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La Tour TIP, phare des Capucins

La Tour TIP, phare des Capucins

Quatorze mois après le palmarès du concours Imagine Angers, un premier permis de construire a été déposé :
la Tour TIP, sur le plateau des Capucins. Une œuvre de Frédéric Rolland.
La Tour TIP est un des six projets lauréats d’Imagine Angers et le premier à l’instruction. Était-ce un
objectif ?

Frédéric Rolland : « Non mais ça traduit un engagement fort de la maîtrise d’ouvrage (ATAO Promotion et
Open Partners, ndlr) pour avancer de façon constante sur ce dossier ».

Quelles modifications ont été apportées au projet retenu le 14 mars 2018 ?

« Il s’agit plutôt d’ajustements. Le point clé, c’était l’appréhension par le grand public de la notion de verticalité.
Je ne pense pas qu’on puisse qualifier de tour cet ouvrage de 13 étages. À Angers, dans les années 70 et
80, on a construit plus haut. J’ai dû l’expliquer, à grand renfort de perspectives prises depuis le centre-ville,
les ponts et l’Île Saint-Aubin. Et ça été envisagé comme tel ».

Quel sera l’impact urbain de cet immeuble élancé ?

« Il s’intégrera sans violence, compte tenu des masses arborées environnantes et du skyline (la silhouette,
ndlr) de la ville. Il ne s’agit pas d’un geste architectural outrancier. Elle aura deux lectures, deux visions, deux
personnalités. Depuis les zones qui ne seront jamais constructibles en limite nord de la ville, elle se confondra
dans la nature. À l’intérieur des limites urbaines, elle sera en revanche très présente ».

Il était prévu 10 étages initialement. Pourquoi en avoir ajouté trois ?
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« Ce n’était pas la volonté d’aller plus haut mais plutôt de moins densifier la parcelle qui accueillera deux
autres bâtiments. On a abaissé celui du milieu pour créer un calme au pied de la tour. Et ce qu’on a enlevé,
on l’a replacé dans la tour. C’est juste un rééquilibrage du programme ».

Que retrouvera-t-on dans la tour ?

« Open Partners veut s’engager sur la voie de la résidence pour jeunes actifs. Après leur diplôme, les jeunes
Angevins ont en effet tendance à s’évaporer. S’il existait des opportunités en termes d’accès au logement
à proximité des entreprises, on pourrait susciter chez eux le désir de rester. Cet immeuble de 5 800 m² de
surfaces abritera 180 appartements – T1 et T2 - avec des espaces communautaires de services. C’est le
concept de l’hyperlieu – co-living, co-working, etc. – qui vise à faire ensemble dans un monde très connecté ».

Le projet a été présenté à quatre reprises aux Angevins. Comment est-il perçu ?

« Sans doute parce qu’il est situé en limite de ville, ce n’est pas celui qui suscite les réactions les plus fortes.
Cet éperon qui va marquer ce nouveau quartier reste isolé. Il n’est habité pour l’heure que par l’Eséo, à terme
par un collège public et une mosquée. La Tour TIP est à cet endroit le seul projet résidentiel. Les gens le
regardent donc d’un œil bienveillant ».

La hauteur de construction intrigue-t-elle ?

« À Angers, la verticalité existe depuis longtemps et elle est plutôt bien perçue car elle ne concerne que les
édifices religieux. On commence à voir des tours dans d’autres villes comme Lyon, Bordeaux ou Toulouse.
La Tour TIP peut aider les élus à théâtraliser cette approche et contribuer à dédramatiser le débat sur ce
thème. Je pense qu’il faut toujours quelques bâtiments hauts dans une ville. De loin, ils permettent d’associer
la nature d’un quartier et de se repérer. Ces émergences sont comme des sentinelles. À Angers, ville hélas
assez nivelée, la Tour TIP pourrait à ce titre marquer les esprits ».

Livraison prévue à la rentrée 2022
Située dans un site stratégique du quartier des Capucins sur le site dit de La Proue, la Tour TIP (pour Tour
d’innovation de la Proue) accueillera un programme mixte d’environ 9 850 m 2 de surface de plancher.

Dans le détail : 180 chambres pour étudiants et jeunes actifs (avec conciergerie numérique et espaces
communs) dans la tour TIP de 13 étages (4 800 m 2 ), des locaux d’activités dans les deux premiers niveaux de
la même tour (930 m 2 ), 40 logements en accession libre dans un bâtiment de 5 étages derrière la tour (2 570
m 2 ), un « hyperlieu » (« fablab », atelier numérique, école du numérique, salles de réunion) dans un bâtiment
intermédiaire de 2 étages (1 530 m 2 ) et 105 places de stationnement couvertes sous un jardin suspendu.

Le projet a été présenté aux riverains lors d’une réunion de concertation le 19 mars dernier.

Le délai d’instruction du permis de construire par les services de la Ville est de 5 mois.

Le démarrage des travaux – dont le montant n’a pas encore été chiffré – est envisagé au 2 e trimestre 2020
pour une livraison du bâtiment au cours de l’été 2022.Courrier de l'Ouest
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