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L’ EQUIPE
Notre équipe est composée de cinq personnalités au croisement des disciplines qui
fabriquent la ville contemporaine. En parallele à une activité de maîtrise d’oeuvre, nous avons
participé à divers workshops internatinaux et sommes impliqués dans différents groupes
de réflexion. Engagés sur la question urbaine par tout les types de commandes que permet
notre polyvalence, nous croyons aux vertus de l’innovation, que ce soit dans une logique de
façon, où dans une logique de coordination. Dans cette perspective, les «passages» urbains
sont un format à experimenter.
ateliergeorges et partenaires
architecture, pays agiste urbaniste
L’ateliergeorges est une jeune agence de paysage,
d’urbanisme et d’architecture fondée par deux
architecte-urbanistes et deux ingénieur-paysagistes.
Lauréat du concours Europan session 11 (Pôle Gare de
Savenay) et session 12 (Ville Campus de Paris-Saclay),
l’agence est aujourd’hui installée à Paris et à Nantes.
L’ateliergeorges est lauréat du le Palmarès des jeunes
urbanistes 2014 (Ministère du logement, de l’Egalité
des territoire et de la Ruralité).
L’ateliergeorges réunit des compétences transversales
pour des projets d’aménagement, depuis la stratégie
territoriale jusqu’à la conception architecturale.
L’agence est titulaire de l’accord-cadre de maîtrise
d’oeuvre urbaine du quartier de gare Loire et Sillon
(suite à la session 11 d’Europan) où la relation au
milieu naturel est au centre du projet (gestion des
eaux pluviales, inondabilité...).
L’ateliergeorges apportera ses compétences en
matière de paysage, d’agriculture urbaine et de
démarche de co-production avec les acteurs locaux.
Pour cet atelier, ateliergeorges forme un partenariat
avec Gabrielle Richard et Laurent Barelier,

ECOLOGIE URBAINE - thibault barbier / ateliergeorges
A 30 ans, thibault est ingénieur paysagiste, diplômé de
l’École nationale de Blois, et urbaniste, diplomé du DSA de
l’ENSA Ville et Territoire de Marne-la-Vallée.
Il est co-fondateur d’ ateliergeorges.
Il a travaillé sur de grands projets urbains où les infrastructures
de la ville répondent à leur environnement naturel : l’île de
Nantes (FR), le tramway d’Odense (DK), et actuellement le
quartier de gare de Savenay (FR).
Il enseigne l’écologie urbaine et le design à l’École nationale
de Paris-la-Villette d’architecture.

CHERCHEUSE (A+U, UMONS/ UPEM) - gabrielle richard / partenaire
A 28 ans, gabrielle est ingénieure en systèmes urbains,
diplômée de l’Université deTechnologie de Compiègne (UTC).
Elle débute sa carrière dans une agence de programmation
architecturale et urbaine au sein de laquelle elle pilote et réalise
des études d’échelles variées, du territoire au bâti : projets de
requalification et d’extension urbaine, équipements publics,
et sites industriels.
Gabrielle débute en 2014 un projet de recherche sur la
question de l’intégration urbaine des grandes infrastructures
de transport (A+U, UMONS / GU, UPEM / SYSTRA) .

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE - adèle sorge / ateliergeorges
A 24 ans, adèle est titulaire d’une licence d’architecture de
l’ENSAVT à Marne-la-Vallée.
Adèle a rejoint l’atelier à la fin de l’été après une première
expérience professionnelle sur le projet gare de Caen. Elle
travaille sur l’étude urbaine du quartier gare d’Ussel, le
concours d’idées Vision42 – un tramway sur la 42e rue de
Manhattan – et l’expertise de la ferme de Milly-la-Forêt pour
Terre de liens.

