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Construction d’une résidence universitaire (Biocube) de 

160 studios sur le site du Plat d’Etain à Tours (37) 

Coordonnées du client 

CROUS Orléans Tours 

17 avenue Dauphine 
45072 ORLEANS CEDEX 2 

Tél. : 02 38 22 61 6118 
Interlocuteur : 

Hervé Amiard, directeur 

02 38 22 61 61 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2013-2014 

Type d’étude : Programmation d’hébergement à vocation sociale 

Descriptif : La ville de Tours a lancé une vaste opération de reconversion des casernes Beaumont-
Chauveau, enclave dans le centre-ville de Tours aujourd’hui désertée. La ZAC 
Beaumont-Chauveau est destinée à devenir un quartier d’habitat où mixités 
fonctionnelle et sociale sont souhaitées. 
Le secteur Nord des Casernes est dédié à l’université. Existe déjà un restaurant 
universitaire que viendront compléter une école hôtel, l’Institut Biocube et des 
logements étudiants. 
C’est pour répondre à la création de l’institut Biocube que le CROUS a lancé cette 
mission de programmation. La particularité de cette formation réside dans sa forme, en 
effet les étudiants y viendront en alternance de 6 semaines et les deux promotions 
investiront tour à tour la résidence étudiante. 

La mission consiste à évaluer les besoins des étudiants en termes de logement, 
mais aussi de locaux communs au sein de la résidence (foyer, salle de travail, salle 
sportive…). Avec comme questionnement central celui du public visé : l’étudiant en 
alternance avec toutes les particularités que cela implique.  
En sus, le service gestion des résidences centre-ville, aujourd’hui à l’étroit dans le 
bâtiment Europa, fait partie du programme de l’opération.  
Les besoins font ensuite l’objet d’une étude de faisabilité ainsi que d’une réflexion sur 
l’aménagement des espaces extérieurs dévolus au CROUS Orléans Tours. 
Enfin, le programme technique détaillé de l’opération est l’élément de base de la 
consultation lancée par le CROUS. 
Filigrane Programmation accompagne le CROUS sur la procédure de recrutement 
d’un opérateur en AOT LOA. 

Données sur l’opération 

Genre : Etude opérationnelle – Construction neuve 
Caractéristiques : SU programmée : 3395 m² 

SP programmée : 4265 m² 
Enveloppe financière 

prévisionnelle : 6 600 000 € HT Travaux 


