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UNE SIGNATURE ,
DES LIEUX D’EXCEPTION
Un peu, beaucoup, passionnément. Janet
Guinaudeau aime même à la folie son
métier. Sa passion. Depuis plus de dix-huit
ans et la création d’Espace Investissement,
cette femme vit de coups de cœur pour des
lieux toujours chargés d’un riche passé.
Janet, ce sont ses histoires d’amour
avec une architecture, un patrimoine,
une ambiance qui en parlent le mieux.
Janet rêve avant de faire et de parfaire. Avant de
réussir l’accord parfait entre hier et demain. Entre
la beauté originelle et l’esthétisme contemporain.
Les réalisations d’Espace Investissement portent
toutes la signature de lieux d’exception. Le Cours des
Consuls en est une excellente illustration.

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Delaunay I Hôtel Babut I Carré des Lettres

PATRIMOINE

RÉSIDENTIEL

HÔTELLERIE

TOURS

CITÉ D’HISTOIRE POUR TOUJOURS
C’est ici que les rois et les puissants de naguère y
édifièrent châteaux et hôtels particuliers qui font
aujourd’hui de cette ville un territoire patrimonial
d’exception. La Touraine, devenue jardin de la
France pour l’éternité, cultive depuis en son sein
la beauté architecturale de sa ville-phare : Tours.
Là, bercée par la Loire, la belle tourangelle
nourrit un amour immodéré pour son passé
glorieux et a vu croître son attractivité au rythme
d’un développement économique raisonné et
tourné vers le tertiaire. Son dynamisme n’est plus

à démontrer non plus, qui a transformé son cœur
historique en un lieu de commerce florissant.
Cité fière de son passé, Tours attire les étudiants
et les touristes par dizaines de milliers chaque
année et a su faire de ses atours comme de sa
proximité avec la capitale des atouts majeurs.
Aujourd’hui, celle qui a fait de la préservation
de son histoire une priorité, conjugue agréable
tranquillité avec perpétuelle activité pour garantir
un avenir radieux à ceux qui y vivent ou veulent s’y
établir.

LE VIEUX-TOURS D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Préserver la beauté des lieux plutôt que la réinventer. Dans les années 60, la tendance était
à la démolition-reconstruction dans l’Hexagone. Pas à Tours, où tous les témoins d’un riche
passé ont été rénovés pour constituer le Vieux-Tours, un territoire patrimonial délimité par
l’enceinte du 17ème siècle. Ainsi, maisons, hôtels et logis nobles des siècles révolus sont arrivés
jusqu’à nous par la grâce de cette volonté politique de donner la vie éternelle à ce quartier
préservé et flirtant depuis toujours avec les rives de la Loire.
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QUATRE IMMEUBLES

POUR UN LIEU UNIQUE
Au cœur du Vieux-Tours et entourant le prestigieux Palais du Commerce, deux
édifices du 18ème siècle et deux immeubles datant des années 70 vont profiter
des bienfaits d’une rénovation complète signée Espace Investissement.
Offrant au premier regard un ensemble architectural esthétique et cohérent,
les quatre immeubles constitueront une réalisation immobilière d’exception
baptisée Cours des Consuls.

Rue Colbert

Au total, ce sont cinquante trois appartements à l’allure contemporaine, au
charme intemporel, qui s’inscriront dans ce lieu de vie rare et dans un quartier
ancien entièrement préservé.

Bâtiment A LE COLBERT
Façade en tuffeau, situé à l’angle
des rues Jules Favre et Colbert
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A

Bâtiment D LE 70

D

C
Rue Berthelot

Bâtiment C LE BERTHELOT

PALAIS DU
COMMERCE

B

Rue Jules Favre

Bâtiment B LE JULES FAVRE
Façade en pierre de taille à l’angle
des rues Jules Favre et Berthelot.
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DEUX IMMEUBLES HISTORIQUES

AU CHARME INTEMPOREL

Bâtiment A

LE COLBERT

À L’ANGLE DES RUES
JULES FAVRE ET COLBERT
Parement de tuffeau et menuiseries à
petits carreaux ajoutent à l’esthétisme
des murs d’une façade qui s’ouvre du
côté de la rue Jules Favre. 6 logements
seront accessibles par cette entrée
située à deux pas du Palais du
Commerce. Ici, ce sont autant de
nouvelles promesses qui seront tenues
pour réussir la symbiose entre histoire
et avenir, entre la quiétude à l’intérieur
de l’îlot et, dehors, l’activité d’une cité
qui respire bien.
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6 logements
du T1 au
T2 duplex

Rue Berthelot comme rue Colbert, au rez-de-chaussée comme
dans les étages, les vingt appartements du Cours des Consuls
ne feront qu’un. Qu’un pour célébrer la lumière qui les habite,
le confort contemporain qui les habille, le cachet historique
qui fait à la fois leur différence et leur point commun.