ARCHITECTURE - claire aquilina / ateliergeorges
A 24 ans, claire est diplômée de la licence d’architecture de
l’ENSA Clermont Ferrand.
Claire a rejoint l’ateliergeorges début 2015.
Elle participe au groupe de travail «risques» organisé par
l’agence en lien avec l’Université-Paris-Est-Marnes-la-Vallée

CONSEIL/VEILLE/ ETUDE - laurent barelier / partenaire
A 25 ans laurent est diplômé en politiques publiques (IEP
de Lille) et en urbanisme et transports (Université de Lille-I).
Il a auparavant travaillé sur la question de l’accessibilité
piétonne et économique à l’espace public dans la Ville de
Mexico (Universidad Autonoma de Mexico, Institute for
Transportation and Development Policies).
Il est chargé de veille chez Chronos et travaille actuellement
sur un projet de l’ADEME visant à expérimenter des incitations
innovantes au changement de pratiques de mobilité.

TOURS SAINT-PIERRE DES CORPS UNE CENTRALITE COMMUNE A FAIRE EMERGER
Tours et Saint-Pierre des Corps, réunies depuis 2000 au sein de l’agglomération Tour(s) Plus
(22 communes, plus de 295.000 habitants entre vallées de la Loire et du Cher) sont liées
par une histoire urbaine commune, mais des trajectoires différentes. La construction de
grandes infrastructures depuis le début du 19ème siècle a façonné le territoire et induit des
dynamiques spécifiques pour chacune des villes.
Saint-Pierre des Corps s’est développée autour de grandes emprises industrielles tandis que
Tours a poursuivi un développement de villégiature centré sur son cœur historique.
Le site d’étude est caractéristique de cette dualité. Sur les traces du canal reliant au 19ème siècle la Loire et le Cher, le viaduc de l’A10 qui correspond à la
limite administrative entre les deux villes, sépare espaces résidentiels à l’Ouest
et emprises industrielles et commerciales à l’Est.
Il contraint fortement les traversées entre les deux communes tout en préservant, du fait de sa surélévation, un espace conséquent à partager.
Malgré les contraintes évidentes de l’espace ainsi façonné, Tours et SaintPierre des Corps cherchent aujourd’hui à entrer dans un processus de gouvernance territorial commun et à dépasser cette dualité.

UNE LIMITE

Espace symbolique de démarrage d’un projet d’agglomération de grande ampleur, le
Point zéro révélé par le Pôle des Arts Urbains (POLAU) en 2009, entame le processus
de recherche d’identité du site.
Lieu de connexion central de la métropole tourangelle entre zones résidentielles et
grands équipements d’agglomération (Centre commercial des Atlantes, enseigne Ikea,
Parc des expositions, complexe sportif de la Vallée du Cher), le site doit se transformer
pour proposer des passages désirables entre Tours et Saint-Pierre des Corps.
Soucieux de réaliser un projet à la fois ambitieux et réaliste, nous basons notre intervention sur les atouts du site, sur les forces vives locales et sur les dynamiques en présence afin de mettre en adéquation infrastructures et usages et ainsi révéler et activer
le formidable potentiel d’urbanité des cathédrales du viaduc.

UNE CENTRALITE ?

DES INFRASTRUCTURES EN QUESTION
La levée qui jouxte le site n’est autre que les déblais du canal inauguré en 1828.
Elle est renforcée pendant la deuxième moitié du XIXème siècle dans l’optique
de protéger Tours des inondations.
Cycle actuel : une aménité urbaine remise en question.
Aujourd’hui, 120.000 habitants vivent en zone inondable, et la fragilité de la
levée est devenue un facteur aggravant en cas d’inondation. La révision du
PPRI engagée en 2014 préconise aujourd’hui sa démolition. Or cette butte
végétalisée est utilisée comme lieu de promenade et protège les riverains de
l’autoroute.

LIEU DE PERTURBATION
EN CAS D’INNONDATION

Son devenir est donc à déterminer selon plusieurs critères, entre prise en
compte du risque d’inondation et valorisation du site.

