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I.

Contexte de l’opération
1. Une réflexion développée sur plusieurs années1
1.1

Les prémices du projet

A partir des années 2000, la Communauté d’Agglomération, puis à compter de
2002, le SITCAT2, ont engagé des études pour définir une politique des
transports à moyen terme et répondre aux interrogations relatives à l’opportunité
de réaliser un Transport en commun en site propre (TCSP).
Entre mai et juin 2002, une première concertation fut menée sur la base de ces
études. Elle portait sur un projet de TCSP d’environ 16 km selon un axe nord-sud
ne desservant ni la Gare de Tours, ni le quartier du Sanitas. Le mode présenté
était de type guidé et routier (tramway à pneus).
Le projet s’inscrivait en même temps que l’élaboration du Plan de Déplacements
Urbains (PDU). Cependant, l’arrêt des subventions de l’Etat et l’évolution
technologique3 des matériels roulants ont conduit le SITCAT à ne pas donner
suite à la concertation et à suspendre le projet.
Par la suite, le développement socio-économique et
démographique de l’agglomération tourangelle ainsi que
les réponses apportées par le Plan de Déplacements
Urbains de 2003 (PDU), approuvé le 25 juin 2003, aux
problématiques de déplacements, ont amené le SITCAT
à relancer les réflexions sur le projet de TCSP en 2005.
Le

PDU

de

l’agglomération

tourangelle

de

2003

inscrivait la volonté de créer un réseau armature de
TCSP comme l’un des moyens fédérateurs pour assurer
la

cohésion

et

le

développement

l’agglomération dans les années à venir.

équilibré

de
4

1

L’ensemble des informations sont tirées des documents suivants : PDU 2003-2013,
Dossier de Concertation et bilan de la concertation
2
Cf. présentation du SITCAT (3.1)
3
Lors de la concertation, le choix du matériel n’était pas arrêté, mais le tramway sur
pneu à guidage optique semblait avoir l’adhésion des décideurs, inspirés par les réseaux
de Clermont Ferrand, Nancy et Caen, qui ont ensuite fait face à de nombreuses difficultés
4
PDU 2003-2009 de l'agglomération tourangelle
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1.2

Les grandes phases du projet

L’adoption du PDU de 2003 a été la première étape menant, 10 ans plus tard, à
l’inauguration du tramway.
2003

PDU

2005

Etudes préparatoires

2007

Concertation préalable

2010

Enquête publique et DUP

2011-

2013

1.3

2012-

Mise en service

2013

Travaux

2008-

2009

Etudes et démarches administratives

Un tramway s’inscrivant dans un projet global

La première ligne de tramway s’est inscrite dans le projet MobiliTours, un projet
global de l’agglomération tourangelle en faveur des transports en commun,
s’appuyant sur une logique de développement durable. Il visait à améliorer la
compétitivité des transports en commun en les rendant plus rapides, plus
accessibles et plus écologiques grâce à :


Un nouveau réseau global de transport urbain ;



Une première ligne de tramway.

Dès 2005, le SITCAT a lancé les études relatives à la faisabilité d’une première
ligne de tramway, ainsi que celles portant sur le diagnostic du réseau de bus et
sa restructuration. Le 29 mars 2007, le comité syndical a voté 3 délibérations
fixant les orientations de la politique de transport. Il a ainsi :
6



Approuvé les principes de restructuration du réseau de transports collectifs
urbains et les travaux en découlant ;



Décidé d’engager les procédures et les études portant sur la réalisation
d’une première ligne de tramway ferré en intégrant l’option d’autonomie
dans l’hyper centre de Tours ;



Décidé de soumettre le projet de la première ligne, le tracé de référence et
ses variantes, à la concertation préalable du public, au titre de l’article
L300-2 du code de l’urbanisme.

Le projet de TCSP a été inscrit dans plusieurs documents d’urbanisme et
documents contractuels de l’agglomération tourangelle :


Le programme 2004-2007 du contrat d’agglomération avec la Région
Centre ;



La convention avec l’ANRU en novembre 2004 ;



La charte pour le développement de l’intermodalité sur le site de la
gare de Tours, signée en février 2005 entre le SITCAT, la ville de Tours
et la SNCF;



Le contrat de projet Etat/Région Centre 2007-2013 ;



Le diagnostic du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération
Tourangelle (SCoT).

Ce projet a été soumis en premier lieu à une
concertation préalable du 13 septembre au
26 octobre 2007.

5

Un large soutien de la

population ressort dans le bilan, approuvé le
25

juin

2008.

La

majeure

partie

des

personnes concertées jugeait le projet du
tramway

nécessaire.

De

par

sa

faible

empreinte environnementale, il incarnait la
modernité et l’amélioration globale de la
mobilité.

5

Exemple de panneau
tramway

d'exposition lors de la concertation sur la première ligne de
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A l’issue de la concertation préalable, des modifications ont été apportées,
notamment sur :


Le choix des variantes de tracé et des stations : sur la commune de Jouélès-Tours, dans le quartier de la Rabière, le SITCAT a privilégié le passage
du tramway sur la rue Le Verrier, qui présentait moins de contraintes pour
les riverains que la rue Poirier. Sur la commune de Tours, la liaison
Maginot-Trois Rivières avait suscité diverses propositions. Le choix définitif
a été décidé après la concertation, offrant ainsi une meilleure insertion
urbaine tout en minimisant les impacts dans ce secteur ;

8



L’implantation du centre de maintenance : l’aménagement du centre de
maintenance à Joué-lès-Tours, au sud du boulevard périphérique, était
contestée par les habitants et les associations environnementales, ce qui a
conduit le SITCAT à changer son emplacement vers le nord de la
commune de Tours ;



L’intégration des modes doux : conformément à l’article 20 de la loi
LAURE, il a été décidé de créer des cheminements cyclistes au plus près de
la plateforme de tramway, lorsque les caractéristiques de la rue le
permettaient. Dans le cas contraire, des itinéraires bis ont été recherchés ;



Le prolongement de la ligne vers le lycée Vaucanson : Le SITCAT a décidé
d’intégrer dans les études détaillées de la première ligne l’extension vers
le lycée Vaucanson.

