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Cette partie s’intéresse au traitement des espaces publics et aux opérations
d’aménagement et d’urbanisme afin de comprendre en quoi la réalisation du
tramway a contribué à transformer l’espace public par le traitement, le
réaménagement et la redistribution de l’espace public.

I.

Le

tramway,

moyen

de

transport

et

objet

d'esthétique urbaine

Le tramway de Tours n’a pas seulement été pensé comme un véhicule mais aussi
comme un lieu urbain mobile.
Autour du concept de "quatrième paysage" de la ville, après la Loire, les jardins
et le patrimoine bâti, il a intégré une forte composante artistique, portant à la
fois sur l’esthétique du matériel roulant, des stations et l’embellissement des
espaces publics par des œuvres contemporaines.

A savoir !
Le design du tramway de Tours a été conçu par l’agence tourangelle RCP Design
Global, en collaboration avec plusieurs artistes renommés dont Daniel Buren,
Roger Tallon et Louis Dandrel. L'agence a reçu 4 prix pour le travail réalisé sur le
matériel roulant, mais aussi sur l'ensemble du projet :


2013 : 1er prix du Light Rail Awards : pour le design et le management du
projet de la 1ère ligne de tramway,



2014 : Étoiles de l'Observeur du design 14 & Prix du design numérique :
« Le 4ème paysage : identité de la 1ère ligne de tramway de Tours »,



2014 : Trophée de l'Innovation - Projet collaboratif : « Le 4ème paysage :
identité de la 1ère ligne de tramway de Tours ».



2015: German Design Award - Special Mention - Excellent Product Design
– Transportation and Public Design: « Tramway de Tours ».
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II.

Le tramway de Tours au service du
renouvellement urbain

Bien plus qu’un projet de mobilité, le tramway est une opération d’aménagement
et de réaménagement urbain. Les travaux ont été l’occasion de redessiner
plusieurs espaces publics emblématiques de Tours, de créer des places, de
transformer des quartiers et d’ouvrir de nouvelles perspectives.
En parallèle, du Nord au Sud, le passage du tramway a permis d’enrichir le
patrimoine végétal de l’agglomération. De manière symbolique, en référence à
l’année de mise en service du tramway, 2013 arbres ont été plantés lors des
travaux, les grands alignements d’arbres remarquables ont été préservés et mis
en valeur et 40% de la plateforme a été engazonnée.

1. Les quartiers prioritaires
désenclavés

par

le

tramway
1.1.

Le quartier de l’Europe

Le quartier de l’Europe se situe à Tours Nord. Il
compte plus de 10 000 habitants1. C'est un
quartier composé de grands ensembles et de
zones pavillonnaires, construit entre 1966 et
1972. Il présente une population relativement
mixte, avec un centre populaire d'habitat social
entouré de zones pavillonnaires plus aisées.
Une partie du quartier est classée en zone
prioritaire de la politique de la ville. Le quartier
fait l'objet de programmes de réhabilitation depuis les années 2000.
Le tramway traverse le centre du quartier en empruntant la rue Jemmapes puis
l'avenue de l'Europe sur quasiment toute sa longueur. Il marque deux arrêts :
l'un à la station Beffroi, dans le cœur du quartier avec possibilité de
1

Population municipale 2014, Insee RP 2014.

200

correspondance avec quatre lignes de bus, puis à la station Coppée au centre de
l'avenue de l'Europe. La desserte par le tramway de ce quartier prioritaire
participe à son désenclavement.

:Vue en coupe de l'Avenue de l'Europe avant travaux

Vue en coupe de l'Avenue de l'Europe après travaux
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L’Avenue de l'Europe avant travaux

L’Avenue de l'Europe après travaux

L’Avenue de l’Europe, traversant le quartier, a connu des modifications en termes
de partage de voirie pour accompagner la mise en service du tramway. C’est
principalement l’espace de stationnement qui a été réduit afin de permettre
l’insertion de la plateforme du tramway. Cette dernière est engazonnée,
apportant un aspect général plus végétalisé à cet axe. La circulation automobile
est maintenue dans les deux sens mais rassemblée d’un seul côté de
l’alignement d’arbres. Les vélos ont conservé une voie dédiée, désormais séparée
de la route.
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1.2.

