le
tramway
de
Tours

édito
Après Le Mans, Reims, Brest, Orléans et Casablanca, le tramway
de Tours est la 6ème ligne de tramway livrée par Richez_Associés.
Au-delà du travail patient et précis, lieu par lieu, thème par
thème qui, comme sur chaque projet, a permis mètre par mètre
sa pertinence et sa qualité, le tramway de l’agglomération tourangelle a enrichi notre expérience par plusieurs traits forts et
caractéristiques :
- Tours a été la ligne la plus rapide – 4 ans et deux mois entre
notre désignation comme maître d’œuvre et la livraison, contre 5
ans – et parfois plus – pour les autres ;
- Tours est aussi le premier projet de tramway que nous ayons eu
à inscrire dans un périmètre de sauvegarde et mise en valeur – le
degré de protection patrimoniale suprême : il a donc donné lieu
à une concertation particulièrement étroite avec l’Architecte des
Bâtiments de France ;
- dans le berceau du Jardin à la Française, nous avons pu mettre
en œuvre pour la première fois une plateforme perméable, condition importante de vertu environnementale des plateformes végétalisées – grand thème de « l’aménagement tramway » ;
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- enfin, l’agglomération a tenu à globaliser trois dimensions physiques d’un projet tramway habituellement peu articulées : celles
de l’aménagement urbain, du design du matériel roulant, et du projet artistique. Le « livre blanc », produit par le collectif « Ensemble(s)
la ligne », mené par Régine Charvet-Pello, Jacques Lévy, Roger Tallon, Serge Thibault, Patrick Rimoux, Louis Dandrel et Daniel Buren,
qui aboutit à faire des 15 km de la ligne une véritable œuvre urbaine, a été pour nous un cadre de travail stimulant et fécond – un
véritable scénario sur lequel appuyer notre travail de réalisateur du
long métrage tramway…
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Nous sommes persuadés que cette approche nouvelle inspirera
et nourrira d’autres réalisations de tramways « à la française »…
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quelques repères sur Tours
Vaucanson
communauté d'agglomération : Tour(s) Plus, Indre-et-Loire
population : 284.000 habitants, dont ville de Tours : 137.000 habitants

Trois Rivières

superficie : 340,78 km², dont ville de Tours : 34,67 km²

Tours, classée Ville d’art et d’histoire, se construit en rive sud
de la Loire en deux noyaux médiévaux, à proximité du confluent
avec le Cher. Ville royale, au même titre qu’Orléans et Paris, elle
est la porte d’accès à la Loire des châteaux, et porte haut la
culture du jardin. Le tracé de la route d’Espagne, sous Louis XIV,
installe un grand tracé nord-sud, tranché dans le coteau en rive
nord, dans une ville qui fonctionnait plutôt en est-ouest. Tours
s’est étendue ensuite au nord et au sud sur les plateaux. Une
partie de son centre-ville est incendiée par des bombardements
allemands en 1940 ; la rue Nationale est donc reconstruite dans
sa partie nord, dans le respect de la palette de matériaux ligérienne : pierre de tuffeau, et toits d’ardoises.

Christ Roi

Place Choiseul

Anatole France

En 2009, Tours n’a toujours pas de tramway, ni de projet enclenché, alors que toutes les villes concurrentes dans la vallée de la
Loire ont au moins une ligne. Le maire, Jean Germain, fréquente
régulièrement la Chine : pour lui, nul doute que la première ligne
de Tours pourra être livrée en 2013 et qu’elle saura tirer parti de
l’expérience accumulée dans les autres villes.