9

Le 27 novembre 2008, le comité syndical du SITCAT a délibéré pour :


Approuver le projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) du
Lycée Vaucanson, au nord de la ville de Tours, jusqu’à l’hôpital Trousseau
situé sur la commune de Chambray-lès-Tours ;



Décider d’intégrer à la première ligne de tramway, une extension vers le
nord,

jusqu’au

lycée

Vaucanson,

soit

un

itinéraire

d’environ

2.5

kilomètres ;


Solliciter auprès de l’Etat l’attribution d’une subvention dans le cadre de
l’appel à projets « Transports Urbains » hors Île-de-France suite au
Grenelle de l’environnement.
1.4

Dates

et

événements

phares

après

la

concertation préalable


Novembre 2008 : Choix du groupement Set-Transamo dit Citétram comme
mandataire d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour les études, l'exécution
des procédures administratives, la réalisation des travaux, et le suivi du
chantier ;



Mars 2009 : Obtention de deux prêts de 50 Millions € de la Caisse des
dépôts et d’une subvention de 12 Millions € dans le cadre du contrat ÉtatRégion ;



Mars 2009 : Choix de l’agence RCP Design-global, à la tête de l’équipe
« Ensemble(s), la ligne » pour le marché de designer-créateur ;



Mai 2009 : Choix du groupement Systra pour la maîtrise d’œuvre
générale ;



Juillet 2009 : Obtention d’une subvention de l’Europe de 2,75 millions au
titre du Fonds Européen de Développement Régional (Feder), qui s’ajoute
aux 40,2 millions déjà attribués par l'État au titre du Grenelle de
l'environnement et au désenclavement des quartiers ;



Octobre 2009 : Choix du groupement Ingerop Conseil & Ingénierie –
Strates pour le marché de maîtrise d’œuvre du nouveau pont sur la rivière
le Cher ;



Novembre 2009 : mise en place de la commission d’indemnisation amiable
pour les activités commerciales ;



15 Juin – 30 juillet 2010 : Lancement de l’enquête d’utilité publique,
préalable obligatoire à la déclaration d'utilité publique. Pendant toute la
10

durée de l'enquête publique, toutes les pièces du dossier du tramway sont
mises à la disposition du public, qui peut faire part de ses observations sur
des registres d'enquête. Une commission d’enquête est désignée ;


Septembre 2010 : Choix d’Alstom pour la fourniture du matériel roulant ;



Octobre 2010 : Mise en ligne du rapport de la commission d’enquête qui
rend un avis favorable sans réserve pour la déclaration d'utilité publique
(DUP) ;



Décembre 2010 : Obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP) par
le Préfet.

2. Enjeux et objectifs
2.1

Les grands enjeux du projet

a. Les enjeux de transport et d’urbanisme
Le Grenelle de l’environnement insiste sur la nécessité d’intégrer le projet de
transport à une stratégie urbaine globale qui prévoit, notamment, des actions de
densification le long des axes de transport et s’appuie sur une politique
d’urbanisation de nouveaux secteurs. De ce fait, la complémentarité entre les
politiques de transport et la politique d’urbanisation constitue un enjeu majeur
pour faire de l’aire urbaine tourangelle un territoire de mobilités durables à
toutes les échelles.
b. Les enjeux environnementaux
Le projet du tramway s’inscrit dans une démarche de développement durable, il
poursuit ainsi deux objectifs :


Rendre les transports collectifs plus compétitifs que la voiture ;



Mettre en circulation des véhicules non polluants et favoriser les modes
doux.
c. Les enjeux de cohésion urbaine et sociale

La stratégie du SITCAT est d’assurer un bon maillage des grands équipements
(zones d’activités, Université, hôpitaux, gares…) et des zones denses en
population, favorisant ainsi le désenclavement des quartiers prioritaires en
facilitant l’accès des habitants aux différents pôles de vie (emploi, santé,
études…). Les enjeux de desserte suivants ont été fixés :
11



Desservir la gare de Tours, qui accueille environ 5 millions de voyageurs
par an ;



Desservir l’hyper centre de Tours, où se concentrent de nombreux
générateurs de déplacements ;



Desservir Joué-lès-Tours, deuxième commune du département avec près
de 38 000 habitants ;



Desservir les quartiers requalifiés par l’opération de l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU), (revalorisation et attractivité des
quartiers Rabière, Sanitas et l’Europe) ;



Desservir le quartier des Deux Lions, quartier en plein essor où se sont
installés plusieurs établissements d’enseignement supérieur et destiné à
accueillir 4 000 habitants et 4000 employés ;



Desservir Tours Nord où se situe le quartier de l’Europe, principalement
constitué d’habitat collectif et où vivent plus de 10 000 habitants, ce
quartier est classé en zone prioritaire de la politique de la ville.

