leurs premières idées. 

Durant les 5 jours du workshop, les équipes ont eu 
l’occasion de visiter le site et de rencontrer des acteurs 
locaux (élus et techniciens des collectivités locales, 
représentants de l’Etat, associations locales,…). Assistés 
par un “coach”, Jens METZ, architecte allemand, les 
candidats ont élaboré leurs idées de manière interactive 
avec les personnes rencontrées. Le dernier jour du 
workshop, chaque équipe a présenté sa réfl exion devant 
les commanditaires du concours, puis bénéfi cié des 3 
semaines suivantes pour aff iner et mettre en forme leurs 
propositions. 

Le jury du concours s’est réuni le 29 juin 2015 pour 
désigner le projet lauréat.

UNE UNITÉ DE TEMPS ET LE LIEU POUR 
METTRE LES IDÉES EN ÉBULITION

20/01/2015 Lancement offi ciel de la démarche

20/03/2015 Date limite de dépôt des 
candidatures

Début Avril 2015 Séléction des équipes retenues 
pour participer au workshop

28/05 au 01/06/2015 Workshop

22/06/2015 Date limite de récéption des 
documents présentant les 
propositions des équipes

29/06/2015 Jury

Automne - 
Hiver 2015

Mission complémentaire confi ée 
au lauréat



LE WORKSHOP, 
vu par Jens METZ (Coach)

“Le workshop a introduit un dialogue entre 
les équipes des concepteurs et les acteurs 
locaux. Mon rôle était de structurer le 
travail, d’être médiateur entre les diff érents 
acteurs, et de servir de « sparring partner 
» pour tester et aff iner les concepts. J’ai 
été impressionné par l’engagement et 
l’enthousiasme, á la fois des jeunes 
professionnels et des organisateurs. 
L’apport de connaissance et de savoir-
faire par les multiples interventions a 
été décisif pour adapter les esquisses au 
terrain. Malgré l’eff et de surprise lors de 
la découverte du site (qualifi é de “beauté 
terrifi ante du 20ème siècle”), les équipes 
ont su réagir aux contraintes multiples et 
proposer des solutions à la fois stratégiques, 
et réalisables par phases successives. Je 
pense que ce type de concours innovant 
crée une proximité entre les participants, 
indispensable pour développer des projets 
basés sur un processus.”



Visite du site par les équipes et les organisateurs

QUELQUES CROQUIS 
ESQUISSÉS LORS DU 
WORKSHOP

Esquisse projet : Point 0+

Esquisse projet : Point 0+



Esquisse projet : Turn Cuts Into Cores

Esquisse projet : L’échangeur

Esquisse projet : Desire Lines



COMPOSITION DU JURY
• Frédéric AUGIS, 

Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus

• Serge BABARY, 
Maire de Tours

• Marie-France BEAUFILS, 
Maire de Saint-Pierre-
des-Corps.

• Marc BOURON, 
Directeur Général de 
Cofi route – VINCI Autoroutes

• Laurent BRESSON, 
Directeur Départemental 
des Territoires d’Indre-et-Loire

• Frédéric BONNET, 
Architecte-urbaniste (France)

• Aglaëe DEGROS, 
Architecte-urbaniste (Belgique)

• Carles LLOP, 
Architecte-urbaniste (Espagne)

• Didier REBOIS, 
Architecte-urbaniste (France)



ÉQUIPES,



Équipe (France / Japon) :

• Mélanie GASTE, atelier GAMA 
• Aurélien ALBERT, atelier GAMA
• Maïra CALDONCELLI VIDAL, 

MU Architecture
• Ludovic MALBET, MU Architecture
• Grégoire DUBREUX, MU Architecture
• Yasuhiro KANEDA, STRUCTURE

Compétences : 

Ingénieurs, paysagistes, architectes

DESIRE LINES
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Une réfl exion portée sur les « lignes de désirs », c’est-à-
dire des  passages informels, mais fortement utilisés et 
souhaités comme tels. Ce principe est issu du constat que 
la barrière physique n’est pas formée d’une infrastructure, 
mais de trois : l’autoroute, l’avenue Georges-Pompidou 
et la levée du canal. Les axes Nord/Sud, Est/Ouest 
et l’espace vertical sous l’A10, confèrent au site une 
réfl exion à trois dimensions. Faciliter les passages sous 
toutes ces dimensions permettra d’entamer un processus 
d’appropriation du lieu et de pérenniser, à terme, des 
usages en lui donnant une entité à part entière et un rôle 
de fédérateur à l’échelle de l’agglomération.

