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Page 04 / Maison à rallonge

Arnault et
Sandra
voulaient cinq
pièces. Ils n'en
avaient que
deux. Comme
ils aimaient bien
leur petite
maison bien
située, ils ont
décidé de
pousser les
murs.

Page 10 /
Une âme
dans la
pierre
Florence et
Patrick ont eu
une révélation
en visitant un
ancien
presbytère
tout proche 
du centre de
Tours.
Aujourd'hui, 
ce lieu a une
âme...

Les photos de ce hors-série ont été
réalisées par Olivier Pain, dans le cadre
d'un partenariat avec le Studio Germain. 

www.tmvmag.fr
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Page 16 / Des espaces à la carte
L'endroit
correspondait à
tous les critères
de Pascale et
Frédéric : centre-
ville, de l'espace,
un jardin... Seul
problème : c'était
un restaurant un
peu vieillot et
presque
insalubre... 

Page 22 /
Un morceau
d’histoire
Aurore et
Arnaud sont
tombés
amoureux de
cette bâtisse,
qui est sans
doute une des
plus anciennes
de l'agglo
tourangelle.

Page 28 / Un
îlot de verdure
Si, si, il reste un petit
carré vert au milieu
des constructions de
Tours-Nord. Cela
s'appelle La
Héraudière et c'est
une maison de
famille qui n'a pas
voulu mourir...
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Entrez,
c’est ouvert !

03sommaire

Qui n'a jamais jeté, au hasard d'une
balade dans la ville, un œil curieux
sur une porte entrouverte ? Qui n'a
jamais voulu découvrir ce qui se
cachait derrière un haut mur, un
porche mystérieux, un balcon
ouvragé ? C'est à ce voyage que
nous vous invitons avec ce premier
hors-série de tmv. 
Cinq propriétaires qui ont comme
point commun d'avoir eux-mêmes
rénové leur maison, nous ouvrent
leur porte. Ils n'habitent pas des
palaces, mais des demeures que le
temps, la passion et l'imagination
ont rendu insolites, désirables. 
Ces maisons font rêver, bien sûr,
mais l’expérience de ceux qui les
ont conçues, également, est
précieuse pour tous ceux qui
veulent, souvent sans trop savoir
comment, que leur intérieur leur
ressemble vraiment. 

Bonnes visites !

La rédaction

P
ho

to
 O

liv
ie

r 
P

ai
n 

/ 
S

tu
d

io
 G

er
m

ai
n

P
ho

to
 O

liv
ie

r 
P

ai
n 

/ 
S

tu
d

io
 G

er
m

ai
n

P
ho

to
 O

liv
ie

r 
P

ai
n 

/ 
S

tu
d

io
 G

er
m

ai
n



tmv - hors-série n° 01 - mai 2012

P
arfois, la vie change. Un enfant arrive,
la place manque. Il faut pousser les
murs. Sandra et Arnault ont connu
ça. Il y avait cette petite maison,
coincée entre deux autres semblables

dans la rue calme d’un quartier prisé. Situation
parfaite, mais comment faire tenir toute la
famille ? « Après avoir cherché notre bonheur
ailleurs et n’avoir rien trouvé dans notre budget,
nous avons décidé d’agrandir cette maison »,
explique Arnault. « Nous avons mûri notre
projet, puis nous avons fait appel à un architecte
qui a réalisé les plans et les dessins. J’ai assuré
moi-même la maîtrise d’œuvre. »
À l’origine, les pièces à vivre se situaient au
rez-de-chaussée. L’entrée débouchait sur un
salon avec cheminée et s’ouvrait, dans le fond,
sur une courette un peu sombre. Sandra avait su
en faire quelque chose et veillait jalousement
sur ses fleurs et ses plantes. 
« Pour gagner de la place, nous avons eu l’idée de

remonter d’un étage les espaces communs »,
reprend Arnault. « Nous avons donc ajouté au-
dessus de la maison existante une structure en
bois, dans laquelle nous avons aménagé deux
niveaux supplémentaires ». 

Et cela a fait l’événement dans le quartier. Pour
l’occasion, la rue a été bloquée à la circulation
et tous les voisins sont venus assister à ce
chantier de légo géant et incroyablement rapide.
« En un après-midi, les murs étaient montés »,
s’étonne encore Arnault.

Au rez-de-chaussée, la cour a été couverte en
dur pour se transformer en remise et en atelier. 
Elle prolonge de façon assez logique l’entrée
où l’on peut laisser son vélo et ses bottes. En
bas également, deux chambres pour grands
enfants qui, du coup, se trouvent idéalement
isolés du reste de la famille. 
« Et les plantes de Sandra ? », nous direz-vous.
Eh bien, elles ont trouvé leur place naturelle
sur la terrasse qui recouvre le toit de la nouvelle
remise. 
Laquelle terrasse, entièrement de bois et de
vert, agrémente le nouveau salon qui se trouve,
désormais, à l’étage. Aux beaux jours, les portes
à galandage s’encastrent entièrement dans les
murs. Terrasse et salon ne font plus qu’un. Le
rêve...
On retrouve le feu, dans cet espace, mais sous
la forme d’un poêle orientable. « Nous aimions
vraiment beaucoup la cheminée. Le feu, son odeur,
sa chaleur, c’est vraiment très agréable dans une

D’un petit particulier semblable à beaucoup d’autres, 
ils ont fait une jolie demeure, avec cinq belles chambres... 

Maison à rallonge

Il fallait cinq
chambres, ils en

avaient deux.

04 la visite guidée www.tmvmag.fr

Photo Olivier Pain / Studio Germain
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maison et nous tenions à le retrouver », sourit Sandra.
Pas de volumes énormes, ici. Mais l’impression
d’espace est préservée par le choix d’une cuisine améri-
caine qu’une baie vitrée fermée par des stores façon
« atelier » baigne de lumière. L’escalier qui conduit
aux étages, œuvre d’un artisan de Bourgueil, est tout
de fer et de bois. À clairvoie, il ne ferme pas l’espace
et accueille, sous son aile, un grand bureau reconverti
en meuble de cuisine. 
Car les objets, ici, proviennent de brocantes, pour la

plupart. Pour beaucoup, ils ont
été largement restaurés par les
soins des habitants et se trouvent
presque tous détournés de leur
usage premier. Témoin, ce grand
meuble à linge de maison, sur le
palier du deuxième étage, qui fut,
dans une autre vie, casier de
pensionnat... 
À l’étage, donc, une chambre à
droite en arrivant puis, au fond,
l’espace parental. Une salle de
bain complète l’étage. On aurait
pu s’arrêter là. Mais non. « En
jouant sur la hauteur des étages,
nous avons pu gagner un niveau et
ajouter une chambre tout en haut
de la maison », explique Arnault.
Bien mieux qu’une mezzanine, cet

ultime espace est desservi par un escalier qui peut,
au choix des portes que l’on ouvre, donner sur la cham-
bre parentale (idéal pour un jeune enfant) ou sur le
palier de l’étage. 
De l’ancienne maison, il ne reste finalement que
l’escalier que l’on découvre en entrant. Et de l’extérieur,
impossible de deviner que deux niveaux ont été ajoutés
à la maison, ni qu’ils ont une structure en bois. Mais,
aujourd’hui, Sandra et Arnault ont leurs cinq cham-
bres et une maison qui leur ressemble.