12

Armature du réseau TC contenu dans le dossier de concertation
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2.2

Les objectifs assignés au projet

Les objectifs de la première ligne de l’agglomération tourangelle approuvés par la
délibération du SITCAT du 28 mai 2009, et cités dans le dossier de demande de
déclaration d’utilité publique (DUP), sont les suivants :


Répondre à un besoin croissant de déplacements sur l’agglomération ;



Renforcer le maillage des transports collectifs et encourager le report
modal vers les transports en commun pour offrir une alternative à la
voiture particulière ;



Améliorer

la

desserte

en

transports

en

commun,

notamment

des

principaux bassins de population, d’emplois, des grands équipements, et
favoriser le désenclavement des quartiers relevant de la politique de la
ville ;


Améliorer l’accessibilité des transports urbains et des cheminements doux
(piétons, vélos) ;



Modifier le paysage urbain en rééquilibrant le partage modal de la voiture
(transports

collectifs,

contribuant

à

la

véhicules

requalification

particuliers,

piétons

de

îlots

certains

et

et
en

vélos),

en

favorisant

l’émergence de projets connexes urbains.
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3. Le tramway de Tours : un projet mobilisant de
nombreux acteurs
Le projet de tramway de l’agglomération tourangelle a nécessité la collaboration
de plusieurs partenaires comme l’illustre la figure ci-dessous.

6

3.1

Le maître d’ouvrage : Le Syndicat Intercommunal
des

Transports

en

Commun

de

l’Agglomération

Tourangelle
Le

SITCAT

Transports
Tourangelle)

(Syndicat
en
est

Intercommunal

Commun
l’Autorité

de

des

l’Agglomération

Organisatrice

des

Transports (AOT) de l’agglomération Tourangelle
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 20147. Au 1er janvier 2010, il regroupe 15
communes de la communauté d’agglomération de Tour(s)plus ainsi que 6
communes avoisinantes.

6

(E)OQA : Organismes Qualifiés Agréés / CT : Contrôle Technique / CSPS :
Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
7
Au 1er janvier 2015, suite à l’extension de son périmètre, la communauté
d’agglomération Tour(s)Plus a décidé de reprendre la compétence transport. Au 1 er
janvier 2019, et afin d’assurer la poursuite de la desserte de 3 communes ne faisant pas

15

Son rôle est de définir la politique des transports en commun, d’élaborer et
mettre

en

œuvre

le

PDU,

d’assurer

l’organisation,

l’exploitation

et

le

développement des transports en commun sur son territoire. Il a pour mission de
mener le projet TCSP de l’agglomération.
Le Syndicat des Mobilités de Touraine est l’héritier du SITCAT, maitre d’ouvrage
de la 1ère ligne de tramway. Il lui revient de réaliser l’évaluation de ce projet tel
que prévu par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs.
En tant qu’autorité organisatrice, le SMT est responsable sur le réseau de bus
urbain « Fil Bleu », dont la gestion est assurée par Keolis en tant qu’exploitant.

3.2

Le mandataire de la maîtrise d’ouvrage : CitéTram

Le SITCAT a désigné le 27 novembre 2008 le
groupement

CitéTram

en

qualité

de

mandataire de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation de la première ligne de tramway.
Son rôle, en tant que coordinateur, est
d’organiser l’ensemble du projet, depuis les études jusqu’à la mise en service
prévue en septembre 2013.
CitéTram est le groupement solidaire de :


La SET (Société d’Equipements de Touraine), qui est une société
d’économie mixte locale créée en 1958. La SET est le mandataire du
groupement.



Le groupe TRANSAMO (filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations),
qui est spécialiste dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le secteur
des Transports en Commun en Site Propre.

partie de l’agglomération (devenue Tours Métropole en 2017), le Syndicat des Mobilités
de Touraine est créé.

16

3.3

Les maîtres d’œuvre

Le principal maître d'œuvre du projet est un groupement d’entreprises mené par
Systra, comprenant également Safege et Eccta pour l’infrastructure, Xelis pour
les équipements et les systèmes, ainsi que les cabinets d’architecture et
d’aménagements urbains Richez Associés et Ivars & Ballet.
Sur des volets plus spécifiques sont désignés comme maîtres d'œuvre :


RCP Design Global pour la définition de l’identité de la ligne et du design
du matériel roulant, à l’initiative du collectif créatif « Ensemble(s), la
ligne »



Ingérop et States pour le pont sur le Cher ;



Le groupement L’Heudé et L’Heudé-Iosis Centre-Ouest, pour le centre de
maintenance ;



Boille et Associés, Vouquette, L’Atelier du paysage et AstecQuant pour
l’aménagement de la place de la Tranchée.

3.4

Les collectivités locales concernées par le projet

a. La Communauté d’Agglomération Tour(s)plus
Prenant une part active au projet de tramway, Tour(s)plus est également l’un
des financeurs du projet.
b. La commune de Tours
La majeure partie du tracé (11.7 kms) est située sur le territoire de la commune
de Tours. Composée d’un peu moins de 135 000 habitants au moment du projet,
Tours dispose de plusieurs éléments à enjeux avec la gare qui accueille plus de
40 000 personnes par jour et l’hyper centre où se concentrent les commerces,
services, équipements, de grands lycées, le site universitaire des Tanneurs, ainsi
que le premier pôle résidentiel étudiant. Desservant l’axe structurant Nord-Sud,
le tramway est la colonne vertébrale des déplacements sur Tours. Il relie au
centre historique et à l’hyper centre les quartiers Nord de Tours et le nouveau
quartier des Deux Lions, au Sud du Cher.

