
 

Rencontres entre le cabinet Histoire de Ville et des petits groupes d’habitants de 
toutes les tranches d’âge (du CM2 jusqu’aux séniors).

La ville de Tours et la Métropole espèrent que vous 
serez nombreux à participer à la transformation de 
votre lieu de vie.

Les mercredis 9 et 16 juin de 11h à 20h et le 23 juin de 11h à 17h, les habitants et 
les usagers du quartier sont invités à se rendre aux permanences, jardin Meffre, afin 
d’exprimer leur avis, leurs idées et leurs souhaits sur les transformations à venir de 
leur quartier.
Parallèlement, le site internet de la Maison de Projets : https://maisondeprojets.
tours-metropole.fr/ offre la possibilité de se renseigner, de donner son avis sur les 
pistes de transformation, de constructions, d’aménagements …

Des ateliers seront organisés, regroupant des élus, des techniciens et tous les usagers 
du quartier qui le souhaitent (dans la limite des places disponibles), afin de travailler 
ensemble sur des propositions d’ajustement du projet NPNRU. Renseignements lors 
des permanences et sur le site internet.

Une réunion publique aura lieu pour échanger à propos des ajustements retenus par 
les élus lors de cette première phase de co-construction.

Les conclusions et les propositions issues de cette 1ère phase de concertation seront 
présentées à l’ANRU afin que ces projets puissent ensuite être financés et permettre 
le lancement des chantiers.
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SANITAS, ensemble décidons 
de l’avenir de notre quartier !  
CONCERTATION CITOYENNE
ROTONDE ET SAINT-PAUL PASTEUR  
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Il permettra par exemple de :

◆ Renforcer les commerces de proximité.
◆ Réaménager et construire des équipements 
publics : Ecoles de quartier et salles de sport.
◆ Développer des espaces plus confortables 
et végétalisés.
◆ Rénover les logements existants et en 
construire de nouveaux.
◆ Ouvrir encore plus le quartier sur la Ville.

Tout au long du mois de juin des ateliers 
et rencontres* sont organisés afin de 
permettre au plus grand nombre de donner 
leur avis sur les transformations prévues 
dans le quartier, d’exprimer des idées et des 
souhaits. (*tous les détails en page suivante)

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier 
du Sanitas est un projet d’envergure qui définira, avec les habitants, leurs besoins 
afin d’améliorer la qualité de vie dans leur quartier.

Un chantier phare pour la ville et ses habitants

Beaucoup d’acteurs institutionnels sont 
mobilisés pour la réussite de ce projet : 
Tours Métropole Val de Loire, la ville de 
Tours, Tours Habitat, ainsi que de nombreux 
financeurs (l’Etat, l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine), la Région 
Centre Val de Loire, Action Logement…).

CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DU QUARTIER

Il est essentiel que les personnes qui connaissent le mieux le 
quartier du Sanitas, à savoir ses habitants, ses associations, toutes 
les personnes qui y travaillent… puissent participer. 

C’est l’occasion d’échanger autour de questions telles que :

◆ Qu’aimeriez-vous trouver davantage dans le quartier ?  Quels 
équipements, quels services publics ? 
◆ Quels projets pour les terrains situés au sud du quartier, dans 
le secteur de l’ancien collège Pasteur ?  Faut-il y créer une 
nouvelle voie de circulation ? 
◆ Quel devenir pour la Place Saint-Paul ?  Que pourrait-on y 
faire, y voir ?  
◆ Qu’aimerait-on trouver dans le secteur de la Rotonde après 
sa transformation ? 
◆ Faut-il chercher à conserver tout ou partie de la Halle de la 
Rotonde ? 
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