
PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES1

PIÈCE MAÎTRESSE DU DOSSIER DE PLU, LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DÉFINIT LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA COMMUNE 
POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES.

Il s’organise en trois axes :

UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT 
CONTRAINTE
ET ASSUMÉE

AXE 1
UNE VILLE
ATTRACTIVE
DU CŒUR
MÉTROPOLITAIN

AXE 2
UN CADRE DE VIE
DE QUALITÉ
POUR LES LARICHOIS

AXE 3

Diagnostic et enjeux
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Traduction règlementaire
(zonage, règlement,
orientations d’aménagement)

Avis des Personnes
Publiques Associées
Enquête publique
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Avril 2013
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CALENDRIER DE LA DÉMARCHE

CONCERTATION

La ville "nature"

La ville "intense"

LA RICHE
projet d'aménagement et
de développement durables

Développer  une  ligne  de
transport  en  commun  à  
haut  niveau  de  service

Renforcer  le  centre-ville

Protéger  le  patrimoine  bâti

Conforter  un  pôle  d'équipement
d'agglomération

Hierarchiser  les  pôles

Reconnaître  le  caractère  naturel
dans  les  fonctions  et  les  usages

Affirmer  la  vocation  agricole

Renforcer  les  jardins
autour  d'un  village
Conforter  la  fonction  industrielle
dans  sa  vocation  environnementale

Protéger  le  patrimoine  bâti

Développer  les  circulations  douces

Développer  les  fonctions
activités  et  équipements

Produire  la  ville  

Maintenir  les  formes  urbaines

Qualifier  les  entrées
de  ville  ou  d'agglomération
Qualifier  les  seuils  avec  la
ville  de  Tours

Valoriser  l'image  de  la  ville

Développer  des  liaisons
douces  structurantes

Développer  l'intermodalité

sources  :  IGN-DBTOPO,
DGI/CG37-Cadstre,  ATU
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UNE CONCERTATION RENFORCÉE 
AVEC LES HABITANTS

Deux ateliers, ouverts à tous, ont rassemblé 40 et 42 
personnes sur les thématiques du «devenir de l’Ouest de 
la commune» et «les mobilités en centre-ville». Pendant ces 
ateliers, les participants ont parcouru la commune à pied 
et à vélo puis se sont retrouvés autour d’une carte pour 
échanger sur les problématiques de notre territoire. Les 
propositions formalisées par les participants ont permis 
d’enrichir le PADD.
En parallèle, la Ville a organisé un atelier sur la thématique 
du développement économique auprès de représentants 
des entreprises implantées sur la commune.



AXE 1: UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
CONTRAINTE ET ASSUMÉE
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La ville de La Riche, située dans la varenne, entre Loire et Cher, est entièrement inondable 
avec des hauteurs de submersion supérieures à 1 mètre et pouvant aller jusqu’à 3,5 mètres. 
Dans ce cadre, la ville développe une stratégie urbaine résiliente différenciée selon deux 
espaces   -l’Est et l’Ouest du périphérique- qui vise à diminuer la vulnérabilité des popula-
tions, des activités et des biens.

CONSTRUIRE UN PROJET «NATURE» 
À L’OUEST DU PÉRIPHÉRIQUE ALLIANT 
LOISIRS, QUALITÉ DE VIE ET SERVICE 
PUBLIC DE PROXIMITÉ.

 • Développer des espaces dédiés aux loisirs. 

 • Conserver la qualité de vie 
  dans un espace habité.
 
 • Mettre en valeur les espaces naturels
 et les faire se réapproprier par les habitants.

 • Renforcer la vocation environnementale 
  des zones industrielles.

 • Maintenir l’agriculture de proximité 
   et encourager l’agriculture biologique.

Développer les activités économiques 
et les équipements de proximité au Sud/
Ouest de la voie ferrée Tours/le Mans

 • Poursuivre le développement des activités 
  économiques de la zone d’activités Saint-François.

 • Assurer la pérennité et la vivacité
  de la centralité commerciale de La Riche Soleil. 

 • Conforter le pôle d’équipements de proximité   
  par l’implantation d’une salle des fêtes.

 • Étudier la faisabilité d’une halte ferroviaire
  à la jonction des voies ferrées.
 
 • Maintenir la fonction habitat.
 
 • Améliorer la liaison avec le centre-ville.
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POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
À L’EST DU PÉRIPHÉRIQUE, PARTIE DU 
CŒUR MÉTROPOLITAIN
 
Renforcer l’ensemble des fonctions urbaines 
au Nord/Est de la voie ferrée Tours/le Mans

 • Encourager le renouvellement urbain pour
  accueillir de nouveaux habitants dans 
  le centre-ville et le long de la future ligne
  de transport collectif à haut niveau de service.

 • Convertir les friches maraîchères pour construire
  le quartier du Plessis Botanique.

 • Être attentif à la cohérence entre les nouvelles   
  opérations et le bâti qui les entoure.

 • Restructurer l’ancienne zone industrielle
  du Plessis pour favoriser la mixité des fonctions.
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L’Ouest, un espace de loisirsConserver la qualité de vie dans un espace habité
Source : Région Centre- Inventaire Général

Convertir les friches maraîchères pour construire le quartier du Plessis Botanique - Source : TGTFP

Équipement en zone inondable - Betton (35)

Poursuivre le développement des activités économiques 
sur la ZA Saint-François
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La ville souhaite conforter l’inscription 
de La Riche dans le cœur métropolitain : 
en améliorant les pratiques de mobilité 
avec l’agglomération, particulièrement 
avec le centre de Tours, en accueillant de 
nouveaux habitants. La Riche souhaite 
mettre en valeur les rives de Loire et de 
Cher. Son rôle dans le développement 
économique de l’agglomération doit 
aussi être affirmé.