17

c. La commune de Joué-lès-Tours
La ligne de tramway dessert le centre de la ville de Joué-lès-Tours. Située au sud
de Tours et limitrophe de cette dernière, Joué-lès-Tours est composée d’un peu
moins de 36 000 habitants au moment du projet, et est le deuxième pôle urbain
de l’agglomération. La ville est en développement grâce à sa proximité avec le
boulevard périphérique et à son centre en pleine mutation. Cette commune
disposait à la fois de réserves foncières importantes et plusieurs ilots en
réaménagement permettant la création de nouveaux logements.
3.5

Organisation de la gouvernance en mode projet

Pour piloter et suivre le projet tramway, le groupe de travail, sous la direction de
CITE TRAM, a organisé des COPIL (comités de pilotage) et des COTECH (comités
techniques) tout au long du projet. Ces réunions regroupent, à chaque fois,
divers acteurs selon les thématiques abordées:


77 COPIL ont

lieu entre le 16/12/2008 et le 16/05/2013 soit une

fréquence moyenne de 2 COPIL chaque mois,


95 COTECH ont lieu entre le 06/01/2009 et le 05/06/2013, soit une
fréquence moyenne de 2 COTECH par mois.

Communication
institutionnelle

Communication
opérationnelle

Comité de pilotage

Coordination
services techniques
collectivités

Réunion pilotage
services de l'Etat

SITCAT

Coordination
réseaux

CITE
TRAM

Revue de projet
MOE

Réunion de chantier

Commission design

Comité technique

Groupe de travail
thematique

Réunion rivérains
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Comité de pilotage: Instance décisionnelle composée d’élus, du maître d’ouvrage
et du maître d’ouvrage délégué, arrêtant les choix techniques et financiers
relatifs au projet.
Comité technique : Instances technique réunissant le maître d’ouvrage, le maître
d’ouvrage délégué, la maîtrise d’œuvre et les techniciens des collectivités
concernées afin de proposer des choix techniques au comité de pilotage.
Communication opérationnelle : Communication liée au déroulement des travaux
(déviations, information sur le chantier, etc.).
Coordination services techniques collectivités : Coordination avec les services
techniques des collectivités concernées par le projet permettant un suivi et une
information sur le projet.
Réunion pilotage services de l’Etat : Réunion avec les services de l’État sur les
différents aspects réglementaires (dossiers réglementaires DUP, instructions,
dossier de sécurité, etc.)
Commission design : Commission permettant de définir les choix esthétiques du
projet (déclinaison du concept artistique de la ligne de tramway).
Réunion riverains : Réunions publiques permettant d’informer les riverains des
différentes étapes du chantier.
Groupe de travail thématique : Groupe de travail entre techniciens des
collectivités, associations et autres acteurs du territoire permettant d’aborder des
thématiques liées au projet : accessibilité, revêtements de surface, circulation,
modes doux, etc.).
Réunion de chantier : Réunion d’avancement entre les différents intervenants
travaux (entreprises, maître d’œuvre, maître d’ouvrage délégué).
Revue de projet MOE : Revue de projet interne à la maîtrise d’œuvre permettant
de faire un état d’avancement sur les sujets en cours.
Coordination réseaux : Coordination des différents concessionnaires de réseaux
dans le cadre des travaux de dévoiements.
Communication institutionnelle : Communication générale sur le projet tramway
(événements marquants, maison du tramway, etc.).
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II.

Déroulement du chantier
1. Organisation des chantiers

Sur la période allant de début 2011 à début 2013, plusieurs bases de vie et
emplacements de stockage sont installés le long du tracé de tramway. Les
travaux sont organisés en simultané sur différents secteurs qui se rejoignent au
fur et à mesure de l’avancement du chantier. Les zones de chantier sont
facilement identifiables grâce aux barrières orange et blanches.

8

Sur les chantiers, une part des employés est issue des quartiers prioritaires de
l’agglomération grâce à la clause sociale d’insertion inclue par le SITCAT, lors des
appels d’offres9.
Par ailleurs, dans un souci de respect de la sécurité des biens et des personnes
et de préservation de l’environnement, l’ensemble des entreprises de travaux est
dans l’obligation de respecter le cahier des contraintes environnementales de
chantier (CCEC) qui porte notamment sur la gestion des déchets, l’occupation
des sols et les horaires de travail.

8

« Croquis de chantier » par Gérard Boivin (gerard-boivin.odexpo.com)
Les entreprises retenues devaient s'engager à réserver 7 % des heures travaillées sur le
chantier à des personnes en insertion professionnelle.
9
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2. Dévoiement des réseaux
Dès 2010, les diagnostics archéologiques sont lancés. Ils mettent à jour
différents vestiges et notamment une ferme gauloise sur la parcelle du futur
centre de maintenance. A l’été 2010, les premiers sondages débutent dans les
rues jalonnant le tracé de la ligne avant d’engager les travaux de dévoiement
des réseaux d’eaux, d’électricité, téléphoniques ou de fibre optique. En février
2011, les travaux de dévoiement arrivent en centre-ville de Tours.

3. Dates et évènements phares


Mai 2011 : la maquette grandeur nature du tramway est présentée au
public ;



Juillet 2011 : la construction
du pont sur le périphérique à
Joué-lès-Tours est lancée ;



Août 2011 : le premier rail
est posé

dans le quartier

jocondien de la Rabière, la
100ème soudure est célébrée
au même endroit deux mois
plus tard ; 10


Septembre
première

2011 :
travée

la
du

nouveau pont sur le Cher
est

mise

en

place,

le

chantier est bouclé en avril
2012 ;


Janvier

2012 :

les

bus

quittent pour toujours le pont Wilson. La circulation voiture est également
coupée jusqu’à juin 2012 ;


Janvier 2012 : la dernière soudure est réalisée et les 15 km de rails sont
reliés ;



Juin 2012 : les travaux d’Alimentation Par le Sol (APS) 11 débutent ;

10

19 septembre 2011, ©Cyril Chigot
L’APS est un dispositif qui supprime les lignes aériennes en faisant passer
l'alimentation électrique par un 3ème rail intégré au sol
11
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Septembre 2012 : Livraison en convoi exceptionnel de la première rame
qui était en assemblage depuis janvier 2012 en Alsace. Elle est
officiellement dévoilée en avant-première le 28 septembre devant des
personnalités locales, puis le 30 septembre au public lors des portes
ouvertes du centre de maintenance ;

o


12 novembre 2012 : la rame n°52 effectue ses premiers tours de roues
jusqu'au Beffroi, les travaux de finalisation de la plateforme se terminent
alors progressivement secteur par secteur ;



Juin 2013 : les 21 rames sont réunies sur le parc. Dans le même temps,
les zones d'essais de matériel roulant se sont agrandies :
o

Jusqu'à la place Choiseul le 25 mars 2013,

o

Jusqu'au terminus Sud "Lycée Jean Monnet" le 17 avril 2013,

o

Le 29 avril 2013, l'intégralité de la ligne est en fonctionnement avec
la mise en service de l'APS, entre la place Choiseul et la gare de
Tours.



