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Préambule : 

La Ville de Rumilly travaille depuis plusieurs années sur la requalification du secteur 
Ecoles / Tours / Montpelaz. Cette requalification comprend 2 volets 
interdépendants, d’une part l’aménagement des espaces publics des différentes 
voiries et places du secteur (place sainte-Agathe, place du Trésor Public, rue 
Montpelaz, rue des Tours, chemin et rue des Ecoliers, cour de l’école Darmet), et 
d’autre part, la construction d’un ensemble de logements sur l’ilot des Tours.  

L’aménagement des espaces publics a démarré à l’automne 2021 par des travaux 
préalables sur les réseaux secs et humides en groupement avec la Communauté de 
Communes ; les travaux d’aménagement en surface vont s’enchainer à partir du 
printemps 2022 sur une période d’environ 3 ans. 

La construction de logements sur l’ilot des Tours sera réalisée de manière 
concomitante avec l’aménagement de la rue des Tours prévue en 2025 afin d’ajuster 
le gabarit et la physionomie de cette voie. Aujourd’hui, cet ilot est composé de 
quelques maisons de rue avec des annexes et des jardins. A terme, les nouveaux 
bâtiments viendront participer à apporter une nouvelle image au quartier 
Montpelaz / Tours.  
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Quai des arts 

Vers Gare 

École André 

Place trésor 
public 

ILOT DES 
TOURS 



Secteur rue des Ecoles / Tours 
/ Montpelaz 
 
L’ilot des Tours se situe au sein du 
secteur Ecoles / Tours / Montpelaz qui 
fait l’objet d’une requalification 
urbaine des espaces publics. 

         Le renouvellement urbain sur ce 
petit ilot va recomposer un morceau de 
ville complémentaire à la 
requalification des espaces publics. 
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L’ilot rue des Tours, situé à l’arrière de la rue Montpelaz, présente aujourd’hui une 
morphologie peu dense (jardins, annexes, garages et quelques maisons) ; il constitue un 
secteur en devenir entre le centre-ville contemporain (place d’Armes/gare)  et le centre 
historique en articulation avec la rue Montpelaz.  

Crédits Fortunati 
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Cet ilot rue des Tours est une sorte « d’arrière » de la rue Montpelaz qui trouvera une 
nouvelle fonction urbaine en étant réinséré dans le tissu urbain. 
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1/ La concertation publique 
Une première phase de concertation sur l’aménagement de l’ensemble du secteur 
s’est déroulée entre 2019 et début 2021 portant sur l’aménagement des espaces 
publics. Lors du conseil municipal du 28 janvier 2021, il a été précisé qu’une 
deuxième concertation serait lancée le moment venu sur le projet de construction 
de l’ilot des Tours. C’est l’objet de la présente concertation. 
Par délibération en date du 16 décembre dernier, le conseil municipal a décidé : 
- d’autoriser M. le Maire à reprendre la concertation au titre des articles L300-2 et 

R300-1 du Code de l’urbanisme pour le programme de construction sur l’ilot des 
Tours, 

- de préciser qu’à l’issue de cette phase, un bilan de concertation provisoire sera 
fait afin d’ajuster le programme de construction et faire appel à un ou plusieurs 
promoteurs pour le réaliser.  

Une fois que le promoteur aura été retenu, une phase de concertation sera 
réactivée portant sur un projet plus précis à partir d’une vraie vision architecturale 
du projet, et un bilan définitif de la concertation sur ce projet sera alors établi au 
terme de cette dernière phase. 
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Les modalités de cette concertation sont les suivantes : 
Par délibération en date du 16 décembre dernier, le conseil municipal a défini les 
modalités de concertation associant les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées pendant toute la durée de l’élaboration du projet.   
Les modalités de concertation sont les suivantes : 
  

• Une mise à disposition des éléments du dossier à partir de mi-janvier 
2022 pendant deux mois : 

 - sur le site internet de la Ville, avec une messagerie dédiée,  
- en mairie, pendant les heures d’ouverture au public du service urbanisme, avec un 
registre disponible pour consigner les remarques et observations pendant toute 
cette période. 
  

• Une concertation de l’Union Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine et du Comité D’action Economique (CAE). 

