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À la croisée des flux, des vitesses et des regards, 
l’Échangeur, espace évolutif à vocation multiple, 
constitue, depuis 2016, un lieu de passage insolite 
entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps en même 
temps qu’une centralité urbaine dont l’influence 
ne cesse de s’étendre.

L’Échangeur, c’est quoi ? 

Si l’Échangeur se veut provocateur, il n’est pas 
pour autant dédaigneux envers l’autoroute, 
qui constitue sa raison d’être et son berceau. 
C’est parce que le site superpose l’ensemble 
des couches du système automobile, parce qu’il 
charrie un imaginaire radical, que le changement 
de représentation devait être fondé sur une 
action à la mesure de sa démesure. C’est sa 
monumentalité initiale qui appelle l’excès. 

Si l’Échangeur se veut narquois, il n’est surtout 
pas gratuit. Il avait pour but d’interroger 
brutalement le statut imaginaire du site afin 
d’initier, dans un second temps, un processus 
plus subtile de bouleversement des usages et des 
représentations spatiales collectives. L’idée étant 
que si l’Échangeur devait se transformer (et il 
le fait tous les jours), déménager ou disparaître, 
le changement de statut imaginaire du site, lui, 
demeure. Une question de regard vous dit-on...

La première étape a donc consisté à produire ce 
déclic, par un renversement radical, provocateur, 
voire ironique, de son image. Ce passage, qui 
accumule l’ensemble des codes institués par 
et pour l’automobile (la voiture, la culture de la 
vitesse, l’infrastructure et son orgie de béton, 
les poteaux etc.) à l’endroit où ils croisent ceux 
du chemin de fer et à proximité de grandes 
zones commerciales, pouvait être perçu comme 
une caricature, une antithèse des codes d’une 
urbanité idéale et consensuelle. En mettant 
les pieds dans le plat, l’Échangeur cherchait 
à jouer de ce contraste par une action forte 
et symbolique, fondée sur la tension entre la 
dystopie et l’utopie urbaine. Cette action était au 
fondement d’un basculement imaginaire du lieu.

L’Échangeur est né d’une interrogation sur 
l’imaginaire de l’autoroute, en général et sur ce 
lieu si particulier où elle s’élève pour dévoiler 
ses coulisses, autorisant ainsi une appropriation 
possible pour une diversité d’usages et 
d’usagers. Souvent vécue comme une coupure, 
une cicatrice, l’autoroute A10 n’avait jusque là 
jamais été perçue comme un objet de potentielle 
appropriation. Trop grand, trop vite, trop 
bruyant :  mis à part pour ceux qui y roulent, elle 
ne semblait pas à l’échelle de la vie quotidienne 
des usagers de l’espace public, qui doivent s’y 
confronter pour relier les deux communes 
voisines. 

L’Échangeur a pour vocation de réinterpréter 
ce statut en proposant les conditions pour un 
changement de représentation collective. Le 
pari était le suivant : en décalant le regard porté 
sur cet espace, on peut bousculer sa fonction et 
penser son intégration dans le tissu urbain ; en 
renversant l’imaginaire du lieu, on ouvre une 
brèche dans laquelle le projet peut s’infiltrer et 
s’étendre.
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La première difficulté consistait donc à trouver 
la brèche dans laquelle s’engouffrer. Pour ce 
faire, l’Échangeur n’eut guère besoin d’importer 
quelque concept, modèle ou autre théorie de 
l’extérieur. Tout était déjà là, en puissance. 

Étape 1 - le lancement
L’Échangeur est né 
d’une action forte et 
provocatrice, visant à initier 
un bouleversement des 
représentations collectives.

Étape 4 - l’autonomie.
Au fur et à mesure, la fonction 
du passage s’enrichit de 
nouveaux de programme. 
L’Échangeur devient petit à 
petit également un lieu, une 
destination et une centralité 
locale. 

Étape 2 - la rue.
Un changement de perception 
du passage est initié, 
permettant de retrouver 
l’échelle du quotidien en 
tirant partie des atouts du site.

Étape 3 - le développement 
Le passage se voit doté 
d’autres imaginaires et 
change de statut symbolique 
à l’échelle locale. Des activités 
qui lui étaient jusque-là 
étrangères commencent à s’y 
implanter. 

Il s’est donc construit avec ce 
qu’il avait à disposition : du 
mouvement ; beaucoup de 
voitures, quelques cyclistes, 
parfois des piétons, selon le 
mois de l’année, le jour de 
la semaine ou l’heure de la 
journée. Il s’est rapidement 
rendu compte que cet 
enchevêtrement de flux créait 
des points de tension, très 
localisés, à partir desquels 
il pourrait commencer à 
travailler et se déployer. 