Nationale

Jean Jaurès

Gare de Tours

Sanitas

le tramway de Tours en chiffres
• 1 ligne de 14,8 km
• 29 stations

Verdun

• 21 rames
coût 369 M€ dont :
Maîtrise d’ouvrage et études : 52 M€
Libération d’emprise : 3,4 M€
Infrastructures : 66 M€
Plateforme VF : 45 M€

Pont Volant

Systèmes : 29,3 M€
LAC : 12 M€
Revêtement végétal de plateforme : 2,8 M€
Espaces verts : 3,8 M€
Fourniture de pierres naturelles : 7,4 M€

République

Station : 6,7 M€
Mobilier urbain : 0,9 M€

Joué Hôtel de Ville
Rotière

Bâtiments (hors CdM): 3,4 M€
CdM: 40 M€
Ouvrage d’art : 5,4 M€
Eclairage public : 2,5 M€
Eclairage patrimonial : 0,15 M€
Matériel roulant : 73 M€
42.400 heures de travail pour Richez_Associés soit

Lycée Jean Monnet
0

l’équivalent d'un architecte à temps plein pendant
27 ans.

1 km
>>le tracé de la ligne
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>>l'évolution urbaine

juin 2009
livre blanc et designation
de la maîtrise d’œuvre
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début 1978

>>les typologies urbaines

C’est en juin 2009 que nous sommes désignés, à l’issue d’un
appel d’offres.
Point de départ de la mission, livré quelques heures avant notre
désignation : le livre blanc d’« Ensemble(s) la ligne », le collectif « designer-créateur » en charge de l’identité globale du
projet ; le tramway doit s’inscrire, dans une agglomération incarnant l’identité française, au cœur de la vallée de la Loire –
ses châteaux, ses jardins, son fleuve, chanté par tant d’auteurs
– comme le quatrième paysage d’une ville déjà riche de son
fleuve, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, de ses jardins, et de son bâti.

vieux tissu du centre

faubourgs 1910-1930

hétérogénéité du bâti 1910-1970

mixité urbaine 1925-1960

Moment fort lors de l’oral de l’appel d’offres : le ressenti de l’agglomération, et du projet, que nous avons exprimé, accompagné
de premières intentions, est-il « en ligne » avec ces principes ?
Eh bien oui, cette attitude ambitieuse, cette clarté de l’inscription du tramway dans la ville, nous y adhérons… Vite, au travail,
l’avant-projet ne doit pas ralentir dans l’été…

reconstruction 1950-1960

grands ensembles 1960

lotissements 1970

ZAC mixité de logements 2008

Au générique :
la maîtrise d’ouvrage
Sitcat : autorité organisatrice mandataire du projet
Citétram : mandataire du projet du maître d'ouvrage
études préliminaires : Transamo
livre blanc : « Ensemble(s) la ligne »
Régine Charvet-Pello,Jacques Lévy, Roger Tallon, Serge Thibault,
Patrick Rimoux, Louis Dandrel et Daniel Buren
le groupement de maîtrise d’œuvre
Systra : mandataire direction de projet, systèmes
Safège : vrd
Eccta : vrd
Richez_Associés : espace public et paysage
Ivars et Ballet : architecture et espace public
sous-traitants
rcp : design global stations
Pierre Bideau : conception lumière

>>le Grand Axe
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2009
avant-projet
Lieu par lieu, séquence par séquence, le projet tramway s’affirme : il prend très fermement possession du grand axe qui
traverse la ville du nord au sud – de la même façon que son
tracé, au XVIIe, a inscrit une nouvelle géographie dans la ville.
Dès qu’il quitte l’axe, il recompose, ou ordonne et requalifie en
douceur des espaces plus complexes :
- le quartier de la gare, et l’ensemble des logements du Sanitas,
qu’il relie par un parcours nouveau ;
- au sud, le centre de Joué-lès-Tours, qu’il clarifie et enchaîne
avec le parcours du coteau, l’îlot Gratias et le quartier de logements de la Rabière, qu’il réinscrit dans la ville ;
- au nord, les quartiers de l’Europe et l’avenue Maginot, dont il
pacifie les voie et affirme le caractère.
Presque partout, l’aménagement tramway est composé comme
un jardin : larges surfaces végétales au sol, mise en valeur des
ensembles végétaux existants, comme les cèdres de l’avenue
de l’Europe, les platanes de Grammont et du Pont Volant, et les
plantations d’arbres d’ornement prolongeant les jardins riverains.
>>l'avenue du Pont-Volant