La Ville pourra compléter ces actions par toute autre action facilitant l’expression 
citoyenne. 
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2/ Le programme de construction 
 2.1/ Les objectifs généraux 
Le programme de construction s’appuie sur les objectifs de la Ville qui ont guidé le 
projet d’aménagement des espaces publics du secteur Ecoles / Tours / Montpelaz. Il 
s’agit de :  
• Réinsérer ce quartier délaissé dans la trame urbaine 
• Faire revenir des habitants en cœur de ville par la réalisation de logements 

qualitatifs et diversifiés  
• Intervenir fortement sur l’espace public de la rue Montpelaz de manière à 

permettre des cheminements sécurisés, lisibles, agréables et attractifs entre la 
place d’Armes et le centre-ville historique 

• Aménager une succession d’espaces publics qualitatifs de manière à créer des 
parcours urbains agréables 

• Concentrer l’activité commerciale suivant des parcours marchands lisibles et 
attractifs 

• Intégrer les problématiques de circulation et stationnement privatifs et publics 
de l’ilot dans une stratégie globale visant à répondre aux besoins en la matière. 
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  2.2/Assiette foncière de l’ilot des Tours 
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• La rue des Tours est 
située entre la rue 
Montpelaz, la place 
Joseph Joffo et le 
chemin des Ecoliers.  

• Avant rectification 
cadastrale au droit de 
la rue des Tours et du 
chemin des Ecoliers, la 
surface de l’ilot est de 
3980 m² (voir plan 
cadastral ci-contre). 

• Côté Ouest, il existe un 
chemin au 5 bis de la 
rue. Cet accès devra 
être maintenu pour 
desservir les 
habitations existantes 
(hachurée en rose sur 
le plan ci-dessus) 
jusqu’à la parcelle AO 
38 y compris.  

 

Configuration 
actuelle de l’ilot 
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La Commune, en grande partie propriétaire des terrains, est en train d’acquérir les 
autres propriétés à l’amiable ; une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
pourra être mise en œuvre, le cas échéant. 

Après nouvelle délimitation de cette rue (rectification cadastrale, noue paysagère à 
créer par la Commune) et agrandissement du gabarit du chemin des Ecoliers (mail 
piéton structurant), la surface de l’ilot est estimée à 3474 m² (voir plan de l’assiette 
de l’ilot reconfiguré). L’opération de construction se fera donc sur cette nouvelle 
surface. 
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Configuration future de l’ilot 
Programme de construction ilot des Tours 

Place Joffo 
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Gabarit-type de la rue des Tours réaménagée dans le cadre 
de la requalification des espaces publics au droit du futur 
programme immobilier 
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Exemples ci-dessus 
permettant d’illustrer la limite 
entre le gabarit futur de la rue 
des Tours et le programme de 
construction sur l’ilot  
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   2.3/ Logements : 
Le projet doit comprendre une résidence Jeunes Actifs et des logements en 
accession à la propriété. 
• Résidence Jeunes Actifs  
Le projet de la Ville de Rumilly repose notamment sur la revitalisation du centre 
ville qui passe par un centre-ville attractif pour y loger et y consommer. Il existe un 
besoin sur le territoire pour des logements pour des jeunes actifs (apprentis par 
exemple) du fait de la proximité des zones d’activités sur le territoire. Ce type de 
résidence doit être situé au cœur des équipements, proche des transports collectifs. 
Du fait de la position centrale de l’ilot des Tours, à moins de 300 mètres de la gare, à 
proximité des arrêts de bus, des commerces, cette implantation est idéale. L’objectif 
est de permettre aux jeunes actifs, comme aux chefs d’entreprises ou centre de 
formation, d’avoir des logements adaptés avec des loyers maitrisés. 
Cette résidence pourrait se faire selon 2 types :  
Résidence Jeunes Actifs au titre de l’article L633.1 à 5 du Code le Construction et de 
l’Habitation (CCH) 
Résidence similaire mais avec dérogation possible au titre de l’article L441.2 du CCH 
(suite à l’article 109 de la Loi Elan et son Décret paru récemment) consacré à du 
logement aux personnes de moins de 30 ans permettant une réversibilité éventuelle 
en logement social classique 
Le projet porte sur 35 logements composés de T1 et T1bis. Il s’agira de logements 
meublés, tous équipés d’un coin cuisine. Les surfaces se situeront aux alentours de 
15 à 25 m². 
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Les services communs seront les suivants : buanderie (machine à laver, sèche-linge), 
internet. 
Un local devra être prévu pour le gestionnaire de la résidence. Il n’y aura pas de 
salle commune. 
Tous les logements devront bénéficier d’une cave. 
Le projet portera sur 35 logements minimum / 40 logements maximum. 
Le propriétaire sera un organisme de logement social et en assurera directement la 
gestion ou la confiera à un organisme habilité (association, ...).  
Les logements seront sous financement d’Etat de type PLAI, PLUS et PLS. 
 