Surtout, un jour, il aperçut un 
passant, suivant un trajet, en quasi 
ligne droite. 15 minutes plus tard, un 
autre, 7 minutes après, un couple, 
et ainsi de suite. Il ne vit guère 
de route, de chemin ou de tracé ;  
juste un mouvement, toujours le 
même, au même endroit. Ce jour là, 
l’Échangeur était né : il avait trouvé 
son point d’ancrage. 

L’Échangeur, ça commence comment ? L’Échangeur, ça mène où  ?
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une simpLe 
question  
de  regard
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1. 2016, la mise en place du récit : ouvrir le passage

1.1 Marquage et fluidification des flux automobiles

Les principaux points de tension identifiés, par les études préalables et notre observation de 
terrain, se situent de part et d’autre du tunnel multi-modes, où voitures, piétons et cyclistes se 
croisent et se frôlent, dans un ballet chaotique et peu sécurisant. Forts de ce constat somme 
toute banal, notre parti-pris est le suivant : dénouer le nœud en fluidifiant les flux automobiles, 
ce qui permettrait d’ouvrir une brèche dans laquelle le passage viendra se glisser.

Un travail de peinture au sol peut ainsi tout à fait être suffisant pour, dans un premier 
temps, signifier et délimiter l’espace dévolu aux voitures et aux cycles, afin de sécuriser 
et de hiérarchiser les flux, tout en dégageant les espaces alentours pour de potentielles 
appropriations.

1.2 Les jalons d’une continuité visuelle et physique du passage

En canalisant les flux automobiles autour du tunnel multi-modes, on dégage un espace 
favorable à l’épanouissement du passage. Une première étape, très facilement réalisable 
consiste alors à changer le statut de l’espace, à le nommer et à lui donner une cohérence 
visuelle et physique : 
- en mettant en place un signal visible au loin, signalant l’entrée de du passage (depuis Tours) ; 
- en nettoyant, éclairant et mettant en valeur le tunnel piétonnier ; 
- en réalisant une percée sur la digue, dans la continuité du tunnel. 

Coupe sur la digue au nord 
des rails : l’installation des 
lettrages, symbole et signal 
de l’échangeur depuis Tours.30 m

30 m
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1.3 Qualification des premières séquences de cheminements 

De part et d’autre du tunnel, en marge de l’espace sous l’autoroute, deux séquences 
d’aménagements légers peuvent être enclenchées, fondées sur les atouts du site et s’inspirant 
des usages actuels. Ces deux séquences viennent introduire la matérialisation du passage, 
prévu dans un second temps.

- Le jardin du canal. Au nord du tunnel, sur la route de l’école, cet espace libre et peu 
habité, est essentiellement destiné aux enfants qui le traversent quotidiennement et qui s’y 
attardent, parfois, à partir de 16h30. En tirant partie de ces usages, existants et potentiels, nous 
proposons la réalisation d’une séquence de jeux originale, fondée sur le jalonnement d’objets 
anachroniques. Pour ces derniers, le choix d’un clin d’œil à l’histoire du site (le canal de la 
Loire au Cher) se matérialise par l’installation d’éléments renvoyant à cet imaginaire (écluse, 
engrenage, quais, berges, etc.), susceptibles d’être appropriés et détournés pour des usages de 
jeux, de repos ou de rencontre.

- Les terrasses de la digue. Au niveau de l’entrée du passage, au droit de la percée, des 
terrasses en bois sont construites dans la continuité du chemin de halage, afin de proposer un 
lieu de pause, de repos ou de rencontre sur un espace dégagé et ensoleillé, support lui aussi 
d’usages liés à l’école. Ces aménagements permettent de changer le statut de l’espace en lui 
donnant une nouvelle dimension dans les représentations collectives : de lieu de passage, on 
commence à penser la pause et, éventuellement, la destination. 

Ces deux séquences, réalisables rapidement et à moindre coût, introduisent le passage par 
ses marges en favorisant son installation physique (la continuité visuelle et programmatique 
depuis la rue) et en remettant en cause son statut imaginaire. À la fin de la première année, 
donc, les conditions sont réunies pour une action radicale.

