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Edito  

Cette semaine zoom sur le projet du Forum Méliès à Tours Nord. Le 

forum Méliès est la construction d'un véritable petit quartier situé à 

l'emplacement de l'ancien magasin Métro rue du Colombier. Il 

comprendra un complexe cinématographique de neuf salles, un 

hôtel 3 étoiles, une crèche, des restaurants ainsi que des bureaux. 

Concernant l'habitat, un bâtiment de 49 logements sociaux, une 

résidence senior de 118 chambres ainsi que 112 appartements en 

accession libre sont prévus. A noter la construction d'un parking silo 

de 498 places pour la partie tertiaire. Ce projet est très bien situé 

côté transport en commun car il bénéficie de la ligne de tramway 

ainsi que de la ligne de bus Tempo. Un petit regret tout de même, il  

aurait pu inclure un bowling, ce qui aurait créé un véritable pôle de 

loisirs en particulier le soir. Un bowling ouvert en 2013 est bien 

présent au nord de l'agglomération sur la commune  de Notre-Dame-

d'Oé. Malheureusement celui-ci ne bénéficie pas de transport en 

commun. De plus les aménagements pour s'y rendre à pied ou à vélo 

sont déplorables. 

 

La semaine dernière vous avez été en moyenne 75 visiteurs à venir 

chaque jour sur le blog. Merci à vous. 

 

 Mes visites sur le terrain 

 

LE PARTICULIER 

 
Le curage du bâtiment est en cours. 

 
 http://www.logementneufatours.fr/2016/10/le-particulier.html 

http://www.logementneufatours.fr/2016/10/le-particulier.html


WINDOW 

 
L'élévation des murs est terminée. 

 
http://programmeimmobiliertours.fr.over-blog.com/2014/09/window.html 

 

LES CADOUX/LES ATELIERS 

 
Le bâtiment "Les Cadoux" est livré. 

 

http://programmeimmobiliertours.fr.over-blog.com/2015/04/les-cadoux.html 

http://programmeimmobiliertours.fr.over-blog.com/2014/09/window.html
http://programmeimmobiliertours.fr.over-blog.com/2015/04/les-cadoux.html


ALTÉA 

 

Le terrassement est en cours. 

 
http://www.logementneufatours.fr/2016/06/altea.html 

 

VILLA RÉALE 

 
La pose de l'enduit est en cours. 

 
http://www.logementneufatours.fr/2015/06/villa-reale.html 

 

http://www.logementneufatours.fr/2016/06/altea.html
http://www.logementneufatours.fr/2015/06/villa-reale.html


La prochaine publication 

 
ÉLÉGANCE à Tours Nord 

16 appartements  au coeur du  quartier de Sain Symphorien 

Investissement locatif / accession libre 

 

 

 

 

Au fil des commentaires...... 
 
Pas de commentaires sur le blog cette semaine mais 2 nouveaux abonnés suivent 

désormais le blog.  

 

 


