La Riche, le 20 avril 2017

Vœu du Conseil municipal de La Riche portant sur le passage
sur le territoire communal d’une ligne de tramway.
A l'initiative de Wilfried Schwartz, Maire de La Riche, l’ensemble des élus du Conseil
municipal a pris connaissance, lors de la Commission générale précédant cette séance du
conseil, de la présentation faite par Frédéric Augis, vice-président de Tours Métropole Val de
Loire délégué aux transports, relative aux axes de transport en commun en site propre à
l’horizon 2050.
L’étude présentée identifie différents scénarios pour développer le réseau de transport en
commun de l’agglomération par une nouvelle ligne de tramway, avec, à l’appui de cette
démonstration, un diagnostic de la situation actuelle, l’évaluation des fréquentations
prévisibles, l’étude des coûts engendrés (nombre de kilomètres, ouvrage d’art à construire,
achat de foncier, détournement des réseaux enterrés, nombre d’habitants actuels et futurs
desservis…) pour chaque hypothèse.
L’analyse de ces éléments objectifs démontre que le tracé le plus intéressant relie les deux
hôpitaux Trousseau et Bretonneau, avec une sérieuse possibilité d’extension sur La Riche, qui
présente le meilleur potentiel de desserte, notamment en raison de sa forte densité de
population et de son quartier prioritaire.
A l’occasion de ce conseil municipal, il a été rappelé que la municipalité a souhaité
anticiper le passage d’un tramway sur son territoire. A cette fin, tous les derniers projets
d’aménagement ont été menés en ayant à l’esprit la forte probabilité de disposer du
tramway à La Riche :
1- Le Plan Local d’urbanisme, arrêté par le conseil municipal le 20 décembre dernier, prévoit
un tracé qui renforce les liens entre La Riche et le reste de la Métropole via l’axe avenue
Pierre Mendès France et rue du 11 novembre.
2- Le projet de requalification des espaces publics du 11 novembre prend en compte le
passage du tramway. En ce sens, une étude démarrera en mai 2017 sous maîtrise d’ouvrage de
Tours Métropole Val de Loire.
3- Le PLU prévoit pour la partie ouest de la rue de la Mairie des règles adaptées au futur
passage du tramway en prévoyant le recul des constructions à venir.
4- Avec ses réserves foncières situées aux abords du périphérique, la ville pourrait accueillir
le terminus de la ligne de tramway et devenir ainsi la ‘‘porte d’entrée’’ de l’ouest
métropolitain.
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5- L’avenue Pierre Mendès France, colonne vertébrale du nouveau quartier Plessis-Botanique,
a été dimensionnée pour accueillir le tramway. Par anticipation, les réseaux techniques se
situeront en dehors de la plate-forme du futur tramway, ce qui réduira fortement le coût des
travaux.
Avec ce conseil municipal et le vote de ce vœu, la ville de La Riche formalise un premier
temps de concertation avec les élus et les Larichois. Ces temps d’échanges se multiplieront
pour que la population soit pleinement associée à ce grand projet.
Comme pour Tours et Joué-lès-Tours, l’arrivée du tramway est un facteur de dynamisme et
d’attractivité. Elle répond également à un besoin des administrés de disposer d’un service
public de transport de proximité qui les rapprocherait du cœur de la métropole et de ses
équipements structurants.
Pour toutes ces raisons, la ville de La Riche et l’ensemble des élus du conseil municipal
expriment leur envie de voir se réaliser ce beau projet et formulent le vœu que la future
ligne de tramway entre Trousseau et Bretonneau soit étendue sur le territoire
communal.
C’est une opportunité historique dont les élus ont pleinement conscience. Le tramway à La
Riche va profondément modifier le paysage urbain de la ville et le cadre de vie des Larichois.
Il sera également la porte d’entrée de l’ouest de la métropole vers le centre de
l’agglomération.
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