>>l'avenue de l'Europe

>>l'avenue de l'Europe
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2010
le projet
Pendant que se précise techniquement le projet, c’est la séquence centrale, celle de la rue Nationale qui évolue : le choix
de l’alimentation par le sol, depuis la place Choiseul, tête de
pont en rive nord, jusqu’à la gare, libère l’axe de toute superstructure. La rue sera finalement intégralement piétonnisée, et
réaménagée de façade à façade. La place Choiseul sera également rénovée, et une palette de calcaires grège se déploiera
sur tout l’axe – jusques et y compris place de la Tranchée, en
haut du coteau nord. Le calcaire se décline en dalle lisse, en sol
piéton, et en pavés texturés, bouchardés ou clivés, sur le pont
Wilson – finalement accessible aux voitures dans un seul sens,
pour faire la part belle aux piétons et aux cycles – et sur l’ample
place Choiseul.

les autorisations administratives
Etape importante dans le déroulé de l’opération : les autorisations administratives. En sus de la déclaration d’utilité publique,
pas moins de 10 démarches liées à la richesse patrimoniale de
la ville : permis d’aménager, autorisations préalables, et même
consultation de la Commission des Sites, par deux fois.

>>la rue Nationale
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2011 à 2013
le chantier
Premier coup de pioche en février 2011, pour la déviation des réseaux, et enchaînement immédiat avec les travaux du tramway.
L’ensemble se déroule avec de nombreux fronts simultanés, de
façon à comprimer le délai d’au moins 6 mois par rapport aux
projets équivalents.
Une attention particulière est portée à la vie riveraine, et au fonctionnement des commerces : organisation fine des travaux, et
communication rapprochée avec les usagers sont indispensables pour assurer l’avancée du chantier et le fonctionnement
des quartiers dans des rues étroites, et dans une agglomération
privée de son grand axe.
Parallèlement au travail de visa et de suivi qualitatif, l’équipe
accompagne Daniel Buren dans la mise en place de « l’œuvre
urbaine » : bandes blanches et noires en station, système de
totems sur le parc-relais sud, grille en gare, et attrapes-soleil
place Choiseul…
Régine Charvet-Pello, au sein d’Ensemble(s) la ligne, finalise
le design du matériel roulant : comme un curseur parcourant
la voie ferrée, il n’a ni nez ni croupe mais des faces avant et
arrière, et reflète dans ses grandes parois miroir les paysages
qu’il dessert.

>>la gare de Tours Centre et l'avenue de l'Europe
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le 31 août 2013
mise en service
Même si un coup de canon, projetant cent mille confettis rouge
dans le ciel de Tours, a donné, le 31 août à 13h le top départ du
tramway, place de l’Hôtel de Ville, son apparition n’a pas été un
soudain coup de tonnerre : depuis plusieurs mois, les tourangeaux étaient attentifs au dévoilement progressif du projet : pose
des sols calcaires rue Nationale, premières bandes de Buren en
station, essais à blanc des rames, et ouverture en juin de la promenade piétons et vélos sur le pont Wilson… Mais la grande
nouveauté était la fin complète de tous les travaux, et, enfin,
la possibilité d’utiliser ce tramway tant attendu… comme dans
toutes les autres villes de la Vallée de la Loire – mais avec ce vrai
plus, ce caractère global de l’opération tramway, inscrit comme
œuvre urbaine dans Tours…

>>l'inauguration du pont Wilson le 29 juin 2013

>>la rue Gamard
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les stations et le mobilier
Equipées d’abris standards et d’un mobilier créé par rcp – totem de service laqué rouge, barrières et bancs en bois rétifié
et poubelles à tri sélectif – les stations participent de l’œuvre
urbaine signée par Daniel Buren : les quais sont rythmés de ses
bandes de 87 mm, blanches et noires. Les conducteurs mettent
un point d’honneur à arrêter précisément leur rame, de façon
à ce que les mêmes bandes, qui désignent sur le véhicule les
portes d’accès, coïncident parfaitement, et prolongent, de quai
à quai, la signature de Daniel Buren.

