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Bureau d’études VRD 
1, Rue de la Briaudière – 37510 BALLAN-MIRE 

Tél. : 02 47 53 95 15 
Fax : 08 11 38 50 18 

cahierderoute@orange.fr 

Ville de TOURS – Quartier du SANITAS 

 Réalisation des travaux d'aménagement 
d'un espace multisports dans le cadre du 

programme ANRU II de requalification du 
secteur Theuriet Morin au Sanitas à Tours. 

 
 
 
 
 
 
 

Maître d’ouvrage  Maître d’œuvre 

Communauté d’agglomération 
Tour(s) Plus 
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Architecte paysagiste 
Ligne D’AU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant des travaux : 470 000,00 € H.T.  
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Descriptif des travaux : Réalisation des travaux d'aménagement d'un espace 
multisports dans le cadre du programme ANRU II 
de requalification du secteur Theuriet Morin au 
Sanitas à Tours 

 Abattage d'arbres, 

 Démolition et l'évacuation de la clôture du groupe scolaire, 

 Rabotage de la voirie existante, 

 Terrassements pour surfaces minérales et espaces verts, 

 L'établissement de revêtements de surfaces, 

 Voie pompiers en béton désactivé, 

 Parvis en béton désactivé, 

 Mail en enrobés de couleur, 

 Trottoirs en enrobés, 

 Surface en stabilisé sable 0/4 calcaire lavé, 

 Pose de bordures en béton T2, CS2, P1, 

 Modification de regards avaloirs, 

 Mise à niveau des ouvrages divers, 

 Fourniture et pose de bancs, corbeilles de propreté et potelets, 

 Application d'une résine agrégats, 

 Marquage des stationnements à la résine à froid, 

 Tranchée technique pour éclairage public y compris fourreau Ø 63, 

 Fourniture et pose d'une borne fontaine y compris raccordement sur réseau, 

 Fourniture et pose de bornes d'arrosage, 

 Fourniture et pose de candélabres Hauteur 8 m, 

 Plantation d'arbres d'alignement, d'arbustes et de vivaces, 

 Paillage en écorces de lin, 

 Engazonnement, 

 Réalisation d'un terrain multisports  composé d'une aire de jeu de 12/24 mètres complétée en 
périphérie d'une bande libre de 2,50 m. 

 Mise en œuvre sur l'ensemble de la surface d'un gazon synthétique sablé, 

 Pose d'une clôture périphérique y compris portail et portillons, 

 Pose de cages de but et paniers de basket, 

 Couverture de l’équipement. 
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Secteur Theuriet Morin au Sanitas à Tours avant travaux 
 
 

  

Secteur Theuriet Morin au Sanitas à Tours après travaux 
 
 
 

Démarrage des travaux : Octobre 2008 
 

État du chantier : Chantier réceptionné 
 


