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A Saint-Cyr-sur-Loire (37), sur les hauteurs de Tours, 

Sully Promotion inaugure la résidence Castel Saint-Cyr 
 
 
Lundi 26 octobre 2015, à 11h00,  
en présence de Philippe Briand, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, Député d’Indre-et- Loire et Président de la Communauté 
d'agglomération Tours Plus. 
 
 

Raymond Le Roy Liberge, Président de Sully Promotion, inaugure 
« Castel Saint Cyr ». Proche du centre-ville, cette résidence se 
compose de deux petits immeubles s’élevant sur 3 niveaux 
seulement de telle sorte qu’elle se fond dans son environnement. 
Elle représente un total de 38 appartements, du 2 au 4 pièces. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Saint-Cyr-sur-Loire, secteur coté à proximité immédiate de Tours 
 
Lieu de résidence prisé par les tourangeaux depuis longtemps, Saint-Cyr-sur-Loire se situe sur la rive droite de la Loire à 
seulement 2 km du centre de Tours. Dynamique, la commune a su se développer tout en conservant un 
environnement de qualité. Elle profite ainsi de l’attraction de la communauté urbaine de la capitale du Val de Loire, 
grand carrefour autoroutier et ferroviaire, qui la place à une heure de Paris en TGV. 
  

Une architecture contemporaine dans le respect de la tradition tourangelle 
 
Avant de délivrer un permis de construire pour un programme de logements neufs, La commune de Saint-Cyr-sur-Loire 
veille au respect d’une architecture digne de la tradition tourangelle. Ce n’est donc pas un hasard si le projet de Sully 
Promotion, conçu par l’Atelier d’architecture Claude Blanchet a été retenu.  
 
La résidence, tout en étant contemporaine, développe des lignes classiques, sobres et aérées, avec des façades en 
pierre de taille et une toiture en ardoise double pente. Elle répond aux normes BBC Effinergie (Bâtiment Basse 
Consommation), norme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire. 
 
« Nous avons mené, avec l’architecte, un travail sur l’intégration d’un habitat contemporain dans le respect des valeurs 
traditionnelles et des attentes de chacun. Le succès de cette réalisation démontre que nos réflexions étaient fondées 
et qu’elles rejoignent celles de chacun, collectivités et habitants, en matière de logement » indique Raymond Le 
Roy Liberge. 
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Verdure, espace et cadre de vie en bord de Loire 
 
Les appartements disposent de beaux volumes et de prestations de qualité : parquet dans l’entrée et le séjour, salle de 
bain équipée, sol en grès émaillé dans les pièces humides… Exposés, pour la plupart, sud et ouest, ils s’ouvrent sur de 
grandes terrasses, balcons, loggias ou jardins privatifs. Tous disposent d’une place de parking en sous-sol et d’une 
cave ou d’un cellier. Les résidents pourront également apprécier l’espace vert commun, entièrement clos et accessible 
par un portail dans le style tourangeau. 
 
 

Fiche technique « Castel Saint Cyr » : 
 
Réalisation : Sully Promotion 
Architecte : Atelier d’architecture Claude Blanchet 
Adresse :  115/117 rue du Bocage - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
Descriptif :  38 logements du 2 au 4 pièces 
Parking :  63 places en sous-sol et 6 en extérieur + 14 emplacements publics dans la contre allée 
Livraison : Octobre 2015 
 
 
 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Le site dédié à Castel Saint-Cyr 

 Toutes les informations sur Sully Promotion 
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