Demain, quel réseau
de transports

pour Tours Métropole Val de Loire ?
De quoi s’agit-il ?
Fort du succès de la première ligne de tramway mise en service en 2013,
Tours Métropole Val de Loire souhaite continuer à déployer un véritable
réseau de tramways au bénéfice des enjeux de mobilité et de la qualité de vie
de notre territoire.
Ce projet prévoit :
• la création d’une 2e ligne de tramway ;
• l’extension de la ligne de tramway A ;
• l’adaptation du parcours de bus à haut niveau de service (BHNS) ;
• des parkings-relais et des parkings-vélos ;
• l’identification de principes de passerelles liés
aux modes doux (vélo et marche).

Quels sont les objectifs de mobilité ?
→ Objectif n° 1 : répondre à une augmentation des besoins de mobilité
Faciliter les déplacements au sein de la Métropole grâce à un réseau global
de transports performant et favoriser le développement économique
du territoire.

→ Objectif n° 3 : préserver la qualité de notre cadre de vie
Bâtir un réseau global et complémentaire avec la volonté
d’inciter les habitants à utiliser les transports
en commun ainsi que des modes de déplacements
« doux », comme le vélo et la marche, favorables
à la santé publique.
Il s’agit de concilier des objectifs à la fois
économiques, sociaux et environnementaux
au sein d’un même projet et d’une même
ambition, conformes aux enjeux
de transition énergétique.
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→ Objectif n° 2 : faciliter l’accès aux transports pour tous
Desservir les secteurs en cours de réaménagement et les nouveaux quartiers
pour garantir à tous l’accès à la formation, aux zones d’emploi, aux services de
santé, aux équipements, aux loisirs…
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lignes de bus reliant les pôles d’habitation
et d’activités et desservant les pôles scolaires ;

ligne de minibus électriques, ligne C (Citadine)
en centre-ville de Tours ;

Des
37,5

services de transport à la demande :
Flexo et Résago ;
millions de voyages en 2017
(contre 22,6 millions en 2012). 16,4 millions par
le tramway ligne A et 5 millions par la ligne 2 Tempo
soit 57 % du nombre total de voyages.
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lignes à haut niveau de service du Nord
au Sud, l’une en tramway (ligne A), l’autre en bus
(ligne 2 « Tempo ») ;

Voici le projet qui vous est proposé : 2e ligne de tramway et ses stations,
modification de la BHNS, des parkings-relais, des principes de passerelles
réservées aux cyclistes et piétons.
Le projet comporte plusieurs scénarios avec des tracés de base
(figurés en ligne continue) et des variantes (figurées en pointillé).
À la suite du bilan de la concertation, ce schéma pourra évoluer.
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PRINCIPES DE PASSERELLES LIÉS
À LA PRATIQUE DES MODES DOUX
(VÉLO, MARCHE…)
L’utilisation du vélo nécessite des itinéraires
accessibles et sécurisés, continus et sans obstacle,
tout au long du parcours effectué.
Des franchissements possibles ont été identifiés :
1 Entre Tours et Saint-Avertin pour franchir le Cher
2 Sur le pont au-dessus de l’A10 pour relier les rives
du Cher au secteur de Rochepinard
3 À Tours (square Suzanne Valadon) pour franchir
les voies SNCF
4 Au-dessus des voies SNCF pour relier
les quartiers du centre au secteur du Menneton
(Saint-Sauveur)
5 Entre La Riche et Saint-Cyr-sur-Loire pour franchir
la Loire
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De nouveaux parkings-vélos seront installés
à proximité des stations de tramway et de bus,
dans les nouveaux parkings-relais et sur les lieux
d’intermodalité.
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TRACÉ HÔPITAL TROUSSEAU :
TRACÉ DE BASE PAR L’AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE OU VARIANTE 2 EN ENTRANT
DANS L’ENCEINTE DE L’HÔPITAL TROUSSEAU
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Votre réseau
va évoluer !

Le tracé de la 2 ligne
de tramway
e

En centre-ville de Tours le tramway peut emprunter…
soit le boulevard Béranger (tracé de base)
• Moins de bus dans l’hypercentre ;
• Attractivité du centre-ville : Les Halles, la Cité de la Gastronomie,
la rue Nationale, des équipements publics... ;
• Possibilité d’assurer une connexion avec la gare et de prévoir à plus long
terme le raccordement d’une troisième ligne de tramway ;
• Opportunité de requalifier l’ensemble du boulevard, axe historique,
en préservant le patrimoine végétal central et le marché aux fleurs ;
•N
 écessité d’alimenter le tramway en électricité par le sol,
un procédé plus coûteux ;
• Nécessité de revoir le stationnement.

