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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES
PARTIS D'AMÉNAGEMENT

1.0.1 L'IDENTITÉ DU RÉSEAU
LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
La création de la seconde ligne, interroger son image questionne
en réalité l'identité des suivantes. Souhaite-t-on établir celle d'un
réseau, ou à contrario privilégie-t-on la singularité des lignes les
unes par rapport aux autres?
Notre première démarche a été d'interroger la perception, la
renommée de cette identité, son inscription dans le territoire et
ses éventuelles "faiblesses". Nous avons identifié les éléments
marquants de la ligne A et qui lui sont indissociablement liés:
→ le matériel roulant avec son nez avant et sa livrée miroir
→ le bloc de service et sa couleur rouge associée au tramway /
bleu pour les bus dans l'esprit des usagers
→ la présence d'oeuvres artistiques le long de la ligne
La puissance de ces trois éléments, faisant d'eux des invariants,
nous est apparu comme un argument marquant pour privilégier
un travail sur le réseau, dont la colonne vertébrale serait la ligne
A, et non sur des lignes distinctes à singulariser.
Nous avons parallèlement interrogé la liaison établie par l’œuvre
artistique en station eu égard à son rapport au temps.
La mise en dialogue du quai et du matériel roulant sous la forme
des bandes de Buren est très riche de poésie et de signal pour les
usagers. Elle figure une étape dans le processus de déplacement
et de voyage de l'usager tout en assurant un rôle simplissime
et particulièrement apprécié de signal des portes du tramway.
Cependant, elle pose la question de son maintien dans le futur
et ce notamment vis-à-vis des évolutions techniques du matériel
roulant.

Une déclinaison de l'"objet" station en cohérence avec
les principes établis sur la ligne A
Les principes de conception des stations de la ligne A
sont repris comme unité de lecture à l’échelle de l’agglomération. Ils sont déclinés pour s’adapter au besoin
de chaque lieu, aux spécificités du temps de la seconde
ligne (richesse apportée par l'expérience de la ligne A,
évolution des conditions météorologiques...). Cette typologie, répétée et déclinée donne une lecture unifiée à
l'échelle de l'agglomération et lie les territoires. La force
de ce concept permet sa déclinaison sur des différentes
typologies de station.
•

Une identité de réseau définie par l'ADN de la ligne A
Différentes options ont été envisagées, qui sont présentées ci-après afin de supporter un débat eu égard aux ambitions des instances décisionnelles et des obligations de
la collectivité vis-à-vis du collectif artistique "Ensemble(s),
la ligne"
•

Ce thème a été partagé avec le Comité de Pilotage en
Février 2020. Celui-ci a souhaité qu’une démarche soit
engagée auprès du designer-créateur de la ligne A suivant
l’objectif que soit adapté le vocabulaire de l’œuvre urbaine
afin d’assouplir les liaisons entre le matériel roulant et
les infrastructures et permettre ainsi aux réseaux de
pouvoir plus aisément suivre les évolutions techniques
et technologiques du matériel roulant (position et
caractéristiques dimensionnelles des portes).

Cette question de l'évolutivité et de l'adaptabilité d'une telle
infrastructure aux évolutions techniques et technologiques nous
semblent un des enjeux de cette seconde ligne. En effet, depuis
la création de la première ligne, les portes de bout du matériel
roulant anciennement à un ventail sont construites aujourd'hui
à double ventaux.
Afin d'honorer ces ambitions de cohérence et de performance,
nous proposons de structurer les partis pris identitaires suivants:
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1.0.2 LE TRACÉ DE LA LIGNE ET L'INSTALLATION DE LA PLATEFORME
L'installation de la ligne A entre ses deux terminus Nord et Sud a été guidé par le souci d'une grande régularité du tracé et
de son emprise. Ce travail a conduit à une installation claire du tramway dans l’espace, à des aménagements émanant d'une
géométrie simple et accompagnés d'alignements soigneusement calés.
Cette conduite d'installation du tramway permet une identification claire des fonctions et un parcours qualitatif pour les
usagers.
Les tissus traversés par la ligne A et la ligne 2 sont très différents cependant, les principes directeurs développés sur la ligne
A sont repris sur la ligne 2 afin d'atteindre la même qualité urbaine et fonctionnelle et ce afin qu'elle soit non pas celle d'une
ligne mais celle d'un réseau.

UNE INSERTION AXIALE DE LA PLATEFORME SUR L'AXE NORD-SUD ET SUR LES AXES URBAINS LES PLUS LARGES
EXISTANTS OU FUTURS
Cette insertion est proposée dans un environnement urbain constitué, symétrique et dont la largeur est suffisante pour
accueillir une répartition de l'espace public symétrique de part et d’autre du GLO. Des plantations d'accompagnement sont
proposés dès que la largeur disponible le permet. Les modes actifs (piétons et cycles) disposent d'espaces de cheminement
continus et confortables afin de valoriser et donner une autonomie réelle à ces modes de déplacements.

L'INSERTION DE LA PLATEFORME

UNE INSERTION LATERALE DANS LES TISSUS CONTRAINTS DE CENTRE-VILLE ET LE LONG DES FIGURES PAYSAGERES
EXISTANTES OU DE POLARITES FUTURE

La seconde ligne de tramway traverse des contextes urbains et paysagers très variés :

Cette insertion est utilisée dans deux situations bien distinctes.

les paysages de campagne aux portes de l'agglomération; à l'Ouest le long des bords de la Loire, et au Sud-Est sur la route
de Loches
• le tissu du centre de l'agglomération entre La Riche et Tours
• les quartiers périphériques contenus entre le Cher et les Coteaux
• les grands axes en mutation de l'entrée Sud et des territoires Nord de l'agglomération

Tout d'abord dans un environnement dissymétrique, lorsque les fonctionnalités urbaines (accès riverains, voiries) sont dominants sur l’une des faces de l'axe concerné. Cette dissymétrie s'associe très souvent avec la présence d'une figure paysagère,
telle que le Parc de Granmont, la montée de l'Alouette... dont la physionomie peut de ce fait être revalorisée et profiter ainsi
d'une nouvelle inscription dans l'espace public.

•

Le parcours de la seconde ligne est très contrasté. Sur sa partie centrale et sur son extrémité Sud, la ligne est très rectiligne
car elle emprunte les grands axes urbains structurant du territoire. Cependant à l'Ouest comme dans le quartier des Fontaines, elle est très saccadée pour suivre les courbes fortes nécessaires à son itinéraire.

Ensuite dans un environnement urbain contraint, lorsque les largeurs disponibles d'espace public ne permettent pas la restitution de toutes les fonctionnalités et notamment les routières. La plateforme est alors installées latéralement, et engage
ainsi une refonte complète des ambiances urbaines en s'associant suivant les configurations locales, de plantations d’arbres
et/ou d’espaces dédiés aux modes actifs
La plateforme est assimilée aux modes doux qui la longent ; engazonnée, elle participe de la mise en valeur des espaces paysagers. Si elle est présente, la surlargeur de plateforme est plantée pour assurer la sécurité et animer le parcours minéralisé
sec, elle participe visuellement à l’élargissement des espaces apaisés et de ce fait à la réduction de l'espace routier.

L'AXE EST-OUEST; LE BOULEVARD BERANGER
Tout comme l'axe nord-sud de la rue Nationale, l'axe constitué par le boulevard Béranger/Heurteloup trace le patrimoine
historique. Afin de parfaire le projet de valorisation de l'axe Nord-Sud engagé lors de la création de la ligne A, la plateforme
s'installe latéralement côté Nord du boulevard et est minérale.
Elle permet ainsi - de part sa localisation et sa matérialité - d'étendre symboliquement le sol de la partie la plus historique de
la ville, rappelant ainsi les limites de la ville médiévale tout en redessinant le profil des boulevards de l'air routière.
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1.0.3 LE PAYSAGE À GRANDE ÉCHELLE
Tours, ville fleurie maintes fois primée, ville tranchée de son grand axe nord-sud, se vit comme
capitale du Jardin de la France.
La présence du végétal, et l’art du jardin, sont donc des dimensions essentielles : les alignements
monumentaux d'arbres participent à la composition du paysage de la métropole, des multiples
arbres d’ornement scandent tous les lieux singuliers et prolongent les jardins, et la plateforme de
la première ligne de tramway est très largement engazonnée.
Entre la Loire et le Cher, les villes de Tours et de La Riche sont implantées sur une vaste plaine alluviale. L'agglomération s'est développée dans ce lit majeur et fertile bordé au nord et au sud par
des coteaux de 30 à 50 m de haut offrant à la "ville basse" un écrin de verdure.
Au cœur de l'environnement urbain, la Loire et le Cher offrent de vastes espaces naturels.
La ville dispose d'environ 50 parcs et jardins. Les plus réputés sont le Jardin botanique de Tours
(1843) face à l'hôpital Bretonneau et le Jardin des Prébendes d'Oé (1872). Le dernier en date est
le jardin de la Grenouillère, créé en 2009 et situé au cœur de l'écoquartier Monconseil : il fait à lui
seul un hectare.
Tours est régulièrement en tête du classement du concours des villes et villages fleuris (2000,
2003, 2006 et 2009). Tours est désignée ville fleurie avec quatre fleurs et la distinction Grand prix
depuis 1997 et a reçu en 2008 une médaille d'or au concours européen « Entente florale » pour la
qualité de ses espaces verts. De plus, la ville de Tours a été récompensé du trophée "Fleur d'Or"
en 2014 pour 3 ans.

PAYSAGES ET ESPACES PUBLICS
espace participant à l'identité paysagère
coteau, vallon, espace non urbanisé
espace vert public structurant
grand parc urbain, île, etc...
espace vert privatif

jardins patrimoniaux et de quartier

terrain agricole

espace boisé
forêt, bois
0
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SECTEUR OUEST

SECTEUR CENTRE

SECTEUR SUD

Le secteur Ouest parcourt des tissus variés aux caractères propres. Ce secteur
traverse les communes de La Riche et de Tours.

Le secteur centre évolue sur la commune de Tours. Il parcourt le centre-ville
ancien de Tours, et descend jusqu'aux rives du Cher. On peut identifier trois tissus
distincts, que l'on découpera en trois secteurs :

Le secteur Sud évolue sur deux communes, la commune de Tours et de Chambraylès-Tours, mais longe cependant la limite communale de la ville de Joué-lès-Tours,
le long de l'avenue de Bordeaux.

Sur la commune de la Riche, un paysage naturel et rural de bord de Loire,
caractérise l'entrée de ville. Ce paysage se densifie en se rapprochant du cœur
de ville de la Riche, après avoir franchi la D37. Ensuite, le tissu évolue au sein d'un
foncier en devenir (future ZAC) et est marqué par un parc identitaire : le Jardin
Botanique de Tours.
Sur la commune de Tours, après avoir longé le jardin Botanique, on peut identifier
un tissu d'habitat assez dense, entre collectif et individuel, sur le boulevard
Tonnelé, puis de nouveau on identifie du foncier en requalification (QPV, ZAC). La
place Rabelais dessine la véritable entrée dans le tissu ancien dense.
UN PAYSAGE TRÈS CONTRASTÉ EN ÉVOLUTION
Comme évoqué plus haut, cette séquence est très contrastée et commence dans
univers naturel pour finir au début du tissu ancien dense. Ce secteur Ouest est
aussi en forte évolution, de nombreuses ambitions urbaines y prennent place et
vont modifier la façade que parcourra le futur tracé de la ligne 2.

•
•
•

A partir de la gare le tracé de la ligne 2 rejoint celui de la ligne A, et ce jusqu'au
Cher (place de Verdun).
DES TEMPS D'ARRÊTS MARQUANTS
Le secteur vient proposer au visiteur des temps d'arrêts forts, marqués par une
programmation structurante et par des places urbaines fortes, telles que :
•
•
•
•

Des enjeux majeurs se dégagent de ce secteur :
La liaison avec le bord de Loire, un espace qui est aujourd'hui utilisé par la voiture et peu lié au futur tracé
• La requalification de l'entrée dans l'agglomération Tourangelle au niveau du
terminus de la La Riche, et venir lier deux paysages aujourd'hui coupés par l'infrastructure.
• Le renforcement de la polarité de cœur de ville de la Riche

Le tissu du centre ancien le long du boulevard Béranger
Le tissu de faubourg à partir de la gare jusqu'au quartier des Sanitas
Un tissu mixte plus haut jusqu'aux rives du Cher

•

La promenade le long du boulevard Béranger
La place Jean Jaurès, représentative d'hyper centre
L'espace public de la gare
L'espace public autour du palais des sports aux Sanitas
La place de la Liberté puis la place de Verdun, deux pôles multimodaux

•

→ PRIEURÉ SAINT-COSME - LA RICHE
Lieu de patrimoine et de création contemporaine
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Le paysage du secteur centre évolue ainsi dans une atmosphère urbaine dense,
mais avec des environnements différents.
L’enjeu marqueur de ce secteur repose dans l'intégration du tracé de la ligne 2 le
long du boulevard Béranger, jusqu'à la place Jean Jaurès, dans un contexte patrimonial fort.