Le quartier du Sanitas

Le quartier du Sanitas est un quartier situé au
centre de Tours, à proximité de la gare. Malgré
sa centralité, le quartier est bordé à l’Est par le
faisceau ferroviaire de la gare SNCF, ce qui
l’isole. Il a été construit après la Seconde
Guerre mondiale pour partie sur un terrain
autrefois dévolu à des ateliers et entrepôts de
chemin de fer de la SNCF. Principalement
constitué de grands ensembles, les étapes
d'urbanisation du quartier s'étalent entre la fin
des années 1950 et 1970. Peuplé de plus de
10 000 habitants2

et comportant près de 5

000 logements, le quartier compte le plus
grand parc d'habitations à loyer modéré (HLM)
du département d'Indre-et-Loire et rencontre des difficultés économiques et
sociales importantes. Il est classé en tant que zone urbaine sensible et fait l'objet
de projets de réhabilitation par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) depuis les années 2000.
Le tramway circule au cœur du Sanitas via le mail situé en parallèle au boulevard
de Lattre de Tassigny. Il rejoint ensuite l'avenue de Grammont en empruntant
l'avenue du Général de Gaulle. Il marque trois arrêts dans le quartier,
respectivement du Nord au Sud à « Palais des sports », « Saint-Paul3 » et enfin
« Liberté ».
Les espaces publics ont été repensés, avec l'aménagement d'espaces verts et de
voies piétonnes de long de la ligne de tramway. La place Saint-Paul est dotée
d’un nouveau jardin et le Palais des Sports dispose d’un nouveau parvis.

2

Population municipale 2014, Insee RP 2014
La station s’appelait « Sanitas » en 2013 avant d’être rebaptisée en « Saint-Paul » en
2017
3
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Vue satellite de la Place de la Liberté en Août 2009 et Août 2016

Ayant été reconfigurée peu avant le projet du tramway, la place de la Liberté n’a
pas

connu

de

modifications

majeures.

Néanmoins,

plusieurs

places

de

stationnement ont été supprimées pour permettre le passage du tramway.

Vue satellite de la Place Saint-Paul en Août 2009 et Août 2016

La place Saint-Paul a quant à elle été totalement modifiée. L’ancien giratoire et la
fontaine ont disparu pour permettre l’insertion du tramway. Des espaces verts et
des allées piétonnes ont été créés, modifiant ainsi la physionomie du quartier.
Le passage du tram au cœur du principal quartier d’habitat social de Tours est un
choix politique fort, au même titre que la desserte de la gare de Tours.
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1.3.

Le quartier de la Rabière

La Rabière est un quartier de Joué-lès-Tours
abritant 6 218 habitants4 soit environ 15% de
la population communale. Il a commencé à
émerger dans les années 1960 et regroupe
principalement des logements sociaux.
A partir des années 2000, il a bénéficié
d’opérations de rénovation par l’ANRU et dans
l’objectif de le redynamiser et de l’ouvrir vers
le centre de Joué-lès-Tours. Le choix politique
a opté pour le passage du tramway par ce
quartier afin de renforcer cette ouverture vers
le

centre

de

la

ville

mais

aussi

de

l’agglomération.

Images satellite du quartier de la Rabière en 2010 et en 2013

Ainsi, le 1er août 2011, le premier rail est posé dans le quartier de la Rabière. La
100ème soudure sera célébrée au même endroit 2 mois plus tard.

4

Population municipale 2013, Insee.
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2. Des nouveaux quartiers créés sur le tracé du
tramway

2.1.