Les 134 conducteurs sont formés par session de 17 jours et les marches à
blanc se déroulent au mois d'août,



Le 31 août 2013, la ligne est inaugurée autour de festivités.
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4. L’information du public : une priorité tout au long
des travaux
4.1.

Concertation préalable

Afin d’associer la population en amont, une concertation publique préalable a été
organisée :


Du 13/09/2007 au 26/10/2007, deux expositions fixes ont été. Elles
comprenaient 10 panneaux

d’information et un dispositif audiovisuel

interactif,


Du 24 septembre au 26 octobre 2007, une exposition itinérante de 11
panneaux d’information a été présentée au public dans un bus Fil Bleu,



Du 19/09/2017 au 22/10/2007, six réunions publiques ont été organisées
sur les communes de Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, La Riche et
Saint-Pierre-des-Corps,



Du 01/10/2007 au 11/10/2007, quatre réunions ont été organisées pour
présenter le projet aux quatre Conseils de la Vie Locale (CVL) de la Ville de
Tours.

Un nombre important de riverains a participé à ces différents évènements ; 3304
visiteurs ont été enregistrés lors des différentes expositions, et 748 personnes12
ont participé aux réunions publiques.
4.2.

Réunions avec les riverains

A partir de novembre 2009, le Sitcat, Cité Tram et la ville de Tours initient un
cycle de réunions avec les riverains directement concernés par le tracé du
tramway.

Ces

réunions

visent

à

présenter

aux

riverains

directs,

les

aménagements et le type d'insertion retenus pour le tramway, dans l'optique de
finaliser le projet. Ces réunions, qui regroupent les riverains par section
cohérente du tracé, sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2009.
4.3.

Concertation pendant les travaux

Durant les travaux, plusieurs dispositifs ont été proposés, afin de faciliter l’accès
à l’information pour le public et les riverains :

12

Bilan de la concertation, p 6-7.
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La maison du tram13 : située rue Charles Gille, à Tours. Elle est ouverte au
premier semestre 2010 jusqu’en décembre 2013. Pour assurer son
fonctionnement, 4 personnes sont recrutées.



Des expositions et permanences d’information sont organisées à la
médiathèque de Tours Nord et dans la maison de l'environnement de
Joué-lès-Tours ;



Le site internet www.tram-tours.fr propose un espace dédié aux travaux,
avec notamment les détails des déviations par rues;

13

Maison du tram, exposition février 2010, photo prise par Claire Garate
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Des réunions d’information ont lieu dans les différents quartiers ;



Mobilisation de la presse quotidienne et des magazines des collectivités ;



Le recours à des agents de proximité, « les Tram’bassadeurs14 », ainsi
qu’à la distribution de tracts.

Le tramway est également présent à de nombreux
événements locaux dont la Foire de Tours entre
2010

et

2013,

avec

comme

temps

fort

la

présentation de la maquette grandeur nature en
mai 2011 mais aussi la présence d’un simulateur de
conduite d’un tramway.

Différents évènements accompagnent également l’achèvement des travaux :


Exposition « 15 km² d’émotion » à l’Hôtel de Ville de Tours du 15 juin au
2 octobre 2013 ;



Exposition « un chantier, des hommes » d’une soixantaine de clichés.

14

Au nombre de 5, les trams’bassadeurs jouent le rôle d’intermédiaire entre les riverains,
les commerçants et les équipes de chantier
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III. Description du tramway
1. La

ligne

de

tramway,

4ème

paysage

de

l’agglomération
Plus qu’un simple projet urbain de transport, le projet de tramway est vu comme
un futur élément clé de l’identité de l’agglomération. Vecteur d’une volonté
politique forte, un designer créateur a été choisi par le SITCAT et CITETRAM afin
d’accompagner la mise en œuvre du projet.
L’agence RCP Design a rassemblé un collectif créatif de personnalités françaises à
la renommée internationale dans « Ensemble(s) la ligne ». Cette première en
France a permis de donner une identité globale et cohérente à la ligne au travers
d’un livre blanc mais aussi grâce à des recommandations pour le design urbain,
des prescriptions pour les équipements fixes de la ligne et le design intérieur et
extérieur du matériel roulant.
L’idée forte portée par le collectif est de faire de la ligne de tramway le 4ème
paysage de l’agglomération, déjà caractérisée par :
-

La Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité ;

-

Les jardins ;

-

Le patrimoine bâti.

