
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN

DIAGNOSTIC1

Conserver l’authenticité d’une ville tout 
en favorisant sa modernisation et son 
expansion tels sont les objets des docu-
ments d’urbanisme. L’ancien plan d’occu- 
pation des sols (POS), va disparaître 
progressivement pour laisser la place au 
PLU (plan local d’urbanisme), véritable 
outil du vivre ensemble.

Le PLU, pourquoi ?
Un mot clef : l’anticipation. Avec le PLU il ne s’agit plus 
seulement de fixer des règles générales, mais d’anticiper 
afin de répondre aux enjeux démographiques, écono-
miques et environnementaux de demain. Le PLU repose 
ainsi sur un projet. Il définit les grandes orientations pour 
les quinze ans à venir. Son objectif : mettre en place les 
outils pour une ville durable.

En pratique…
Ce projet, il va falloir le traduire ensuite sous forme de 
règles : hauteur des bâtiments, emprise au sol, implan-
tation, stationnement, choix et couleur des matériaux, 
types de construction… Le PLU définit également un 
« plan de zonage », c’est-à-dire qu’il précise la vocation 
des différents secteurs du territoire : habitat, zones éco-
nomiques, agricoles, naturelles.

Le PLU : un outil au service de la ville.
Les politiques publiques d’une commune visent à être cohé-
rentes et synergiques. La révision du PLU de La Riche doit 
donc rester compatible avec les autres actions, qu’elles 
soient en projet ou en cours. Ces politiques publiques 
s’exercent sur des périmètres larges et diversifiés comme 
le transport, l’habitat, l’organisation de l’espace afin de 
rendre la ville plus agréable pour ceux qui l’habitent ou 
y travaillent.

Les autres outils : 
Le PLU, qui est un programme local, s’inscrit donc dans 
la continuité des politiques territoriales. Ces dernières 
s’articulent notamment autour de 3 outils : 

 • Le schéma de cohérence territorial (SCoT)
 • Le plan de déplacements urbains (PDU)
 • Le programme local de l’habitat (PLH)

LE PLU REPOSE SUR 
QUATRE PRINCIPES :

La protection des 
ressources naturelles 
et la prévention des 
risques et nuisances
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE RICHE,  
UN CARREFOUR GÉOGRAPHIQUE DYNAMIQUE

DIAGNOSTIC2

UNE GÉOGRAPHIE RICHE
MAIS CONTRAIGNANTE

La Riche dispose de très nombreux atouts par sa situation 
géographique. Néanmoins, le risque d’inondation de-
meure. La construction de digues et levées, nécessaires 
pour préserver la ville des crues de ses deux fleuves, 
a conduit à isoler la ville des communes voisines. Une 
réflexion est à mener pour développer la cité, en fonc-
tion de ses richesses, de ses potentiels et de son histoire, 
intimement liée à celle de Tours. 

DE NOMBREUX ATOUTS 

Avec 10 407 habitants en 2012, La Riche est une ville 
située au cœur de l’agglomération de Tours. Elle béné-
ficie d’une situation unique, à l’articulation de territoires 
contrastés : entre la Loire et le Cher, en continuité de 
Tours, et comme porte d’entrée de la presqu’île de la 
Confluence. Mais les fleuves, formidables atouts par la 
qualité des paysages, la biodiversité et les usages qu’ils 
offrent, ne sont pas suffisamment valorisés.

COMMENT DÉVELOPPER LA VILLE, TOUT EN VALORISANT 
LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 
DE LA RICHE ?

ENJEUX

1

UNE HISTOIRE ÉTROITEMENT LIÉE À TOURS

Pendant longtemps, La Riche n’est que la partie extra-muros 
de Notre-Dame-La-Riche : une paroisse et le « potager » 
de Tours. Des figures emblématiques séjournent toutefois 
dans la ville : les rois de France et tout particulièrement 
Louis XI qui demeura au château du Plessis ou le poète 
Ronsard au Prieuré de Saint-Cosme. 

D’autres traces du passé demeurent : les rues anciennes 
(rue de la Mairie, rue du Plessis), certains monuments 
remarquables comme le couvent des Minimes, l’activité 
maraîchère etc. Aux 19e et 20e siècles, La Riche accueille 
le développement urbain tout en préservant son histoire. 

2

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Riche est intégrée au périmètre du Val de Loire inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

LES DÉFIS :  

Prendre en compte le risque Inondation. 
Tous les secteurs de La Riche sont inondables à des de-
grés divers. Le plan de prévention des risques inondation 
(PPRI), en cours de révision, va modifier les conditions 
de constructibilité. A l’ouest du périphérique, où les 
hauteurs d’eau peuvent être supérieures à 2,50 mètres 
en cas de crue majeure, la constructibilité sera ainsi 
fortement contrainte.
Rompre l’isolement. 
La Riche est isolée des communes au nord et au sud. 
Les levées de la Loire (digues de protection en cas de 
crue) représentent des barrières physiques et visuelles 
tout comme les fleuves qui isolent La Riche du parc de 
la Gloriette, de Saint-Cyr-sur-Loire et de Fondettes. 
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UNE COMMUNE URBAINE ATTRACTIVE

DIAGNOSTIC3

LARICHOIS, QUI ÊTES-VOUS ?