Le quartier de Monconseil

Le quartier Monconseil est situé au nord de
Tours. C'est un écoquartier en développement
depuis 2007, dans lequel habiteront à terme
environ 3 750 habitants. Idéalement implanté
sur un secteur ceinturé de voies structurantes,
l’aménagement du quartier accorde une place
importante à la mobilité. La desserte du
quartier par la ligne de tram a été prévue dès
sa création.
Le tramway longe la partie nord du quartier et
marque un arrêt près de la Halle Sportive
« Monconseil ».
Images satellite du quartier
de Monconseil en 2010 et
en 2013
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2.2.

Le quartier des Deux Lions

L’aménagement du quartier des Deux-Lions au
Sud de la ville de Tours a été initié au début
des années 1990 avec une volonté de mixité
fonctionnelle

habitat/commerces

et

services/entreprises sur une surface de 70 ha.
A

ses

débuts,

ce

sont

surtout

des

établissements d'enseignement supérieur qui
s’y installent tels que

Polytech'Tours et l'UFR

de droit de l'Université de Tours. Par la suite,
des

établissements

(bowling,

cinéma)

de

divertissements

s’implantent

avant

la

construction du centre commercial en 2009
« L’Heure

tranquille

développent

ensuite

».

Les

logements

progressivement,

s’y
ainsi

que

des

zones

dédiées

à

l'implantation d'entreprises tertiaires et d’administration.
En 2012, le quartier accueillait environ 2 100 habitants, 2 100 salariés et 4 700
étudiants. D'ici 2021, il devrait y accueillir 4 000 habitants répartis dans 2 000
logements, avec 4 000 employés et 5 500 étudiants.

Images satellite des Deux lions en 2007 et en 2018

Depuis l'inauguration de la première ligne du tramway de Tours, le quartier est
particulièrement bien desservi par les transports en commun. Le tramway entre
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dans le quartier par le Nord grâce au nouveau pont sur le Cher, depuis le
quartier des Rives du Cher, puis marque deux arrêts « Fac 2 Lions » aux pieds de
l'UFR de droit de l'Université de Tours puis « L'Heure Tranquille » en face du
centre commercial.
L’Allée Ferdinand de Lesseps a fait l’objet d’une attention particulière afin de
garder sa forme initiale. Deux voies de stationnement ont été supprimées, mais
le mail central réservé à la marche et au repos
(nombreux bancs) a été conservé. Les voies de
tramway sont en bilatéral, ce qui est le seul cas
de l’ensemble de la ligne. Le surcoût engendré a
été assumé afin de préserver l’espace piétonnier
végétalisé, qui se prolonge grâce à la plateforme
engazonnée. L’urbanisation et la densification du
quartier se sont intensifiées avec l’arrivée du
tramway.

: Allée Ferdinand de Lesseps en Juin 2008 et Août 2017
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Vue en coupe de l'Allée Ferdinand de Lesseps avant travaux

Vue en coupe de l'Allée Ferdinand de Lesseps après travaux
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3. Les ouvrages d’art pour s’affranchir des coupures
3.1.

Le pont sur le Cher

Reconstruit en 2011 à l’endroit de l’ancien « Pont de la Vendée », pont
ferroviaire de l'ancienne voie ferrée des Sables d'Olonne, bombardé en 1944,
reconstruit en 1945 puis démonté en 1970, il permet au tramway de relier le
quartier des Rives du Cher au quartier des Deux Lions. Le pont est dédié aux
modes doux en plus des bus et des trams.

Zone du pont de la Vendée avant sa construction en Août 2010 et après sa construction
en Avril 2018

3.2.

