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données
historiques

Source Jean-Luc Porhel,
Conservateur en chef des
Archives municipales de
Tours
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cartes postales
anciennes
Source Delcampe

Les prises de vues sont
quasiment toujours
orientées vers le nord, en
direction des quais de
Loire. Le thème du
marché est fréquent. La
fontaine de Beaune,
présente sur la place du
Grand Marché de 1820 à
1957, est également très
représentée.
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situation / vue à vol d’oiseau

La place du Grand Marché fait partie des respirations spatiales du Vieux Tours.
Elle se caractérise par sa forme étroite, étirée nord/sud, orientée vers la Loire.
Le tissu urbain qui l’environne est un parcellaire resserré en lanières est
/ouest, maillé surtout à l’ouest de ruelles étroites.

5

situation / extrait PSMV

PLACE DU
GRAND
MARCHE
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approche sensible

La perspective vers la Loire contraste avec
l’ombrage du double alignement de sophoras
existants. Le regard est également attiré
latéralement, par une qualité d’enveloppe bâtie,
aux façades ténues et diversifiées, qui restent à
échelle humaine, à R+2+combles.
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diagnostic/
co-construction
Le programme de
l’aménagement s’est
appuyé sur des ateliers de
co-construction avec les
commerçants, riverains,
techniciens et élus.
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synthèse
co-construction
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état actuel

x

projet

plans
état actuel /
projet

3 arbres
nécessitant
d’être coupés

xx
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coupes
état actuel
/ projet
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ambiance végétale
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insertion /maquette
nord >

< sud
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SOPHORA
MIMOSA
MIMOSA

MIMOSA
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MIMOSA
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ARBUSTES ET VIVACES

ARBUSTES ET VIVACES

ARBUSTES ET VIVACES
En substitution des 3 sophoras coupés au nord de la place du Grand Marché,
détail de la nouvelle strate de mimosas et des massifs d’arbustes et de vivaces
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fonctions urbaines
La vocation piétonne de la place du Grand Marché est affirmée. La rue Bretonneau
est fermée à la circulation générale, au profit des modes actifs. Un contrôle d’accès
par borne amovible, situé au nord de l’intersection avec la rue des Halles, régule les
livraisons et les accès véhicules des riverains.