→ BOULEVARD HEURTELOUP - TOURS
L'emblématique mail de Platanes

Après avoir traversé le Cher, les tissus rencontrés sont toujours très urbains
et hauts, mais borde le Parc du Lac de la Bergeonnerie, très préservé. Ils sont
caractérisés par une apparence "grands ensemble" dans le quartier des Fontaines.
Ce paysage est stoppé par un élément paysager fort, les coteaux, qui provoquent
une rupture naturelle dans le paysage urbain. À la suite de ces coteaux, un
paysage plus naturel se développe dans le parc Grandmont, tout en accueillant
une programmation mixte et des activités structurantes (lycées, facultés…).
UN URBANISME LINÉAIRE
L'avenue de Bordeaux et de la République marque un urbanisme linéaire assez
caractéristique de la suite du secteur. Le tissus est relativement mixte et moyennement dense. La façade urbaine est aussi irrégulière. A partir du lycée agricole
de Chambray-lès-Tours, le paysage devient naturel et est bordé de part et d'autre
par le bois de Chambray. Ce paysage propose une véritable entrée verte dans
l'agglomération Tourangelle.
Le dynamisme programmatique au nord du secteur, sur la commune de Tours,
dénote vis à vis de la suite de la zone. Cette différence démontre que ce secteur
est aujourd'hui très contrasté, passant d'un tissus urbain dense au nord à un espace naturel préservé à l'ouest. Le foncier est en forte mutation sur l'avenue de la
République, et une nouvelle façade urbaine prendra place lors de l'insertion de la
ligne 2. Des enjeux principaux se dégagent de ce secteur :
la revalorisation des espaces publics autour du quartier des Fontaines
• la temporalisation du tracé de la ligne 2 sur cette séquence aujourd'hui très
linéaire et peu utilisée par les modes doux
• le renforcement l'identité verte de l'entrée dans l'agglomération Tourangelle
par Chambray-les-Tours
•

→ ENTRÉE DU CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE - CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Le château entouré de son parc arboré
| 11

LE PAYSAGE : PARTI D'AMÉNAGEMENTS
Cette deuxième ligne de tramway parcourra non seulement Tours, mais aussi La
Riche et Chambray-lès-Tours. Il est donc important de prendre en compte les différentes figures paysagères qu'elle traverse. Le paysage côtoyé à La Riche ne sera
pas le même que dans le centre de Tours, tout comme ces paysages plus urbains
ne seront pas les mêmes qu'à l'arrivée dans Chambray-lès-Tours.
Cependant, l'ambiance végétale sera le fil conducteur de cette deuxième ligne,
l'atout majeur de ce projet de tramway. Le parti pris retenu, lors des groupes de
travail espaces verts, est de créer un itinéraire, axé autour d'un paysage "jardiné",
propre à chaque lieu traversé. Ce procédé permettra de ne pas dénoter des ambiances existantes en dehors du centre-ville de Tours, et de véhiculer l'idée d'une
nature plus foisonnante et naturelle à l'intérieur de l'agglomération tourangelle.
La végétation qui prendra place le long de ce parcours urbain permettra de traiter
des échelles plus humaines, dynamiques, intimistes et jardinées, faisant ainsi écho
à l'esprit très 'jardin' déjà présent au cœur de la ville. Ces ambiances permettront
aux usagers de s'approprier davantage les espaces publics qui les entourent.
Aussi, une importante réflexion sera menée sur la gestion de la végétation. Il faut
dès à présent faire face au changement climatique, et donc accepter de modifier
les modes de gestions habituels : prévoir moins de tontes, moins d’arrosage etc.
L'une des volontés majeure sera d’approfondir sur cette ligne 2, la notion de ligne
environnementale et vertueuse dans ses modes de gestion.

→ SCHÉMA DIRECTEUR DE LA VÉGÉTALISATION DU TRACÉ GÉNÉRAL
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LA PLATEFORME

LA STATION

En comptant sur une agglomération marquée par la culture du jardin et des
grands alignements, l’insertion du tramway de la ligne 2 ouvre un nouveau potentiel d’inscription de celle-ci dans son patrimoine végétal. Il en résulte que la
plate-forme sera largement végétalisée et cela dès que les fonctionnalités des
lieux qu’elle traverse le permettent. La matérialisation de ce sol naturel sera riche
de divers procédés de végétalisation de plateforme. La palette végétale variée
offre ainsi une pluralité de caractères et d’ambiances.

La station plantée vient proposer une version arborée de la station de base.

Traditionnellement, le gazon aux limites ordonnées, nettes et dessinées revêtira
la plateforme. Il conviendra à des environnements urbains marqués.
Parallèlement, la gamme végétale sera enrichit par des alternatives au gazon, un
procédé composé d’un mélange de plantes herbacées. La lecture des saisons sera
ainsi enrichie au travers des variations de couleurs et de texture. Elle contribuera à une harmonie entre ville et nature tant dans sa dimension paysagère que
durable, en innovant quant à la consommation des eaux d’arrosage quand elle
sera couplée avec une structure perméable de la plateforme. Des tapis de sedum
seront mis en œuvre en secteurs péri-urbains très apaisés. Ainsi, les tronçons
végétalisés seront valorisés par des traitements différenciés suivant leur environnement :
Les tronçons urbains (boulevard Béranger) disposera d’un revêtement gazon
aux qualités urbaines précédemment évoquées.
• Les tronçons urbains aux ambiances paysagères particulières ou à haute qualité
paysagère (rue de la Mairie à La Riche, rue Giraudeau, quartier des Fontaines
et la route de Loches) ont reçu un engazonnement alternatif de type «mélange
herbacé».
• Les tronçons péri-urbains traités en sedum (extension à l'aéroport).
•

→ TRAMWAY DE TOURS, LIGNE A, AVENUE DE PONT-CHER
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L’introduction de la végétation apparait comme nécessaire dans toutes les stations
de la ligne 2. Un véritable espace végétalisé sera ainsi implanté sur chaque quai, à
l’emplacement d'un abri. Le reste de la station reste inchangé.
De façon générale, l’arbre isolé ou en petit groupe rappelle, symboliquement,
l’abri, le refuge ou l’espace domestique. Les arbres sont également des éléments
de repère. A plus grande échelle, dans l’espace urbain ils peuvent trancher avec
la monotonie des alignements traditionnels ou des façades homogènes. L'arbre,
comme composant des stations, trouve donc sa fonction à deux niveaux: humain
et urbain.
Les stations seront végétalisées différemment de la ligne 1 : de vraies « poches
de verdure » seront prévues, de manière à créer des massifs généreux au pied
des arbres, et d’inscrire le végétal des stations dans un continuum le long des
aménagements de la ligne 2.
Ce dispositif végétal devrait avoir un impact, non seulement, visuel mais aussi
physique en dégageant une impression d'intériorité favorisant l'accueil et
l'installation. En épousant la forme du quai avec ses éléments invariants du sol et
du mobilier, la végétation définit un espace aux dimensions domestiques.
La palette végétale sur les stations sera spécifique à chaque lieu. Il faudra
cependant veiller à rester sur des sujets à développement modéré, à taille
humaine, ne nécessitant pas un entretien trop délicat.

→ EXEMPLE D'AMBIANCE PAYSAGÈRE EN STATION
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1.0.4 LES STATIONS
La seconde ligne compte 33 stations décomposées en :

LA STATION NON PLANTEE

27 stations créées
1 station provisionnée
5 stations communes avec la ligne A (Gare de Tours, Palais des Sports, Saint Paul, Liberté, Charcot)

Elle devient la première déclinaison de la station "standard" ligne 2. Son organisation reprend les principes d'aménagements
proposés sur la ligne A.

L'extension de la ligne A nécessite la création d’une station supplémentaire pour desservir l'aéroport.

Cette seconde déclinaison tend à intégrer les quais des stations dans les espaces qui la jouxtent, au point de l’y inclure
complètement. Ce dispositif s’applique comme sur la ligne A aux stations installées dans des espaces piétons ou apaisés. Le
quai est dit «trottoir» par un jeu de niveau faisant varier la plateforme tramway pour assurer la planéité et la continuité de
l’espace du trottoir avec celui de la station.

•
•
•

L'implantation des stations a été réalisée afin de répondre aux soucis croisés de:
•
•
•

cadencement lié à un projet de transport ferré (1 station tous les 500m)
implantation au plus proche des polarités urbaines locales, des carrefours pour faciliter leur accessibilité pour les usagers
proximité avec les autres modes de transport public

LA STATION TROTTOIR

Ces stations sont présentes majoritairement en secteur de centre-ville, historique ou de quartier en développement.

Les stations de la ligne A ont respecté un principe d'uniformité de forme, soit en proposant uniquement des stations à quais
latéraux face à face.
Cette conduite d'installation du tramway permet une identification claire des fonctions et un parcours qualitatif pour les
usagers. Ce dispositif en facilite la pratique, l’identification et la lecture tout en sécurisant le cheminement des usagers. Il
conforte leur lisibilité dans l'espace public, simplifie leur insertion qualitative dans l'espace urbain et profite ainsi à la qualité
de l'offre de transport.
Le dimensionnement généreux de 4m de large pour les quais de la ligne A a été poursuivi afin de maintenir le même niveau
de confort pour les usagers et permettant également de faire des stations des espaces plus riches et valorisables que de
simples lieux de passages ou d'attente.
LA STATION PLANTÉE, LA STATION "COURANTE" DE LA LIGNE A
Les stations de la ligne A prévoyaient également pour certaines d'entre elles des plantations. Ce principe a été largement
repris et déclinés sur la ligne 2, pour en devenir le dispositif "courant" de la ligne 2. Contrairement à la ligne A, très marquée
par l'installation de stations sur des axes plantés d'alignement majeurs à valoriser, la ligne 2 se propose d'utiliser les stations
comme un outil de diffusion du végétal dans l'agglomération et en proposant des dispositifs végétaux différenciés des arbres
isolés proposés sur les quais de la ligne A.
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LES STATIONS

→ SCHÉMA DIRECTEUR DES STATIONS DE LA LIGNE 2
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1.0.5 LA MATÉRIALITÉ : LA PLATEFORME
LE SCHÉMA GÉNÉRAL
La plateforme et les revêtements de voirie se déploient dans la ville suivant les
règles du jeu de la première ligne. Cela se fait de différentes façons, selon les lieux
traversés:
→ une plateforme largement végétalisée:
Comme pour la ligne A, le revêtement de plateforme participe au choix
de clarté, faisant du tramway un grand repère dans l’agglomération.
D’un point de vue « local », la plateforme est minérale lorsqu’il existe une mixité
tramway/bus et/ou véhicules d'urgence, lorsqu'elle passe par un carrefour routier
ou bien lorsqu'elle passe par un lieu majeur dont la fréquentation piétonne est
très importante; elle reste végétalisée, présentant l’image d’un tapis vert dans
tous les autres cas.
→ L’axe est-ouest du Boulevard Béranger / Heurteloup:
Tout comme l'axe nord-sud de la rue Nationale, l'axe constitué par le boulevard
Béranger/Heurteloup trace le patrimoine historique. Afin de parfaire le projet
de valorisation de l'axe Nord-Sud engagé lors de la création de la ligne A, la
plateforme s'installe latéralement côté Nord du boulevard et est minérale.
Elle permet ainsi - de part sa localisation et sa matérialité - d'étendre
symboliquement le sol de la partie la plus historique de la ville, rappelant ainsi les
limites de la ville médiévale tout en redessinant le profil des boulevards de l'air
routière.
→ Traitement minéral des lieux majeurs
Une valorisation des espaces publics majeurs créés avec la création de la
seconde ligne. La plateforme tramway interrompt son tapis végétal quand
des fonctionnalités urbaines fortes l'encadrent et qu'elle se doit de pouvoir
être traversée aisément. Comme pour la première ligne, le traitement minéral
s’accompagne d’un traitement cohérent entre plateforme et trottoirs.

→ REVÊTEMENTS DE LA PLATEFORME LIGNE 2
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LA BORDURE DU GLO
LE SCHÉMA GÉNÉRAL
LA BORDURE DU GLO, UN OUTIL IDENTITAIRE TANT SYMBOLIQUE QUE
PRATIQUE

La proposition de bordure est en continuité avec la charte de la première ligne :
→ tronçons courants:
Bordure de 20cm de large en granit gris G654 flammé
→ axe est-ouest
Bordure calcaire
→ lieux singuliers:
En cohérence avec les aménagements particuliers de chaque lieu:
•
•

Place du Général Leclerc: en granit gris G684
Place Rabelais: en grès (en cours d'étude)

→ GRANIT GRIS
CLAIR G654

→ GRANIT FLAMMÉ

→ GRANIT NOIR G684 OU
ÉQUIVALENT - FINITION
FLAMMÉE

→ REVÊTEMENTS DE BORDURE GLO SUR LA PLACE JAURÈS VARIANTE CALCAIRE

Notice de présentation générale | Présentation générale des partis d'aménagement | 
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LES REVÊTEMENTS MINÉRAUX POUR LES LIEUX MAJEURS
LE SCHÉMA GÉNÉRAL
Pour un traitement cohérent en entre les trottoirs et la plateforme:

Comme pour la première ligne, chaque polarité est traitée dans sa singularité et
avec une vision globale de cohérence de l'ensemble du réseaux:

→ les trottoirs:

→ La place du 11 Novembre 1918 à La Riche: en association béton coulé et lignage
pierre (granit G654)

Du béton coulé sur les axes secondaires
• Des enrobés pour revêtir trottoir et piste cyclable, suivant une teinte claire pour
se dissocier de la voirie sur les secteurs courants
•

→ La place Rabelais: en grès, le revêtement qualitatif marqueur des lieux majeurs
sur la ligne

→ Les dalles podotactiles

→ L'axe est-ouest:Les boulevards Béranger/Heurteloup, jusqu'à la place JeanJaurès en calcaire, pour marquer le cardo tourangeau, comme la rue Nationale
est le decumanus de la ville.

Les dalles podotactiles tout au long de la ligne assureront le le contraste visuel
avec les coloris des sols alentours, avec des tonalités de couleur qui leur permettront de se mêler à leur environnement et créer une unité.

→ La Gare de Tours: Le granit noir G684, marqueur de la Gare de Tours. Extension
des aménagements réalisés sur la ligne A, eux-même évoquant les choix matière
existant du Vinci.