Le pont Wilson

Dans la continuité de l’Avenue de la Tranchée, le
tramway s’est implanté à la place de l’ancien site
propre bus sur le Pont Wilson. Initialement, dans
la DUP, il était prévu de maintenir une voie de
circulation routière dans chaque sens ainsi que
des trottoirs pour les piétons. Finalement, afin de
créer une voie dédiée aux modes doux coté Est
du pont, le plan de circulation a été modifié et les
voitures ne peuvent plus circuler que dans un sens
(du Nord vers le Sud).
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Vue en coupe du pont Wilson en 2010 et 2018

Le Pont Wilson en mai 2010 et mai 2015

A savoir !
Le Pont Wilson construit entre 1765 et 1778, est le plus vieux pont de Tours.
Composé de 15 arches, il est long de 434 mètres et franchit la Loire. Les
Tourangeaux le surnomment « Pont de pierre ». Il débouche au Sud de la place
Choiseul au bas de l'avenue de la Tranchée et au Nord de la place Anatole-France
au haut de la rue Nationale.
Le pont est inscrit comme monument historique. Il a remplacé l’ancien pont
d'Eudes du XIème siècle plus à l'Est, remplacé plus tard par la passerelle SaintSymphorien.
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3.3.

L’avenue de la République (Joué-lès-Tours)

Images de l'Avenue de la République en octobre 2010 et en aout 2018

Sur l’Avenue de la République à Joué-lès-Tours
le tracé du tramway passe sous les voies
ferrées. Cette insertion contrainte par l’ouvrage
d’art existant a nécessité la création d’une
section mixte afin de maintenir un sens de
circulation voiture qui chevauche la plateforme
tramway.
L’insertion

du

suppression

tramway
de

a

plusieurs

entrainé
places

la
de

stationnement.

Le stationnement sur l'Avenue de la République près du pont ferroviaire avant/après le
tramway
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4. Des places requalifiées

Plusieurs places situées sur le trajet du tramway ont connu d’importants travaux
et opérations d’aménagements, permettant non seulement d’y faire passer le
tramway, mais aussi de les redéfinir.
Pour

visualiser

facilement

les

changements sur certaines places au
niveau du partage modal, des aplats de
couleurs

ont

étés

appliqués

sur

quelques photos suivantes, dont voici la
légende ci-dessous.

4.1.

La gare de Tours

Avec l’arrivée du tramway, la place de la Gare a connu
des changements conséquents, notamment avec la
démolition d’une partie de l'îlot Vinci. Cela devait
permettre d’aménager un parvis dégagé aux abords de
la gare. Aujourd’hui, une partie de l’ilot Vinci est
encore en place dans l’attente d’un projet urbain . La
construction de deux tours prévue initialement a été
abandonnée. Des bâtiments jouxtant les voies ferrées
ont

été

aussi

démolis

afin

de

libérer

l’espace

nécessaire à l’insertion de la plateforme et à la
réalisation de cheminements piétonniers.
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En outre, l’arrivée du tramway a été l’occasion de réaménager totalement le
parvis de la gare et donc de limiter la place de la voiture et d’offrir plus d’espace
aux piétons. Les aménagements ont permet de mettre en valeur le bâtiment
voyageurs du XIXème siècle et de donner de la perspective depuis ces espaces.
Véritable point d’intermodalité du territoire de la métropole, la gare est entourée
de la station de tramway, d’arrêts de bus, d’un parking arrêt minute,
d’emplacements pour garer son vélo, une halte routière pour les cars régionaux
et d’une station de taxis.
Au niveau du bâtiment de la gare, emblématique de l’architecture ferroviaire du
XIXème siècle, une intervention sur son aile Ouest a permis de créer un accès
direct à la station tramway. (Voir partie sur l’intermodalité). Cette aile a été
traitée en œuvre d’art.

La Place de la Gare de Tours en Octobre 2008 et Mai 2014

La Place de la Gare de Tours en Octobre 2008 et Mai 2014 avec aplats de couleur
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Vue satellite de la Place de la Gare de Tours en Août 2009 et Août 2016

4.2.

La Place Choiseul

Point de départ de la Tranchée et au pied du coteau, la place Choiseul, dont les
pavillons

d’octroi

sont

classés

comme

monuments

historiques, a fait l’objet d’une attention particulière pour
l’insertion du tramway. La DUP prévoyait un traitement
uniforme en granit gris avec un liseré en calcaire en pieds
de bâti, mais finalement, toute la place a bénéficié de
pavés en calcaire. Jugés trop glissants, ils ont été retirés
sur les parties circulées. Enfin, deux « attrape-soleil »
signés Buren ont été installés de part et d’autre de la
place.