« S’inspirant des 3 paysages existants comme d’autant de points de vues sur le
territoire de l’agglomération, la ligne de tramway exprime le 4ème paysage :
comme la Loire, il est un courant urbain et permanent, un mode de transport
collectif qui va irriguer le territoire adaptant son lit aux fonctionnalités urbaines
et aux besoins de son public, comme le patrimoine bâti, le tramway et ses
équipements deviennent le patrimoine de demain au titre d’une seule et même
œuvre urbaine animée, comme les jardins, la ligne du tramway est un territoire
vivant qui accompagne les mutations de la ville. »15

15

L’alphabet de la ligne, livre blanc collaboratif, juin 2009
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2. Le tracé de la ligne
Le tramway dessert les principales zones de concentration de population et
d’activités sur l’agglomération tourangelle. Son tracé reprend l’axe emblématique
Nord-Sud, depuis Tours Nord jusqu’à la commune de Joué-lès-Tours.
Il est composé d’un axe rectiligne de 6 kilomètres offrant une perspective depuis
l’avenue de la Tranchée jusqu’à l’avenue Grammont en passant par le Pont
Wilson et la rue Nationale (anciennement route Nationale 10). Avant 2008, cet
axe aménagé de couloirs de bus concentre l’essentiel du réseau de bus dont
toutes les lignes urbaines passent ou aboutissent à la place Jean Jaurès, causant
des problèmes de saturation.
Il relie au centre de Tours le quartier d’habitat dense de l’Europe, le secteur en
développement des Deux Lions au sud du Cher, le centre-ville de Joué-lès-Tours,
ainsi que le quartier d’habitat social de la Rabière.
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3. Un aménagement des voies réfléchi pour une
meilleure insertion
La longueur de l’infrastructure du tramway est de 14,8 km. L’aménagement des
voies est détaillé sur la carte suivante :
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Aménagement de la plateforme tram

Répartition des revêtements et fonctions
la plateforme
Voies Tramway
minérales
46%

Voies Tramway
engazonnées

6%

Zone d'Alimentation Par
le Sol (APS)

8%

Site propre hors APS
Site mixte Tram/Bus
19%
Site mixte Tram/VL

54%

13%

Voies Tramway
engazonnées
54%

Répartition des aménagements de la plateforme

Dès que l’environnement le permet, la plateforme est végétalisée, dans l’optique
d’une affirmation de l’identité végétale et d’appui à la démarche paysagère.
Ainsi, 54% des voies sont engazonnées.
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Concernant le revêtement minéralisé, le béton désactivé a été choisi pour sa
résistance à la circulation dans des secteurs tels que Grammont, et la pierre
naturelle privilégiée pour le Périmètre de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV).

Conformément aux recommandations du designer créateur, de l’ABF et des élus,
et afin de préserver le patrimoine architectural et paysager du centre historique,
32

un linéaire de près de 2 km entre les stations Place Choiseul et Gare de Tours est
aménagé en alimentation par le sol.
La mise en œuvre du tramway suppose l’insertion de la plateforme dans un
maillage urbain existant. La carte suivante montre que la plupart du temps, la
première ligne de tramway a été aménagée sur des sites propres bus ou de
l’espace de stationnement. Elle a donc faiblement réduit la capacité automobile,
mis à part sur des axes notables comme la rue Maginot, le Pont Wilson ou
l’avenue de la République.

33

Récapitulatif des modifications des voiries
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4. L’aménagement des stations
Le choix de l’implantation des stations est directement lié au nombre d’habitants,
d’emplois et d’étudiants / scolaires situés dans l’aire d’influence de la ligne de
tramway. La distance entre les stations est un paramètre important qui doit
permettre

une

couverture

maximale

tout

en

garantissant

une

vitesse

commerciale attractive.
4.1.

Interstations

Initialement, 32 stations ont été proposées correspondant à une distance
moyenne inter station de 480 m. A la fin du projet, seules 29 stations ont été
maintenues. Il en résulte une distance moyenne d’inter station de 530 m, valeur
courante des projets de tramway.

Distance moyennes inter-station : Comparaison à d’autres villes

Cependant, à Tours comme dans chaque réseau, certaines interstations sont plus
longues. Cette différence est notamment due aux coupures naturelles -Loire et
Cher- et physiques. A contrario, certaines interstations sont plus courtes,
notamment en centre-ville.
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1 130 m
République

Pont Volant

890 m
Fac 2 Lions

Suzanne Valadon

310 m
Palais des Sports

Saint Paul
305 m
Charcot

Liberté

Distances maximales/minimales d'interstations à Tours
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4.2.

Equipement des stations

Les stations sont équipées de
totems ayant un rôle de signal
urbain, objets d’une intervention
artistique de Daniel BUREN, qui
les habille d’une séquence de
bandes

noires

également
matériel
rame

blanches,

présentes
roulant.

s’arrête

bandes

et

station,

rencontrent

matérialisent

le

Lorsqu’une

en

se

sur

une

les
et

continuité

entre la station, le véhicule du
tramway et le lieu. De plus, elles
matérialisent

la

position

des

portes doubles et favorisent ainsi
l’accessibilité. Les totems sont
également

le

distributeurs

support
de

titres

des
de

transport (DTT) et des Bornes
d’information

voyageurs

(BIV),

permettant de connaître le temps
d’attente

avant

le

prochain

tramway.

4.3.

Typologie des stations

Afin de faciliter l’intermodalité, les quais ont été aménagés de manière à offrir
une bonne correspondance entre les lignes de bus et de tramway, comme c’est le
cas aux stations Jean Jaurès, Charcot ou Liberté.
Les 29 stations réparties le long du tracé suivent à la fois un modèle général et
cohérent tout en présentant des spécificités liées à leur usage ou à leur
implantation :
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Les stations en quai face à face : Sur l’ensemble de la ligne, les stations
sont installées suivant une configuration «

face à face » avec la

plateforme tramway circulant au milieu ;


Les stations en face à face plantées : pour s’adapter au patrimoine végétal
de l’agglomération, plusieurs stations ont été aménagées avec un choix de
plantation particulier sur les quais ;



Les stations en quai trottoir : ces stations sont aménagées sur ce modèle
afin d’intégrer les quais des stations aux espaces publics qui les
prolongent.

o


16

Les stations en quai partagé tram et bus : quatre stations sont en quai
partagé tram et bus avec sur une même station, les modes de part et
d’autre du quai. Les usagers disposent ainsi de connexions sécurisées,
rapides et confortables sur un quai unique.

o


Les stations communes tram et bus : ce type de station permet d’accueillir
les deux modes sur un même quai. L’aménagement de la station Charcot
permet au bus et au tramway de s’arrêter au même endroit tandis qu’à
Jean Jaurès, compte tenu du nombre important de véhicules circulant aux
mêmes heures, les stations bus et trams sont distinctes mais en continuité
sur le même quai.