D’UN OUVRAGE DE PROTECTION À

UNE POROSITÉ HABITÉE
La gare de Tours est inaugurée en 1846 et en 1856 la gare de triage voit le jour
à Saint-Pierre des Corps. Se mettent alors en place deux polarités. C’est l’essor
du TGV et la mise en fonctionnement de la LGV Atlantique dans les années
1990 qui vient remettre en cause cette dualité.

TOURS
ST PIERRE
DES CORPS

Cycle actuel : une emprise foncière qui ne correspond plus aux usages. Aujourd’hui, la gare de Tours en terminus ne reçoit que 8 TGV par jours contre
56 à Saint-Pierre des Corps. Cette tendance risque de s’accentuer avec le développement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe. Il y a donc un changement de polarité entre les deux gares du territoire.
Le groupe SNCF devient donc aujourd’hui un acteur majeur du devenir de
cette nouvelle centralité d’agglomération.

D’UN FAISCEAU TECHNIQUE À

UNE GARE MÉTROPOLITAINE

A10

AVENUE
POMPIDOU

Implantée dans le lit historique du canal entre la Loire et le Cher, l’autoroute
A10 qui relie Paris à Bordeaux est inaugurée en 1974. Accueillie d’abord comme
un symbole de modernité, l’A10 est ensuite perçue comme un obstacle à la
qualité de vie et donc comme un objet à déplacer. Mais l’idée d’un contournement de l’agglomération est vite abandonnée et l’on décide de composer
avec cette infrastructure. L’autoroute A10 supporte finalement un trafic plus
local (80%) que national.
Parallèlement, le trafic de l’avenue Georges Pompidou a diminué et la voirie a
été transformée en une simple voie à double sens.
On constate donc une transformation récente de l’usage de ces deux
grandes infrastructures routières.

D’UNE LOGIQUE DE DÉSSERTE
(OPTIMISATION DU TEMPS)

À UNE RECONQUÊTE URBAINE
(INTENSITÉ D’USAGES)

DES INFRASTRUCTURES EN QUESTION
A requalifier à partir de leur qualité
L’infrastructure est selon nous un équipement qui supporte des usages. Alors
que les usages peuvent évoluer dans le temps en fonction de divers facteurs,
l’infrastructure demeure telle qu’elle a été conçue initialement.

Effets de marge
tirer parti des marges que
l’infrastructure génére

Dimensions
repenser une variable fixe pour des
usages changeants

Niveaux de référence
relier plusieurs niveaux pour un
même espace

Notre réflexion concerne trois aspects-clés de l’infrastructure : ses effets de
marges, son dimensionnement et ses niveaux de référence.
Toutes les infrastructures qui s’entrecroisent sur le site ont créé des marges,
des espaces en bordures qui les distancent du reste de l’espace urbain.
Les usages pour lesquels les infrastructures ont été construites ont évolué. Le
dimensionnement des infrastructures ne correspond plus aux usages supportés : l’avenue Pompidou est surdimensionnée par rapport au trafic accueilli et
laisse à disposition des surfaces permettant d’envisager de nouveaux aménagements. De même, la réduction de la vitesse sur l’A10 donne la possibilité de
réduire la largeur des voies.
A l’inverse, les traversées sous le talus ferroviaire semblent sous-dimensionnées au regard de la diversité des modes qui les empruntent et du trafic
quotidien.

Et d’une vie locale dynamique
Côté Tours, le site est bordé par les quartiers résidentiels Velpeau et Beaujardin. Les équipements implantés dans ce secteur, tels que l’école et le stade
Raspail, offrent des services de proximité, à l’échelle des quartiers.
Côté Saint-Pierre des Corps, le paysage urbain et les usages associés sont tout
autres.
Le centre commercial des Atlantes, récemment renforcé par l’implantation
de l’enseigne IKEA à proximité, regroupe près de 70 commerces et services
et présente une large attractivité, à l’échelle de l’agglomération.
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RECYCLER LA LEVEE
Faire du chantier un acte culturel

PPRI
DEMOLITION DE LA LEVEE
LE CHANTIER DEMARRE !