Elles seront déclinées en cohérence pour répondre à la norme en vigueur avec :
•
•

module préfabriqué en béton noir pour des revêtements clairs
module préfabriqué en béton blanc pour des revêtements foncés

→ BÉTON TROTTOIR

→ ENROBÉ BEIGE
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→ DALLE PODO EN
BÉTON CLAIR

→ De lieux dans les futurs projets connexes: revêtements restants à identifier en
accord avec les futurs projets, afin d'apporter une unité aux lieux traversés

→ DALLE BÉTON EN
BÉTON NOIR

→ CALCAIRE

→ GRANIT NOIR G684

→ GRANIT GRIS CLAIR G654

→ BÉTON TROTTOIR

→ GRÉS - TEINTES
MÉLANGÉES

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

→ REVÊTEMENTS DE TROTTOIR VARIANTE CALCAIRE SUR BÉRANGER
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1.0.6 LES CYCLES
LES ITINÉRAIRES CYCLABLES
Le projet garantit la forte attractivité des modes actifs offrant des espaces confortables,
lisibles et sécurisés pour les piétons.
Il accompagne le développement des itinéraires cyclables, en s’articulant avec les itinéraires déjà existants, complétant leur raccordement et assurant la présence des itinéraires le long du tracé.
La continuité des itinéraires est complétée par l’offre de stationnement permettant d’assurer l’intermodalité .
Les itinéraires cyclables le long du tracé s’articulent avec les itinéraires déjà existants, en
complétant leur raccordement.
Le rabattement des itinéraires cyclables existants vers les aménagements de la deuxième ligne se fait selon plusieurs cas de figure :
•
•
•
•
•
•
•
•

zone prioritaire aux modes doux dans centre historique de Tours
zone 30 dans le centre-ville de La Riche
voie à vitesse limitée à 30km/h
piste cyclable unidirectionnelle
piste cyclable bidirectionnelle
voie verte
zone de rencontre
Itinéraire alternatif proposé
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1.0.7 LES GRANDES ÉMERGENCES : ÉCLAIRAGE ET LAC
Le choix de valorisation et de cohérence du projet urbain de transport et de ses aménagements repose essentiellement sur le mode
d’inscription
géométrique du tracé, de la lumière et des stations.
Parmi les principes développés sur la ligne A, un travail fin a été méné pour assurer une insertion discrète des supports de ligne aérienne, élément facilement
marquant de la présence du tramway dans le territoire.
Ces supports, éléments classiques de l’aménagement d’une ligne
de tramway se trouvent effacés dans la séquence la plus patrimoniale, s'étirant de la station Bégranger à la station Gare de Tours.
Ces mâts se doivent donc dans les séquences où ils existent, d’être discrets et
banals, tant dans leur image que dans leur mode d’installation.
De ce fait, la ligne 2 et l'extension de la ligne A déclinera ceux mis en oeuvre
sur la ligne A, en rendant les mâts supports de LAC assimilables le plus possible
aux mâts d’éclairage, en conservant leur design général et le principe de mutualisation. Des supports H sont exclus, au profit de supports cylindro-coniques.
Suivant les mêmes principes de cohérence et de discrétion, la hauteur de ces
émergences sera ajustée afin d’assurer l’uniformité de gabarit pour l’ensemble.
Ils seront installés systématiquement dans les alignements d’arbres lorsque ils
sont présents, en favorisant toujours des espacements cohérents avec la structure végétale en place ou celle projetée. En conséquence, des portiques souples
seront utilisés dans tous la majorité des cas, que la plateforme s'insère axialement
ou latéralement dans l'espace public. Ce principe est étendu sur les linéaires de
plateforme insérée au sein d'un projet connexe.

9m

4,50 m
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1.0.8 LES PARKINGS-RELAIS
LES PARCS-RELAIS DE LA SECONDE LIGNE DE TRAMWAY
La seconde ligne du tramway de Tours est ponctuée de quatre parc-relais qui
assurent le rabattement des véhicules particuliers vers le tramway. Les parcs-relais
assurent également l'intermodalité avec les modes doux puisqu'ils accueillent des
stationnements vélos.
Deux des parc-relais sont situés en extrémité de la ligne en relation avec les
grands axes routiers.
Les deux autres sont situés à proximité des grands équipements générateurs de
déplacements, à savoir le CHU Trousseau et le quartier des Fontaines.
Les parcs-relais sont les suivants :
•
•
•
•

Bords de Loire
Lac 		
Sagerie
Papoterie

(La Riche), 297 places dont 14 places PMR
(Tours), 165 places dont 10 places PMR
(Chambray-lès-Tours), 191 places
(Chambray-lès-Tours), 432 places dont 12 places PMR

La notice thématique "Parc Relais" détails l'aménagement de ceux-ci en tenant
compte des impacts fonciers, du parti d'aménagement paysager, e des principes
d'insertions.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

2. LA CIRCULATION ROUTIÈRE

2.0.1IMPACTS
IMPACTS
DU TRAMWAY
SUR LE RESEAU
STRUCTURANT
2.4
DU TRAMWAY
SUR LE RESEAU STRUCTURANT
DE LA METROPOLE

DE LA METROPOLE

L’insertion du tramway implique des modifications sur le réseau structurant de la métropole emprunté par la ligne 2 de tramway.
L’insertion du tramway implique des modifications sur le réseau structurant de la
métropole
empruntéprésente
par la ligne
de tramway.modifications identifiées sur le réseau de voirie.
La
figure ci-contre
les2principales

La figure
ci-contre
présente
lesd'une
principales
modifications
Des
secteurs
ont fait
l'objet
analyse
spécifique.identifiées
Il s'agit desur
: le réseau
de voirie.
• la rue Giraudeau à Tours ;
• les voies liant les communes de La Riche et de Tours ;
Des secteurs ont fait l'objet d'une analyse spécifique. Il s'agit de :
• les avenues de Bordeaux à Tours et de la République à Chambray ;
• l'autopont "Alouette" pour le tramway.
•
•
•
•

la rue Giraudeau à Tours ;
les voies liant les communes de La Riche et de Tours ;
es avenues de Bordeaux à Tours et de la République à Chambray ;
l'autopont "Alouette" pour le tramway.

Figure 3 - Secteurs à enjeux en lien avec la circulation automobile
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2.0.2STRATEGIE
STRATEGIE
: CONTROLE
D'ACCES ET ENTRE
LIAISONS
FONCTIONNELLES
5.2
GLOBALEGLOBALE
: CONTROLE D'ACCES
ET LIAISONS FONCTIONNELLES
CARREFOURS

ENTRE CARREFOURS

CONTROLE
D'ACCES
5.2.1
CONTROLE
D'ACCES
Comme en hydraulique, en matière de trafic, il existe une relation directe entre la

Comme
en matière
de trafic, il existe une relation directe entre la demande et l'offre de circulation :
demandeen
et hydraulique,
l'offre de circulation
:
• la demande correspond au débit. Elle définit la quantité de véhicules passant à un endroit ;
• la demande
correspond
au débit.
Elle définit la
passant
• l'offre
correspond
au "diamètre"
duquantité
tuyau. de
Ellevéhicules
est définie
soit àpar la capacité physique maximale offerte par la
un endroit voirie
;
à disposition (la capacité d'un axe est définie par son point le plus faible, qui est généralement un carrefour
• l'offre correspond
"diamètre"
du tuyau.
Elle d'une
est définie
soit par
la capacité en "calibrant" le trafic maximal admissible, en
et non laausection
courante
!), soit
manière
volontariste
physique maximale
offerte
par
la
voirie
à
disposition
(la
capacité
d'un
axe
est défonction d'objectifs préalablement définis : combien peut-on
ou veut-on laisser passer de véhicules à un endroit
finie par son
point
le
plus
faible,
qui
est
généralement
un
carrefour
et
non
la
secdonné ?
tion
courante !), soit
d'une
manière volontariste
en "calibrant"
trafic
maximal
La
comparaison
entre
la demande
et l'offre définit
deux caslede
figure
caricaturaux :
admissible, en fonction d'objectifs préalablement définis : combien peut-on ou
• le trafic peut s'écouler normalement, lorsque l'offre est supérieure à la demande ;
veut-on laisser passer de véhicules à un endroit donné ?
• le système est saturé, lorsque la demande est supérieure à l'offre.
La comparaison entre la demande et l'offre définit deux cas de figure caricaturaux
:

La mise en application d'un contrôle d'accès se base sur l'utilisation des réserves de capacités existantes dans des carrefours
amont.
• le trafic peut s'écouler normalement, lorsque l'offre est supérieure à la deElle
repose
sur trois principes :
mande
;
•
la
séparation
physique
du ou des
mouvements
à contrôler, pour ne pas pénaliser les autres mouvements du
• le système est
saturé, lorsque
la demande
est supérieure
à l'offre.
carrefour ;
• l'affectation optimale de la voirie à disposition, en fonction du contrôle d'accès et des autres contraintes à
lecontrôle
carrefour
(volumes
de sur
trafic,
conflitsdes
tolérés,…)
La mise en respecter
applicationsur
d'un
d'accès
se base
l'utilisation
réserves;
de capacités
dans des carrefours
amont. d'accès en tenant compte :
• leexistantes
choix de l'emplacement
du contrôle
o des disponibilités de voiries comme définies ci-dessus ;
Elle repose sur
:
o trois
desprincipes
conditions
environnantes, pour minimiser les zones de stockage de véhicules sous les fenêtres des
riverains, et ainsi limiter les gênes occasionnées (bruit, pollution de l'air et autres nuisances) ;
• la séparation
ou des mouvements
à contrôler,
pour de
ne pas
o physique
en cas du
d'itinéraires
de bus, de
la possibilité
leurpénalipréserver un site propre permettant de bipasser le
ser les autres mouvements
du
carrefour
;
contrôle d'accès.
l'affectation optimale de la voirie à disposition, en fonction du contrôle d'accès
et des
autres
contraintes àsur
respecter
surde
le carrefour
de trafic,
La
mise
en application
le projet
la ligne 2(volumes
est présenté
surconflits
la figure ci-contre. Compte tenu des contraintes de
tolérés,…)
;
circulations identifiées : les carrefours "Av de Bordeaux/Grand Sud/République" et "Rte de Loches/Barilliers" sont les
• le choix de l'emplacement du contrôle d'accès en tenant compte :
principaux
carrefours devant disposer d'un rôle de contrôle d'accès pour garantir le fonctionnement des axes circuler par
des
le tramway. disponibilités de voiries comme définies ci-dessus ;
•

- des conditions environnantes, pour minimiser les zones de stockage de
véhicules sous les fenêtres des riverains, et ainsi limiter les gênes occasionnées
(bruit, pollution de l'air et autres nuisances) ;
- en cas d'itinéraires de bus, de la possibilité de leur préserver un site
propre permettant de bipasser le contrôle d'accès.
La mise en application sur le projet de la ligne 2 est présenté sur la figure cicontre. Compte tenu des contraintes de circulations identifiées : les carrefours
"Av de Bordeaux/Grand Sud/République" et "Rte de Loches/Barilliers" sont les
principaux carrefours devant disposer d'un rôle de contrôle d'accès pour garantir
le fonctionnement des axes circuler par le tramway.
Cette partie est détaillée dans la notice de fonctionnalité urbaine.
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3. PRÉSENTATION DES INSERTIONS
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extension LA

secteur ouest

secteur centre

secteur sud
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.1 SECTEUR OUEST

Voie Partagée vers
Iles Noires, la Loire

3.1.1 SÉQUENCE 1 - LE PARC-RELAIS BORDS DE LOIRE
STATIONNEMENT

PAYSAGE

Le parc relais à ce stade du projet est constitué
de 297 places, dont 14 places PMR. Cette capacité
est extensible. Les places sont toutes orientées en
bataille.
L'aire de covoiturage est constituée de 20 places,
toutes en épi de 45°.

Au vu du contexte fort et particulier (bassin ligérien naturel
et milieu urbain périphérique), le parc relais paysager suit un
gradient de naturalité qui partira de la rocade à la route de
Saint-Genouph :
- Aux abords de la rocade, une végétation arborée dense
prend place pour se connecter et rappeler celle bordant la
Loire actuellement.
- Les plantations bordant les stationnements sont constituées
d'une ambiance paysagère plus ouverte, moins dense, avec
principalement des arbres tiges et cépées en bosquets ou
isolés accompagnés d'arbustes à leurs pieds.
- Le dernier gradient offre un milieu très ouvert, perméable
visuellement, grâce à une végétation herbacées principalement
(prairie fleurie, vivaces, etc...) parsemée d'arbres ponctuels.
Cette ambiance borde la route de Saint-Genouph, les allées
piétonnes traversant le parc relais ainsi que la lisière avec les
champs environnants.

1

1

Végétation dense et arborée de bord de Loire

2

Végétation arborée et arbustive moins dense

3

Végétation herbacée et milieu ouvert attractif

IMAGES DE RÉFÉRENCE

2

3
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Coupe de principe

Plan rabattu

LA PALETTE VÉGÉTALE

REVÊTEMENTS

Nous proposons une palette végétale typique du bord de Loire, constituée essentiellement de Saules, d'Aulnes et
de Frênes. Elle sera complétée par d'autres essences arbustives et herbacées dans le même esprit.

Les revêtements sont, de préférence, le plus perméables et/ou végétalisés possibles afin d’être en cohérence avec l'aspect naturel du parking relais qui s’intègre
dans son environnement.
Il a été validé, lors du Groupe de Travail "Palette Végétale" du 11/02/2020, que
tous les revêtements circulés à l'intérieur du parking relais seraients constitués
de goudronnage en bicouche gravillonné, et les aires de stationnement à l'intérieur du parking relais seraients constitués de mélange terre-pierre enherbé.