16

Station Portes de Loire, 2018, V.Bernard
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Littérature en stations !
Pour rendre hommage aux écrivains qui se sont intéressés à la Touraine,
un travail a été mené avec l’Université François Rabelais de Tours. Ainsi,
130 extraits littéraires habillent les stations, contant le climat, le paysage
et la manière de vivre en Touraine. Rabelais, Ronsard, Balzac, Léonard
de Vinci, George Sand, Jean de la Fontaine et bien d’autres encore font
partager à tous les voyageurs le plaisir de la littérature.
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5. Un tramway accessible

41

Sur la première ligne du tramway, les stations ont été conçues conformément
aux normes et

recommandations en vigueur en matière d’accessibilité. Une

attention particulière a été accordée à l’intégration des stations dans leur
environnement et, notamment, à l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Seules trois des stations de la ligne sont considérées comme
inaccessibles en raison de la pente : Place Choiseul, Charles Barrier et Tranchée.
Sur ces dernières, la topographie locale ne permet pas le respect de l’intégralité
des normes d’accessibilité d’où leur classement en « Impossibilité Technique
Avérée (ITA) ».
Outre les infrastructures des quais, l’accessibilité du tramway a également été
réfléchie en termes d’environnement sonore avec différents signaux indiquant
l’approche d’un tramway, la fermeture des portes, ou encore l’annonce des
stations, facilitant ainsi la mobilité des personnes mal voyantes.

6.

Les

principaux

ouvrages

d’art

et

infrastructures
Afin

d’assurer

la

circulation

du

tramway,

plusieurs

ouvrages

d’arts

et

infrastructures ont été nécessaires :


Des ouvrages d’art existants, franchissant les coupures naturelles ou
urbaines

dont il convient d’assurer la pérennité (exemple du pont

Wilson) ;


Des ouvrages d’art créés (exemple du pont sur le Cher et le pont de Jouélès-Tours17) ;



Un centre de maintenance à Tours Nord

17

Ces ouvrages d’arts seront étudiés plus en détails dans la partie 7 « Effets sur l’espace
urbain »
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Les ouvrages d'art de la ligne A

43

Afin d’assurer la sécurité routière et d’améliorer les conditions de circulation du
tram, des équipements de priorité aux feux ont été installés aux carrefours.
La priorité aux feux
La

priorité

concerne

le

aux

feux

passage

des

véhicules de transport en
commun

dans

les

carrefours. Applicable à tous
les systèmes TC, la priorité
aux

feux

est

particulièrement importante
pour

les

Commun
(TCSP)

Transports
en

pour

régularité

et

commerciale

Site

Propre

lesquels
la

en
la

vitesse

sont

des

critères essentiels.
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7. Le matériel roulant
7.1.

Données techniques

Pour l’exploitation de la ligne de tramway, 21 rames sont nécessaires (18 en
ligne, 2 en réserve et 1 en maintenance). Le matériel est un produit ALSTOM, de
la gamme CITADIS, sous la référence CITADIS 402. Il est de type bidirectionnel
et se compose des modules suivants :


2 motrices avec cabine (M1 et M2),



1 nacelle porteuse (NP),



1 nacelle motorisée (NM),



3 caisses suspendues (C1, C2 et CC).

Composantes techniques du matériel roulant

Le matériel présente les caractéristiques
techniques suivantes :


Tramway

sur

fer

à

motorisation

électrique,


Véhicule à plancher bas intégral,



Matériel pouvant s’affranchir de la
ligne aérienne de contact dans le
secteur sauvegardé de la Ville de
Tours,

grâce

à

un

système

d'alimentation par le sol,


Matériel réversible,
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Le véhicule est largement vitré afin d’autoriser une grande transparence
de vision tant depuis l’intérieur du véhicule que depuis l’extérieur,



Sur chaque face du véhicule sont réparties 8 portes d’accès (dont 6 portes
doubles),



Le véhicule est doté de la climatisation.

Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques du matériel :
Caractéristiques principales
Largeur du véhicule

2,40 m

Longueur du véhicule

43,70 m

Vitesse maximale

70 km/h

Capacité maximale d’une rame de 40 m

300 places

Tableau: Caractéristiques principales du matériel

7.2.

Design et choix du nez des rames

Le design du matériel a été confié à l’agence RCP Design Global, en collaboration
avec plusieurs artistes, notamment Daniel Buren, Roger Tallon et Louis Dandrel,
qui ont travaillé sur un design basé sur la simplicité et sur son intégration dans
l’espace urbain.
Un élément marquant du design a fait l’objet d’une consultation du public : le
choix du nez des rames de tramway. En octobre 2009, alors que les différentes
études et démarches administratives nécessaires au projet sont en cours, le
SITCAT ouvre à la discussion le design du nez du tram auprès du public.
Trois choix sont possibles : le « Belvédère mobile », inspiré des anciens
tramways, qui permet une large vue sur l’extérieur ; le « Curseur » qui se veut
plus rond ; et, plus original, un nez cabossé dans le style du sculpteur lyonnais
Xavier Veilhan, qui a signé le « Monstre » de la place du Grand-Marché.
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Disponible sur le site internet www.tram-tours.fr, rassemblant toutes les
informations liées au projet de tramway, le calendrier des travaux, le tracé, les
coûts…. Le tramway doit être « le quatrième paysage de Tours », fédérateur du
patrimoine bâti depuis Victor Laloux jusqu’à Jean Nouvel, les jardins et la Loire.
En un jour et demi, 1500 connexions sur le site sont enregistrées. Au total 8 000
visiteurs ont consulté le module et 5 186 ont voté. Le « Curseur sur la ligne »
arrive en tête avec 2 228 suffrages devant le « Belvédère » (1 647) et la «
sculpture dynamique » (1 301).
Les concepteurs du « Curseur sur la ligne » ont voulu « une forme d'une
simplicité volontairement extrême, qui s'inscrit dans la continuité de la voie. Le
véhicule, reflet du paysage urbain, est habillé d'une surface miroir. L'image de
l'environnement s'y réfléchit, épousant la forme de la carrosserie. »
Suite à la consultation du grand public sur le design du nez de tramway, le
modèle