La population (10 207 habitants en 2012) est jeune, 
les ménages sont de petite taille, la part des cadres est 
importante (11,2 % en 2011) et a progressé de 4 % 
entre 2006 et 2011. 
L’écart entre les revenus est actuellement le plus fort de 
l’agglomération après Tours. On retrouve également 
des inégalités de revenus entre les différents secteurs 
de la ville.
Autre ressemblance avec la ville de Tours : La Riche n’est 
souvent qu’une étape dans le parcours résidentiel des 
habitants de l’agglomération qui s’installent ensuite à 
la périphérie, dans des habitations plus vastes et plus 
confortables. Les résidents qui partent sont ainsi pour 
moitié des familles avec enfants cherchant à acheter 
une maison.
Ce n’est donc pas une surprise si le parc de logement 
est composé d’une majorité de petits appartements lo-
catifs dont une proportion élevée de logements sociaux 
(26 % alors que la moyenne sur l’agglomération est de 
23,1 % en 2011). 

COMMENT FAVORISER LA MIXITÉ
DE LA POPULATION LARICHOISE ? 

ENJEUX

1

UNE COMMUNE ATTRACTIVE

La Riche a connu la croissance démographique la plus 
forte du cœur métropolitain entre 1999 et 2011 (+17 %) 
et voit s’exercer une forte pression immobilière. 
La forte croissance de la population est liée aux opérations 
d’urbanisme qu’a connu la Ville sur les deux dernières 
décennies. On pense notamment à la ZAC du Prieuré sur 
laquelle se sont construits 1100 logements représentant 
environ 2000 nouveaux habitants.
Le positionnement central en continuité urbaine de Tours, 
la présence d’équipements de qualité, notamment cultu-
rels, sportifs, sociaux, contribuent à faire de La Riche 
une ville attractive.  
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE
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DENSITE D'HABITANTS EN 2013
DANS LA COMMUNE DE LA RICHE

Population à l'hectare
Moins de 20
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1 pixel = 1ha

Vue du Quartier du Prieuré avant la création de la ZAC (1990). On aperçoit l’ancienne levée de la Loire qui passait alors derrière la Mairie.
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LA QUESTION ÉCONOMIQUE AU CŒUR 
DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT  

DIAGNOSTIC4

UNE POPULATION ACTIVE IMPORTANTE  
ET MOBILE

La Riche possède la plus grande proportion de personnes 
actives (75 %) du cœur métropolitain. Ce qui traduit la 
dynamisme de cette cité. Toutefois, la ville est essentiel-
lement résidentielle. Le nombre d’emplois sur la com-
mune est peu élevé (près de 2 900 emplois en 2011). 
La mobilité des Larichois est donc très forte : 81 % des 
actifs travaillent à l’extérieur dont 56 % à Tours.

UN VRAI POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE 

Favoriser l’emploi local est un enjeu important. 
Le fret, les filières du recyclage, l’économie sociale et 
solidaire et l’agriculture maraîchère occupent l’ouest 
du territoire.
La proximité de l’hôpital Bretonneau permettra de dé-
velopper les filières de la santé autour d’un « campus 
santé ». L’implantation récente de l’extension de la fa-
culté de médecine de Tours en témoigne.
Des projets d’implantation d’activités tertiaires et artisa-
nales sont en cours sur plusieurs sites de la commune.
Les commerces, répartis en trois pôles, participent à 
l’animation et à l’attractivité de la ville.

QUEL TYPE D’ACTIVITÉ ATTIRER ? A QUEL ENDROIT ? 

ENJEUX

1

3

UN TERRITOIRE REMARQUABLEMENT  
SITUÉ MAIS SOUMIS À DES CONTRAINTES

La Riche est inondable. C’est un fait. Mais la proximité 
de Tours, la présence de grandes infrastructures telles 
que le boulevard périphérique et ses deux échangeurs, 
les deux voies ferrées, la gare de triage rendent la ville 
très attractive pour les entreprises qui souhaiteraient s’y 
implanter.
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MOBILITÉ : LA RICHE EN MOUVEMENT

DIAGNOSTIC5

UNE VILLE TRÈS ACCESSIBLE 

Le centre-ville est bien desservi par les grands axes 
routiers. Le stationnement, peu contraignant, permet 
l’utilisation de la voiture. La Riche se révèle donc très 
accessible. La ville connait également un important trafic 
de transit vers le boulevard périphérique, qu’il convien-
drait de limiter.

MODE DE TRANSPORT

TROIS RAISONS DE CHOISIR LE VÉLO !

Favoriser le développement des déplacements à vélo ou 
la marche prend tout son sens compte tenu d’un contexte 
géographique très propice : les reliefs sont plats, les 
distances courtes, le climat connu pour sa douceur. 
Les bords de Loire, du Cher et l’ouest sont difficilement 
accessibles. Des aménagements sont à prévoir afin de 
valoriser cet environnement propice au développement 
de la petite reine.
Située dans un rayon d’un kilomètre, la majorité des 
équipements et des activités de la ville sont accessibles 
à vélo et à pied.

COMMENT
DÉVELOPPER D’AUTRES
MODES DE DÉPLACEMENT :  
TRANSPORTS EN COMMUN, 
VÉLO, MARCHE… ? 

ENJEUX

1

TRANSPORTS EN COMMUN,  
DES AMÉLIORATIONS À PRÉVOIR !

Aujourd’hui, la ville est desservie par trois lignes de trans-
port collectif. Elles paraissent néanmoins insuffisantes pour 
accueillir l’important potentiel de voyageurs au regard des 
grands projets à venir sur l’ouest de l’agglomération. Cer-
tains équipements sont mal desservis (faculté de médecine, 
Centre aquatique Carré d’Ô etc.). 

ENTRANTS :
personnes habitant à l’éxtérieur 
de la commune et venant y travailler.

SORTANTS : personnes habitant dans la commune 
et travaillant à l’extérieur.
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