→ MÉLANGE TERREPIERRE ENHERBÉ

→ BICOUCHE GRAVILLONÉ

Notice de présentation générale | Présentation des insertions | Secteur ouest

Alnus cordata (tige)

Fraxinus ornus (cépée)

Salix triandra

Salix alba (tétard)
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3.1.2 SÉQUENCE 1 - LA RUE DE LA MAIRIE OUEST
LA RUE DE LA MAIRIE COMME CONTINUUM
PAYSAGER
La rue de la Mairie permet la transition entre les milieux
plus naturels de La Riche et les espaces urbains plus
dense du centre-ville. Véritable continuum végétal, les
essences choisies dans l'entrée de la rue sont foisonnantes et créent une ambiance végétale plus 'campagnarde' que dans le reste du centre-ville.

Acer campestre (cépée)

Amelanchier canadensis (cépée)

Cornus mas
→ COUPE 102

Crataegus monogyna

Malus red sentinel
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3.1.3 RUE DE LA MAIRIE EST
VERS UN NOUVEL ORDONNANCEMENT
VÉGÉTALE
Peu à peu, la rue de la Mairie se transforme. On quitte les espaces foisonnant
de la campagne pour se rapprocher de
nouveaux milieux urbains. Les arbres
se redressent et s'alignent le long de la
plateforme, créant de nouvelles perspectives vers les nouveaux espaces publics du
centre de La Riche.

Acer campestre 'Elsrijk'

ENROBÉ CLAIR
TROTTOIR

→ COUPE 105

→ PLAN RABATTU
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RUE DE LA MAIRIE
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RUE DE LA MAIRIE
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3.1.4 SÉQUENCE 1 - LA PLACE DU 11 NOVEMBRE ET LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE
PLAN SCHÉMATIQUE DE L'EXISTANT
La place de la Mairie constitue le point central de la ville de La Riche.
Elle accueille l’Hôtel de Ville, l’église, des commerces de proximité, un supermarché,
des espaces de stationnement en surface et en seconde épaisseur la médiathèque.
La ville de La Riche a acté dans son PLU la transformation de son centre-ville. La seconde ligne de tramway sortant de la rue de la Mairie à l’Ouest installe une station
voyageur sur la place suivant l’orientation de la rue du 11 Novembre. La répartition
des usages et des espaces publics associés sont réorganisés faisant ainsi échos aux
ambitions urbaines de la collectivité.
Suite aux impacts de l’insertion du tramway sur la rue de la Mairie, la ville de La
Riche a sollicité l’ATU pour l’assister à identifier des potentiels de mutation de so
centre-ville. Un atelier a été organisé le 11 Septembre par l’ATU en présence des
élus, techniciens et équipe tramway. Ce rendez-vous a permis la verbalisation et la
formalisation volumétrique des ambitions des élus suite à l’insertion de la seconde
ligne de tramway.
A cette occasion, la séquence de la place de la Mairie a été interrogée permettant
l’expression des actions engagées par la ville et des orientations qu’elle souhaite
développer. Ainsi, les bâtis commerciaux situés de part et d’autre de la rue du 11
novembre, tendent à être démolis. L’îlot commercial existant serait restructuré
avec réorganisation de l’espace commercial au sein d’un tissu densifié et intégrant
des stationnements sous une forme restant à définir.
Afin de constituer un socle à cette place délimitée par les constructions existantes
conservées et celles futures, un espace public largement végétalisé engloberait la
station et devrait permettre l’organisation d’un marché.
Le travail mené à ce stade des études a permis de stabiliser la réorganisation fonctionnelle de ce nouvel espace public ; le tramway et la station voyageur sont installés sur la face Nord de la rue du 11 Novembre. Les circulations routières sont
reportées au Sud et sont accompagnées de pistes dédiés aux cyclistes. Un soin
spécifique a été porté à la conservation des arbres majeurs existants afin de structurer la future esplanade végétalisée ambitionnée par les élus.
Un travail plus fin permettra d’affiner les thématiques suivantes :
-altimétrie de la station afin d’assurer l’unité de sol de la place par la création tant
que faire se peut une station « trottoir »,
-développement de la stratégie végétale esquissée et ce en intégrant la donnée
d’une mutation à long termes de l’écrin bâti existant
-poser les bases eu égard aux fonctionnalités spécifiquement liés au projet de
transport, de la création d’une zone de marché,
-signifier l’unité urbaine de part et d’autre de la rue de la Mairie entre la station/
zone commerciale et l’Hôtel de Ville/Eglise et espace culturel.
-définition de la palette matière pour la place en prenant en compte les aménagements existants sur la face ouest de la rue de la Mairie afin de valoriser la qualité
de centralité de cette place.
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ENROBÉ CLAIR
TROTTOIR
AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

SÉQUENCE 1 - LA PLACE DU 11 NOVEMBRE ET LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE
Les études présentées ci-après dépassent
le périmètre opérationnel du tramway.
Du fait des enjeux "large échelle" identifiés
sur ce site, nous nous sommes attachés à
insérer le tramway dans un espace public
futur cohérent avec les ambitions décrites
dans les documents d'urbanisme.
Les planches ci-après font état de cette
réflexion qui ne consituent pas les plans
d'aménagement choisis par la ville dans le
détail mais plutôt des dynamiques et pistes
de réflexions à développer par les acteurs
en charge de ce projet.
A la suite, sont présentés les plans d'aménagement suivant le périmètre précis de
l'opération tramway.
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SÉQUENCE 1 - LA PLACE DU 11 NOVEMBRE ET LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE - AMÉNAGEMENT À LONG TERME

BÉTON + GRANIT GRIS

Insertion et
aménagement
urbain du réseau de tramwa
CLAIR
EN LIGNAGE

TROTTOIR

PROPOSITION À LONG TERME : DES CHAMBRES URBAINES VERTES
Une attention particulière sera portée sur le secteur d’attraction des commerces,
le renforcement de l’ambiance commerciale en arrière des grands alignements
structurants avec la préservation des espaces de repos. L’espace sera conçu

comme une allée commerçante urbaine. Cet aménagement doit donner l’impression d’espaces plus petits, plus attrayants et à une échelle plus humaine. Les bâtiments de la rue resteront ainsi bien visibles, suscitant une symbiose entre les

façades et la végétation. En faisant appel à des arbres en cépées, l’aménagement
conservera ainsi une certaine légèreté. Les arbres tiendront compte des saisons
et offriront de la verdure fraîche au printemps festive l’été, avec de belles couleurs automnales et une belle écorce pour l’hiver.

→ COUPE DE PRINCIPE - 107 BIS

→ PLAN RABATTU
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→ AXONOMÉTRIE DE LA FUTURE PLACE MARÉCHAL LECLERC
AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

SÉQUENCE 1 - LA PLACE DU 11 NOVEMBRE ET LA RUE PIERRE MENDÈS FRANCE - TEMPORALITÉ TRAMWAY

PROPOSITION D'AMÉNAGEMENTS DANS L'EMPRISE DU PROJET TRAMWAY
Une partie des chambres urbaines vertes et des aménagements paysagers sont
réalisés dans le cadre de l’opération tramway. Le but est d'initier la proposition
"long terme" afin que dans un second temps, celle-ci soit réalisé en complément.

Acer x zoeschense 'annae'

Malus zumi ‘Professor Sprenger’

Tilia cordata

→ COUPE DE PRINCIPE - 107

Cladrastis kentukea

Nyssa sylvatica

Zelkova serrata
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3.1.5 SÉQUENCE 1 - LA ZAC PLESSIS BOTANIQUE
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→ PLAN RABATTU

→ PLAN RABATTU
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Le plan masse a été reçu le 19/05, à la veille de la
finalisation du cahier de plans d’aménagement. La
cohérence du plan masse de la ZAC et de celui du
projet tramway reste à confirmer.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

limite d'emprise

limite d'emprise

3.1.6 JARDIN BOTANIQUE
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La station tramway et ses espaces connexes sont plantés d'essences exceptionnelles faisant référence à la richesse botanique du jardin.
Gymnocladus dioicus

Heptacodium miconioides

Hovenia dulcis
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

JARDIN BOTANIQUE
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3.1.7 SÉQUENCE 2 - LE BOULEVARD TONNELLE

UN TROTTOIR JARDIN
Cette portion du boulevard Tonnellé offre un tissus de façades très urbaines.
Maisons individuelles à l'est et bâtiments collectifs à l'ouest. La circulation y sera
apaisée et le trottoir ouest sera propice à la déambulation des piétons avec une
mise à distance par l'alternance de stationnements et de plantations à échelle humaine. Les massifs plantés offriront une ambiance de jardin, avec de petits arbres
à floraisons odorantes ou encore illuminant de leurs colorations automnales. Un
mélange de arbustes et de plantes vivaces occuperont toute la surface de ces
jardinières.
A l'entrée de ce secteur soit à la jonction entre le boulevard Tonnellé et la rue
d'Entraigues, une attention spécifique sera apportée au positionnement des supports de caténaires vis-à-vis de:
leur alignement propre vis-à-vis des autres émergences,
• leur positionnement afin de permettre de libérer les perspectives depuis le Sud
du boulevard vers le CHRU
• leur interface avec les plantations afin de dégager des espaces suffisants pour le
développement de sujets de grande ampleur
•

→ COUPE 202

→ PLAN RABATTU
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Sorbus 'Dodong'

Malus tschonoskii

Chionanthus retusus

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

BOULEVARD TONNELLE
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

BOULEVARD TONNELLE
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3.1.8 RUE MICHEL BAUGÉ
UNE RUE VERDOYANTE POUR DYNAMISER LE
QUARTIER
Grâce aux aménagements liés à la nouvelle ligne de
tramway, la rue Michel Baugé trouvera un nouvel atrait
avec une circulation apaisée et des espaces propices à la
déambulation et à la convivialité.
Ces aménagements unifieront et donneront une certaine cohérence aux espaces qui encadrent cette rue,
jusqu'alors distendu le long d'un tissu bâti plutôt lâche.
La végétation foisonnante viendra animer les pieds d'immeubles et prolonger les espaces verts existants.
la présence végétale est cependant interrompue au
droit de l'opération "Merlusines"; l'emprise de l'espace
public se trouvant restraint afin de permettre la mise en
accessibilité du collectif.

LES ARBRES

LES MASSIFS

La plateforme tramway restructure la rue Hélène Boucher et propose la création d'une placette aux ambiances
intimistes, avec des massifs luxuriants et des arbres aux
couleurs flamboyantes.

AXONOMÉTRIE DE LA PLACETTE RUE HÉLÈNE BOUCHER

Malus sieboldii

Quercus acutissima

Acer x freemanii 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE

Arbustus andrachne
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Cedrella sinensis

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.1.9 SÉQUENCE 2 - LA ZAC BEAUMONT-CHAUVEAU
ITINÉRAIRE DE LA LIGNE 2 EN COURS D'ÉTUDE
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3.1.10 PLACE RABELAIS
La place Rabelais a fait l’objet de différents échanges n’ayant pas permis d’abouti
à un aménagement consolidé.
Différentes propositions ont été étudiées et proposées tendant à faire varier le
périmètre du projet et les ambitions de transformation du lieu.
Il a été acté une modification forte de la place du fait de l'arrivée du tramway avec:
-la réorganisation complète de l'espace public
-la création d'un espace public majeur en support du groupe scolaire Rabelais
-la restructuration de l'offre de stationnement
-la restructuration du marché
-la valorisation du patrimoine arboré existant et la densification de la présence
végétale
Les réflexions sur cette place restent encore ouvertes et les plans présentés ciaprès ne font pas état des conclusions de l'étude.

GRÈS - TEINTES
MÉLANGÉES

→ COUPE DE PRINCIPE - 208

→ PLAN RABATTU
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A
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projet

vue 15 cm

0.2

APAISER L'AXE EN MAINTENANT LES ACCÈS RIVERAINS
projet

La rue Giraudeau est aujourd'hui très minérale, avec une place dominante de la
voiture. L’insertion du tramway nécessite la suppression d’un sens de circulation
routière du fait de son étroitesse. Il réorganise la répartition des usages sur l’espace
public en réduisant l’espace de la voirie et apaisant l’axe. Les cycles circulent sur
la voirie dont la vitesse est réduite dans le sens Sud-Nord et dispose d’un espace
dédié le long du trottoir dans le sens opposé. L’étroitesse de la rue ne permet
pas d’installer des plantations d’accompagnements cependant, la plateforme est
végétalisée afin d’apaiser l’ambiance urbaine.
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3.1.11 SÉQUENCE 2 - LA RUE GIRAUDEAU
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→ COUPE 210

→ PLAN RABATTU
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.2 SECTEUR CENTRE

3.2.1 L’AXE OUEST-EST
Tours a développé son urbanisme depuis son époque romaine autour d'un axe
Nord-Sud fort et d'axes Est-Ouest secondaires. Au fil de la croissance de la ville,
l'axe Béranger-Heurteloup devient la figure de délimitation de la ville médiévale;
les remparts s'y trouvant installés.
Les lignes A et 2 du réseau de part leur itinéraire raisonne avec l'histoire urbaine
de la ville de Tours.
En effet, la ligne A dialogue avec l'axe Nord-Sud en l'empruntant depuis la place de
la Tranchée jusqu'à la place Jean-Jaurès, en le quittant puis le retrouvant entre les
places Thiers/Liberté et Verdun.
A cette occasion, un projet identitaire marquant a été développé et à requalifier
notamment sa partie Nord, avec la mise à sens unique du Pont Wilson et la piétonnisation de la rue Nationale.

→ LE MARCHÉ AUX FLEURS SUR LE BOULEVARD BÉRANGER

La ligne 2 poursuit ce dialogue en empruntant l'axe Ouest-Est; elle emprunte le
boulevard Béranger jusqu'à la place Jean-Jaurès sur laquelle elle rejoint la ligne A
existante.
Ce tracé offre l'opportunité de poursuivre et parfaire la valorisation des axes majeurs de développement de la ville engagée lors de la création de la ligne A, en
proposant un projet de ville sur les boulevards et en interrogeant les aménagements de la place Jean-Jaurès, restée telle qu'à l'existant suite à la construction de
la première ligne.