« curseur sur la ligne »

a été retenu par le SITCAT et imposé au

constructeur des rames Alstom.18
Un tramway tourné vers son histoire
Les 21 rames inaugurées en 2013 sont numérotées à partir de 51.
Un clin d’œil à l’histoire tourangelle et à la dernière rame ayant
19

circulé en 1949 et qui portait le numéro 50.

18

Ville Rail & Transport, « Le nez du tram de Tours en consultation », 20 Oct. 2009
(https://www.ville-rail-transports.com/non-classe/le-nez-du-tram-de-tours-enconsultation-1/).
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Les bourgeons du tram
Issus d’une collaboration entre les services pédagogiques et
l’artisanat, 21 bourgeons du tram ont été créés pour les 21
rames. Dessinés en classe par des lycéens, puis maquettés,
prototypés, ils ont ensuite été fabriqués dans divers matériaux
et portent chacun un nom différent.

8. Le système d’exploitation
8.1.

Le Poste de Commande et de Contrôle

Un poste de commande et de
contrôle

(PCC)

se

situe

au

centre de maintenance afin de
suivre l’exploitation de tout le
réseau. Ce poste permet de
superviser
l’exploitation

et

piloter

des

matériels

roulants bus et tramway.
Outre

les

équipements

informatiques (la radio numérique sécuritaire) et les systèmes associés, dont la
Gestion Technique Centralisée (GTC), le PCC dispose d’un mur d’images (TCO :
Terminal de Contrôle Optique qui contient jusqu’à 24 flux d'images de la ligne
simultanément) et d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur
(SAEIV) qui permet de connaître l’avance et le retard des bus et tramways. Il
permet ainsi une régulation à distance de la vitesse des matériels roulants pour
respecter les horaires et intervalles. Par ailleurs, un poste de supervision des
équipements du bâtiment est installé dans la salle serveur, à côté du PCC. Les
alarmes de la GTB (Gestion Technique Bâtiment) sont remontées dans la GTC.

19

37 degrés « Le tramway de Tours de 1877 à 2013 » (https://www.37degres-mag.fr/ala-une/histloire-le-tramway-de-tours-de-1877-a-2013/)
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8.2.

Système d’Information (SI)

L’exploitation du tramway est liée à un Système d’Information (SI). Celui-ci
participe à la production, à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion
de l’information aux voyageurs. Les systèmes industriels tels que le SAEIV, la radio,
la billettique, la GTC et le SGI (Système de Gestion Intégré) ont été installés afin
d’être opérationnels pour la mise en service de la première ligne de tramway en
2013. Ces systèmes sont la propriété de l’Autorité Organisatrice.
Le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs (SAEIV) permet
d’informer les utilisateurs du réseau sur des éventuels changements et indique le
temps d’attente des rames. Les informations peuvent être visuelles ou sonores.
Elles sont délivrées sur la borne d’information voyageurs (BIV), en rame et sur
internet.
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Les bornes d’informations voyageurs
L’information en temps réel permet d’informer à tout instant les
voyageurs sur le temps d’attente ou l’heure de passage du prochain
tramway ou bus. Les Bornes d’Information Voyageurs (BIV) sur les
quais, permettent d’afficher :


La durée d’attente réelle pour le prochain bus ou tram ;



Des messages d’information générale (commerciaux) ;



Des

messages

relatifs

à

une

ligne

desservant

l’arrêt

(exploitation).
Elles ont été implantées sur les stations de tram mais également sur
certains arrêts de lignes fortes telles que la ligne TEMPO

51

En résumé
En 2003, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) inscrit la volonté de créer un
réseau armature de TCSP comme l’un des moyens fédérateurs pour assurer la
cohésion et le développement équilibré de l’agglomération dans les années à
venir. Le projet global de l’agglomération tourangelle en faveur des transports
en commun nommé MobiliTours, s’appuyant sur une logique de développement
durable, a permis de concrétiser ce projet. En 2007, une concertation préalable
est organisée et met en évidence un large soutien de la population au projet
tout en apportant plusieurs modifications substantielles.
La première ligne de tramway constitue un projet multi-acteurs pour lequel
l’organisation en mode projet s’est avérée efficiente.
Projet de longue haleine, la phase travaux a été rythmée par plusieurs
événements phares, ayant pour objectif de faire adhérer l’ensemble de la
population au projet. L’information du public a d’ailleurs été un élément
important, particulièrement durant cette période.
Les 14,8 km de la ligne, inaugurée le 31 août 2013, s’étendent du Nord au Sud
et desservent la ville de Tours et de Joué-lès-Tours grâce à 29 stations.
L’aménagement de la plateforme, réfléchi pour faciliter son insertion au sein
d’un tissu urbain parfois contraint, a souvent été facilité par la préexistence de
couloirs bus.
Les choix concernant les 21 rames ont notamment participé à l’accessibilité de la
ligne, à son évolutivité grâce à une longueur de 44 m, mais aussi globalement à
donner une identité à cette première ligne de tramway, réfléchie comme le 4ème
paysage de l’agglomération.
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