Matthieu Pays

De l’extérieur, 
on ne voit rien 
de la structure

en bois.

imfconseil
  l’immobilier se  distingue

transaction - location - défiscalisation

L’immobilier doit être à dimension humaine.
Parce que votre projet est souvent celui de votre vie… 

il doit rester un moment heureux ! 
C’est pourquoi imfconseil vous place au cœur de 
ses préoccupations.  Que vous cherchiez le bien

de vos rêves ou que vous soyez vendeur,
votre conseiller se concentre sur vos aspirations 

et cherche avant tout à vous comprendre.
C’est par ce sens de l’écoute et cette qualité de service

qu’imfconseil se distingue.

www.imfconseil.com
02 47 47 15 75

4 avenue de Grammont 37000 Tours

© 2012 Christophe Bonté
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 Devenez propriétaire
 pour 220 euros par mois  PROFITEZ

 de la  DERNIÈRE ANNÉE
 LOI SCELLIER BBC 21% • Prix de l’appartement T2 . . . . . . . . . . . . .  128 000  €

 • Apport personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  €
 • Prêt sur 20 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  819  €
 • Loyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450  €
 • Economie d’impôts sur 15 ans . . . . . .  28 690  €
 • Epargne mensuelle sur 20 ans . . . . . . . . . . .  220  €
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1

2

3

4

1. Ne trouvant pas, chez les spécialistes, d’escalier à leur goût et,
surtout, dans leur budget, Arnault et Sandra se sont tournés vers un
artisan de Bourgueil. De belles planches de chêne, enserrées entre
deux coursives d’acier : élégance et robustesse. Depuis qu’il est
installé, il n’a pas bougé...

2. Pour les sols comme pour tous les matériaux de la maison,
Arnault et Sandra ont fait le choix de la qualité. Option payante au
moment de la revente...

3. Problème : il fallait que les toilettes soit facilement accessibles
par les occupants des chambres du bas mais hors de question de
les mettre dans le salon. D’où le retour à une tradition du particulier
tourangeau : les toilettes en demi-étage. Avec le joli carrelage qui
change tout...

4. Le placard en sous-pente fait maison : un classique pour faire de
la place là où il n’y en a pas.
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492€
APPLARÖ combinaison 5 chauffeuses 
+ 1 module d’angle + 1 table basse

49€/pc
APPLARÖ chaise 
dossier réglable

69€
APPLARÖ desserte

IKEA Tours
Rue Désiré Lecomte
37000 Tours

Jeudi 17 mai de 10h à 19h
Lundi 28 mai de 10h à 19h

Ouvertures exceptionnelles :

Comme 
tous les bois 

des produits IKEA, l’acacia 
utilisé dans ÄPPLARÖ 

provient d’une récolte légale 
et responsable.

IKEA veille à ne pas épuiser 
les ressources de bois pour 
que nous puissions tous 
profiter des joies de 

l’extérieur
pendant des 
années.
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1. Pas de plan de travail sur la séparation de la cuisine
américaine. Mais une surface de pose dédiée à la
décoration. La cuisine en elle-même regarde vers les
fenêtres et n’empiète pas sur le salon.

2. Il revient de loin, ce meuble à linge de maison. Il s’agit, en
fait, de deux meubles de pensionnat réunis. Quand ils les ont
ramenés de Limoges après les avoir dégottés sur Le bon
coin, Arnault et Sandra ont dû les poncer entièrement et
enlever les inscriptions personnelles gravées dans le bois
avant de les repeindre.

3. Au sol, un parquet de chêne massif à la fois pour le coup
d’œil et pour éviter les grincements intempestifs. Aux murs,
des tons doux pour l’espace intime de la chambre.

4. La fantaisie et la couleur sont souvent apportées par le
détail. Ici, un tableau tout simple, qui offre bien des
possibilités de mariages chromatiques.

09les petits plus décowww.tmvmag.fr
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I
l est de ces maisons qui ont une âme.
Normal, nous direz-vous, pour une
demeure adossée à une église et pres-
bytère de ladite église pendant presque
deux siècles.

« Il y a encore très souvent des personnes qui
sonnent à notre porte en croyant sonner à celle du
prêtre de la paroisse. Et je ne compte plus les
amis qui viennent ici et qui me disent qu’ils
connaissent ma maison », explique Florence,
assise comme sur un banc, sur la colonne de
pierre qui, jadis, trônait au beau milieu du petit
jardin du devant.
Aujourd’hui, cette maison, c’est un havre de
paix au cœur de la ville, une demeure élégante
et rustique qui surplombe le cour de la Loire.
Rien à voir avec la bicoque vieillotte et étriquée
que le couple a visitée il y a dix ans.
« Comme on peut l’imaginer, la décoration n’était
pas la priorité du curé », plaisante Florence. Au
rez-de-chaussée, en lieu et place du vaste salon

aux épais murs de tuffeau, on ne comptait pas
moins de cinq pièces, dont le bureau du prêtre.
Le tout recouvert d’une lourde tapisserie qui
absorbait toute la lumière. « Nous avons cassé
toutes les cloisons inutiles et enlevé toutes les
portes. Nous avons gratté les murs et refait toutes

les ouvertures. À la fin, il ne restait que les
murs. ». Des travaux que le couple a, en majeure
partie, effectué lui-même, avec l’aide d’amis
efficaces.
Aujourd’hui, si les espaces sont bien délimités,

plus rien n’est vraiment séparé dans la maison.
On passe de l’entrée au salon en franchissant
un seuil marqué par des galets bretons. Du
salon, une ouverture dans le mur nous conduit
à la cuisine et ses longs plans de travail. Du
bout de la cuisine, on revient à la salle à manger,
elle-même ouverte sur le salon. Une fluidité
certainement très agréable à vivre.
Avant la vente, le premier étage était occupé
par le prêtre, le second était inoccupé et les
combles totalement ignorés. Au premier, le
couple a ouvert deux belles chambres pour les
enfants. Le deuxième a été aménagé en vaste
suite parentale, avec une grande chambre
donnant sur le fleuve et une salle de bain,
séparée par un dressing en longueur mais, une
fois de plus, non fermée par une porte. Enfin,
les combles ont été entièrement aménagés pour
accueillir le bureau de Florence et une jolie
chambre d’amis. Ici, ce sont les tons neutres et
les poutres apparentes qui dominent. « Moi, ce

En grattant, eux-mêmes, les murs d’un ancien presbytère, 
ils ont retrouvé la trace d’une maison bicentenaire... 