Vue sous l’A10



PRINCIPALES PROPOSITIONS 
+ La présence de deux structures, de part et d’autre de 

l’autoroute, pour identifi er le site, dont l’une servirait 
à intégrer un escalier et un ascenseur permettant de 
relier le dessous de l’autoroute et le pont de l’avenue 
Georges- Pompidou.

+ Percer la levée du canal en plusieurs endroits, mais 
assurer la continuité des promenades grâce à des 
passerelles.

+ Réaménager l’avenue Georges-Pompidou afi n de 
conforter les modes doux et d’y insérer un arrêt de bus 
au sommet du pont.

+ Sous l’autoroute, aménager un plateau technique, 
ouvrir une maison du vélo, un foodtruck. Percement 
de la digue à l’embouchure de la rue du Dr Zamenhof, 
et création d’une place. 

+ Déplacement de la circulation double sens sous l’A10 au 
niveau de la rue d’Estienne d’Orves pour libérer l’espace 
de la circulation routière.

Vue depuis l’A10



Équipe (Portugal) :

• Joana BARRETO, Landplan 
• Cristina LEAL, Landplan
• Carmen SILVA, Landplan
• Patricia BAPTISTA, Landplan
• Edouardo José GONCALVES, Landplan

Compétences : 

Paysagistes, architectes, designers 
industriels, ingénieurs

TURN CUTS INTO CORES
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Le projet s’appuie sur le principe de recentrer l’attractivité 
du lieu, qui est aujourd’hui davantage perçu comme un 
obstacle. Il met en valeur les infrastructures de transport 
(autoroute, avenue Georges-Pompidou, voies ferrées) et 
y intègre massivement de la végétation, pour au fi nal, 
créer un “parc en mouvement”. Les objectifs visent à 
mieux intégrer les infrastructures de transport dans leur 
environnement, de construire de nouvelles liaisons entre 
les quartiers, de donner des raisons de s’arrêter en ces lieux, 
et enfi n de réduire l’impact des inondations en mettant 
en place des dispositifs favorisant l’infi ltration des eaux 
(surfaces perméables, bassins de rétention, ouverture de 
la digue,…).

Vue depuis l’avenue Georges-Pompidou



PRINCIPALES PROPOSITIONS
+ Instaurer une ligne de transport 

en commun sur l’A10 (“shuttle”),

+ Végétaliser au maximum le site, 
jusqu’à la gare de Saint-Pierre-
des-Corps

+ Mettre en sens unique l’avenue 
G. Pompidou afi n d’élargir au 
maximum les espaces pour les 
piétons et les cyclistes. Y intégrer 
une bande de stationnement le 
long de l’avenue.

+ Démolir la levée à l’embouchure 
de la rue du Dr Zamenhof, 
et créer une place publique 
ouvrant vers le tunnel piéton/
vélo qui permet de franchir les 
voies ferrées.

Vue depuis la rue du Docteur Zamenhof

Vue du parc ferroviaire

Plan général du parc ferroviaire



Équipe (France) :

• Frédéric MARTINET, FMAU 
• Sébastien GAFARI, FMAU
• Hélène GRIALOU, FMAU
• Thibault SALMON, FMAU

Compétences : 

Architectes

INFRA-SYMBOL
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Inverser le regard sur l’infrastructure. En eff et, l’objet 
autoroutier en tant que tel dégage une image négative, 
alors que l’infrastructure, au travers de son volume et 
de son architecture, doit devenir un élément valorisant 
et valorisé du paysage local. Dès lors, l’infrastructure, 
considérée comme un monument, n’est plus vécue 
comme une nuisance ou un obstacle dans le paysage 
urbain. Elle devient une œuvre monumentale, capable 
d’incarner l’identité du territoire. Le projet consiste donc à 
métamorphoser l’autoroute. 

Vue depuis le pont Wagner



PRINCIPALES PROPOSITIONS
+ Utiliser l’infrastructure pour transmettre de 

l’information aux usagers et aux habitants. 