Coût du tracé de base
évalué à 330 millions d’€ HT
(euros 2017 requalification urbaine incluse) /
39 100 voyages/jour

soit le boulevard Jean-Royer (variante 1)

Coût de la variante évalué
à 305 millions d’€ HT
(euros 2017) /
35 800 voyages/jour

• Un tracé plus court de 2,2 km ;
• Un trajet plus direct entre les deux hôpitaux Bretonneau et Trousseau ;
• Correspondance nécessaire entre les 2 lignes de tramway pour rejoindre la gare de Tours
depuis l’Ouest et le Sud-Est (augmentation du temps de trajet) ;
• Report de la circulation dans les quartiers périphériques du boulevard Royer ;
• Nécessité de démolir les stations actuelles « Charcot » et « Liberté » du tram A ;
• Boulevard long et étroit rendant complexe les accès aux garages des riverains.
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3 parkings-relais à créer aux entrées de la Métropole.
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Insertion de la ligne de tramway sur le boulevard Béranger.

Insertion de la ligne de tramway sur le boulevard Jean-Royer.

Au niveau du CHRU Trousseau, le tramway peut…
rester sur l’avenue de la République (tracé de base)
• Un trajet plus direct et moins coûteux ;
• Une station plus centrale, à équidistance entre l’hôpital Trousseau
et des quartiers à fort potentiel urbain autour de l’avenue de la République ;
• Une station plus éloignée de l’entrée des bâtiments de l’hôpital.

• Un accès immédiat à l’hôpital pour les usagers et le personnel ;
• Une meilleure desserte de l’école d’infirmières et du lycée Sainte-Marguerite ;
• Un parking-relais complémentaire ;
• Un parcours plus long ;
• Création d’un carrefour complexe sur l’avenue de la République pour gérer
les flux en entrée d’hôpital ;
• Surcoût : 5 millions d’€ HT (euros 2017).
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ou entrer dans l’hôpital (variante 2)

La ligne de bus à haut
niveau de service (BHNS)
La ligne actuelle Tempo doit être revue dans le cadre
du réaménagement global du réseau en complément
de la nouvelle ligne de tramway.
Solution de base :

13 km, 50 millions d’€ HT (euros 2017).
Le tracé relie le CFA des Douets au Nord de la Métropole jusqu’au centre commercial
de Rochepinard tout en desservant le centre de Tours par l’avenue de Grammont.
Variante 1
Passage par la rue Édouard-Vaillant depuis la gare.
Variante 1 : 12,3 km, 35 millions d’€ HT (euros 2017).
La variante permet une liaison rapide avec le centre commercial de Rochepinard,
une meilleure desserte des quartiers Champ Girault et Velpeau mais ne permet
pas de desservir l’axe Grammont nord et d’assurer la connexion avec la station
centrale Jean-Jaurès.
Variante 2
Passage par le quai Malraux et l’avenue Pompidou.
Variante 2 : 13,6 km, 61 millions d’€ HT (euros 2017).
La variante permet la création d’un parking-relais en sortie de l’autoroute A10,
mais son tracé est plus long et ne dessert plus le coeur du quartier Mirabeau.

L’extension du tram A
Au Nord, l’extension de la ligne A du tramway est envisagée
pour desservir l’aéroport de Tours et ouvre la possibilité
de créer un pôle de mobilité (échange entre plusieurs modes
de transports) à moins d’un kilomètre du terminus nord
de la ligne A et en entrée/sortie d’autoroute.
Tracé de base par le Sud
Environ 700 mètres de long avec construction d’un ouvrage d’art au-dessus
du boulevard Abel-Gance.
Coût évalué à 18 millions d’€ HT (euros 2017).
Tracé variante par le Nord
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Environ 1 km de long avec démolition-reconstruction de la station
« Vaucanson » et réaménagement du parking-relais existant.
Coût évalué à 22 millions d’€ HT (euros 2017).

Le réseau urbain à 2025
Tours Métropole Val de Loire développe son réseau de transports
et s’inscrit dans une vision à moyen terme (2025) de mise en place
des grands axes structurants pour irriguer le territoire.
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Budget estimé entre 380 et 430 millions d’€ HT (euros 2017) selon le projet retenu.
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Votre avis est essentiel, exprimez-vous du 18 avril au 8 juin 2018 !