Vue satellite de la place Choiseul en Août 2009 et Août 2016
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La Place Choiseul en Mars 2010 et Mars 2018

La Place Choiseul en Mars 2010 et Mars 2018 avec aplats de couleur
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4.3.

Place de la Tranchée

La place de la Tranchée a fait l’objet d’un concours de
maîtrise d’œuvre lancé pour son aménagement urbain
et paysager. Les changements opérés rejoignent ceux
de la Place Choiseul : simplification des voies réservées
à la voiture, espaces piétons plus importants, bien que
des places de stationnement aient été conservées
autour de la place. L’aménagement particulier de cette
place avec sa touche artistique et sa localisation, tout
en haut de l’Avenue de la Tranchée, en font un point
d’entrée reconnaissable de la ville de Tours. Le belvédère créé au Nord de la
place suite au concours du maitre d’œuvre n’a pas donné satisfaction et a dû être
réaménagé. Par ailleurs, le projet urbain prévoyait la démolition de l’ilot Nord et
sa reconstruction. Le projet est à l’étude.

: Vue satellite de la Place de la Tranchée en Août 2009 et Août 2016
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5. La rue Nationale
La Rue Nationale est un axe historique qui traverse
le

secteur

sauvegardé

de

Tours.

Artère

commerçante, elle était empruntée par les bus en
site propre mais également les voitures sur sa
section Nord avant l’arrivée du tramway. Bien que la
DUP prévoyait d’étendre le secteur piétonnier, la
section Nord conservait la circulation. Finalement,
l’ensemble de l’axe est piétonnisé.
La circulation des vélos, possible sur l’ensemble du
tronçon, à l’exclusion de la plateforme du tram, reste
néanmoins problématique en raison des flux piétonniers importants, notamment
dans la partie sur de la rue, plus étroite. L’itinéraire cyclable officiel se trouve sur
une rue parallèle, rue Marceau et son aménagement était inclus dans le projet du
tramway.
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6. L’espace urbain au service de l’intermodalité
6.1.

Le percement de la gare de Tours

La DUP mentionnait « l’aménagement d’une ouverture dans la gare pour
permettre le cheminement piéton entre les quais du tramway et l’intérieur du
bâtiment voyageur » étant donné que la station est implantée le long du
bâtiment de la gare SNCF. La composante artistique a été ajoutée à ce projet
avec la création d’une palissade qui s’illumine la nuit et de vitraux qui habillent
les ouvertures, signés Daniel Buren. L’attention a été apportée aux détails, avec
notamment la conservation de la frise minérale.
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6.2.

La place Jean Jaurès

La place Jean Jaurès, point névralgique du réseau de
transports en commun, a gardé sa configuration
initiale avec la mise en place du tramway. L’existence
du site propre bus préexistant a facilité l’insertion du
tramway et a permis de conserver les fontaines et les
espaces verts. La circulation automobile a plus été
contrainte par la régulation des feux tricolores que par
la réduction de la capacité routière (création d’une voie bus pour la BHNS sur la
partie Nord de la place). Les circulations piétonnes et cyclistes, notamment les
traversées, restent difficiles en raison des voies utilisées par la circulation
générale. Une grande partie de la place est occupée par des fontaines et des
pelouses, interdites d’accès au public.

La Place Jean Jaurès en Août 2008 et Mai 2016
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6.3.

L’avenue de Grammont

Du fait de la préexistence des voies bus en site
propre, l’Avenue de Grammont n’a pas connu
d’importants

changements

avec

l’arrivée

du

tramway. Le partage de la voirie est globalement
le même, et la voie de passage du tramway est un
site mixte tramway-bus. Deux lignes de bus
empruntant ce tronçon entre la Place de la Liberté
et le carrefour de Verdun.
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Vue en coupe de l'Avenue de Grammont avant travaux

Vue en coupe de l'Avenue de Grammont après travaux
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7. Les contraintes urbaines
7.1.