+ Enlever la levée du canal, dont la fonction de protection 
contre les crues n’est plus avérée, ce qui permettra de 
libérer du foncier afi n d’améliorer les liens de part et 
d’autre de l’autoroute

+ Créer une promenade de part et d’autre de l’A10, 
matérialisée par un traitement du sol.

+ Équiper le pont Wagner d’une grille haute pour réduire 
l’eff et de vertige dans sa traversée.

+ Quelques animations sont proposées sous l’autoroute. 

Vue depuis l’A10



Équipe (France) :

• Flavien KUKWISZ 
• Alice HALLYNCK
• Thomas BOBROWSKI

Compétences : 

Architectes, paysagistes, cinéastes

LES CATHÉDRALES 
Nouveaux lieux métropolitains

PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Investir les lieux par l’évènementiel. Pour cela, une 
réorganisation de l’espace est nécessaire préalablement 
à l’occupation quotidienne des lieux. Cette étape a trois 
objectifs : sécuriser les parcours, équiper le site d’outils 
de test des usages, révéler l’ampleur des espaces sous 
l’autoroute. 

Une phase de tests est proposée avant d’engager des 
investissements plus pérennes. 

Vue sous l’A10



PRINCIPALES PROPOSITIONS
+ Elaborer une programmation annuelle d’évènements 

sous l’autoroute, au Nord (“Cathédrale Loire”) et au Sud 
(“Cathédrale Cher”) des voies ferrées.

+ Utiliser les jeux de lumière et de peinture pour aménager 
ces espaces

+ Mettre en place un dispositif d’occupation des lieux  : 
signalisation au sol, réemploi des batardeaux pour 
aménager des gradins, installation d’équipements fi xes 
et temporaires.

+ Implanter deux conciergeries, une sur chaque espace, 
afi n de stocker le matériel la nuit, et de les utiliser le 
jour en tant que kiosque.

+ Utiliser le château d’eau comme un phare

+ Percement de la levée du canal

+ Créer une association, dirigée par un directeur de 
création, pour animer le site. 

Vue depuis l’A10



Équipe (France) :

• Marc-Antoine DURAND 
• Jordan AUCANT
• Stéphane BONZANI

Compétences : 

Architectes, enseignants-chercheurs, 
philosophes

MICRO-POROS
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
De micros interventions, sous la forme de “tapis thématiques”, 
connectées entre-elles, de part et d’autre de l’autoroute 
A10, dessus, dessous et sur ses abords. Ces interventions 
s’eff ectuent sur des points identifi és comme névralgiques. 
Leur analyse doit permettre d’améliorer ou de créer les 
bonnes conditions de passage. Cette stratégie, s’inscrit dans 
un contexte d’incertitude et d’économie de moyens devenus 
inéluctables. Elle cherche avant tout à déclencher un 
processus de transformation, à initier des scénarios, mais 
laisse ouverts les eff ets d’entraînement : “des interventions 
mineures pour des transformations majeures.”

PRINCIPALES PROPOSITIONS
Créer une douzaine de “tapis”, dont certains sont positionnés 
au-delà des limites du site du concours. Chaque tapis est 
décliné thématiquement, et possède sa propre échéance de 
mise en œuvre. Exemples de tapis proposés :

+ Le Tapis “Wagner”, lieu d’intermodalité qui pourrait 
assurer le passage entre un réseau de cars interurbains 
empruntant l’A10 et le réseau de transport en 
commun urbain.

+ Le Tapis “Janus”, espace public qui relierait la digue le 
long de l’autoroute et le dessous de l’autoroute.

+ Le tapis des “Sports” qui serait en lien avec l’école Raspail 
et le terrain de sports attenant.

+ Le tapis “Jardin”, réaménage l’espace autour du “Point 0”, 
vaste espace sous l’autoroute en viaduc.



Plan général des tapis



POINT 0+
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Réinvestir progressivement les lieux, pour mettre en 
œuvre un projet de dimension métropolitaine. Pour cela, 
il est proposé de rendre festives les premières actions. 
L’élaboration de la démarche doit faire émerger une 
collaboration entre plusieurs acteurs, publics et privés. La 
réalisation du projet s’étale dans le temps, en démarrant par 
l’amorce d’un nouveau cycle de vie des espaces situés sous 
l’autoroute, puis par des actions pour relier ces espaces au 
niveau supérieur (avenue Georges-Pompidou), puis enfi n 
par une phase servant à faire du site un catalyseur du 
développement urbain de l’agglomération tourangelle. 