Une âme dans la pierre

À la fin, 
il ne restait 

que les murs...

10 la visite guidée www.tmvmag.fr
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dont je ne me lasse pas, dans cette pièce, c’est la vue sur
la Loire », sourit la maîtresse des lieux.
Cette maison, métamorphosée de l’intérieur, a connu
une révolution plus grande encore dans ses extérieurs.
« Le jardin, c’était le domaine réservé de la parois-
sienne qui nous a fait visiter les lieux », s’amuse
Florence. « Pour nous, il était indispensable que notre
maison possède un jardin et, dès la première visite, nous
avons vu tout le potentiel qu’il y avait ici. »
À l’arrière, en effet, on trouve un espace de 800 m2,

protégé des vents et abrité des
regards. Problème: l’inclinaison du
jardin suit la pente du coteau, parti-
culièrement raide à cet endroit. Et
la terre recouvre presque entière-
ment l’arrière de la maison. « En
achetant ici, nous avons fait le pari
qu’il était possible de décaisser toute
cette terre et d’aménager une
terrasse à l’arrière », explique
Florence. Pari risqué, mais pari
gagné. À coup de pelleteuse, puis
de marteau piqueur, le couple a
dégagé le dos de la demeure. Il a
ensuite fallu refaire les murs, noyés
depuis des décennies sous des
tonnes de terre, enlever les
barreaux aux fenêtres et monter la
terrasse.

L’aménagement du jardin en lui-même est venu
ensuite. Aujourd’hui, il part de la terrasse et s’élève
par paliers. On trouve d’abord une étendue d’herbe,
idéale pour les déjeuners de beaux jours. La vue sur
l’église voisine et la Loire en contrebas est impre-
nable. Au-dessus, se cachent des carrés de potagers,
composant, pour le coup, un véritable jardin de curé...

Matthieu Pays

Un presbytère
devenu demeure

de charme.

www.tmvmag.fr
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1. En lieu et place du couloir qui fait perdre tant de place,
Florence et Patrick ont eu l’idée d’installer un grand meuble
dressing. Un équipement qui permet de dégager totalement la
chambre de tout rangement.

2. L’escalier trônait au beau milieu du salon. Les nouveaux
propriétaires le trouvaient un peu encombrant. Adossé à un mur
porteur, il était impossible de le supprimer. Ils ont donc décidé de
faire tout l’inverse. Peint en rouge, il devient la touche de couleur
qui rehausse la déco épurée de la pièce. Un inconvénient
transformé en force…

3. Pour éclaircir les combles, Florence et Patrick ont opté pour
une unité de gris clair. Un ton à la fois classe et neutre et qui
masque les imperfections.

4. Galets de Bretagne (un attachement familial), unité de ton et
ambiance minérale. La salle de bain parentale comprend une
baignoire et une douche. Bien pratique pour les matins pressés.

13les idées rénovationwww.tmvmag.fr
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Aux portes de Tours, le promoteur EUROPEAN HOMES a ima-

giné un ensemble immobilier privilégié qui allie le confort de 

vie, esthétisme et fonctionnalité dans un environnement unique : 

Venez découvrir «LES JARDINS DE LA VILLE AUX DAMES» et 

ses maisons modèles hors du commun ou la conception et la 

décoration intérieure vous laisserons en émerveillement.

L’histoire d’un Patrimoine

Idéalement situé entre la Loire et le Cher, vivre à La Ville-aux-Dames 

est l’assurance d’une qualité de vie exceptionnelle grâce à un riche 

patrimoine naturel (l’Ile de la Métairie) et à ces multiples espaces de 

verdures dont les parcs Le Petit Bois et les Cinq Arpents.

La combinaison architecturale et environnementale font de ce 

nouveau quartier un ensemble immobilier d’un nouveau type : «LES 

JARDINS DE LA VILLE AUX DAMES», sonne comme une révélation 

pour tous ceux qui souhaitent accéder à la propriété et adopter un 

mode de vie privilégié dans ce cadre paysager.

Au cœur d’un quartier résidentiel

Aucun autre quartier que «LES JARDINS DE LA VILLE AUX DAMES», 

ne se prête mieux à ce projet. Niché à proximité des équipements 

commerciaux, sportifs, culturels, scolaires et des grands axes 
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plaires : matériaux durables, ergonomie des espaces intérieurs, 

priorité à l’espace et à la verdure..., tout y est propice pour une 

vie de famille apaisante, conviviale et pratique, telle est la logique 

d’EUROPEAN HOMES.

Votre rêve, nos maisons

Idéalement conçue en maçonnerie traditionnelle ou en construction 

bâtiment basse consommation, pour un choix plus libre, nos maisons 
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parfaitement optimisé et maîtrisé : Chaque aménagement respecte 

l’équilibre entre pièce de réception pour recevoir et partager la vie 

du foyer. Ainsi dès l’entrée vous accédez à un vaste séjour, salle à 

manger traversant qui donne sur la cuisine, astucieusement mise en 

relation avec une buanderie pour plus de commodité. Et à l’étage, 

l’espace nuit comprend quatre chambres dotées de penderies, et de 

deux salles de bain, dont une privative qui complètent parfaitement 

nos maisons qui n’attend que vous. Chacune de nos maisons vous 

apporte en plus la satisfaction d’un espace ouvert sur un extérieur 

privatif : Tout l’agrément d’une pièce supplémentaire.

Propriétaire serein

Pour être les premiers à adopter un mode de vie qui concilie confort 

et bien être, EUROPEAN HOMES met en place des conditions excep-
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et au PTZ+, tout est fait pour sécuriser l’accès à la propriété : un 

tarif attractif, à partir de 230 500 €, et un versement de seulement 

5 % à la réservation et le solde à la remise des clés. 