→ LE BOULEVARD HEURTELOUP

→ LES FAÇADES SUD DE LA PLACE JEAN-JAURÈS

56 | Richez_Associés + Transitec + Systra + Safège

→ LE PALAIS DE JUSTICE ET L'HÔTEL DE VILLE

→ CARTE HISTORIQUE DE LA VILLE DE TOURS ET REPÉRAGE DES AXES MAJEURS DE DÉVELOPPEMENT

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST
La démarche de projet engagée tend à aborder ces espace publics suivant leur
physionomie plurielles alternant séquence rectiligne, support d'un patrimoine bâti
faisant effet de galerie architecturale et du mail planté existant, véritable figure
de la ville et dilatations urbaines au droit des bâtiments institutionnels des places
Jean-Jaurès et Général Leclerc.
Ainsi, une valorisation des parcours urbains est recherchée dans le traitement des
boulevards. Ces boulevards, artères majeures pour la circulation routière d'accès
et de traversée de la ville, doivent également s'ouvrir aux usagers doux et leur proposer des espaces dédiés.
Les dilatations urbaines tendent à être révélées afin de rythmer le parcours et ce
dès l'extrémité Ouest du boulevard Béranger.
Une des ambitions des projets d'aménagement proposés ci-après tend à rattacher
le bâtiment des Archives Municipales au mail, de le restituer à sa ville en permettant aux piétons de l'approcher, de le contourner et ainsi de le découvrir, alors qu'il
est aujourd'hui rendu imperceptible de part son installation sur un îlot entouré
d'espaces routiers.
La place Jean-Jaurès est également investie et questionnée avec l'installation de la
ligne 2 et du passage de la ligne BHNS en croisement avec la ligne A cependant ses
aménagements seront conçus dans le cadre d'une opération connexe.

→ LES DILATATIONS; CADENCEMENT DES AXES

Notice de présentation générale | Présentation des insertions | Secteur centre

→ LES DILATATIONS; CADENCEMENT DES AXES

| 57

L’AXE OUEST-EST

→ VUE DEPUIS LE MAIL

→ PLAN MASSE
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→ VUE VERS LA PLACE JEAN JAURÈS

0

100 m

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST
Notre étude d'insertion sur l'axe Ouest-Est se positionne en rupture vis-à-vis de la physionomie symétrique existante des boulevards. Elle propose une approche différente, remettant en cause l'identité des boulevards.
La plateforme du tramway s'installe au Nord du mail, suivant une insertion latérale. Ainsi, la face Nord de l'axe est investi par
un large plateau apaisé dédié aux circulations piétonnes, à l'accessibilité routière riveraine et au tramway.
Les flux routier et cycle sont quant à eux reportés au Sud du boulevard. Cette dissymétrie figure une extension de la ville
d'hyper-centre jusqu'aux boulevards; elle ré-interprète ainsi les limites de la ville médiévale et de ses remparts protecteurs.
Dans cette figure, la plateforme tramway est minéralisée car s'intègre dans le sol émanant de l'hyper-centre. Elle borde le mail,
qui profite d'une practicabilité différente de part des usages encadrant de nature différente et notamment celui du tramway
contraint par des exigences sécuritaires spécifiques.
Les pieds des platanes existants sont plantés afin de proposer des jardins urbains tout en assurant des perméabilités tant visuelles que physiques pour les piétons pratiquant le mail central.
La circulation routière est réduite à une voie de circulation dans chaque sens telle que précédemment évoqué; cependant
elle est reportée au sud. Elle est complétée par une zone de rencontre au Nord permettant aux riverains d'accéder à leur
propriété. Les sens de circulation ont été travaillés finement de sorte à éviter l'utilisation de cette zone de rencontre comme
un itinéraire de shunt d'une part et de permettre les mouvements de retournement et d'autre part rendu complexe en comparaison à la situation existante.
Les cycles circulent suivant les mêmes conditions que celles explicitées précédemment. L'optimisation de la distance entre les
façades et les espaces circulés est également assuré par le profil proposé sur la partie Sud des axes.
Cette insertion est plus souple quant à l'aménagement d'un terminus partiel; les deux sens de circulation du tramway étant
positionnée côte à côte. Cependant, l'installation latérale de la plateforme et notamment de ses stations induit des contraintes
sur certains accès riverains, qu'il conviendra de confirmer dans la suite des études d'une part, de la circulation routière (limitée aux riverains) en station d'autre part et enfin des impacts sur l'accessibilité routière d'un commerçant situé en extrémité
Ouest.

→ SCHÉMATISATION DU PRINCIPE D'INSERTION LATÉRALEMENT CÔTÉ NORD DU MAIL
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R+1+comble

vue 15 cm

projet
2.1
trottoir

→ COUPE 302_V2
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limite d'emprise

limite d'emprise

L’AXE OUEST-EST
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R+1+comble

0.2

2.7
trottoir

41.6
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST

→ COUPE ET RABATTU EN SECTION COURANTE
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L’AXE OUEST-EST

→ PLAN DE L'EXISTANT
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST

→ CROQUIS D’AMBIANCE DEPUIS LE TROTTOIR NORD

→ COUPE ET RABATTU EN STATION
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L’AXE OUEST-EST

→ CROQUIS DEPUIS LE MAIL

→ PHOTO DU MAIL EXISTANT
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→ CROQUIS DEPUIS LE MAIL LORS DU MARCHÉ AUX FLEURS

00

100
100 m
m

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST

- une fois le marché aux fleurs implanté, l'espace du mail piéton est plus contraint
si les marchands sont face à face. Il sera donc important d'étaler le marché davantage sur le boulevard, afin de composer un rythme alterné, et que l'espace piéton
reste généreux.
- une bande plantée de 2m sert de recul et de protection entre la plateforme et le
mail, du côté du trottoir nord. La traversée y est donc plus contrainte, tandis qu'un
réelle porosité est permise entre le trottoir sud et le mail piéton.

Plateforme
Trajectoire
camion
Zone de marché
Principe 1 : Décharge puis stationnement
hors du mail piéton
Notice de présentation générale | Présentation des insertions | Secteur centre

Principe 2 : Stationnement en épis entre
les arbres du mail piéton, puis décharge
| 65

L’AXE OUEST-EST

→ PHOTO EXISTANTE SUR LE MAIL AU NIVEAU DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST

→ PERSPECTIVE SUR LE MAIL AU NIVEAU DE LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE
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L’AXE OUEST-EST

→ PHOTO EXISTANTE SUR LE MAIL AVEC MARCHÉ AUX FLEURS

68 | Richez_Associés + Transitec + Systra + Safège

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

L’AXE OUEST-EST

→ PERSPECTIVE SUR LE MAIL AVEC MARCHÉ AUX FLEURS
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L’AXE OUEST-EST
La place Jean-Jaurès occupe une place centrale dans la composition urbaine de la
Ville de Tours, donnant cadre au croisement des axes structurants et historiques.
Elle acceuille un patrimoine architectural exceptionnel composé du Palais de Justice, de l'Hôtel de Ville et des façades courbes de la partie Sud annonçant la présence des faubourgs.
La collectivité a souhaité engagé un projet de restructuration de l'espace de la
place autour de la création de la seconde ligne de tramway. Le périmètre du projet
est donc limité au seul périmètre fonctionnel nécessaire à l'installation du tramway
et des voiries routières.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A
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3.2.2 SÉQUENCE 4 - LE TRONÇON COMMUN AU SEIN DU SANITAS

Au sud de la gare, la ligne 2 poursuit son parcours sur son tronçon commun avec
la ligne A. Des modifications sont portées sur les infrastructures ferrées le long du
domaine RFF afin de modifier les appareils de voie existants et satisfaire ainsi au
nouveau schéma d’exploitation.
On peut également noter que le Syndicat des Mobilités va se porter acquéreur
de terrains dédiés actuellement à des stationnements (le long des voies SNCF). Le
vélo étant un moyen de transport très utilisé pour assurer le rabattement sur le
réseau ferré régional et national, ces espaces seront utilisés pour l’implantation de
stationnement cycles.
La ligne traverse le quartier du Sanitas. Un sous-station de redressement est installée dans l’environnement de la station St Paul pour répondre aux besoins « énergie
» induit par la circulation de la seconde ligne. L’espace public n’est pas soumis à
d’autres modifications.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A
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3.2.3 SÉQUENCE 4 - LA PLACE THIERS/LIBERTÉ

La place de la liberté est au croisement de l'avenue du Général de Gaulle et de
l'avenue de Grammont. Il s'agit de deux axes structurants de la ville dont l'un est
longé par la plateforme tramway de la ligne A, et l'autre par la plateforme BHNS.
La ligne BHNS suite à la création de la seconde ligne voit son itinéraire modifié.
Elle quitte l’avenue Grammont au niveau de la place de la Liberté pour s’engager à
l’Est. Une seconde ligne de bus dessert également cette place suivant un itinéraire
Est-Ouest.
Les arrêts de ces deux lignes sont organisés comme suivant une répartition « éclatée » :
-le BHNS dans le sens Nord-Est s'arrête sur l’avenue de Grammont
-le BHNS dans le sens Est-Nord s'arrête sur le boulevard de Gaulle sur la station
existante de la ligne A

74 | Richez_Associés + Transitec + Systra + Safège

-la ligne 4 dans le sens Ouest-Est s'arrête sur son arrêt existant
-la ligne 4 dans le sens Est-Ouest peut s'arrêter sur son arrêt existants ou sur la
station existante ligne A.
Deux variantes d'aménagement sont proposés au Sud de l'avenue dont l'une permet la restitution de stationnements sur voirie mais impactant une voie dédiée
BHNS.
Le deux variantes sont présentées dans la notice A. Fonctionnalités Urbaines.
Cependant ces deux variantes respectent les même principes de matérialité de
poursuite de l'alphabet existant de la "frise tourangelle" composée de deux
matériaux:
- le calcaire qui borde la frise
- le granit gris du tarn qui la remplit
Certains éléments de calcaire sont ajoutés ponctuellement pour agrémenter la
frise.

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.2.4 SÉQUENCE 4 - LE TRONÇON COMMUN SUR L'AVENUE DE GRAMMONT

La seconde ligne de tramway poursuit son parcours sur le tronçon commun de
l’avenue de Grammont, en direction du carrefour de Verdun. Les infrastructures
– y compris de quai – ne sont pas impactées, même si les quais bus ne seront plus
desservis par la ligne BHNS.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.3 SECTEUR SUD

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.1 SÉQUENCE 5 - LE CARREFOUR DE VERDUN ET L'AVENUE PONT DU LAC

Le carrefour de Verdun est le lieu de divergence des deux lignes de tramway. Cet
arrêt offre un espace d'intermodalité avec les bus, qui se partagent ensuite la
plateforme sur le Pont de Sanitas. Une circulation en voirie double sens et des
espaces piétons plus confortables sont aménagés le long de cet axe, offrant un
espace partagé équilibré entre les différents usagers.
Cet aménagement est étendu jusque la section du Pont du Lac, où les imposants
alignements de platane et les espaces piétons / cycles sont conservés à l'identique.

MAINTENIR LA SYMÉTRIE ARBORÉE
L'alignement de Magnolia grandiflora est maintenu dans sa majeure partie afin
de conserver la symétrie existante du lieu. Seul 2 sujets de chaque côté seront
impactés afin de permettre l'entrée et sortie du bus ligne 3. Ils seront en partie
restituée par la plantation de deux nouveaux sujets qui assurent une continuité
régulière de l'alignement.
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→ COUPE 501

→ PLAN RABATTU

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

limite d'emprise
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vue 10 cm

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

vue 10 cm

projet
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0.2

2.8
0.2
voirie
2.8
voirie

vue 10 cm

3.4
voie verte
3.4
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→ COUPE 502

→ COUPE 503

→ PLAN RABATTU

→ PLAN RABATTU

MAINTENIR L'ALIGNEMENT REMARQUABLE DE PLATANES
Cet alignement imposant de Platanes de part et d'autres du Pont de Sanitas et du
Pont du Lac est maintenue dans sa totalité, afin de conserver l'ambiance paysagère emblématique du lieu.
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3.3.2 SÉQUENCE 5 - LE P+R LAC
LE STATIONNEMENT
Le parc relais sera constitué de 165 places, dont 10 PMR, contre 250 places auparavant. Elles sont toutes orientées en bataille.
L'INSERTION DU TRAMWAY AU CŒUR D'UN AMÉNAGEMENT EXISTANT
Ce parc relais a la particularité de border deux entités paysagères différentes : le
grand alignement de platanes avenue du Pont du Lac, ainsi que les bords sauvages
du Petit Cher. Impactant la partie Nord du parking, le tramway n'a qu'un impact
modéré sur l'ambiance paysagère existante de ce lieu.
Le chemin piéton en diagonal rejoignant l'entrée du parking à l'avenue du Pont du
Lac est détourné, et les cépées d'Acer tataricum 'Ginnata' et Ostrya carpinifolia
sont diminuées de moitié. En revanche, les alignements d'Acer platanoides sont
conservés dans le même principe pour la plupart des sujets.
Une redistribution des places supprimées offrent un agrandissement du parking
dans sa partie sud, le long des stationnements bus jusqu'au Petit Cher.
Ainsi, l'ambiance paysagère de ce cours d'eau vient border l'extrémité sud de ce
parc relais.
Autour de la station, un alignement d'arbres tiges accompagne les trottoirs
piétons, apportant ombre aux passants et confortant l'ambiance paysagère
naturelle de cet espace.
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Acer monspessulanum

Quercus frainetto

Quercus variabilis

Celtis australis

Acer tataricum 'Ginnala'

Sorbus torminalis

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

COUPE DE PRINCIPE

Divers solutions de gestion du dénivelé peuvent être envisagées. Ici, des
emmarchements avec rampe d’accès PMR aux extrémités
PLAN RABATTU
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3.3.3 SÉQUENCE 5 - LE QUARTIER DES FONTAINES : AVENUE STENDHAL

L'INSERTION DU TRAMWAY AU CŒUR D'UN AMÉNAGEMENT EXISTANT
L'avenue Stendhal est caractérisée par son généreux espace central, planté
notamment de nombreux cèdres.