Signifier l’entrée dans un nouveau cycle, impliquer tous les
acteurs dans le le changement
Le premier temps réactive le geste symbolique du Point Zéro
porté par le Polau. C’est un temps crucial qui demande la mobilisation de tous les acteurs et implique les habitants : il doit
permettre de cristalliser les forces en présence autour d’un projet commun fédérateur et qui les inscrit d’emblée dans le temps
long. L’enjeu ici est tout autant de l’ordre des réalisation matérielles que de l’ordre de la communication et de la médiatisation du changement.
Recycler la levée, activer des potentiels sous le viaduc
Le premier acte fort du projet est la démolition de deux pans de
la levée de part et d’autre de la voie ferré. Ces démolitions permettent de laisser passer l’eau en cas de crue et surtout d’ouvrir
l’espace sous le viaduc et les perspectives visuelles entre Tours
et Saint-Pierre des Corps.

Des espaces scéniques pour l’évènementiel
L’espace au nord de la voie ferrée est aménagé de deux espaces en gradins. Le premier s’appuie sur la levée et donne
sur un espace scénique aménagé au pied du Point Zéro par
l’uniformisation du sol et un marquage visuel au sol. Le second espace de gradins est aménagé en lieu et place de la
levée supprimée.
Accueillir les activités quotidiennes des riverains
Au sud de la voie ferrée, la levée supprimée laisse la place à un
grand espace ouvert donnant une large visibilité au passage
piéton existant sous la voie ferrée. Des jardins collectifs sont
aménagés jusqu’aux immeubles riverains et des balançoires
sont fixées au bord du viaduc, donnant ainsi à l’infrastructure
un nouvel usage à destination des riverains. Sous le viaduc,
sont aménagés des espaces dédiés aux sports urbains (terrain
de basket, skate parc, murs d’escalade fixés aux piliers du viaduc, etc…).

Après l’événement, mettre en place la gestion du quotidien
Les aménagements engagés sont accompagnés d’un processus participatif festif pour activer le site. La démolition
de la levée donne lieu à un grand rassemblement festif
qui se poursuit ensuite par des ateliers de réemploi des
matériaux ainsi extraits sur le site lui-même (pierres, batardeaux, etc…) : la levée fait donc l’objet d’un processus
de recyclage. L’implication de la population riveraine, de
l’école élémentaire François Raspail et des associations
dans la construction des aménagements sont un gage
d’appropriation de l’espace.
Les espaces aménagés au sud de la voie ferrée sont gérés de manière collective. Espaces publics, ils sont utilisés
de manière temporaire par le centre commercial. Les espaces sportifs pourraient pour partie être gérés par une
enseigne commerciale sportive (Go sport) qui peut les
louer, y installer des équipements sportifs et y organiser
des événements sportifs promotionnels, sur le modèle
des « Décathlon Village » mais à plus petite échelle.
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CRUE CENTENALE

Ouvrir un passage clair sur le site: aire multi-usages.
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Démolition de deux pans de la levée de part et d’autre de la
voie ferré.

Création de jardin collectifs, et des espaces dédiés aux sports
urbains.

Les aménagements engagés sont accompagnés d’un processus participatif festif pour activer le site.