La facilité d’avoir une maison clé en main, prêt à habiter et de choisir 

les prestations qui vous sont le mieux adaptés.

«LES JARDINS DE LA VILLE AUX DAMES»,
où devenir propriétaire renforce le sentiment de liberté !

N’attendez plus, venez nombreux visitez les maisons décorées,
faites d’espace et de lumière, livraison à partir du 3ème trimestre 2012.

Contactez Elisa Correia, Attachée Commerciale,
pour vous recevoir et vous conseiller. 

02 47 44 42 45

www.e-h.fr

Espace de vente :
156 Bis Avenue Jeanne d’Arc
37700 La Ville-aux-Dames

Ouvert du mercredi au dimanche,
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
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1. En achetant cet ancien presbytère, Florence et Patrick font le pari qu’il
sera possible de décaisser l’arrière de la maison pour y aménager une
terrasse. À l’origine, toute cette partie était totalement ensevelie sous la
terre.

2. De la terrasse, creusée dans le coteau, monte un escalier qui dessert les
différents niveaux du jardin en étages : le jardin de rocailles, le plateau
herbeux et, tout en haut, le potager.

3. Avant les travaux, les murs à l’arrière de la maison étaient au trois-
quarts recouverts de terre. Et des barreaux bouchaient le peu de fenêtres
qui surnageaient.

4. La courette de gravier et son petit salon accueillent le visiteur. Florence
et Patrick ont épuré cet espace qui était encombré de végétation.

5. Rénover, c’est bien souvent savoir utiliser l’existant. Cette croix
imposante, par exemple, dormait sous la terre du coteau. Elle orne
aujourd’hui le petit jardin des simples de Florence.

15les petits plus décowww.tmvmag.fr
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D
ifficile d’imaginer, en contemplant
ce vaste salon parqueté de chêne,
que l’endroit accueillait, il y a peu,
la salle grouillante d’un restaurant
de quartier. « Quand nous avons

acheté ici et que nous avons commencé à expli-
quer notre projet à nos amis, beaucoup nous ont
pris pour des fous! » s’amuse Pascale, la proprié-
taire des lieux. « Je me souviens du jour de la
visite. Il pleuvait, c’était sombre à mourir et très
sale. Le restaurant était fermé depuis plusieurs
mois. Ça sentait le renfermé… »
Et pourtant, à peine la porte franchie, Pascale
et Frédéric, son époux, savent qu’ils ont trouvé
la perle rare qu’ils cherchaient depuis trois ans.
« Nous voulions une maison avec beaucoup de
travaux, pour pouvoir tout refaire. C’est plus
simple pour investir un lieu. Mais nous voulions
aussi être en centre-ville et disposer d’un bout de
jardin. » Ça tombe bien, le restaurant en ques-
tion est connu pour sa terrasse exposée au sud.

Seulement voilà, au moment de l’achat, on est
vraiment très loin du lieu sobre et chic que le
couple a en tête. Les murs sont recouverts d’une
indigeste tapisserie, les ouvertures sont
bouchées, la cuisine couverte de graisse et le
jardin encombré de feuillages. « Nous avons
dégagé plus de 40 tonnes de gravats », raconte

Pascale pour illustrer l’ampleur de la tâche.
Le projet d’aménagement se construit d’abord
dans l’imagination des acquéreurs. Il faut, bien
sûr, récupérer les volumes du salon. Utiliser la
cloison existante pour séparer le salon de la
salle à manger. En grattant, divine surprise, le

couple remet à jour les poutres en métal et les
baies vitrées qui donnent ambiance et lumière
à l’ensemble.
Il faut casser entièrement la cage d’escalier, qui
menace de s’effondrer et dans laquelle il est
difficile de se croiser. En reconstruire une
entièrement, pour y placer un bel escalier en
bois. Il faut repenser tout à fait la cuisine. La
baigner de lumière.
Il faut revoir l’entrée (qui dévoilera également
un beau mur de brique insoupçonné) et
redessiner la façade.
Il faut dégager le jardin, le remettre à nu, puis
creuser une piscine, planter de la pelouse, créer
des espaces.
Pour les étages, occupés naguère par les restau-
rateurs, les choses sont simples. Il y en aura un
pour les enfants, agrémenté d’une superbe
terrasse de 70 m2 donnant sur le jardin, et un
pour les parents, une vaste chambre avec dres-
sing.

En plein centre de Tours, dans les murs d’un ancien restaurant, 
ils ont imaginé un havre de calme et de lumière.  

Des espaces à la carte

Dès la porte
franchie, ils savaient
qu’ils avaient trouvé.

16 la visite guidée www.tmvmag.fr
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Côté déco, le couple mise sur les teintes neutres
réhaussées de tâches de couleurs. Photos d’artistes
des membres de la famille, tableaux d’un peintre
tourangeau, amie des propriétaires, très inspirée par
l’univers de la BD, touches américaines omniprésentes,
design et modernité : le ton est donné.
Mais le chêne au sol, à tous les étages et des meubles
d’époque subtilement placés, donnent unité et chaleur
à l’ensemble.
« Nous avons fait appel à un architecte d’intérieur. Il a
su comprendre notre projet et adapter son travail à ce
que nous voulions. », raconte Pascale.

Puis, pour passer du restaurant
trop longtemps resté dans son jus
à cet intérieur cossu, il aura fallu
neuf mois de travaux. Neuf mois
durant lesquels le couple est très
présent sur le chantier. « Nous
avions une réunion hebdomadaire,
le vendredi ».
Finalement, en dépit de l’ampleur
des travaux et de l’aspect malcom-
mode de ce chantier urbain, la
livraison interviendra avec un
retard « raisonnable » de trois
mois seulement.

L’ancien restaurant, dont plus grand-chose ne demeure,
commence alors une nouvelle vie. Celle d’une demeure
tourangelle, baignée de lumière, en plein cœur de la
ville.

Chloé Vernon

Venez découvrir nos solutions
pour profiter de votre musique

en toute liberté !

