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Imagine Angers : la Tour TIP sera la première à sortir de terre
Des six lauréats de l’opération Ima

gine Angers dévoilés le 14 mars 2018,

le projet de la Tour TIP, sur un ter

rain voisin de l’Eséo, est le premier à

disposer d’un permis de construire.

Il devrait devancer dans cet ordre,
au moins sur le plan des autorisa

tions administratives, les program

mes Arborescence (site Gambetta),

Métamorphose (Quai Saint-Serge),

Climax (Montaigne), Musée des col
lectionneurs (Front de Maine) et

Jean-Moulin.
« On a été très réactif car je me méfie

toujours des concours qui suscitent

au départ beaucoup d’intérêt et finis

sent par traîner en longueur », se féli
cite Frédéric Rolland dont l’agence

angevine a conçu cette Tour d’inno

vation de la Proue pour les jeunes

actifs.
Il dit avoir reçu un accueil «favora

ble » lors des trois réunions de con

certation organisées avec les rive

rains. « L’effet de verticalité, même s’il

reste mesuré, a tout de suite été com

pris et admis. Cette tour devra rester
un élément singulier de ce quartier

qui est encore amené à se densifier »,

défend Frédéric Rolland.
Depuis l’appel à projets innovants

Depuis le concours Imagine Angers, la Tour TIP a gagné trois étages. Elle sera construite au pied du giratoire

de l'Eséo (à droite) sur le Plateau des Capucins. Photo: Rolland & Associés

lancé par la Ville, cet ensemble bâti a
été reconfiguré au profit de la tour

principale qui passera de 10 à 13 éta

ges pour décliner le concept de rési

dence Habitat Junior, la première

du genre à Angers.

Ses 182 appartements (du Ti au T3)

seront conçus pour des jeunes de 18

à 30 ans, étudiants ou en début de

carrière professionnelle. Ils pour

ront accéder à un restaurant au rez-

de-chaussée et à une salle de sport

au premier étage, ainsi qu’à des ser

vices dédiés (laverie, conciergerie,

salles de coworking). Les négocia
tions se poursuivent avec trois ges

tionnaires potentiels.

À l’arrière de ce bâtiment totem,
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deux autres de dimensions plus

modestes formeront une sorte de

vague. Le premier abritera un

« hyperlieu » sur trois étages, consti
tué de bureaux et de divers services

pour les résidents et habitants du

quartier. Dans le second seront
aménagés 41 appartements sur

cinq étages (du T2 au T5), destinés
aux investisseurs occupants ou à des

bailleurs éligibles au dispositif

Pinel.L’opération est portée et

financée par Atao Promotion, pro

moteur immobilier basé à La Baule,

et Open Partners, une société

d’investissement parisienne.
Ces mandataires comptent lancer

l’appel d’offres avant la fin de cette

année et les travaux, si la consulta

tion s’avère fructueuse, avant l’été

prochain. La livraison pourrait

intervenir deux ans plus tard, cou

rant 2022.

« La demande de logements pour les

jeunes est extrêmement importante et

ce type de projet très attendu », rap

pelle Louis Romieux, 41 ans, prési

dent d’Atao Promotion, pour justi

fier cette réactivité.

A.P.