Processus de déconstruction
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Une nouvelle urbanisation sous l’autoroute
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levée conservée
et donne sur un espace scénique aménagé
au pied du Point Zéro par une plateforme
uniformisant le sol et un marquage visuel.
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LE REMPLOI, LA MATHERIAUTHEQUE
& LA PEPINIERE
Ce sont les espaces d’activation du lieu
pendant la phase de déconstruction de la
levée. La filière de remploi des matériaux de la
levée s’organise autour :
- de support d’information sur l’histoire du
canal et le risque d’innondation
- d’un lieu de stockage organisé en
mathériauthèque ouverte au public
- d’un espace de réemploi où sont testés
et construit des prototypes de mobilier et
revêtement.
- d’une pépinière créant un paysage préalable
pour les riverains et préfigurant le futur parc
ferroviaire (temps 3).
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LE PASSAGE MODES DOUX
& LA VELO ROUTE LOIRE-CHER
La déconstruction de la digue permet de
rendre plus lisible le tunnel mode doux dans le IVE
DR
prolongement de la levée.
Un marquage au sol et une mise en lumiaire
amplifie son usage :
- à l’échelle du site pour relier les quartiers et
le centre commerciale des Atlantes.
- à l’échelle urbaine en utilisant «l’effet de
marge» de la levée afin de créer une liaison
entre la Loire à vélo et le Cher.
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& LE PARC SPORTIF DE LA VALLE DU CHER
Des jardins collectifs sont aménagés jusqu’aux
immeubles riverains et des balançoires sont
fixées au bord du viaduc, donnant ainsi à
l’infrastructure un nouvel usage à destination
des riverains. Sous le viaduc, sont aménagés
des espaces dédiés aux sports urbains (terrain
de basket, skate parc, murs d’escalade fixés aux
piliers du viaduc, etc…) liés aux écoles et à la
plaine de sport s’étendant jusqu’au Stade de la
Vallée du Cher.
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POMPIDOU DEVIENT PASSAGE
Activer la surface et faire signal

TOUR(S)PLUS
LES ELUS INAUGURENT LA
COMMUNAUTE URBAINE

Mettre en valeur le viaduc et le château d’eau, faciliter le
passage Nord-Sur (réaménagement de l’avenue Pompidou) et Est-Ouest (création d’une passerelle). Le site prend
de l’ampleur et se cherche un nouvel emblème, visible du
sol, des viaducs mais aussi de tout l’espace urbain alentour.
Le château d’eau est parfait pour jouer ce rôle. Seul équipement portant les noms des deux villes de Tours et de
Saint-Pierre des Corps, il est peint et mis en lumière pour
symboliser le temps 2 de l’activation du secteur. Visible aux
alentours, il symbolise la nouvelle centralité de l’agglomération.
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avenue Pompidou
4m
3 voies
vélo + piéton

Dépasser la simple animation du site et de révéler les
grandes infrastructures (l’autoroute, le château d’eau),
tout en assurant des passages à la hauteur des nouvelles
fonctions données au site.
Après l’activation du niveau bas, le temps 2 a pour ambition
la conquête du niveau haut, le dessus des viaducs de l’A10
et de l’avenue Pompidou.

Une passerelle piétonne provenant du sol sous le viaduc,
vient s’y accrocher pour déboucher sur l’avenue Pompidou.
Elle permet de faire le lien entre les différents niveaux du site.
Cette passerelle vient faciliter les passages en anticipant les
besoins de mobilité croissants suscités par l’activité sur le
site.
L’avenue Pompidou est retravaillée pour donner la place, en
plus de la double voie automobile existante, à un large trottoir et à une piste cyclable débouchant sur l’entrée du centre
commercial des Atlantes.
Une installation lumineuse bleutée est également mise en
œuvre sur le viaduc de l’A10. S’adaptant aux problématiques
pragmatiques de sécurité routière et de pollution lumineuse,
elle a pour but de symboliser le passage de l’autoroute dans
la ville sur l’ancien tracé du canal et illumine à la fois le dessus et le dessous de l’infrastructure pour créer un lien entre
les niveaux.