1, rue Nationale - Tours - 02 47 64 78 62
www.amplitude-hifi.fr

Magasin accessible à la sortie du parking Anatole-France
1 heure de parking offerte sous condition d’achat

Enceinte
bluetooth
sur batterie
SOUNDLINK

Combiné
radio/CD/Ipad

FJORD

Enceinte intérieur/extérieur sans fil
sur batterie. Faites sensation en soirée
ou au bord de la piscine. OUTCAST

L’architecte
s’est mis au service

de leur projet.

www.tmvmag.fr
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 Maison traditionnelle de 285 m 2  composée d’un 
 salon/séjour lumineux de 49 m 2  avec toit 
 cathédrale ouvert sur une mezzanine, une 
 cuisine A/E de 20 m 2 , 5 chbres dont 3 en rdc, 
 sdb, sdd, 2 wc, sous sol complet avec salle de 
 réception de 50 m 2 , garage. Le tout sur un très 
 beau terrain agrémenté de 4600 m 2  sans vis-à-
 vis dans un quartier recherché. D.P.E : D.
 Tél.  02.47.48.03.89

 Réf. : 60994.  598 000  €  FAI

 Maison T6 au calme comprenant, entrée, salon 
 séjour avec cheminée, cuisine A/E, 3 chambres, un 
 bureau, une sdb, 2 wc, 2 garages avec grenier, un 
 abri bois, le tout sur un terrain clos et arboré sans 
 vis-à-vis. Maison  proche des écoles et commerces, 
 accès trés rapide pour l’autoroute A10 Paris-
 Bordeaux, ainsi que la gare TGV. Maison trés 
 agréable à vivre  concernant son agencement
 et son environnement. D.P.E : D.
 Tél.   02.47.48.03.89.

 Réf. : 60979  239 000  €  FAI

 Maison ancienne entièrement rénovée 
 comprenant séjour, cuisine A/E, séjour,
 2 chambres, une mezzanine, une sdd, une 
 sdb, wc, le tout sur un terrain clos et arboré 
 au calme. Proche des commerces, écoles, et 
 arrêt de bus.  Accès rapide autoroute A10 et 
 gare TGV. D.P.E : E.  Tél.  02.47.48.03.89.

 Réf. : 60959  250 350  €  FAI

 Secteur résidentiel très courtisé environnement 
 boisé et sécurisé, ce superbe appartement  type 
 2 de construction récente vous propose une 
 terrasse de 14 m 2  avec  vue sur le parc, une 
 cuisine ouverte sur la pièce de vie d’environ 27 
 m 2 , une chambre et une sdd, ascenseur, deux 
 places de parkings privatifs, proche tous 
 commerces, axes routiers A10, RN10, rocade… 
 Idéal premier achat ou investisseur. DPE en 
 cours.  Tél.  02.47.27.51.75.

 Réf. : 60996  136 950  €  FAI

 Magnifique maison avec beaux volumes 
 offrant une cuisine fermée, séjour, 5 
 Chambres dont 1 au rdc avec S.d.B privative, 
 2 S.d.E, 3 wc. Garage et chalet de jardin sur 
 580 m 2  de terrain clos et arboré. Proche
 de toutes commodités. D.P.E : D.
 Tél.  02.47.27.51.75.

 Réf. : 60904  339 600  €  FAI

 Environnement calme, agréable plain-pied de 
 2002 de plus de 150 m 2  comprenant un séjour 
 double de 41,89 m 2 , cuisine indépendante 
 15,95 m 2 , véranda, 3 chambres 10, 11 et 16 m 2 , 
 Bureau, SdB, SdE, WC, Cellier avec accès sur 
 garage double de 38,84 m 2 . Le tout sur 1463 m 2

 de terrain clos et arboré, avec abri de jardin. 
 D.P.E : D.  Tél.  02.47.27.51.75.

 Réf. : 60822  323 850  €  FAI

 Rare appartement rénové T6 !!! 5 
 chambres, bureau, vaste séjour, cuisine A/E, 
 cellier, SDB, rangements, terrasse 14 m 2 , 
 garage + débarras, bus, écoles, commerce, 
 futur tramway. Idéal grande famille !!!
 Tél.  02.47.77.00.47

 Réf. : 898  224 100  €  FAI

 SAINT-AVERTIN  SAINT-AVERTIN  SAINT-AVERTIN  CHAMBRAY-LÈS-TOURS

 CHAMBRAY-LÈS-TOURS  CHAMBRAY-LÈS-TOURS  FONDETTES  ST-CYR-SUR-LOIRE

 TOURS-NORD

 Proche St-Cyr, très bel environnement 
 résidentiel, charmante villa de plain pieds : 
 entrée, séjour 31 m2, cheminée, cuisine A/E, 3 
 chambres, sde, cave + sous-sol partiel, 
 garage, proche école, bus, très bon état,
 à 6 minutes des Halles de Tours !
 Tél.  02.47.77.00.47

 Réf. : 886  266 100  €  FAI

 Environnement très calme pour cette maison 
 contemporaine de 2002, composée de
 4 chambres, salon/salle à manger de 46 m 2 , 
 cuisine US A/E, buanderie, salle d’eau, salle de 
 bains, garage et grenier, Terrain clos et arboré  
 de 1 118 m 2 . Proche commodités et futur 
 tramway. Tél.  02.47.77.00.47

 Réf. : 872  334 350  €  FAI

 Vous êtes locataires, devenez propriétaires
 C’est possible à Joué-lès-Tours ! Appartements neufs T2, T3, T4

 destinés aux primo-accédants
 et bénéficiez du prêt à taux zéro
 +PTZ Tour(s) Plus

 T2  de 61 m 2  à partir de  130 000  € *

 T3  de 73 m 2  à partir de  158 000  € *

 T4  de 85 m 2  à partir de  196 000  € *

 LIVRAISON OCTOBRE 2012
 (* frais de notaire réduits en sus). 

 Renseignements et documentation :
 Brigitte GARANTIE - 02.36.97.10.03 -  bgarantie@avis-immobilier.fr

 Visitez notre
 appartement

 témoin !

 SEULEMENT CHEZ AVIS
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1. Après avoir remis les murs à
nu, les propriétaires ont
retrouvé les poutres en métal
qui donnent élégance et
modernité au salon. Ils ont aussi
choisi de conserver les
radiateurs en fonte, à la fois
efficaces, robustes et design.

2. Pascale tenait au sol rouge
dans sa cuisine. Elle tenait aussi
à conserver la flamme du gaz.

3. La rénovation réserve parfois
(aussi) de bonnes surprises. Ce
fut le cas ici, avec ces petites
ouvertures dans les murs qui
étaient totalement invisibles
auparavant.

4. Autre belle découverte : ce
mur de brique dans ce qui était
l’entrée de l’appartement des
restaurateurs, juste à côté de
l’entrée du restaurant. Remis à
neuf, cela donne du caractère à
ce simple couloir.

5. La cage d’escalier d’origine
était si étroite que l’on s’y
croisait difficilement. Pascale et
Frédéric ont choisi d’en
construire une nouvelle de
toutes pièces et d’y installer un
vrai escalier en bois.