Équipe (France) :

• Thibault BARBIER, ateliergeorge 
• Adèle SORGE, ateliergeorge
• Claire AQUILINA, ateliergeorge
• Gabrielle RICHARD, Partenaire
• Laurent BARELIER, Partenaire

Compétences : 

Architectes, ingénieurs, 
paysagistes, urbanistes



PRINCIPALES PROPOSITIONS
L’équipe propose une démarche en 3 
temps :

+ Temps 1 : Intervenir sous 
l’autoroute et l’avenue Georges-
Pompidou, démolir la levée et 
commencer à animer les lieux 
(matériauthèque, évènements, 
jardins collectifs, espaces 
sportifs,…). Un dispositif de 
recyclage des matériaux issus 
de la démolition de la levée est 
imaginé, tout comme la mise 
en place d’un miroir sur la 
sous-face de l’autoroute afi n de 
réfl échir la lumière naturelle.

+ Temps 2 : Relier le dessus et 
le dessous, par une passerelle 
en colimaçon autour du 
château d’eau, et aménager 
un arrêt de b  us sur l’avenue 
Georges-Pompidou. Installer 
un dispositif lumineux bleuté 
sur la structure de l’A10 pour 
rappeler l’histoire du canal.

+ Temps 3 : Créer le parc ferroviaire, 
qui rejoint la gare de Saint-
Pierre-des-Corps. Mettre en place 
un système de collaboration 
entre plusieurs acteurs publics 
et privés.

Plan général du projet “Point “0+



Équipe (France / Royaume-Uni) :

• Stéphane MALEK 
• Rowan MACKAY
• Arthur POISSON

Compétences : 

Paysagistes, urbanistes, designers, 
artistes-praticiens

L’ÉCHANGEUR
PRINCIPE GÉNÉRAL DU PROJET
Créer un lieu de passage insolite sous l’A10, qui permette 
de conforter des usages déjà existants, notamment les 
liens entre les quartiers Velpeau et Beaujardin et le 
centre commercial des Atlantes (la rue de l’Echange). Par 
la suite, des activités pourront se greff er aux extrémités 
de la rue, suivant ou pas, une programmation pré-défi nie.



PRINCIPALES PROPOSITIONS
L’équipe propose une démarche en trois temps :

+ Temps 1 : Ouvrir le passage. Il s’agit de conforter le 
tunnel mode doux, par la création de deux espaces 
aménagés au niveau de ces accès. Le “jardin du canal” 
au niveau de l’accès nord, et les “terrasses de la digue” 
au niveau de l’accès sud. Le “jardin du canal” aura une 
vocation plus récréative, alors que les “terrasses de la 
digue” seront aménagées principalement pour se poser, 
se reposer, se rencontrer…

+ Temps 2 : Aménager la rue de l’échange, en perçant la 
levée. Cette rue doit relier le “jardin du canal” et les 
“terrasses de la digue”, puis proposer un cheminement 
direct vers le centre commercial des Atlantes, par un 
itinéraire en diagonal sous la cathédrale côté Cher.

+ Temps 3 : Programmer des activités sur les 2 espaces.

Vue générale du projet de “l’échangeur”



Le jury a salué l’intelligence, la finesse, et la modularité 
des interventions proposées. Cette proposition se base sur 
la somme de mises en œuvre plus ou moins modestes, 
chacune concourant à une transformation majeure. 
Depuis, le projet et la demarche ont été retenus pour être 
exposés dans le pavillon français lors de la biennale 
internationale de l’architecture de Venise en 2016.

LE LAURÉAT DU CONCOURS 
“PASSAGES” EST LE PROJET 
“MICRO- POROS”.



