
Joué-Lès-Tours, riche de 36 000 habitants est l’une des villes phares de la région 

Centre. Idéalement située aux portes de l’agglomération Tourangelle, elle 

offre des accès permettant aux Jocondiens de rejoindre le centre de Tours en moins 

de 20 minutes et Paris-Montparnasse en 1h15 en TGV. En réhabilitant son centre-

ville via de grands travaux d’aménagement et de rénovation urbaine, la commune 

place l’attractivité économique et le développement de l’emploi au cœur 

de ses priorités. Dotée d’un ensemble d’équipements et de services de qualité, la 

commune privilégie un accès à la culture et au sport pour tous... il fait bon vivre 

à Joué-Lès-Tours !

Joué-lès-Tours,  
une ville d’avenir  
aux portes de tours !

 en voiture :  
Paris à 2h25 - Autoroute A10  

 Orléans à 1h15 - Autoroute A10
 Angers à 1h00 - Autoroute A85

 en train :  
TGV Paris-Montparnasse à 1h15  
TER Orléans à 1h15

 TER Angers à 0h55
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VIA AGORA, tous les avantages d’une adresse de qualité au cœur de 

Joué-lès-Tours. Pour le quotidien, des commerces de proximité sont 

accessibles à pied depuis la résidence pour vous faciliter la vie ! La Mairie 

et les services sont à 5 minutes à pied seulement et vous profitez 

de la proximité immédiate des écoles maternelles, lycées, et animations de 

l’hyper-centre de la ville. Les transports en commun tout proches, mènent au 

centre de Tours en quelques minutes.  

•	 Bus	à	200	mètres	:  
liGnE 16 arrêt « Douzillière »  
liGnE 30 arrêt « Berthelot »

•	 en	voiture	:  
Centre-ville de Tours  
à 20 minutes par la rocade

•	 trAm	A	5	min	à	PieD	:  
Arrêt «la Rotière»  
(gare SnCF de Tours 
à quelques stations)         

•		A	PieD	: Commerces de 
proximité au pied de la 
résidence. 
Hyper centre-ville et  
services et équipements 
à 5 minutes seulement

vous alleZ  
aiMer la ville !



Via Agora est composée de 73 logements 

répartis en 2 bâtiments en R+3 + attique 

avec ascenseur. Les appartements du 

studio au 4 pièces bénéficient  de balcons, 

de terrasses-loggias ou de jardins à 

jouissance privative. Espace, confort et 

lumière sont les mots-clés de la conception 

de cette résidence. Le moindre détail a été 

pensé pour que votre quotidien  soit facilité : 

des accès sécurisés, des ascenseurs, des 

stationnements extérieurs et couverts ainsi 

que quelques garages fermés.

   

La requalification de l’entrée de ville 
sur l’axe structurant du boulevard Jean-Jaurès
m’a amené à inscrire le projet dans une logique 
urbaine faite d’alignements et de continuité 
assurant le devenir de ce site.
Le site et son environnement ont généré 
une architecture contemporaine accueillant
des logements s’ouvrant sur la ville, économes 
en énergie. L’écriture du projet est volontairement 
homogène sur l’ensemble de l’îlot, bâti creusé 
de larges loggias, prolongement de l’espace 
intérieur vers l’extérieur. Le bâtiment 
est largement ouvert sur l’avenue en créant 
des transparences minimisant son gabarit. 
Cette résidence a été conçue pour le bien être 
des familles dans un projet privilégiant une 
architecture pérenne et le développement durable. 
« Une envie » une résidence VIA AGORA.

Claude BLANCHET Architecte

le Mot de 
l’arCHiteCte

bien vivre en Centre-ville



opteZ pour le bien-être
Des prestations  
pour un nouvel art de vivre

•  Sols PVC et moquette dans les chambres dans tous les logements 
•  Chauffage électrique
•  Prises et hublots étanches sur les terrasses et balcons
•  Revêtement dalles gravillonnées sur les terrasses
•  Lavabo dans les salles de bains

Habiter un Bâtiment Basse Consommation (BBC-effinergie®) conçu 
par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à tra-
vers un logement économe en énergie et respectueux de l’en-
vironnement. Pour obtenir de telles performances, toute la concep-
tion a été réinventée afin d’atteindre l’ultra performance du bâtiment  
et d’en limiter ses besoins en ressources.
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Etiquette énergétique 

Via Agora

Bâtiments conformes

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

à la RT 2005(2)

(1)

 

Emissions de CO2 élevées

Emissions de CO2 faibles

Supérieure ou égale à 250 g/km

de 201 à 250 g/km

de 161 à 201 g/km

de 141 à 160 g/km

de 121 à 140 g/km

de 101 à 120 g/km

Inférieure ou égale
à 100 g/km

(1) répondant aux caractéristiques du label BBC défini par l’arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu et conditions 
d’attribution du label
(2) répondant à la réglementation Thermique 2005 en vigueur 
(3) répondant à la réglementation Thermique de 1975 
Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation éner gétique moyenne de l’immeuble en chauffagge, ventilation, 
refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il 
ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

Réduisez votre consommation d’énergie
CrÉeZ votre  
HarMonie
Profitez d’un Espace Client entièrement dédié  
à votre confort dans lequel vous choisirez  
vos prestations, en bénéficiant des conseils  
de votre Responsable Relation Client.

exemple d’appartement  
3 pièces
Lot N°042 
Surface habitable : 85,23 m2

Surface annexe : 44,85 m2

Plans non-contractuels.
Les logements sont vendus et livrés non aménagés  
et non meublés. Dans la limite des stocks disponibles.  
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exemple  
d’appartement  
2 pièces
Lot N°024 
Surface habitable : 43,74 m2

Surface annexe : 9,53 m2

Plans non-contractuels.
Les logements sont vendus et livrés non aménagés  
et non meublés. Dans la limite des stocks disponibles. 