conception
/ projet

L’axe Bretonneau assure également une fonction cyclable structurante, comme
tronçon nord/sud de l’hyper-centre, qui relie le Bd Béranger ouest à la rue des
Tanneurs. La visibilité de l’usage vélos est associé à un traitement de sol en enrobé
clair, de type rue de Châteauneuf. Il s’efface au niveau de la place du Grand Marché,
gérée en modes partagés piétons/vélos, et dont l’intensité urbaine et la dimension
historique justifient une unité de traitement de façade à façade.
Le projet conforte la nature en ville, en mettant à la même échelle de valeurs les
patrimoines arboré et bâti. Le double alignement régulier des 12 sophoras existants,
a fait l’objet d’une étude phytosanitaire, qui conduit à couper 3 sujets au nord. C’est
une opportunité pour repenser la globalité de la place, dans sa composition
minérale et végétale.
La place du Grand Marché est également reconsidérée, du point de vue de sa qualité
d’usages, en veillant à préserver une véritable pratique d’espace public, notamment
sans obligation de consommer sur place. La mixité des commerces et services est
ainsi un enjeu : pas de « Plumereau bis ».
La place participe également à l’identité culturelle de la Ville par la présence du
« Monstre » de Xavier Veillant. Il est maintenu à son emplacement actuel, au cœur
de l’espace public.
La volonté de préserver la tradition de la Foire à l’ail et au basilic sur place a tout son
sens historique. Déjà déployée sur la rue de Châteauneuf, elle intégrerait d’autres
rues pour retrouver la totalité de sa surface d’étals.
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usages
Le projet s’attache aux attentes des usagers, notamment exprimées en phase de coconstruction :
. Aspiration de patrimoine, de nature ;
. Flânerie, rencontre, pause, espace de respiration au sens propre comme au sens
urbain du terme, fraicheur, ombrage ;
. Intensité urbaine, temporalités différentes dans la journée et en soirée, vie de
quartier, proximité, sociabilité, hospitalité, convivialité ;
. Improvisation, surprise, initiative, appropriation ;
. Sentiment de sécurité/d’insécurité.
Pour répondre à ces aspirations, la conception met en avant la reconquête de
l’espace public. En relocalisant les terrasses en pied de façade, la place peut dès lors
développer une ambiance jardinée, qui concilie « dessin urbain » et valeurs d’usages.
Ainsi, la place déjà structurée par son double-alignement, accueille en sous-étage
une strate paysagère à échelle humaine, propice à la flânerie et à la pause. Cela se
traduit par l’introduction de massifs en long, sous les arbres existants, et par un
complément au nord d’une trame de 6 petits arbres, l’ensemble ponctué de bancs.
La préconisation d’un nivellement en plateau de façade à façade, qui supprime toute
vue de bordure de voirie, recherche la souplesse optimale des pratiques, en
évolutivité et en adaptabilité.
Le confort et la sécurité pour les usagers les plus fragiles (malvoyants, usagers en
fauteuil roulant) ont fait l’objet de séances d’échanges sur site avec la présence
d’associations concernées. Le projet intègre également l’avis d’usagers vélos, pour la
compatibilité du réseau avec les contraintes de l’espace public.
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esthétique
Faisant partie de la typologie des places historiques du Vieux Tours, la place du
Grand Marché reprend certains principes de traitement :
. une respiration urbaine jardinée dans un contexte de tissu ancien resserré ;
. une préservation des vues, en l’occurrence vers la lumière du coteau de Loire, vers
les façades, vers les éléments de nature ;
. un traitement de l’espace en plateau ;
. une unité de revêtement de sol, qui se déploiera à terme dans les ficelles urbaines
adjacentes ;
. une sobriété du sol, selon des modules pavés, calcaire en l’occurrence, confortables
et non glissants ;
La conception s’attache également à mettre en valeur la spécificité de la place du
Grand Marché selon :
. une composition en petit mail jardiné, superposant alignement arboré et
quinconce de massifs, faisant écho au parcellaire étroit médiéval et renvoyant le
regard vers le patrimoine architectural, alternativement à l’est puis à l’ouest.
. une présence et un ombrage de sophoras existants très appréciés et complétés au
nord par les nouveaux sujets lumineux des mimosas.
. des pieds d’arbres débitumés, accueillant une diversité végétale herbacée et
arbustive ;
. une pose sur sable des pavés, qui concerne notamment l’ensemble du mail et
optimise la pérennité des arbres.
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gamme végétale
Les principales essences, adaptées au réchauffement climatique, ont été élaborées
collectivement avec les jardiniers chargés de l’entretien du secteur centre, et les
responsables de la production à la Ville de Tours. Elles sont aromatiques pour la
plupart, en référence à la traditionnelle Foire à l’Ail et au Basilic, indissociable de la
place du Grand Marché et de son histoire, en tant que grand marché tourangeau :
mimosa, romarin, lavande, thym, ail, sauge, basilic, fenouil, armoise, gatillier,
immortelle, laurier blanc, filaire, osmanthe…

mobilier urbain
Une borne de contrôle d’accès sur appel régule les accès riverains et les livraisons.
Des PAVE (points d’apport volontaire enterrés) situés au nord de la place,
participent à la propreté de l’espace public.
Des corbeilles de propreté et des cendriers sont répartis et adaptés à la forte
fréquentation de la place.
Des appuis-vélos incitent à la mobilité douce.
L’éclairage public est renforcé, selon un mobilier identique au vocabulaire utilisé
dans le Vieux-Tours, et vise à renforcer le sentiment de sécurité en soirée.
Des bancs avec assise bois et dossier offrent de multiples possibilités de pause.
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