19les idées rénovationwww.tmvmag.fr
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COLLECTION CUISINE 2012

Modélisez la cuisine qui
correspondra parfaitement à votre
intérieur et à votre mode de vie.
Concrétisez votre projet en
magasin et profitez de nos facilités
de paiement.
Profitez longtemps de votre
cuisine.
Optez pour votre mode de
livraison et d’installation.

Contactez nos vendeurs Serge ou
Charita pour un devis personnalisé
au 02 45 09 00 24

BOÎTES À ÉPICES + SUPPORT Inox.
Acrylique. Métal. L. 15,5 x H. 5,2 x
P. 22 cm. Code 491993. 12,99€

ROBOT MULTI FONCTIONS KEN-
WOOD FP925 Bol grande capacité de 3 L.
Mixeur de 1,5 L. Centrifugeuse. Presse-
agrumes. Mini bol avec couteau de 1L.Va-
riateur 8 positions. 1000W.Code 160425.
199€ Dont 0,50 € d’éco-participation

CAFETIÈRE NESPRESSO KRUPS
YY1201 FD 19 bars. Fonction auto-
matique (1 petite ou 1 grande tasse).
Éjection automatique de la capsule.
Café prêt en 30 secondes. Préchauf-
fage ultra-rapide.Arrêt automatique
après 9 minutes de non-utilisation.
1260W (230V).Code 480773.149€
Dont 0,50 € d’éco-participation

 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :  le jeudi 17 mai  10h-12h15 / 14h15 - 18h30
 et le lundi 28 mai  10h-12h15 / 14h15-19h

 37, avenue du Grand-Sud - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS -  T él. 0 826 08 10 12
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1. Les États-Unis, c’est une passion
familiale. Et pourquoi pas en faire un
vrai élément de déco. C’est réussi avec
ce salon destiné aux ados de la maison.
Confort décontracté et modernité :
c’est tout les States !

2. Tout va vers le haut dans cette belle
cage d’escalier entièrement refaite. Le
motif du papier peint répond à la ligne
élancée de l’escalier de chêne.

3. Que du classique, cela donne des
intérieurs souvent sombres et vieillots.
Que du moderne et on tombe dans le
froid et l’aseptisé. La bonne idée, c’est
de mélanger les deux…

4. Nous sommes ici dans la suite
parentale. Sur le meuble de famille,
de petits éléments de déco rappellent
l’univers de l’enfance. Aux murs, un très
beau papier peint où des abeilles
alignées veillent sur le sommeil des
habitants.

5. Pour le coup d’œil, mieux vaut ne
pas laisser vide un coin de sous-pente.
Des objets tout simples peuvent
facilement lui donner un peu de relief.

21les petits plus décowww.tmvmag.fr
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I
l fallait avoir la foi... Pour redonner à
cette maison, sinon l’aspect, du moins
l’esprit qu’elle devait avoir à l’origine, il
fallait du courage, pas mal d’abnégation
et un zeste de folie... 

Car songez... La première transaction concer-
nant cette bâtisse remonte à 1420. À l’origine, la
rue où elle se trouve n’était qu’un chemin qui y
conduisait depuis le bourg voisin. « Ce n’était,
à l’époque, qu’une borde ou une closerie qui
accueillait pour la nuit les moines venus travailler
les vignes alentours », raconte Aurore. Le pres-
soir qui est aujourd’hui la maison voisine, ainsi
que l’adjonction sur la rue ne sont apparus qu’au
XVIIIe siècle. 
Avec le temps, la ville a recouvert cette vieille
maison de moines qui avait perdu son office et
les propriétaires successifs ont fini par lui faire
perdre jusqu’à son identité. Les murs de tuffeau
furent bientôt recouverts de ciment, les dalles
de terre cuite noyées sous une couche de pein-

ture marron, l’espace commun séparé en un
entrelacs de pièces minuscules...
Naturellement, Arnaud et Aurore ont
commencé par rendre aux lieux leurs volumes
d’origine. Mais ils sont aussi, et surtout, revenus
aux matériaux d’époque. « Notre maison n’est

faite que de pierre, de chaux et de bois », explique
Arnaud. « Cela fait qu’il s’effectue ici une respi-
ration naturelle. Nous n’avons jamais ni trop
chaud ni trop froid. » 
Autre contrainte familiale : un budget limité

qui impose le recours systématique au matériel
de récupération et au « faites-le vous-mêmes ».
Et, dans ce domaine, Arnaud est assez imbat-
table. Regardez par exemple ces appuis de
fenêtre. Les anciens étaient pourris jusqu’au
cœur. Arnaud les a remplacés par des traverses
de rails. « Je ne connais pas de bois plus résis-
tant... » sourit-il.  
« Cette maison tourne beaucoup autour de la
pièce commune qu’est le salon », explique encore
Arnaud. Et c’est vrai que tout appelle à
converger vers ce bel espace. La large che-
minée, bien sûr, mais aussi le canapé et le piano
droit. Dans le prolongement, le regard glisse
naturellement vers la salle à manger, inondée de
lumière. Il s’agit, en fait, d’une extension prise
sur le jardin que le couple a recouverte en dur
pour gagner une pièce. Une large baie vitrée
s’ouvre sur le jardin et des ouvertures au
plafond préservent la vue sur l’ancienne façade
lorsque l’on se tient à table. « Le salon est assez

De la cave au grenier et travaillant seuls, ils ont redonné vie 
à une des plus anciennes maisons de l’agglomération... 

Un morceau d’histoire

Vendue pour la
première fois 

en 1420.

22 la visite guidée www.tmvmag.fr
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sombre, reprend Aurore. C’est normal dans ce type de
maison. Donc, dans toutes les pièces, c’était un peu la
chasse à la lumière. »
Ouverte sur la salle à manger, la cuisine en est séparée
par une enfilade de poutres sauvées d’un chantier
voisin. Ici, comme dans toutes les pièces, les portes
sont faites maison (ornées d’une moulure toute simple,
inspirée d’un motif retrouvé sur place). 
« C’était une maison de moines, rappelle Aurore. Nous
tenions à ne pas trahir cette origine. C’est la raison pour

laquelle nous avons toujours opté
pour la simplicité et la sobriété. »
L’étage, bien sûr, est dans le même
ton. On y monte par un très bel
escalier qui trône à la droite de
l’entrée. « C’est simple, s’amuse
Aurore, nous n’avons acheté la
maison que pour lui ! » 
En haut, les chambres sont plutôt
petites, mais charmantes et éto-
nament claires. Dans la salle de
bains parentale, une baignoire,
récupérée chez un voisin qui n’en
voulait plus. Partout, des niches
creusées dans les murs de chaux
ménagent des rangements entre
les colombages. Poutres et fene-
strons donnent un cachet fou à

cette demeure rustique et alambiquée.
Merveilles des merveilles, la visite se termine, tout en
bas, par la descente dans une véritable cave de tuffeau,
creusée d’origine sous la terre. Bouchée pendant des
années, elle devait pourtant avoir son importance à
l’époque où les moines vignerons fréquentaient le
lieu...