• Logements en accession :  
Le projet doit comprendre 31 logements en limitant le nombre de petits logements 
dans le respect des objectifs du PLUI (65 % de T3 et plus). 
Le projet porte sur 31 logements minimum et 35 logements maximum. Tous les 
logements devront bénéficier d’une cave. Une double exposition sera à privilégier à 
partir du T3 et plus.  
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 2.4/ Stationnements : 
Un parking devra être prévu. Dans la mesure où l’ilot se situe dans un secteur très 
central, à moins de 300 m de la gare, en reprenant le PLUi, les ratios suivants seront 
appliqués : 
1 place par logement en accession et 0,5 place par logement en hébergement.  
Les besoins selon le présent programme sont donc de 49 stationnements sur la base 
du nombre de logements minimum. Les besoins de stationnement seront à ajuster 
en fonction du nombre de logements.  
Les parkings devront être mutualisés entre la résidence et les logements en 
accession et seront à réaliser en parking commun soit en sous-sol, soit en 
infrastructure en rez de rue, soit les deux, en fonction du projet. Ces stationnements 
ne seront pas boxés. 
Les accès véhicules aux logements ne se feront que par ce parking ; l’entrée comme 
la sortie de celui-ci se positionnera en limite Sud-Est au droit du chemin des Ecoliers 
(parcelle AO n°66). La sortie des véhicules s’effectuera en direction de la place 
Joseph Joffo. Au delà de cette entrée, la commune envisage de mettre un contrôle 
d’accès pour permettre aux seuls véhicules des riverains des habitations existantes 
de circuler sur la rue.  
Pour le parking vélo, il devra être prévu une surface minimum de 2 m² par 
logement. Ce local vélos ou ces locaux vélos seront sécurisés et facilement 
accessibles (au rez-de-chaussée, voire au 1er sous-sol).  
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 2.5/ implantation des bâtiments et abords 
Les bâtiments devront être alignés sur la rue des Tours et le chemin des Ecoliers. Il 
ne s’agit pas de se coller à la nouvelle limite de la voie mais de proposer des formes 
bâties qui « tiennent les rues, les espaces publics » en formant un alignement. Côté 
chemin des Ecoliers, il s’agira de poursuivre l’alignement du bâtiment du Café des 
Sports (parcelle AO 14).  
La résidence Jeunes Actifs (RJA) sera plutôt positionnée côté chemin des Ecoliers, 
près de ce passage public structurant, de manière à réserver le cœur de l’ilot pour 
les logements en accession. Pour autant, le promoteur pourra proposer une autre 
approche.  
Les bâtiments devront respecter les règles de prospect du PLUi ; pour autant la 
commune est propriétaire au Nord de la parcelle avec la présence de l’école 
primaire Albert André. Compte-tenu de la configuration plus étroite de l’ilot en 
limite Est le long du chemin des Ecoliers, il sera possible de créer par acte notarié 
une servitude de cour commune pour faciliter la création d’un bâtiment venant se 
rapprocher de la limite de propriété Nord-Est. 
Une surface de pleine terre d’un seul tenant équivalent à un minimum de 15% de 
l’assiette foncière du projet (aménagement paysager) sera prévue. 
 Voir plan de principe de la configuration future de l’ilot  (ci-après). 
 

19 



20 



Programme de construction ilot des Tours 

 2.6/ Formes urbaines : 
Les façades, comme les toitures, devront être travaillées de manière à être bien 
intégrées dans ce secteur situé à la charnière du centre ancien et du centre 
contemporain. Ces éléments devront être particulièrement soignés en visibilité de 
l’espace public. 
Concernant les gabarits, le terrain est situé en UA1b au PLUi qui précise que la 
différence de niveau entre tout point de la poutre sablière est limitée à 12 m. Sur ce 
secteur, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP du PLUi) « Porte 
Sud centre ancien » limite la hauteur à R+3. Le règlement permet en plus un 
aménagement des combles ou 1 attique. 
En ce qui concerne les toitures, l’ilot se situe dans un secteur où les toitures à pente 
sont prédominantes ; seule l’opération récente du Forum au Nord a intégré 
quelques toitures-terrasses végétalisées mais de manière peu perceptibles. Le PLUi 
en zone UA1b permet les toitures-terrasses végétalisées. Dans la mesure où 
l’opération devra s’intégrer avec le tissu ancien et les formes plus contemporaines, 
la toiture à plusieurs pans sera privilégiée. Quelques toitures pourront être traitées 
en toitures plates végétalisées ou accessibles rattachées aux logements, mais 
sauront se faire discrètes.   
A noter que l’ilot est compris dans le périmètre des abords de l’église Sainte-Agathe, 
monument inscrit au titre des Monuments Historiques (servitude d’utilité 
publique). Le dossier fera l’objet d’un avis des Architectes des Bâtiments de France. 
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Un registre est disponible en mairie au service urbanisme pour consigner les 
remarques et observations pendant toute cette période ; celles-ci peuvent se faire 
aussi via la messagerie :  

concertation-ecoles-tours-montpelaz@mairie-rumilly74.fr  
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