PALAIS DU
COMMERCE

A

Bâtiment B

LE JULES FAVRE

B

14 logements
du T1 au T4

À L’ANGLE DES RUES
JULES FAVRE ET BERTHELOT
Derrière une façade du 18ème siècle en
pierre dure et calcaire agrémentée
d’éléments décoratifs en ferronnerie
d’art, 14 appartements seront desservis
par un escalier et un ascenseur. Sur
3 niveaux, les habitations offriront
leurs belles dimensions et s’offriront
pleinement à la lumière du jour.
L’addition d’un design très moderne
et de finitions haut de gamme donnera
définitivement à ces espaces à vivre un
charme évident et une âme certaine.
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DEUX IMMEUBLES REVISITÉS

ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU

13 logements
du T1 au T3
duplex

Bâtiment C

LE BERTHELOT
RUE BERTHELOT

Côté rue comme côté cour, la façade
fera l’objet d’une réhabilitation dans les
règles de l’art. Toiture, ouvertures,
encadrements de fenêtre : l’unité
prévaudra avec l’édifice historique
contigu. À l’intérieur, un réaménagement
complet permettra d’ouvrir un étage
d’habitation supplémentaire et de donner
définitivement à l’ensemble les meilleures
dimensions et la plus belle allure.

Le nouvel ordonnancement du
bâtiment ‘’Le Berthelot’’ est dicté
par l’architecture remarquable de
l’immeuble le jouxtant situé à l’angle
de la rue. Ainsi la composition
de façade s’inspire du rythme de
ce bâtiment du 18ème en terme
d’ouvertures et de modénatures.
La toiture à couverture ardoises
créée est de type Mansard à lucarnes.
La façade sur rue est en pierres
de taille. Elle est soulignée en
soubassement par une peau de
métal ajourée d’écriture totalement
contemporaine.
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ESPACES
PAYSAGERS

Du XVIIIème au XXIème siècle, il n’y aura ici que quelques pas, ceux qui
séparent deux édifices patrimoniaux de deux bâtiments érigés voilà
quelques décennies. Rassemblés en une unité architecturale qui
fera la part belle à l’esthétisme comme à l’élégance, les immeubles
offriront un écrin de pierre, d’aluminium et de brique aux cours
intérieures et espaces paysagers. Un havre de tranquillité là où
l’activité de la cité tourangelle a toujours battu son plein.

Bâtiment D

LE 70

D

C

PALAIS DU
COMMERCE

20 logements
du T2 au T5

Adossés au Palais du Commerce, deux corps
de bâtiments constitueront un ensemble
en harmonie avec la majesté de l’endroit.
Disposée en T et ouvrant sur des cours
reliées par un passage couvert, la structure
typée “années 70” retrouvera un nouvel éclat
et s’intégrera naturellement dans l’histoire
du Cours des Consuls.

L’immeuble ‘’Le 70’’ se caractérise par
sa structure poteaux/poutres qui affirme, en
la soulignant, la composition des façades.
Dans le cadre du projet, cette ossature est
résolument laissée au premier plan. En léger
retrait, un remplissage de briques à recoupements
métalliques vient former les façades à l’image
des murs à pans de bois des maisons médiévales
très présentes à Tours. Quelques effets
de loggias et de balcons viennent parfaire
l’animation graphique du bâtiment.

Dédiées au stationnement mais aussi au
confort, les deux cours intérieures feront
la part belle à des espaces extérieurs
privatifs et végétalisés. Entre plantes et
arbustes, ces lieux de vie et de passage
seront naturellement partagés.
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DES LIEUX DE VIE

CLAIRS ET AÉRÉS
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Clarté naturelle et tons nuancés participeront à la cohérence harmonieuse
de chaque habitation. Terrasses et verrière sont des atouts majeurs pour
donner envie de passer du rêve à la réalité.