TOURS
SAINT PIERRE DES CORPS

Coupe de principe du chemin vertical

L’arrivée d’une nouvelle mobilité sur l’avenue George Pompidou

Coupe BB’ 1/200
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Un deuxième temps exceptionnel.
L’inauguration de la passerelle et des installations lumineuses donnent lieu à un événement festif sous le viaduc
qui peut se transformer par la suite en festival : le festival du
viaduc ! C’est le deuxième grand temps festif du site après le
recyclage de la levée.
Vinci et l’agglomération gèrent de manière partagée l’installation artistique lumineuse. Celle-ci est en effet fixée sur le
viaduc.
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LE CHATEAU D’EAU
Il prolonge l’usage du point Zéro. Il est peint et mis en
lumière pour symboliser le temps 2 de l’activation du
secteur. Visible aux alentours, il symbolise la nouvelle
centralité de la future communauté urbaine.
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LA PASSERELLE
Elle vient s’accrocher depuis le point Zéro pour déboucher
sur l’avenue Pompidou. Elle permet de faire le lien entre
les différents niveaux du site et faciliter les passages en
connectant le bas à l’arrêt de bus situé au débouché de la
passerelle.
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L’AUTOROUTE
Une installation lumineuse bleutée est mise en œuvre à
l’interface entre l’avenue Pompidou et l’A10. Elle a pour
but de symboliser le passage de l’autoroute dans la ville
sur l’ancien tracé du canal et illumine à la fois le dessus et
le dessous de l’infrastructure afin de prolonger le dialogue
entre les niveaux.
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Evénement nocturne sous l’autoroute
Evénement tout au long de la journée
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LE PARC FERROVIAIRE
Faire lien à l’echelle urbaine

TOUR(S)PLUS COMMUNAUTE
URBAINE
LE PARC FERROVIAIRE
EST OUVERT !

Faire du site le point de départ d’un projet urbain d’agglomération.
Le temps 3 nous donne la possibilité d’envisager le développement du site à plus long terme.
Les modifications de l’usage de la gare de Saint-Pierre des
Corps au profit du transport de voyageurs, laisse présager,
en plus de la requalification du quartier gare, la potentielle
libération d’emprises ferroviaires. Il est notamment question
de l’ilot ferroviaire, emprise foncière aujourd’hui enclavée
entre deux faisceaux ferrés. Cet espace est propice au développement puisque connexe au projet de la ZAC du Grand
Mortier.
Le but de ce temps 3 est de créer une véritable centralité de
l’agglomération, un lien fort entre les villes de Tours et de
Saint-Pierre des Corps, un passage entre les deux gares et
les grands pôles urbains en développement.

Libérer l’espace sous-utilisé pour créer un parc linéaire.
La gare métropolitaine est finalement celle de de SaintPierre des Corps du fait du nombre de TGV accueillis. Un
grand parc urbain est créé. Il part de Tours (sur la parcelle
prévue en temps 1 pour la pépinière), passe sous le viaduc
pour s’étendre, côté Saint-Pierre des Corps sur des emprises
ferroviaires jusqu’à l’ilot.
TOURS
SAINT PIERRE DES CORPS

Une partie des espaces nécessaires à la réalisation de ce
parc sont aujourd’hui des parkings du technicentre SNCF.
Une collaboration avec le groupe SNCF pour la libération de
ces emprises
ferroviaires peut être menée et les places de
.0
stationnement nécessaires au stationnement des employés
(aujourd’hui répartis entre le site SNCF et sous le viaduc)
peuvent être intégrées de manière harmonieuse au parc du
centre de l’agglomération. Espace de promenade de part et
d’autre de l’autoroute, le parc marque aussi l’extension du
projet vers l’Ouest et l’Est du site simultanément.
POINT ZERO