Côté Sud sont associés la plateforme végétalisée du tramway longée d'un trottoir,
d'une double piste cyclable et de plantations arbustives et arborées. La station
voyageur s'y istalle également.

Cette figure végétale est maintenue cependant le profil de l'avenue symétrique
est complètement transformée par une insertion latérale de la plateforme côté
Sud. Le boulevard est largement pacifié; les surfaces "noires" d'espace circulés ou
stationnés" sont largement réduites.

Côté Nord, les deux sens de circulation routière sont accolés. Les stationnements
sont transformés en bande végétalisées et plantés animant et apaisant le parcours
des piétons.
Cette transformation questionne le devenir de l'avenue Stendhal, hors périmètre
tramway afin d'étendre cette nouvelle structure urbaine et répartition minérale/
végétal au sein de l'espace public.
Les petits arbres à fleurs, situés le long de la plateforme du tramway, seront
impactés par les travaux. Deux alignements sont à prévoir de chaque côté de
l'avenue, entre le trottoir et la piste cyclable. Essence choisie: Cercis siliquastrum

→ COUPE 506

→ PLAN RABATTU
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Albizia julibrissin

Malus

Cedrus libanii

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.3.4 SÉQUENCE 5 - LE QUARTIER DES FONTAINES : AVENUE DE MOZART

→ COUPE 507

L'arrêt "Mozart" offre un espace d'intermodalité avec les bus. Une circulation cycle
et voirie en double sens et des espaces piétons plus confortables sont aménagés
le long de cet axe, offrant un espace partagé équilibré entre les différents usagers.
L’insertion du tramway et la restitution des espaces connexes nécessitent la
reconstruction de l’ouvrage d’art de franchissement traversant le Petit Cher,
apportant une section adapté à l'arrivée du tramway et à la circulation de tous.

→ PLAN RABATTU
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Rue

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A
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La

Au cours des différentes études, le choix du tracé à évolué à plusieurs reprises
entre l'Avenue de Mozart et l'Avenue de l'Alouette.
Comme le montre les plans ci-contre à gauche, le tracé empruntait au cours des
études préliminaires (TR2) la Route de Saint Avertin, avec une plateforme latérale
accolé aux coteaux.
Dans un second temps, un projet de ZAC, ESCEM, à été initié dans le quartier des
fontaines, bordant la Route de Saint Avertin. La plateforme a donc été déplacé en
latéral le long de la ZAC ESCEM.
Pour finir, les évolutions de cette ZAC ont permis d'offrir une opportunité au
tramway de la traversé en son sein, confortant ainsi la desserte de ce nouveau
quartier au plus proche des habitants et des activités présentes. Cette variante
offre aussi une opportunité de requalifier la boucle routière et les espaces verts
se trouvant dans la continuité de la nouvelle rue Saussure.
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SÉQUENCE 5 - LE QUARTIER DES FONTAINES : TABLEAU MULTI-CRITÈRE
Option 1
Insertion latérale Sud
Développement urbain

Accessibilité du système de
transport et desserte

Intermodalité bus
Itinéraires modes
actifs/piétons

Impact paysager

Impact stationnement
Circulation

Périmètre d'intervention
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interaction très faible entre la ligne de tramway et le projet ESCEM. Le tramway longe le quartier
mais ne participe pas à son développement et faiblement à son attractivité du fait de la présence
d'une voirie structurante et hautement fréquentée les séparant

Le tramw
direct po

les quais sont difficilement accessibles depuis le quartier de l'ESCEM; en effet, les usagers doivent
traverser une voirie très structurante et fréquentée pour la rejoindre ou la quitter

la station
voirie po

sans objet

sans obj

les aménagements ne tendent pas à proposer des continuités piétonnes en accompagnement du
tramway, celui-ci étant installés en pied du Coteau.
Des aménagements cyclables sont prévus entre Coteaux et tramway.
cependant ces déplacements sont réalisés dans un environnement peu agréable du fait de la forte
fréquentation routière de la route de St Avertin

des amé
tramway
cependa
fréquent

35 arbres supprimés
le tramway longe le coteau avec un risque de déséquilibre de celui-ci et pouvant nécessiter des
reprises pour assurer son renforcement
de plus, les emprises disponibles entre le coteau et les bâtiments existants ne permet pas de
restituer les plantations existantes impactées par le projet

le tramw
minimum
De ce fai
plantatio

sans objet

sans obj

l'insertion de la seconde ligne de tramway sur la route de St Avertin nécessite de revoir son
calibrage en réduisant le nombre de ses voies alors que cet axe est très fortement fréquenté du
fait de sa nature de voies structurantes à l'echelle de l'agglomération avec un risque de saturation
du réseau routier

l'insertio
calibrage
fait de sa
du résea

linéaire projet optimisé en section courante
linéraire projet optimisé au niveau du carrefour de l'Alouette

linéaire p
linéaire p
reprise c

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

SÉQUENCE 5 - LE QUARTIER DES FONTAINES : TABLEAU MULTI-CRITÈRE
Option 2

Option 3

Insertion latérale Nord

Insertion rue Saussure

ge le quartier
de la présence

Le tramway longe le quartier directement. Un lien est établi, la station tramway étant en contact
direct pour les usagers avec le quartier cependant elle reste en périphérie de celui-ci.

Le tramway traverse le quartier, ses infrastructures participent à sa structuration et à son
rayonnement.
Le passage par la rue Saussure permet de revaloriser les espaces publics existants peu attractifs à
ce jour

sagers doivent

la station tramway est installée en connexion directe avec le projet, accessible sans traversée de
voirie pour les usagers du quartier

la station est installée au cœur du quartier et de ses espaces apaisés. Le tramway est de ce fait
visible et aisément accessible tant en terme de distance de parcours que de sécurité de celui-ci

sans objet

sans objet

des aménagements dédiés aux cyclistes et aux piétons sont aménagés en accompagnement du
tramway
cependant ces déplacements sont réalisés dans un environnement peu agréable du fait de la forte
fréquentation routière de la route de St Avertin

les modes actifs disposent d'itinéraires confortables et dédiés avec notamment une séquence au
sein du quartier de l'ESCEM interdite à la circulation routière permettant des parcours sécurisés et
agréables du fait de la proximité de commerces, du Petit Cher et d'établissements institutionnels
répartis sur le parcours

35 arbres supprimés
le tramway longe la route de St Avertin mais suivant des emprises contraintes pour réduire au
minimum les impacts sur les surfaces constructibles du quartier.
De ce fait, il n'est pas possible de prévoir de plantations d'accompagnement en remplacement des
plantations existantes supprimées

47 arbres plantés
le coteau et les plantations existantes sur la route de St Avertin sont maintenus tels qu'à l'existant
des plantations généreuses peuvent être proposées sur la rue de Saussure afin de valoriser la
mairie annexe et les crèches municipales

sans objet

sans objet

l'insertion de la seconde ligne de tramway sur la route de St Avertin nécessite de revoir son
calibrage en réduisant le nombre de ses voies alors que cet axe est très fortement fréquenté du
fait de sa nature de voies structurantes à l'echelle de l'agglomération avec un risque de saturation
du réseau routier

le tramway s'insère sur une voirie de desserte locale puis sur un espace piéton et n'interfère de ce
fait en rien avec la route de St Avertin et les flux routiers très importants qu'elle supporte

linéaire projet optimisé en section courante
linéaire projet très vaste du fait de la nécessité de supprimer l'ouvrage de l'alouette et de la
reprise complète du giratoire pour prendre en compte le raccord à la montée de l'Alouette

linéaire projet optimisé en section courante
linéaire élargi pour rejoindre l'ouvrage de l'Alouette et intervention de renforcement de l'ouvrage
nécessaire pour permettre le passage du tramway

pagnement du

u fait de la forte

cessiter des

et pas de

voir son
réquenté du
e de saturation
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3.3.6 SÉQUENCE 5 - LA RUE SAUSSURE
PLAN D'AMÉNAGEMENT

LA VALORISATION DES ABORDS DE LA MAIRIE DE QUARTIER

LES ARBRES

LES MASSIFS

limite d'emprise

limite d'emprise

La rue de Saussure ne reste que très peu valorisée actuellement. Comprenant la
mairie de quartier, une école, ainsi qu'un gymnase, elle n'est qu'un lieu de passage. Grâce à l'arrivée du tramway dans ce quartier, la rue de Saussure pourra retrouver son dynamisme et de nouveaux espaces publics y seront crées. De larges
carrés plantés mèneront jusqu'au parvis de la mairie, et permettront de séparer
les espaces piétons des parkings attenants. C'est un nouveau cœur de quartier qui
se développera ici, entourée d'une végétation foisonnante.

vue 15 cm

0.2
3
place

1.9
espace vert

6
place

3
espace vert

3
voie verte

28.2
emprise totale

vue 15 cm

0.2

0.2
5.8
plateforme

3
voirie

2
trottoir

Cedrella sinensis

Chionanthus retusus

Styphnolobium japonicum

Gymnocladus dioicus

Prunus x schmittii

Quercus cerris

→ COUPE DE PRINCIPE -509

→ PLAN RABATTU
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

→ AXONOMÉTRIE DE LA RUE SAUSSURE

→ PLAN MASSE DE LA RUE SAUSSURE
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3.3.7 SÉQUENCE 5 - L'AVENUE DE L'ALOUETTE

0

50 m
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

AXONOMÉTRIE: VU SUR "LE PARC BOISÉ"
Le poumon vert du quartier
L'espace
dégagé
par
le
réaménagement de l'échangeur
routier et le passage de la voie de
tramway permet de réorganiser
tout cet espace en liaison avec le
nouveau quartier à l'extrémité
de la rue de Saussure.
Le boisement patrimonial du
parc de Grandmont se verra
prolongé et mis en valeur
jusqu'en frange des voies ferrées
Entre la plateforme de tramway
et la route de Saint Avertin,
l'espace sera divisé en parcelles
de jardins familiaux tout en
préservant le patrimoine arboré
existant.
Entre la plateforme de tramway
et le Petit Cher, l'espace ainsi
dégagé sera traité en parc
urbain afin d'offrir au quartier
un espace environemental de
qualité.
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SÉQUENCE 5 - L'AVENUE DE L'ALOUETTE

IMAGES DE RÉFÉRENCES : PLANTATION EN PIED DE MUR

limite d'emprise

Côté Ouest, une bande végétalisée composée de massifs plantés et de grimpantes
subliment le mur en pierre existant. L'aspect très routier de cet axe est apaisé
par une différenciation des niveaux entre la voirie circulée et la plateforme
végétalisée.

limite d'emprise

REMONTER LE COTEAU DU CHER
Le principal défi sur cet axe est l'altimétrie. Un important travail de nivellement
accompagne l'insertion de la plateforme végétalisée, afin de se connecter au
mieux aux éléments existants.

5

81.5

Côté Est, la plateforme est accompagné d'une voie verte confortable. Quelques
espaces végétalisés apparaissent ponctuellement, notamment en pied d'immeuble
et de commerces, mais aussi le long du gabion restitué plus en aval.
Ce lieu, aujourd'hui très routier et n'offrant qu'une place mineure aux déplacements
doux, se métamorphose en un axe apaisé et paysager. Les aménagements
proposés offrent des points de vues sur le Cher et la ville de Tours plus loin, ainsi
qu'une ambiance paysagère naturelle adapté au contexte.
L'avenue de l'Alouette se termine au croisement avec la rue de la Bergeonnerie.
Les surlargeurs créés par les quais de la station offrent un espaces arborés le
long de la plateforme végétalisée. L'espace vert existant au début de l'avenue de
Bordeaux et longeant le stade de Grandmont est légèrement impacté. Des massifs
arbustifs et vivaces complètent cet espace, ainsi que la plantation de quelques
sujets d'arbres en cépées ou tiges.
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5

80.1

vue 2 cm

2
trottoir

4.3
voie verte

4
quai

vue 30 cm

vue 15 cm

9

80.6

7

7

80.1

80.1

0.2

0.2

0.2

6
voirie

vue 30 cm

vue 30 cm

vue 30 cm

vue 2 cm

0.2

0.2

5.3
plateforme

0.2

4
quai

0.2

9
voirie

4.1
trottoir

38.7
emprise totale

→ COUPE DE PRINCIPE -521

→ PLAN RABATTU

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

3.3.8 SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE BORDEAUX

limite d'emprise

COMPLÉTER LE BOIS ET ACCOMPAGNER LE BATI
Cet axe a la particularité d'opposer un bois arborée dense à une façade bâtie
péri-urbaine assez ouverte. Le but est de ne pas concurrencer le bois avec des
aménagements paysagers volumineux, mais plutôt d'accompagner les parcours
piétons et la façade bâtie. Pour cela, de fine bande végétalisée prennent place
en pied d'immeuble ou en bord de trottoir. Composée d'une palette végétale
herbacée et vivace, l'aménagement apporte une plus-value paysagère discrète,
mais nécessaire pour rompre l'aspect routier de cet axe et compléter le bois du
parc de Grandmont.