>>la station Charcot

>>le bloc de service tram et son totem
>>la station Rotière
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le végétal, au service
d’une nature urbaine

Lycée Jean Monnet

Tours, ville fleurie maintes fois primée, ville tranchée de son
grand axe nord-sud, se vit comme capitale du Jardin à la Française. La présence du végétal, et l’art du jardin, sont donc des
dimensions essentielles du projet : les alignements monumentaux de platanes et de cèdres participent à la composition du
paysage tramway, des multiples arbres d’ornement scandent
tous les lieux singuliers et prolongent les jardins, et la plateforme ferrée est très largement engazonnée.

structure végétale existante sauvegardée
structure végétale existante confortée
tramway
plateforme engazonnée

Vaucanson

Mais si la dimension environnementale du monde végétal a
bien été entendue, avec la réalisation d’une pose de voie sur
longrines permettant la création d’une plateforme perméable,
et d’un sol naturel végétalisé, réduisant les besoins en arrosage, la nature à Tours se doit d’être domestiquée, contrôlée,
ordonnancée. Non au végétalisations rustiques, non à la nature
d’apparence sauvage, non à l’appel aux adventistes – le jardinier municipal doit être visiblement à l’œuvre, pour produire un
monde végétal dans lequel se lit le soin. Le jardin à la Française
est bien tenu !

structure végétale créée
structure végétale créée - projet connexe
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la mise en lumière
Pierre Bideau est tourangeau. Pierre Bideau est une référence
dans le monde de la lumière : celles de la Tour Eiffel, c’est lui !

Gymnase
Marcel Cerdan
Château d’Eau
Joué-les-Tours
Rue du Pont-Volant

>>le Palais des Sports
Maison Gentiana
Palais de Justice

Tour du Beffroi

Autour du corridor tramway, un semis de mises en lumière « événements » révèle ici un cèdre, là le beffroi, ailleurs une église…

Eglise du Christ-Roi

Gare de Tours

Le tramway installe donc dans la nuit tourangelle une trace blanche, vive, éclatante, et une constellation de surprises, sereines
et poétiques.

Château d’Eau
Palais des Sports

lumière blanche projet tram

Il a eu à cœur d’offrir à sa ville, autour du projet tramway, une
très belle mise en lumière. Le principe : alors que la ville est
globalement éclairée de jaune, le corridor tramway s’anime
d’une lumière blanche, agréable, confortable – très proche de la
lumière du jour : le long du tramway, la nuit, les couleurs sont
plus vives.

Tour du Colombier

lumière jaune existante
lumière blanche existante
lumière propre aux projets connexes
en accord avec les principes d’éclairage de la MOEG
éléments architecturaux à mettre en valeur

>>la tour du Beffroi

>>le gymnase Marcel Cerdan

>>la gare de Tours

>>la place de la Tranchée
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2 rue de la Roquette
75011 Paris
tél. : +33 (0)1 43 38 22 55
fax : +33 (0)1 47 00 43 43
mail@richezassocies.com
www.richezassocies.com

4 champs d’intervention
bâtiments, composition urbaine, espaces publics et paysage,
transports
2 agences dans le groupe
Richez_Associés Paris et Zaini_Dan Richez Kuala Lumpur
30 ans d’existence
à Paris, 2 architectes et 1 paysagiste associés
Thomas Richez, Frédéric Blerot et Vincent Cottet ;
et 70 architectes, urbanistes et paysagistes
à Kuala Lumpur, 4 architectes associés
Zaini Zainul, Sophie Chong, Noor Azam Othman, Ahmad Jaafar
et Azizul Rahman ; et 30 architectes, urbanistes et architectes
d’intérieur
15ème société d’architecture française
classement 2012 du Moniteur

Ont contribué au projet, chez Richez_Associés :
Thomas Richez + Vincent Cottet + Aurélie Farret + Ivana Rho
+ Camille Alix + Pierre-Alexandre Cochez + Juliette Vignes +
David Weisz + Sophie Érault + Miguel Rivas Mansuy + Virginie Chardin + Mario Galli + Olivier Bosoni + Alexandre Piquel + Bernadette Lazarus + Martin Lucas + Clément Duaut
+ Anthony MOPTY
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