47’22’56’’N0’42’42.02’’E

TOURS
SAINT PIERRE DES CORPS

TOURS
SAINT PIERRE DES CORPS

Continuité retrouvée

Arret Parc Ferroviaire

Coupe CC’ 1/200
TOURS
SAINT PIERRE DES CORPS

Un aménagement partagé
La réalisation de ce grand parc d’agglomération nécessite
la collaboration de tous les acteurs en présence sur le site
: villes de Tours et de Saint-Pierre des Corps, agglomération, gestionnaire de l’autoroute et gestionnaire des voies
ferrées, etc… En son centre, il propose une escale de loisirs
grâce aux activités développées autour du point zéro.
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LES PRINCIPES DIRECTEURS : REALISME ET IMPLICATION DES ACTEURS
Ni trop, ni trop peu

Une gouvernance agile

Notre projet se veut à la hauteur du site et des enjeux qui le dépassent,
en évitant deux biais : celui de l’intervention cosmétique, trop légère
pour engager un changement profond, et celui de l’intervention directive et monumentale, qui a trop souvent contraint les usages par
le passé.

Ce projet vise l’amélioration de la qualité de vie des riverains de l’A10
et notamment de leurs déplacements ainsi que le renforcement du
lien (social, administratif, économique, …) entre Tours et Saint-Pierre
des Corps. C’est donc l’ouverture qui est à rechercher, tant sur le plan
de l’aménagement que sur la gestion de l’espace public à créer. Nous
proposons pour cela une conception ainsi qu’une gestion innovante
de ces espaces.

Pour cela, nous proposons des aménagements sobres, peu coûteux,
faciles et rapides à mettre en place et qui s’appuient principalement
sur les ressources locales. Les aménagements envisagés sont ainsi
conçus en partie et sur la base du recyclage des matériaux et l’activation du site est portée par l’organisation d’ateliers avec la population
et l’accueil de manifestations festives portées par les associations locales. Le site est un espace public en devenir mis à disposition des
forces d’animations existantes dans l’agglomération tourangelle.
Le but n’est pas de déterminer et de fixer des usages nouveaux sur
l’espace des cathédrales mais au contraire de révéler, par quelques
aménagements simples toutes les potentialités du site et ainsi faciliter
son appropriation par la population, les associations, les entreprises
riveraines, etc….C’est la capacité du site à générer des usages et des
interactions sociales qui fera de cet espace une nouvelle centralité.
Réveiller le lien qui unit Tours et Saint-Pierre des Corps ne se fera pas
uniquement pas la facilitation des flux entre les deux villes mais aussi
par la création d’un espace investi par l’ensemble de ses riverains pour
des usages quotidiens comme exceptionnels, qu’ils viennent de l’est
ou de l’ouest de l’A10.

Sur la base d’un projet en en trois temps, nous envisageons de mettre
en place et d’accompagner la création d’un processus de conception
et de gestion ouvert pour faire de ce lieu un espace partagé non seulement entre les villes de Tours et de Saint-Pierre des Corps mais aussi
avec les forces privées et associatives qui vivent, exploitent et utilisent
cet espace au quotidien (Vinci Autoroutes, le centre commercial des
Atlantes, la SNCF, le POLAU, ….). L’ensemble de ces acteurs, aux enjeux, contraintes et objectifs divers, sont réunis autour d’un même
projet pour le faire évoluer et permettre une adaptation progressive
entre les aménagements et les usages actuels et futurs.
Comment mettre en place cette gouvernance partagée au-delà de la
simple incantation à la coopération ? Nous proposons ici que Tours
Plus lance un appel à gestion de l’animation du site, afin de désigner
un ou plusieurs acteurs responsables de la coordination des activités
sur le site. Mis en place dès le début du projet, ce dispositif permet de
construire une culture de la coopération qui s’avérera utile pour les
phases suivantes du projet. Cette gouvernance agile n’est pas figée est
doit pouvoir inclure de nouveaux acteurs au fil du projet.
Il s’agira donc de pérenniser ce partenariat dont les acteurs pourront
évoluer dans le temps. Créer une structure de gestion multiple et capable de s’adapter aux changements de la société et aux variations
des attentes/besoins et s’appuyer sur des outils partagés, capables de
présenter simplement toute la complexité du site.
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