La stratégie du projet lauréat, consiste 
à apporter des microporosités sur des 
points clés situés à l’intersection de lignes 
de rupture et de lignes d’usage dessus, 
dessous et aux abords de l’autoroute. Il 
s’agit d’identifi er ces points névralgiques, 
d’en activer les ressources latentes à la fois 
pour dénouer une situation très locales, 
off rir des solutions de mobilités  et en même 
temps pour contribuer  à un processus 
de transformation majeure de ce qui a été 
jusqu’à présent une  fêlure de l’urbain 
tourangeau. Ces micro-interventions 
sont conçues comme des tapis urbains 
thématiques, chacun de ces thèmes 
contenant en lui-même le presque rien à 
partir duquel une régénération est possible. 

L’idée que les potentiels de la ville de 
demain se situent sur ces territoires 
de la dissociation apparaît comme un 

LE PROJET MICRO-POROS   
Un processus d’activation  des ressources 
latentes pour faire lien et lieu

des grands traits des stratégies 
contemporaines de l’urbanisme. 
En ce sens, l’intervention 
architecturale ou urbaine, toujours 
spectaculaire, est peut-être moins 
importante que les ressources 
qu’elle aura permis de mettre en 
jeu, que les forces qu’elle aura 
rendu visibles et sensibles. A 
l’horizon de ces micro-interventions 
se dessine une métropole où les 
milieux réels, imaginaires et 
symboliques sont à nouveau inter-
reliés et où les tourangeaux à 
nouveau, se rencontrent.

Bientôt, un premier tapis devrait 
être aménagé, ouvrant le passage 
sous l’autoroute entre la ville 
résidentielle et l’autre rive 
productive.



La localisation de chacun 
des tapis se justifi e par 
l’identifi cation d’un 
dysfonctionnement, ou d’un 
problème particulier qui 
limite l’usage du passage. Puis 
chaque tapis est décliné selon 
un thème, en fonction de sa 
localisation ou de la vocation 
que les concepteurs veulent 
lui donner. Il s’agit donc d’une 
stratégie dite d’acupuncture, 
c’est-à-dire une intervention 
ciblée dont le périmètre de 
l’eff et déborde de la zone 
d’intervention. 

L’équipe lauréate s’est vue 
confi er en septembre 2015 une 
mission complémentaire, en 
vue d’approfondir son projet 
élaboré durant le workshop. 

La mission s’est étalée de 
septembre à décembre 2015. 
L’objectif était d’approfondir 
la réfl exion sur le tapis n°8, 
intitulé “tapis jardin”. Il se 
situe au droit du “Point 0”, 
reconnaissable par son pilier 
de l’autoroute peint en rouge 
et blanc, et se prolonge vers 
la rue du Docteur Zamenhof. 
Le périmètre de la réfl exion 
s’élargit également au sud 
des voies ferrées. L’équipe 
enclenche les réfl exions 
pour relier ce tapis et le 
secteur composé du centre 
commerciale des Atlantes et des 
équipements commerciaux et de 
loisirs de Rochepinard. 

LE CONCEPT  
Une douzaine de tapis devant constituer un ensemble 
cohérent d’interventions. 

Tapis Janus



Visuels de quelques tapis réalisés par l’équipe lauréate



LA MISE EN ŒUVRE
La première intervention sur le site 
devrait être l’eff acement partiel de 
l’ancienne levée du canal. Elle pourrait 
intervenir au Nord des voies ferrées, 
entre les emprises SNCF et la rue 
du Docteur Zamenhof, ainsi que sur 
quelques mètres au Sud des voies ferrées. 
Les nouvelles extrémités de la levée 
seraient alors retravaillées en pente 
douce afi n de faciliter les circulations à 
pied et en vélo entre le haut et le bas de 
l’infrastructure. Cette percée de la levée 
fait suite aux études menées par les 
services de l’Etat sur la prise en compte 
du risque d’inondation dans le val de 
Tours. Les conclusions montrent qu’il 
est nécessaire de créer des ouvertures 
dans la levée afi n d’échapper à l’aléa de 
rupture de l’ouvrage en cas de crues de la 
Loire ou du Cher.

Le projet s’appuie sur cette opportunité 
pour “ouvrir les passages” sous l’A10, 
l’avenue Georges-Pompidou et les voies 
ferrées, tout en aménageant les espaces 
publics environnants. 