Trois coupes des terrasses de la digue : 

- en haut à gauche : vue de face de l’ensemble de la digue. Coupe sur le 
belvédère et la fondation du platelage à son sommet, ainsi que le mur de 
soutien de l’ouverture de la digue ;

- en haut à droite : vue en coupe de l’installation des terrasses 
intermédiaires ;

- à gauche : vue en coupe sur le platelage montant sur la digue, décaissé 
et fondation pour l’accueil du cheminement.

9 
m10

,5
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4 m

30 m



7

2. 2017, la rue de l’Échange : le basculement d’un 
imaginaire à l’autre

Un bref retour en arrière s’impose. L’idée de la rue n’est pas gratuite et son implantation est 
tout sauf arbitraire. Elle découle de la pratique du lieu, de l’observation des cheminements 
actuels au sud des rails, par les personnes qui, depuis les quartiers Velpeau ou Beaujardin, 
franchissent la digue, évitent le tunnel multimodes et se dirigent vers les Atlantes. Le chemin 
est immanquablement le même. Toujours, une diagonale nord-ouest - sud-est ; toujours, ce 
passage entre les deux piliers, celui, élancé, qui soutient l’autoroute, et celui, plus large, troué, 
qui porte l’avenue Pompidou. 

La rue était déjà là. Nous ne faisons que souligner son tracé... avec la manière ! 

Le choix qui est le nôtre de reproduire un parangon de rue, avec ses petits pavés, ses bancs 
et ses réverbères, n’est pas issu d’une conviction qu’il s’agirait là du seul modèle d’urbanité 
qui vaille en termes de cheminement. Il n’est pas non plus emprunt d’une nostalgie de la 
ville haussmannienne, de ses froufrous et de ses poètes maudits. Ce choix est symbolique. 
Avec provocation, il vise à un renversement total de l’imaginaire du lieu. L’accumulation des 
signes caricaturaux renvoie directement à l’accumulation des codes autoroutiers présents sur 
site (barrière, piliers, béton, traverses, tablier, route etc.). En d’autres termes, le combat du 
changement de représentation spatiale ne peut se faire que sur le terrain de l’excès, de par  les 
caractéristiques intrinsèquement excessives du lieu. 

La rue de l’Échange, ainsi nommée, pérennise donc des usages existant dans le but de les 
renforcer et de les diversifier, tout en provoquant un changement radical de l’imaginaire du 
site. Intégralement piétonnière, elle est composée : 
- d’un mobilier caractéristique de la rue classique : bancs, réverbères, poubelles, et même une 
colonne Morris, le tout en fonte et en bois ; 
- d’un revêtement renvoyant directement aux codes paysagers de la rue tourangelle classique : 
pavés de granit sur la chaussée ; calcaire sur les trottoirs (contre-allées en tuffeau) ; 
- l’ensemble engendrant un contraste de couleurs (noir et blanc) évoquant, lui aussi, le centre 
historique de Tours. 

Coupe sur la rue de l’échange : installation des trottoirs, de la voie piétonnière et 
des ralentisseurs pour les véhicules motorisés traversant la nouvelle chaussée.

2 m1 m 1 m

30 m
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La rue 
Était 

dÉjà 
Là !
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depuis la rue du dr. Zamenhof, l’échangeur surgit au loin comme un signal sur la 
digue.

Le jardin du canal attire l’attention et invite à la pause, tandis que le tunnel piétonnier 
se dévoile.

immer-
sion 
dans 
l’Échan-
geur

(fin 2017)
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à la sortie du tunnel, la rue de l’échange mène directement aux Atlantes et à Saint-
Pierre-des-Corps.

depuis la terrasse de la digue, la rue de l’échange relie les deux communes. depuis le train, la rue constitue un brèche sous l’autoroute et les terrasses de la digue 
apparaissent.

rue de l’Échange, depuis Saint-Pierre-des-Corps, vers Tours.
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rue de L’Échange : sur les traces des usages existants, la rue renverse l’imaginaire du passage et enclenche un processus de conquête de l’espace.
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Le jardin du canaL : sur la route de l’école,  cette séquence de jeux est fondée sur le jalonnement d’objets anachroniques, renvoyant à l’imaginaire du canal.

Les terrasses de La digue et l’ouverture de la digue : des espaces de pause dans le mouvement. 
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3. depuis 2018 : vers une centralité locale

La rue de l’Échange, si elle pérennise et enrichit d’abord des usages existants, a pour vocation 
de devenir un déclencheur programmatique pour le passage. Progressivement, en effet, de part 
et d’autre de la rue, des activités se greffent et tirent partie du mouvement, attirant à leur tour 
d’autres publics et produisant un cercle vertueux de diffusion sur l’ensemble du site. 