limite d'emprise

IMAGES DE RÉFÉRENCES

Stade de Grandmont

vue 15 cm

projet
0.2
2.2
e. vert

4
voie verte

vue 15 cm

0.2
5.9
plateforme

0.2
9.7
voirie

2.4
surlargeur

1
esv

2.9
trottoir

28.4
emprise totale

→ COUPE DE PRINCIPE - 602

→ PLAN RABATTU
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SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE BORDEAUX

Le tissu urbain présent est très hétérogène et est principalement caractérisé par
des grands ensembles (quartier de la Bergeonnerie), du tissu ancien industriel et
commercial, et du tissu pavillonnaire, avec un contraste entre le parc Grandmont,
espace boisé face au tissu bâti (habitat, équipements, services).
L'avenue de Bordeaux présente une plateforme en latérale, bordant le bois du
Parc de Grandmont. Une voirie double sens est conservés, avec une voie direction
Avenue de la République et deux voies direction Avenue de l'Alouette. Une voie
verte de largeur confortable offre un espace partagé entre cycles et piétons, située
entre le parc et la plateforme du tramway.
→ COUPE 604

Quercus robur
'Fastigiata Koster'

Prunus avium 'Flore Plena'

Quercus cerris

Fraxinus Pennsylvanicum

→ PLAN RABATTU
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

Le carrefour entre l'avenue de Bordeaux, l'avenue de la République et
l'avenue du Grand Sud s'accompagne de quelques plantations ornementales
et de massifs plantés, notamment sur l’îlot central.

limite d'emprise

COMPLÉTER LE BOIS ET ACCOMPAGNER LE BATI
Comme pour la première partie de l'avenue de Bordeaux, cet axe a la
particularité d'opposer un bois arborée dense à une façade bâtie périurbaine assez ouverte. Le but est de ne pas concurrencer le bois avec des
aménagements paysagers volumineux, mais plutôt d'accompagner les
parcours piétons et cyclistes le long de la façade bâtie. Pour cela, de fine
bande végétalisée prennent place en pied d'immeuble ou en bord de trottoir.
Composée d'une palette végétale herbacée et vivace, l'aménagement
apporte une plus-value paysagère discrète, mais nécessaire pour rompre
l'aspect routier de cet axe et compléter le bois du parc de Grandmont.

limite d'emprise

SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE BORDEAUX

IMAGES DE RÉFÉRENCES
projet

vue 15 cm

vue 15 cm

0.2

0.2
7.6
voie verte

0.2
5.9
plateforme

vue 15 cm

0.2

3.7
surlargeur
plateforme
34
emprise totale

0.2
9.5
voirie

5.1
trottoir

→ COUPE DE PRINCIPE - 605

Prunus avium 'Flore Plena'

Quercus cerris

Fraxinus Pennsylvanicum
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L’avenue de la République commence au parc Grandmont à Tours, et se termine
Route des Loches à Chambray-lès-Tours. Elle traverse un tissu urbain très hétéroclite
qui se caractérise par un tissu pavillonnaire disséminé entre des espaces boisés,
agricoles et un tissu fonctionnel varié (service, commerce, industrie, logistique).

Pont sur A10

projet

vue 20 cm

vue 5 cm

vue 20 cm

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.9 SÉQUENCE 5 - AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

vue 5 cm

vue 5 cm
projet

vue 10 cm

0.2

0.2

0.2

0.2
1.5
1.4 0.4
troittoir p. cycle

3.3
voirie

5.9
plateforme
20.1
emprise totale

Comme le montre le plan ci dessus, l'arrêt "P+R Sagerie" offre un espace
d'intermodalité avec les bus. Une circulation cycle et voirie en double sens et
des espaces piétons plus confortables sont aménagés le long de cet axe, offrant
un espace partagé équilibré entre les différents usagers. Cette aménagement
emprunte un ouvrage d'art existant qui traverse l'autoroute A10.

0.2

3.3
voirie

0.5 1.5
p.
cycle

1.9
trottoir

1.5
p. cycle

vue 30 cm

vue 30 cm

3.2
voirie

1.6
trottoir

vue 30 cm

0.2

0.2

0.2

3.8
quai

vue 30 cm

0.2
5.5
plateforme

vue 2 cm

vue 10 cm

0.2
3.7
quai

1.3
6
voirie

2
stationnement

vue 5 cm

0.2
1.5
p. cycle

2.2
trottoir

2
esv

3
trottoir

37.9
emprise totale

→ COUPE 701

→ COUPE 702

→ PLAN RABATTU

→ PLAN RABATTU

→ SCULPTURE EXISTANTE
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

vue 15 cm

projet

vue 30 cm

2.5
trottoir

vue 30 cm

0.2

0.2
4
quai

vue 15 cm

6
plateforme

vue 10 cm

0.2

0.2
4
quai

vue 15 cm

0.2

0.2
1.5
p. cycle

3.2
voirie

vue 15 cm

limite d'emprise

vue 10 cm vue 5 cm

0.2

2
terre-plein planté

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.10 SÉQUENCE 5 - AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - CHU

0.2
9.2
voirie

1.5
p. cycle

0.2
2.5
trottoir

vue 5 cm

vue 10 cm

0.2
2.5
trottoir

vue 15 cm

1.5
p. cycle

vue 15 cm

3.2
voirie

36.5
emprise totale

vue 10 cm vue 5 cm

0.2

0.2

0.2

5.9
plateforme

0.2

0.2
3.3
voirie

1.5
p. cycle

2.6
trottoir

20.9
emprise totale

→ COUPE 703

→ COUPE 704

→ PLAN RABATTU

→ PLAN RABATTU

→ PLAN DE L'EXISTANT
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vue 5 cm

projet
projet

0.2

3.5
trottoir 0.2
3.5
trottoir

vue 10 cm

0.2

vue 10 cm

1.5
3.2
p. cycle 0.2 voirie
1.5
3.2
p. cycle
voirie

vue 15 cm

vue 15 cm

0.2

0.2

vue 15 cm

0.2

vue 15 cm

5.9
plateforme
5.9
21.8
plateforme
emprise totale
21.8
emprise totale

0.2

vue 10 cm vue 5 cm

0.2 vue 10 cm

3.2
1.5
voirie 0.2 p. cycle
3.2
1.5
voirie
p. cycle

2.5
0.2
trottoir
2.5
trottoir

vue 30 cm

vue 21 cm

projet

2.5
trottoir

1.5
bande
cyclable

6.5
voirie

→ COUPE 707
1.5
bande
cyclable

6.5
voirie

33.6
emprise totale
0.2

4
quai

vue 30 cm

0.2
5.2
plateforme

vue 30 cm

0.2

0.2
2.5
trottoir

vue 30 cm

0.2
4
quai

vue 30 cm

vue 21 cm

projet

vue 30 cm

0.2

0.2

0.2

vue 5 cm

vue 30 cm

0.2
4.8
voirie

vue 30 cm

0.2
5.2
plateforme

vue 21 cm

0.2
4
quai

vue 21 cm

0.2
4
quai

5.1
trottoir

0.2
4.8
voirie

5.1
trottoir

33.6
emprise totale

0
0.0

0
0.0

→ COUPE 706

vue 5 cm

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

limite limite
d'emprise
d'emprise

limite limite
d'emprise
d'emprise

3.3.11 SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Comme le montre le plan ci dessus, l'arrêt "Château de la Branchoire" offre un
espace d'intermodalité avec les bus. Une circulation cycle et voirie en double sens
et des espaces piétons plus confortables sont aménagés le long de cet axe, offrant
un espace partagé équilibré entre les différents usagers.
→ PLAN RABATTU
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→ PLAN RABATTU

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.12 SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

vue 5 cm

projet

0.2
2.1
trottoir

vue 10 cm

1.5
p.
cycle

vue 15 cm

vue 15 cm

0.2

0.2
3.25
voirie

0.2
6.25
plateforme
20.4
emprise totale

vue 10 cm vue 5 cm

0.2

0.2

3.25
voirie

1.5
p.
cycle

2.6
trottoir

→ COUPE 708

Sur cette section de l'avenue de la République, le tramway longe le parc d’activités
de la rue Jean Perrin. Celui-ci accueille aussi bien de la logistique, de l’industrie,
des services, du commerce, et des bâtiments administratifs importants. L'opération "Réalités" accompagne aussi l'arrivée du tramway. Les principes d'aménagements de cet axe sont les mêmes que ceux décrit précédemment, cependant
la plateforme dévie de son axe de part et d'autre de l'opération pour éviter de
l'impacter.
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vue 5 cm

projet
0.2
2.5
trottoir

vue 10 cm

1.5
p.
cycle

vue 15 cm

vue 15 cm

0.2

0.2
3.3
voirie

0.2
5.8
plateforme

vue 5 cm

vue 15 cm

0.2
3.2
voirie

vue 5 cm

0.2

3.5
espace vert

projet

0.2
1.5
p. cycle

2.5
trottoir

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.13 SÉQUENCE 6 - L'AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

vue 21 cm

vue 30 cm

2.5
trottoir

1.5
b. cycle

3.2
voirie

vue 30 cm

vue 30 cm

0.2

0.2
1.7
espace vert

0.2
4
quai

vue 30 cm

0.2
5.3
plateforme

25.9
emprise totale

0.2
4
quai

vue 21 cm

vue 5 cm

vue 5 cm

0.2 0.2
3.2
voirie

2.5
trottoir

0.2
1.5
p. cycle

2.3
trottoir

2.8
espace vert

32.8
emprise totale

→ COUPE DE PRINCIPE - 710

→ COUPE DE PRINCIPE - 711

→ PLAN RABATTU

→ PLAN RABATTU

Le tramway dessert ici le Lycée agricole, et offre un espace d'intermodalité avec
les bus. Une circulation cycle et voirie en double sens et des espaces piétons plus
confortables sont aménagés le long de cet axe, offrant un espace partagé équilibré
entre les différents usagers.
La Route de Loches débutent ici, et le tramway y traverse le Bois de Chambray.
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

limite d'emprise

limite d'emprise

3.3.14 SÉQUENCE 6 - ROUTE DE LOCHES

vue 5 cm

projet

vue 5 cmvue 15 cm

vue 15 cm

vue 15 cm

0.2

0.2
1.5
1.5
1
trottoir p.cycle e. vert

3.25
voirie

0.2
6.25
plateforme

vue 15 cm

vue 5 cm

vue 5 cm

0.2
3.25
voirie

3.5
esp.vert

1.5
p.cycle

1.3
2
trottoir esp. vert

25.1
emprise totale

→ COUPE 713

Le tramway traverse ici le Bois de Chambray, en maintenant une voirie double
sens et des espaces piétons et cycles de part et d'autre de la plateforme, le tout
dans une ambiance naturelle forte.

→ PLAN RABATTU
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ROUTE DE LOCHES
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AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

ROUTE DES LOCHES
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3.3.15 SÉQUENCE 6 - LE PARC-RELAIS DE LA PAPOTERIE
LE STATIONNEMENT
Le parc relais à ce stade du projet est constitué de 420
places complétées de 12 places PMR. Les places sont
toutes orientées en bataille.

PRINCIPE PAYSAGER

1

Le parc relais de la Papoterie est réalisé à l'extrémité Ouest
de la ligne dans un milieu péri-urbain en lisière de campagne. Il s'insère dans contexte boisé fort. Il suit un gradient
de naturalité en continuant l'ourlet boisé, qui part de la face
Nord à la face Sud:

1

1
2

- Face Nord, une végétation arborée dense prend place
pour se connecter et rappeler celle des bois environnants.
- Les plantations bordant les stationnements sont constituées d'une ambiance paysagère boisée mais plus ouverte,
moins dense que la lisière nord, avec principalement des
arbres tiges et cépées en bosquets ou isolées accompagnés
d'arbustes à leurs pieds.
- Le dernier gradient offre un milieu très ouvert, perméable
visuellement, grâce à une végétation herbacée principalement (prairie fleurie, vivaces, etc...) parsemée d'arbres
ponctuels. Cette ambiance borde la route de Loches et l'allée piétonne traversant le parc relais.

3
2

4

Le principe de plantation ainsi que la palette végétale ont
été validés lors du Groupe de Travail du 11/02/2020
→ PLAN PROJET

1

2

Végétation dense et arborée de bois

Végétation arborée et arbustive moins dense
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IMAGES DE RÉFÉRENCE

IMAGES DE RÉFÉRENCE

3

Traversée piétonne centrale

4

Végétation herbacée et milieu ouvert attractif

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

COUPE DE PRINCIPE

PLAN RABATTU

REVÊTEMENTS

LA PALETTE VÉGÉTALE

Comme pour le parc relais Bords de Loire, le contexte et l'ambiance paysagère
induisent une réflexion particulière pour le choix des revêtements. Ceux-ci sont
de préférence le plus perméables et/ou végétalisés possibles, afin d’être en cohérence avec l'aspect naturel du parc relais ainsi que le contexte.

Au vue du changement climatique,
certaines essences forestières ne sont
plus adaptées (chênes, hêtres, etc...).
Les spécialistes s'accordent pour une
évolution vers une ambiance plus
méridionale, où d'autres essences
s'épanouiraient davantage, étant
plus résistantes à la sécheresse. Nous
proposons une proposition de palette
végétale typique de bois, constituée
essentiellement d'essence arborée.
Elle sera complétée par d'autres
essences arbustives et herbacées à
terme.

Il a été validé, lors du Groupe de Travail "Palette Végétale" du 11/02/2020, que
tous les revêtements circulés à l'intérieur du parking relais seraients constitués
de goudronnage en bicouche gravillonné, et les aires de stationnement à l'intérieur du parking relais seraients constitués de mélange terre-pierre enherbé.