L’avenue Maginot

L’avenue Maginot, du fait de son étroitesse, ne permettait pas l’insertion du
tramway en site propre sans supprimer une voie automobile. Afin de maintenir le
double sens de circulation automobile, un des sens a été aménagé en site mixte
sur la plateforme du tramway. Un plan de circulation adapté a accompagné cet
aménagement afin d’y réduire le trafic (voir partie 5).

Le profil de l’avenue Maginot ne permettait pas l’insertion de voies cyclables. La
circulation des vélos se fait dans un sens en mixité avec les voitures, de l’autre,
sur un trottoir cyclable, générant des conflits, notamment dus au stationnement
automobile illicite.
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7.2.
La

rue

Charles

La rue Charles Gille
Gille

faisait

partie

intégrante

de

la

modification du plan de circulation entourant la gare. La
circulation des voitures et des vélos y a été restreinte à un
seul sens afin de permettre l’insertion du tramway. Un site
mixte a également été nécessaire au niveau de la giration
du tramway à l’intersection avec l’avenue de Grammont. La
circulation

des

piétons

y

est

également

contrainte,

notamment à l’angle avec l’avenue de Grammont : un
passage piétonnier

sous une arche a ainsi dû être

aménagé.

La Rue Charles Gille en Octobre 2008 et Avril 2018
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En résumé
La première ligne de tramway a fortement contribué à transformer l’espace
public par le traitement, le réaménagement et la redistribution de l’espace public.
Le tracé de la ligne dessert trois quartiers prioritaires, dont le celui du Sanitas,
plus grand parc d'habitations à loyer modéré (HLM) du département d'Indre-etLoire. Le tramway a également accompagné la création de nouveaux quartiers au
sein desquels il constitue un axe de mobilité central et important.
La position géographique de Tours, entre Loire et Cher, et dans un tissu
d’infrastructures

routières

et

ferroviaires

important

a

nécessité

plusieurs

aménagements spécifiques. Plusieurs ouvrages d’art ont été construits, audessus du Cher et du périphérique. En plus de permettre le passage du tramway,
ils offrent aussi de nouvelles connexions aux modes actifs et aux transports en
commun. Enfin, plusieurs places et axes emblématiques de Tours ont fait peau
neuve au travers des travaux du tram. La gare de Tours est mise en valeur par le
dégagement nécessaire à l’implantation de la plateforme mais aussi par
l’apaisement de son parvis, la place de la Tranchée et la Place Choiseul
accueillent des œuvres urbaines qui font aujourd’hui partie de leur identité. Le
projet a cherché sur tout le tracé l’équilibre entre les nécessités pratiques d’un
nouveau moyen de transport et un parti-pris artistique. A l’image de cette
conciliation, un accès a été aménagé sur le côté Ouest de la gare de Tours afin
de faciliter l’intermodalité tram-train.
L’insertion de la ligne de tramway a aussi re-questionné la répartition modale de
l’espace. Sur de nombreux axes, la présence antérieure de voies bus a simplifié
cette insertion. Parfois, la plateforme s’est substituée à des espaces de
stationnement ou à des voies de circulation, comme c’est le cas sur l’avenue de
l’Europe ou dans la rue Charles Gille. Des compromis ont parfois été nécessaires
avec la création de voies partagées tramway/voitures dont la plus grande portion
est présente sur l’avenue Maginot. Cependant, la répartition de l’espace ne s’est
pas faite qu’au profit du tramway. Sur le Pont Wilson et au Nord de la rue
Nationale, la capacité automobile a été réduite au profit des piétons et cyclistes.
Le tramway de Tours constitue un outil extrêmement efficace et ambitieux pour
le développement des mobilités et en faveur du développement durable. Il s’agit
aussi d’un véritable outil au bénéfice d’un aménagement urbain et artistique de
grande qualité
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