B101
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DES VOLUMES GÉNÉREUX AU

CONFORT CONTEMPORAIN
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B101

Design contemporain, matériaux nobles, volumes généreux… Du T1 au
T5 en passant par les duplex, chaque appartement va faire entrer ses
occupants dans une dimension supérieure de confort et d’esthétisme.
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EN SON PALAIS

E

difié par le Corps des Marchands de la ville au cœur du 18ème siècle, le Palais du Commerce,
désormais propriété du Département, raconte cette opulence, cette précieuse soie dont Tours fût
longtemps la capitale hexagonale. Etoffes de laine et draperies y étaient entreposées puis négociées
là où bat encore le pouls des activités commerciales tourangelles. Protégé au titre des monuments
historiques depuis 1931, le siège prestigieux de la CCI Touraine (chambre de commerce et d’industrie de
Touraine) va bientôt muer en espace public de réception.
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Comme gravée dans la pierre
ancestrale qui fait le bâti tourangeau
solide et élégant, mon histoire avec
le Cours des Consuls a commencé par
un coup de foudre pour ce Vieux-Tours
qui correspond à mes convictions. Cette
volonté de maintenir debout et de magnifier
le patrimoine architectural d’une ville
historique me plaît profondément.
À portée de pas de l’emblématique
Place Plumereau, l’ancienne chambre
consulaire m’a séduite par son allure
majestueuse, ses salons cossus, sa Halle
aux draps témoin de tant de tractations
commerciales. La beauté patrimoniale,
on la retrouve dans ces deux immeubles
aux façades élégantes qui semblent
servir d’écrin au Palais et ont été sources
d’inspiration pour imaginer les vingt
espaces de vie à l’allure contemporaine
que nous allons y créer. Avec trois
autres bâtiments de conception plus
récente qui ne feront qu’un avec ces
deux édifices datant du XVIIIème siècle,
le rêve deviendra bientôt réalité pour
les amateurs de beau et d’authentique.
Avec cette douce impression d’apporter
ma pierre à l’édifice…
Janet Guinaudeau
Dirigeante d’Espace Investissement

SUBLIMER SON PASSÉ POUR EMBELLIR VOTRE FUTUR
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LES COMMODITÉS

À PROXIMITÉ
Commerces et services (ville de + de 100 000 habitants élue la plus dynamique commercialement en 2018)

• 

Écoles

• 

Marché couvert (Halles de Tours à proximité)

• 

À côté de la rue Nationale, grande artère commerçante de la ville

• 

Lignes de bus et de tramway

• 

Gare TGV (Tours est à un peu plus d’une heure de Paris)

PARIS

• 

Accès rapide au périphérique et à l’autoroute A10, A28 et A85

• 

Aéroport régional avec destinations internationales

• 

CHARTRES
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Rue Colbe

Rue Be

rthelot

•

Parkings souterrains

•

Local sécurisé pour les vélos
Accès sécurisés

• 
•

Ascenseur
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DES CONSULS

LE COURS
DES CONSULS

Scannez le QR code
et visitez le projet en 3D

LES AVANTAGES FISCAUX
LE COURS
DES CONSULS
La restauration du Cours des Consuls permet d’investir en :
• Malraux et Pinel optimisés au déficit foncier
• Résidence principale ou secondaire
Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif,
ce projet immobilier offre la même qualité de vie.
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Exemples de prestations réalisées pour le 24 boulevard de Launay à Nantes

DES PRESTATIONS

HAUT DE GAMME
•

Parquet en chêne contrecollé ou pose collée
Sol tissé Chilewich dans les chambres avec salle d’eau intégrée

• 

Cuisine aménagée et équipée sur mesure

• 

Meuble salle de bain spécifiquement dessiné et fabriqué pour nos projets

• 

Receveur de douche extra-plat, robinetterie haut de gamme, WC suspendu

• 

Placards ouvrant à la française avec penderie et étagères ou dressing

• 

Voilages et rideaux occultants

• 

Peintures aspect velours

• 

Des parties communes réhabilitées avec grand soin

• 
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DES CONSULS
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DES CONSULS

LE COURS
RÉHABILITATION
DES CONSULS
DE LIEUX
D’EXCEPTION

MALRAUX
PINEL

optimisés au
déficit foncier

RÉSIDENCE
PRINCIPALE
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En plein cœur du Vieux-Tours, le Cours des Consuls
prendra bientôt corps dans les quatre bâtiments qui
encadrent le majestueux Palais du Commerce. Lové
entre les rues Colbert, Jules Favre et Berthelot,
l’ensemble architectural avec ses façades en tuffeau et
en pierre de taille offrira à ses futurs occupants cette
délicieuse sensation de vivre un privilège. A l’issue
d’une totale et minutieuse rénovation réalisée par
Espace Investissement, cinquante trois appartements
au charme contemporain y verront le jour.

5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr
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