→ MÉLANGE TERREPIERRE ENHERBÉ

Betula pendula

Fraxinus excelsior

Pinus sylvestris

Prunus avium

Quercus cerris

Salix caprea

Tilia cordata

Ulmus minor

Tilia platiphyllos

→ BICOUCHE GRAVILLONÉ

Acer campestre
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3.4 SECTEUR AÉROPORT
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limite d'emprise

limite d'emprise

SÉQUENCE 8 - AÉROPORT DE TOURS

vue 0 cm

LA LIGNE 1 EST ÉTENDUE AFIN DE DESSERVIR L’AÉROPORT DE TOURS.

vue 0 cm

0.2
1.2
passe pied

0.2
5.9
plateforme

1.2
passe pied

8.2
emprise totale

Le tramway poursuit son parcours au-delà de la station Vaucanson en arrière des
Cinémas et se prépare à franchir le boulevard Abel Gance en amont du Centre de
Maintenance. L’intervention du tramway est très limitée ; seule la plateforme est
aménagée du fait de la nature des terrains traversés. A ce stade, les terrains sont
nus mais une large réflexion a été engagée pour engager la mutation et le développement de la zone aéroportuaire.

→ COUPE 801

Ce site est contraint en terme altimétrique du fait des servitudes radio-électriques
et ce notamment vis-à-vis des masses métalliques qui peuvent être nécessaire et
accompagner un tel projet.
Le nouveau terminus est installé à proximité de l’aéroport mais suivant une distanciation suffisante pour permettre une extension potentielle dans le futur.

→ PLAN RABATTU

TR3

AMO : Ligne 2 du tramway de l'agglomération Tourangelle
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PLACE RABELAIS
AXONOMÉTRIE DE LA PLACE RABELAIS CÔTÉ ÉCOLE : UN NOUVEL ESPACE PAYSAGER

RECONNECTER LES DEUX CÔTÉS DE LA PLACE GRÂCE À DE NOUVEAUX
SYSTÈMES PAYSAGERS
Aujourd'hui, les espaces publics de la place Rabelais ne sont que très peu valorisés.
Effectivement, au droit des écoles se trouvent un vaste parking, ne laissant pas
libre cours à l'imaginaire des écoliers. Tandis que les enfants se noient dans une
mare de véhicules, le jardin Andrée Chedid, lui, n'est que très peu fréquenté.
Encerclé entre de toutes parts par des voies de circulation, cet espace ne reste
que très peu mis en valeur.
L'idée serait donc d'inverser l'usage de ces deux espaces, de manière à mettre
à disposition des élèves un large espace paysager, et de regrouper les places de
stationnement de l'autre côté de la place, grâce à un nouveau parking paysager.
Les matériaux seront aussi retravaillés, de manière à créer une nouvelle unité à cette
place et en faire un véritable cœur piéton, dynamisé grâce à l'arrivée du tramway.

PERSPECTIVE DE LA PLACE RABELAIS : LE NOUVEAU PARKING PAYSAGER
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Staphylea colchica

Styrax japonicus

Prunus serrulata

Koelreuteria paniculata

Pistacia chinensis

Sorbus intermedia
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4. PRÉSENTATION DES INSERTIONS

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

5. LES PRÉCONISATIONS
TECHNIQUES

5.1.1 LES SPÉCIFICITÉS DU PROJET

5.1.3 LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ EXISTANT

LES STATIONS DE LA LIGNE 2

LES STATIONS DE LA LIGNE 2

Les stations de la ligne 2 sont conçues différemment de celle de la ligne A de sorrte à améliorer les conditions de plantations et de developpément de l'arbre sur
cet espace spécifique.

Ce pararaphe complète le précédent concernant les stations existantes.

Les fosses de plantations ont de ce fait été conçues de façon continues et sans
"mobilier" de plantation au profit de plantations arbustives en pieds d'arbres.
Il est attendu dans le cadre du développement technique une optimisation technique des modalités de conception de la structure du quai afin que les espaces
dédiés aux plantations soient respectés.
Une attention spécifique sera à apporter sur les stations suivantes:
station Gastronomie, Béranger et Jean-Jaurès eu égard aux arbres existants. Les
quais devront être adpatés aux arbres et non l'inverse.
• station CHRU Bretonneau: un arrosage sera à mettre en place afin de prendre
en compte les besoins spécifique de la palette végétale
•

LES AMÉNAGEMENTS EN LIGNE
Les espaces publics ont été conçus de sorte à protéger les arbres des véhicules
routiers sans ajout de mobiliers de protection. Cela induit un positionnement des
arbres dans les ensembles végétaux à bonne distance des avants et arrières des
voitures.
Ce principe sera à maintenir et à développer.
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Outre la conception de la structure de quai, il sera attendu toutes les adaptations nécessaires des massifs techniques des mobiliers et dispositifs techniques
autour des platanes existantsdu boulevard Béranger et place Jean-Jaurès (station
tramway et quai BHNS à créer)

L'ANTICIPATION DES TRAVAUX

L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

La conservation d’un sujet existant passe également par la préservation de l’alti-métrie au pied de celui-ci. Le collet constitue la zone de transition entre le système racinaire et la partie aérienne de l'arbre. C’est un des points les plus sensibles. On veillera à ne pas l'enterrer ni entasser de gravats au pied de l'arbre.
Afin de ne pas « étouffer » l’arbre, une recharge de 10 cm maximum est admissible.

La ligne 2 longe les cèdres existants de l'avenue Stendhal dans le quartier des
Fontaines. Afin de préparer les arbres à ces interventions, il conviendra de prévoir
des opérations de remotée de couronnes.
D'autres opérations similaires seront à étudier pour les travaux à réaliser autour
des platanes du Boulevard Béranger, la place Jean-Jaurès et l'avenue de Grammont.

LES PHASES TRAVAUX
L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Dans la cadre du chantier, il faut impérativement éviter le passage fréquent d'engins lourds autour de l'arbre, lequel provoque un compactage du sol puis la mort
par asphyxie de nombreuses racines.
Il est nécessaire de préserver l’espace couvert par la couronne des arbres existants. L’occupation de cet espace peut mener à terme à la mort du sujet.

SYSTÈME RACINAIRE

Il est impératif de respecter une distance minimale de 2 m pour la réalisation des
tranchées, de façon à éviter de faire de grosses plaies qui vont permettre aux
pourritures racinaires de s'installer et de détruire très rapidement l'ancrage
de l'arbre. Enfin, les racines sont le véritable système nourricier de l'arbre. Elles
jouent un rôle d'ancrage, d'absorption et de stockage des réserves.

AMO : la ligne 2 du tramway de l'agglomération tourangelle & extension de la ligne A

LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ EXISTANT
PARTIES AÉRIENNES

Au niveau des branches, les chocs d'engins occasionnent des blessures qui
constituent des voies d'accès privilégiées aux pourritures. Le pourrissement
est susceptible d'affecter tout l'intérieur du tronc et des branches, en-traînant l'affaiblissement mécanique et phytosanitaire de l'arbre.
Au niveau du tronc, toute agression endommage les vaisseaux conducteurs
situés
juste sous l'écorce et interrompt la circulation de la sève élaborée (véhicu-lant les sucres nécessaires à la respiration). Les plaies, provoquées par les
chocs des engins de chantier ou le frottement d'une mauvaise protection, se cicatrisent très difficilement. Le bois se dessèche et progressivement
se nécrose. Le processus de pourrissement s'accentue ensuite sous l'action des
agents pathogènes (insectes, champignons).

PROTECTION DU TRONC

Les protections d'arbres, pour être efficaces, doivent avoir les caractéristiques suivantes :
la protection doit avoir une hauteur minimum de 2m
elle doit être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol
• la protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l'arbre par frottement
• les éléments constitutifs sont pleins pour éviter tout risque de choc direct
contre l'écorce
• la protection doit descendre jusqu'au sol pour éviter l'entassement de
ma-tériaux lourds au pied des arbres et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques
• la protection doit permettre un arrosage des jeunes sujets grâce à la présence d'une ouverture de 8 cm de diamètre qui permet l'accès au drain
•
•
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Il est demandé à l'entreprise de préciser les dispositifs qu'elle compte mettre en
place pour protéger les arbres dans les emprises de chantiers
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Dans l’ensemble des emprises de travaux, il sera impératif de tenir compte des
stipulations, sans restriction aucune, du Réglement de voirie métropolitaine art.
65 à 71 sur la protection des plantations :
•
•
•
•
•
•
•

Article 65 - ORGANISATION DES CHANTIERS À PROXIMITÉ DES PLANTATIONS
Article 66 - MESURES DE PROTECTION DES PLANTATIONS
Article 67 - DISTANCE ENTRE LES PLANTATIONS ET LES TRANCHÉES
Article68 - PROTECTION DU COLLET DE L’ARBRE
Article 69 - ESTIMATION DE LA VALEUR DES ARBRES
Article 70 - EVALUATION DES DEGATS OCCASIONNESAUX ARBRES
Article 71 - CHANCRE COLORE DU PLATANE

Concernant le secteur centre et plus particulièrement le boulevard Béranger, il est
demander de tenir compte des préconisation inscrite dans le rapport d'expertise
portant sur l'étude des impacts potentiels de travaux de terrassement sur les racines des platanes le long des boulevards Heurteloup et Béranger.

CAS PARTICULIER DU BOULEVARD BÉRANGER

Les protections et la conservation des deux alignements d'arbres (rangées inté-rieures) du boulevard Béranger sont un objectif et un atout majeur du projet
de deuxième ligne de tramway.
Une attention extrème sera portée sur toutes les actions qui seront menées dans
l'environnement de ces arbres. En plus du Réglement de voirie métropolitaine,
auquel nul ne doit déroger, des mesures spécifiques seront à mettre en oeuvre,
notament pour la protection du système racinaire garant du maintien mécanique
de ces très grands arbres.
Aucune racine ne devra être coupée à une distance inférieure à 3 m de la bordure
de fond de stationnement actuelle. Les coupes devront être nettes.
COMMENT SECTIONNER LES RACINES :
Les racines doivent être sectionnées de façon nette avec des outils tranchants
biens affûtés (sécateur, sécateur de force, prémontoir, ou scie à main selon les
diamètres). La racine doit être coupée perpendiculairement à son axe de façon
à ce que la section soit d’une surface la plus petite possible. Une coupe nette se
recouvrera plus rapidement et sera moins sujette à l’infection de champignons.
La coupe sera ensuite badigeonnée avec un produit antifongique. Les outils de
coupe doivent être désinfectés avec un produit antifongique de type alcool à 70°
entre chaque arbre.
Pour rappel, les mesures de prophylaxie contre Ceratocystis platani, agent patho-gène du chancre coloré du platane, sont obligatoires sur tout le territoire
DES CONCERTATIONS ENTRE RESPONSABLES DES TRAVAUX ET GESTIONNAIRES
DES ARBRES SERONT OBLIGATOIRES AVANT INTERVENTION
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LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ EXISTANT
ZONES DE PROTECTIONS
Trois zones sont à délimiter autour du tronc de l’arbre avant les travaux :
LA ZONE TRÈS SENSIBLE :
Surface de 4 m de rayon autour du tronc.
• Toute intervention de fouille est interdite.
•

LA ZONE SENSIBLE :
Surface comprise dans un rayon de 4 à 8 m autour du tronc.
• Ou projection du houppier au sol.
• Les interventions de fouille doivent être réalisées avec des précautions particulières
•

LA ZONE EXTÉRIEURE
• En dehors des zones sensibles
• Les interventions de fouille sont libres
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5.1.4 L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

5.1.5 LES DOE

ILLUMINATIONS DE NOEL

Durant les études, la collectivité a fait part de ses difficultés à prendre possession
des documents explicitant les modalités d'utilisation des pièces de borduration/
revêtements de surface modulaires/mobiliers établis par le MOE et retranscrit
par les entreprises (DOE).

Il est attendu la mise en place d'un réseau pour l'alimentation des illuminations de
Noël sur les sites suivants:
•
•

la totalité du linéaire de la ligne sur la commune de La Riche
sur les sites illuminés à l'existant de la ville de Tours

LES PERFORMANCES LUMINEUSES
Outre le respect des normes en vigueur, il est attendu que la conception luminaire
sans pour autant prévoir un éclairage spécifique de la plateforme, porte une attention spécifique et en fasse état avec la production de panoramas d'éclairage
sur les zones de transition d'éclairage (zone fortement éclairée / zone faiblement
éclairée)

Il est attendu qu'un soin spécifique soit apporté lors de la rédaction des DCE afin
que les entreprises établnissent des DOE exhaustifs et pédagogiques suivant une
méthodologie harmonisés entre les différents marchés de travaux (en cas de division géographique).
Il sera également attendu qu'une réunion de passation du dossier DOE soit inclus
dans les prestations des entreprises afin que la collectivité puisse prendre en main
les pièces techniques.

INTERFACE AVEC LES SUPPORTS LAC
Il est attendu :
la mise en place en pied de support de LAC d'un regard où débouchera la pénétration du massif dans une altimétrie comprise entre 0,60 et 0,80 m de profondeur. A la construction du réseau, les fourreaux devront pénétrer ce regard afin
de faciliter le tirage des câbles lors de la pose initiale et pour leur remplacement
éventuel
• la mise en œuvre d'une télégestion à l'armoire par départ et uniquement dépendante du réseau d'éclairage public
• la mise en œuvre d'un système de gestion de la variation lumineuse à l'armoire
et par départ et uniquement dépendante du réseau d'éclairage public. Les caractéristiques du système seront défini en concertation avec le service métropolitain
•

ECHANGE DURANT LES PHASES D'ÉTUDE
Une organisation spécifique est attendue avec que puissent être discutés les interface avec la collectivité
en cas de difficulté technique lors des phases de mise au point technique du
projet
• durant les phases des travaux vis-à-vis des attente en termes de manipulation
des fourreaux et de faire remonter les informations et observations au maître
d'œuvre et vice et versa.
•
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