Matthieu Pays

Partout, ils traquent
la moindre trace 

de lumière...

www.tmvmag.fr
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 Votre demande  écologique
 Notre engagement  économique

 L’expérience  qui fait  la différence
 TOURS NORD  - 132, avenue Maginot (RN 10) -  02 47 54 33 56
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1. Il ne restait plus que la toile d’araignée
des colombages. Arnaud a remonté les
murs à la chaux, selon les méthodes
traditionnelles. Et cela assure une bonne
respiration de la maison. 

2. Petit espace et petit budget oblige,
Aurore et Arnaud optent pour une
douche à l’italienne. 

3. Le bâtiment avec les colombages,
c’est la maison de moines d’origine.
Le toit en tuiles a été refait (toujours par
Arnaud). Pour l’aspect extérieur, les velux
sont la seule concession qu’ils feront à la
modernité. Chasse à la lumière oblige.
Dans le prolongement, le salon couvert
avec un toit le plus plat possible pour
respecter la façade ancienne. À droite, 
un bâtiment récent édifié dans l’esprit 
de la maison d’origine.

4. Dans cet environnement naturel,
l’escalier de chêne retrouve sa raison
d’être et son identité. 
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www.tmvmag.fr

1. La chaux, la pierre, le bois, c’est bien. Mais il faut aussi savoir en
sortir. D’où le choix de cette vasque mexicaine, rapportée par un
frère globe-trotter, qui éclaire la salle de bains parentale.

2. Tout est apparent dans cette belle cuisine à l’ancienne. Le plan
de travail est à l’image de la cuisine : simple, rustique et chaleureux.
Arnaud l’a réalisé lui-même avec des tomettes de terre cuite.

3. Ce drôle de meuble qui trône à droite de l’entrée, c’est un pétrin.
On entre la farine par le haut et la forme évasée permet de pétrir
facilement. Les tiroirs, c’est pour le sel et les autres ingrédients.

4. Sur le meuble de salon trouvé en brocante, deux lampes
identiques, comme au chevet d’un lit, et une petite collection de
timbales.
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 Du 1 er  au 31 mai 2012

 NOUVELLE EXPO

 Les Aujoux - MONTLOUIS-SUR-LOIRE
 (RN 140, direction Bléré) Du mardi au samedi
 02 47 50 59 63
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CAPITAL
in fine

Spécialiste du crédit,
vous assure les taux les plus compétitifs du moment.

9 rue Michelet (partie piétonne) 
09 81 06 15 20
tours@capitalinfine.com
www.capitalinfine.com

Chefs d’entreprise,
professions libérales, salariés...
nous vous remercions pour la confiance
que vous nous témoignez depuis 8 ans 
pour vos installations professionnelles,
vos projets immobiliers et vos assurances
de prêt.
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C
'est à la campagne que les grands-
parents de Virginie Aubrun se sont
installés lorsqu'ils ont posé leurs
valises à La Héraudière, à Saint-
Symphorien, en 1952. Il faut ima-

giner une belle maison bourgeoise du
XIXe siècle adossée à une ancienne fermette
de la fin du XVIIe siècle, plantées au milieu
d'un immense espace de verdure : un parc de
7 700 m2 et un verger, de l'autre côté de la rue. 
Depuis, le quartier Saint-Symphorien n'a cessé
de s'urbaniser et aujourd'hui, la verdure a laissé
place aux constructions envahissantes. La
Héraudière, elle, n'a pas bougé. Certes, elle a
perdu un peu de sa verdure : le verger a laissé
place à des habitations, le parc fait désormais
5 500m2, mais elle reste  «  un îlot traditionnel
au milieu de la modernité » que Virginie Aubrun
a voulu conserver à tout prix après la dispari-
tion de sa grand-mère. « J'ai toujours connu La
Héraudière comme un lieu heureux. Toute la

famille s'y retrouvait volontiers. C'était le point
d'ancrage. Il fallait maintenir ce patrimoine
familial et architectural. »
Son mari à un tournant professionnel, tous les
éléments étaient réunis pour qu'en 2009, ils
quittent Parthenay pour s'installer à Tours-

Nord et créer cinq chambres d'hôtes. Commen-
cent alors neuf mois de travaux de rénovation
avec l'aide de neuf artisans et les conseils avisés
d'un maître d’œuvre. L'idée : redonner toute sa
fonctionnalité à la belle demeure, exploiter au

maximum son potentiel sans pour autant la
dénaturer et recréer une maison du bonheur.
Leur recette : les couleurs claires, la pierre et le
bois foncé. «  Il y avait beaucoup de travaux à
effectuer. Nous avons refait entièrement la toiture.
Nous étions un peu affolés par l'ampleur du
chantier surtout que nous allions de surprises en
surprises au fur et à mesure que les travaux
avançaient.  » Mais ils n'ont pas eu que des
mauvaises surprises. Dans l'actuelle salle des
hôtes, un plâtre trop humide les poussent à le
gratter. Ils découvrent alors des pierres et des
colombages intacts qu'ils décident de laisser
apparents au rez-de-chaussée comme à l'étage.
Un étage qu'ils ont dû recréer. « Le grenier de la
fermette n'avait jamais été exploité. Pour y
accéder, il fallait emprunter une échelle instal-
lée à l'extérieur de la maison. Mais lorsque j'étais
plus jeune, on nous avait interdit d'y monter »,
précise Virginie. Aujourd'hui, le couple a
installé un escalier en chêne qui mène à deux

En rénovant sans chasser l'âme historique de leur demeure, 
ils ont conservé un brin d'authenticité au cœur de la modernité. 

Un îlot de verdure

La Héraudière,
elle, n’a pas

bougé.