Cette extension programmatique, initiée par la rue, est encadrée par les pouvoirs publics qui 
mettent à disposition des parcelles de programmes et accompagnent des porteurs de projets 
venant s’y implanter pour une durée déterminée. Ce système de baux permet ainsi  une 
adaptabilité progressive du projet, en fonction de l’évolution des usages dans le temps. Les 
programmes ainsi mis en valeur sont les commerces de bouche (restauration rapide et/ou à 
emporter), les loisirs  (jeux et divertissements), les équipements sportifs (agrès, skatepark, 
pétanque etc.) et culturels (lieux d’expression, installations sonores etc.). Par ailleurs, 
des événements et des interventions éphémères peuvent rythmer la vie de ces espaces : 
projections, spectacles vivants, manifestations sportives ou culturelles etc. 

Progressivement, donc, le passage s’étend, s’enrichit et devient lieu de destination, centralité 
locale. On traverse l’Échangeur, mais on peut également s’y arrêter, y boire un coup, manger 
sur le pouce ou sur une table, faire une partie de pétanque ou de l’exercice, se retrouver etc. La 
fonction de parc de stationnement est alors progressivement remise en cause, dans l’espace et 
dans le temps, par l’évolution des usages : 

2018 2019 2020 2021

- dans l’espace, la faible occupation de stationnement au sud des rails permet une 
appropriation et un changement de statut fonctionnel assez rapide. Au nord, où les effets de la 
rue se font sentir dans un second temps, la fonction de stationnement reste dominante, mais 
est progressivement remise en question au fur et à mesure de l’extension de l’Échangeur ; 

- dans le temps, il est possible de jongler sur les temporalités du monde du travail (le 
stationnement étant essentiellement le fait des employés de la Sncf) pour proposer des 
programmations temporaires (salons éphémères, barbecue géant, spectacle, pièce de théâtre 
etc.), le week-end ou le soir.

La rue de l’Échange permet donc l’émergence et le développement d’un espace évolutif, 
l’Échangeur, qui acquiert petit à petit son autonomie. Le basculement imaginaire qu’elle initie 
permet de changer le statut du lieu dans la représentation collective, ouvrant ainsi les vannes 
pour une appropriation différente. 

Ce sont alors les acteurs locaux qui prennent possession de l’Échangeur, en définissent la 
fonction et les usages et réinventent, au fil du temps, leur propre imaginaire. 

30 m 30 m 30 m 30 m
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Petit à petit, les acteurs Locaux qui possession de l’Échangeur, en définissent la fonction et les usages, réinventant leur propre imaginaire. 

un imaginaire réinventé !
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4. La diffusion d’un imaginaire de référence

En parallèle de ces phases, la communication autour du projet est nécessaire pour diffuser, 
dans les représentations collectives, en dehors des limites du passage à proprement parlé, 
son aura. Il s’agit de créer un univers de références imaginaires autour de l’Échangeur, qui se 
diffuse à l’échelle de l’agglomération et puisse toucher un public élargi : 
- pour les automobilistes de l’A10, un panneau d’information, reprenant les codes graphiques 
habituels de ce genre d’objets, peut être installé sur l’autoroute, à l’endroit précis où celle -ci 
enjambe le passage ; 
- des cartes postales, amplifiant et jouant sur l’imaginaire du lieu, seront diffusés avant même 
la première phase de projet (équipements publics, stations essence etc.) afin de l’inscrire dans 
les représentations collectives. 
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Un passage sous l’autoroute

À la croisée des flux, des vitesses et des regards, 
l’Échangeur, espace évolutif à vocation multiple, 
constitue, depuis 2016, un lieu de passage insolite 
entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps en même 
temps qu’une centralité urbaine dont l’influence 
ne cesse de s’étendre.

L’Échangeur est né d’un renversement radical 
et provocateur de l’imaginaire du lieu, afin 
d’enclencher un mouvement d’unification 
territoriale. Lieu de passage, de pause et de 
destination, ce programme évolutif tire partie des 
potentialités d’un site peu habité, pour en révéler la 
fonction urbaine et symbolique. Car, parfois, il suffit 
juste d’un changement de regard...

Saint-Pierre 

des-Corps

L’autoroute A10

Le passage

Le jardin du canal

La rue de l’échange

Les terrasses de la digueTours

L’Échangeur 
un passage
sous l’autoroute
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Bienvenue sur l’A10 Bienvenue sous l’A10