Tapis Jardin



Visuel 3D de l’état actuel

Visuel 3D de l’état projeté

Tapis Jardin



Ces espaces sont composés :

• Du tapis Jardin : il s’agit de l’esplanade 
située au Nord des voies ferrées, entre 
les emprises SNCF et la rue du Docteur 
Zamenhof (celle-ci est d’ailleurs intégrée 
au tapis). Cet espace est aménagé comme 
une place dont l’aménagement joue avec la 
nouvelle topographie suite à la démolition 
de la levée du canal.

• Du dessous de l’autoroute, au Nord des 
voies ferrées : l’intervention consiste 
essentiellement à reprendre le revêtement 
suite à la redistribution de la voie de 
circulation routière. Celle-ci est imaginée 
en angle droit pour relier la rue du docteur 
Zamenhof au tunnel Est. Ceci permet 
d’agrandir l’espace piéton sous l’autoroute 
et d’éloigner les personnes de la circulation 
automobile. Cette intervention nécessitera 
une mise à niveau de la plateforme.

• De la prairie humide : sur la parcelle 
actuellement occupée par deux bâtiments 
appartenant à Tours Habitat, le projet 
propose l’aménagement d’un espace vert 
pouvant devenir un jardin pédagogique. 
Le projet prévoit un remodelage 

altimétrique du jardin, pouvant s’eff ectuer 
à partir des matériaux extraits de la levée 
du canal. Ce jeu des niveaux doit servir 
à gérer l’écoulement des eaux en cas de 
crues. 

• Du tunnel piétons/cycles et de l’esplanade 
située au Sud des voies ferrées : les 
aménagements prévus amélioreront la 
visibilité du tunnel, devant accroître son 
usage au profi t du tunnel Est qui accueille 
aussi la circulation routière. Il s’agit donc 
de réhabiliter le passage souterrain, au 
niveau du sol, des murs et des systèmes 
d’éclairage. L’esplanade Sud émergera 
suite à l’eff acement de la levée sur 
quelques mètres. Le cheminement entre le 
tunnel et le centre commercial sera pris 
en compte.

Enfi n, il est prévu l’installation d’une grille 
de protection le long des voies ferrées, 
tout au long de l’espace de projet ainsi 
que la mise en lumière des piles du pont 
autoroutier.

Perspective de l’esplanade au droit de la rue du Docteur  Zamenhof



Perspective de l’esplanade au Sud des voies ferrées

Maquette du projet



EXPOSITION DES CONCOURS “PASSAGES” 
3 MAI - 5 JUIN 2016
Galerie Passage du Désir (Paris Xe) 

BIENNALE INTERNATIONALE DE
L’ ARCHITECTURE DE VENISE
28 MAI - 27 NOVEMBRE 2016
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www.passages-ivm.com
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dans l’agglomération de Tours

Un concours pour  révéler les richesses des passages et 
faire de l’infrastructure un espace d’opportunités.
Le territoire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps est emblématique 
d’une condition métropolitaine contemporaine où s’est durablement 
installé un confl it entre grandes infrastructures de mobilité 
et milieux habités.  La césure formée par l’autoroute en cœur 
d’agglomération ménage de rares points de passages, souvent 
fragiles, parfois improbables à la limite du praticable. 

Désireux de réinvestir ces espaces oubliés, la Communauté 
d’agglomération de Tours et VINCI Autoroutes ont souhaité recueillir 
des idées nouvelles pour reconnecter les tissus urbains et favoriser 
l’épanouissement des usages. Pour ce faire ils se sont inscrits 
dans le programme international  “Passages, espace de transition 
pour la ville du XXIème siècle”, porté par l’Institut pour la ville en 
mouvement (IVM). 

Un concours international d’idées a été lancé, organisé par l’agence 
d’urbanisme de l’agglomération de Tours, avec IVM et fi nancé par 
VINCI Autoroutes et Tour(s)plus. 7 équipes ont été sélectionnées 
à partir de 50 candidatures françaises et étrangères. Elles ont été 
invitées à participer à un workshop de 5 jours, in situ, pour esquisser 
un scénario susceptible de démêler cette situation métropolitaine 
complexe. A l’issue du jury, composé d’élus locaux, de VINCI 
Autoroutes, de l’Etat et d’experts français et internationaux, le projet 
Micro-Poros proposé par le collectif Bau15 (M-A Durand, J. Aucant et 
S. Bonzani)  a été désigné lauréat. 