28 la visite guidée www.tmvmag.fr
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chambres dotées chacune d'une petite salle de bains.
Dans l'une d'elles, les pierres de l'ancienne entrée ont
été conservées ; dans l'autre, les colombages.
L'arrière de la maison, lui non plus, n'avait jamais été
exploité. «  Personne ne pensait qu'on pouvait en faire
quelque chose. Lorsque nous nous sommes installés ici,
le sol était encore en terre battue  », s'amuse Virginie.
Aujourd'hui, cet espace a été entièrement rénové et
deux bureaux ainsi qu'une lingerie y ont été aménagés.
Un large couloir un peu secret auquel on accède grâce

à une porte, qui semble être celle
d'un placard dans la bibliothèque.
La pièce centrale de cette maison
sans télévision, dans laquelle se
cache une large collection de BD
rangée dans un meuble en bois
sombre, imaginé par Virginie, mais
pas seulement, les portes en ogive
datent des années 60, les carreaux
de ciment de 1900. L'escalier du
XIXe siècle qui mène aux deux
étages a également été conservé.
Un escalier qui devient exigu au
fur et à mesure qu'on prend de la
hauteur, pour accéder aux autres
chambres de la maison. Au second,
Virginie et Dominique ont égale-
ment voulu garder la petite
terrasse d'origine qui donne sur le

parc et notamment l'immense pin noir d'Autriche qui
trône au milieu du carré de verdure. «  Ici, on assiste
à un spectacle unique. On tourne complètement le dos à
la modernité. »

Émeline Martineau

Le grenier
n’avait jamais 
été aménagé.

www.tmvmag.fr
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1. Dans l'actuelle salle des hôtes, les pierres apparentes
et les colombages ont bien failli rester dissimulés sous une
couche de plâtre que Virginie et Dominique voulaient
simplement repeindre. Mais la matière trop humide les a
poussés à la gratter. Lorsqu'ils ont découvert les pierres et
les colombages, ils ont décidé de les mettre en valeur.

2. La salle reliant l’ancienne fermette à la maison de
campagne est devenue salle des hôtes de La Héraudière.

3. Le grenier de l'ancienne fermette de la fin du XVIIe

siècle n'avait jamais été exploité. Le couple y a aménagé
deux chambres. Dans celle-ci, l'ancienne ouverture du
grenier, auquel on accédait par une échelle, est devenue
fenêtre.

4. Les portes en ogive qui permettent d'accéder à la
bibliothèque de la famille datent des années 1960. Leur
forme est due aux colombages du mur auquel elles sont
accrochées.

5. Dans l'une des chambres aménagées dans l'ancien
grenier de la fermette, le bois porte encore les marques
des poutres inutiles. Les artisans ont conseillé au couple
de les enlever pour gagner de l'espace.
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 50, avenue Jacques-Duclos - 37700  SAINT-PIERRE-DES-CORPS  -  02 47 44 87 97

 HORAIRES D’OUVERTURE  9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h

 JOURNÉE CONTINUE  SAMEDI de 9 h 30 à 19 h
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1. Pour ajouter une tête à
pratiquement tous les lits de la
maison, Virginie a récupéré
d'anciennes portes de bois
foncé qu'elle a entièrement
teintées et cirées.

2. Le four à pain de l'ancienne
pièce de vie de la fermette de la
fin du XVIIe siècle a été
conservé : Sa voute a été mise
en valeur par un éclairage
intérieur.

3. La bibliothèque en bois qui
accueille la grande collection de
bande dessinée du couple a été
dessinée par Virginie en
collaboration avec un menuisier
local.

4. Le couple a chiné une grande
partie des meubles anciens en
bois foncé qui occupent la
maison.

33www.tmvmag.fr
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 32, avenue Jacques-Duclos
 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

 02 47 41 86 53

 105, route de Tours
 AMBOISE

 02 47 23 04 42

www.tmvmag.fr

Où trouver          ?
   - Gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps
   - Place Jean Jaurès
   - Place de la Liberté

 et dans près de 450 dépôts : commerces
de proximité, administrations, universités,
bars/restaurants, galeries commerciales de :
- Tours
- Saint-Avertin
- Joué-lès-Tours
- Chambray-lès-Tours

- Fondettes
- Saint-Cyr/Loire
-  La Riche
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CIL Val de Loire
Vous êtes salarié d'une
entreprise ? Vous pouvez
solliciter l'aide du CIL pour
acheter votre logement, financer
vos travaux de rénovation ou

obtenir une analyse gratuite de
votre projet. 
CIL Tours
15, place Michelet
Tél. 02 47 05 62 86
www.cil-valdeloire.com

Chambre des notaires
32, rue Richelieu
BP 397
37059 Tours Cedex
Tél. 02 47 05 60 20 
www.chambre-
indreetloire.notaires.fr

Service territorial de l'architec-
ture et du patrimoine
Bien des quartiers, à Tours, sont
concernés par un classement aux
Monuments historiques. Les
travaux de rénovation doivent
être approuvés par les Bâtiments
de France.
36, rue de Clocheville
BP 65949
37059 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 31 03 03
www.sdap-37.culture.gouv.fr

Espace Info Energie
Agence locale de l'Energie
d'Indre-et-Loire
Pour trouver tous les conseils sur
les économies d'énergie et les
énergies renouvelables. Une
rénovation, c'est le bon moment
pour s'y mettre.

62, rue Marceau
37000 Tours
Tél. 02 47 60 90 70 
www.ale37.org

Mairie de Tours
C'est auprès de la mairie qu'il
convient de déposer les
demandes de permis de
construire. Au-dessus de 170 m2,
l'intervention d'un architecte
DPLG est obligatoire.
La demande de permis de
construire doit être accompagnée
d'un dossier comprenant un plan
de situation du terrain, un plan de
masse des constructions
concernées, un plan de coupe du
terrain et de la construction, un
document décrivant le terrain et
les modalités du projet, un plan
des façades et des toitures ainsi
qu'une photographie situant le
terrain dans son environnement
proche.
Mairie de Tours
3, rue des Minimes
37000 Tours
Tél. 08 99 69 84 89
www.tours.fr

P
ho

to
 D

R



tmv - hors-série n° 01 - mai 2012



www.laherseriecotejardin.com

NON

ouverture
13-20 h

tous les jours

Entrée 5 €pour la saison(gratuit jusqu’à 10 ans) 

Showroom outdoor *
de mobilier de jardin
du 21 avrilau 21 juillet 2012
dans un parc paysagé à visiter
à La Croix en Touraine (à 7 km au sud d’Amboise)
Quoi de mieux qu’une mise en situation réelle 
pour tomber sous le charme d’une serre, 
visualiser votre nouveau barbecue design 
ou tester votre prochain salon de jardin ?
Vente sur commande

* magasin en extérieur
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