RENFORCER LES LIENS ENTRE LA RICHE 
ET LE RESTE DE L’AGGLOMÉRATION

 • Créer, au travers de la ZAC Plessis Botanique,
  un nouvel axe Pierre Mendès France entre
  La Riche et Tours qui accueillera un transport 
  collectif performant.

 • Desservir par les transports en commun 
  les équipements (faculté, piscine).
 
 • Favoriser les liens entre la place Sainte-Anne
  et le site Mame. 

 • Ouvrir le jardin Botanique sur La Riche.

 • Améliorer la dessert de l’ouest en transport
  collectif.

 • Etudier la faisabilité d’une halte ferroviaire
  à la jonction des voies ferrées.

 • Affirmer la nécessité d’un franchissement doux
  de la Loire. 
 
 • Concentrer le trafic de transit vers et depuis
  le Boulevard Périphérique sur l’avenue Proudhon
  et le boulevard Louis XI.
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MAINTENIR ET FAVORISER LA MIXITÉ 
DES LOGEMENTS ET DE LEURS 
HABITANTS

 • Proposer une offre de logement diversifiée
  et de qualité dans les nouveaux programmes
  (grands logements, adaptés aux séniors,
  logements sociaux…). 
 
 • Rénover le parc social, notamment 
  sur le quartier prioritaire. 

 • Développer une mixité sociale et générationnelle 
  à toutes les échelles (îlot, quartier, ville).
 
 • Promouvoir des formes urbaines économes
  en énergie et en foncier. 
  
 • Poursuivre le déploiement de la fibre optique,
  notamment à l’Ouest du périphérique
  et renforcer le réseau numérique. 

 • Réserver un équipement public dans le quartier
  du Plessis Botanique.

2
À L’HORIZON DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) 2017-2027

Environ 1.000 logements supplé-
mentaires seront construits sur les 
10 années à venir, ce qui portera, à 
terme la population de la commune 
à environ 12 000 habitants.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

AXE 2 : UNE VILLE ATTRACTIVE DU CŒUR 
MÉTROPOLITAIN

Ouvrir le jardin Botanique sur La Riche - Source : ATU

Créer au travers de la ZAC du Plessis Botanique un nouvel axe Pierre Mendès France - Source : ATU

Halte Ferroviaire à la jonction des voies ferrées et liaison centre ville / pôle commercial - Source : ATU - projet urbain Villetaneuse

Proposer une offre de logements diversifiée
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LA VILLE SE DONNE L’OBJECTIF DE 
LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
Entre 2000 et 2013, 86 hectares ont été consommés sur 
le territoire communal. Ces surfaces qui ont accueilli des 
habitations, des équipements et des infrastructures ont 
principalement été prélevées sur des espaces naturels, 
agricoles ou des friches, ce qui a favorisé l’étalement 
urbain.

Le PADD se donne un objectif de consommer au maxi-
mum 15 hectares sur les 10-15 prochaines années. 

Développer les activités tertiaires autour de la santé

Développer le maraichage

Redonner aux habitants un accès facilité aux bords de Loire et de Cher - Source : ATU

RENFORCER LES SPÉCIFICITÉS ET POTEN-
TIELS ÉCONOMIQUES DE LA RICHE AU 
SEIN DE L’AGGLOMÉRATION

Consciente de sa situation attractive dans 
le cœur métropolitain, La Riche, aujourd’hui 
principalement résidentielle, souhaite asseoir 
sa stratégie de développement économique 
autour de quatre grands axes :

 • S’appuyer sur les spécialisations du territoire 
  à savoir le recyclage et l’agriculture, 
  particulièrement le maraîchage. 
 
 • Développer les activités et services tertiaires, 
  notamment autour de la santé. 

 • Conforter le pôle commercial d’agglomération 
  La Riche Soleil.
 
 • Regenérer la zone industrielle Saint-Cosme. 

RÉCONCILIER LA VILLE ET SES FLEUVES

Faire des rives de Loire un parc 
d’agglomération

 • Compléter les circulations de loisir,
 rendre accessibles les berges. 
 
 • Reconvertir les carrières de Gevrioux 
  et les îles Noires des bords de Loire 
  en espace naturel de qualité. 

 • Diversifier les usages : sports, jardinage, 
  espace naturel…
 
 • Redonner aux habitants un accès facilité 
  aux bords de Loire.

Aménager et valoriser les bords de Cher

 • Favoriser l’accessibilité des bords du Cher.
 
 • Renforcer les circulations douces.
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Étant donnée son caractère inondable, la ville de La Riche ne peut pas s’étendre sur ses 
espaces naturels ou agricoles. Son développement se réalisera donc majoritairement en 
renouvellement urbain. Ce renouvellement urbain doit être au service de l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. Ce processus sera ainsi l’occasion de valoriser l’histoire et la 
géographie, de renforcer son centre-ville, d’améliorer l’organisation de la ville et de l’apaiser 
en favorisant les déplacements piétons, vélos et en transports collectifs

Préserver les ressources naturelles

 • Modérer la consommation 
  d’espace agricole et naturel.
 • Construire dans l’enveloppe urbaine.
 • Veiller à la qualité de l’eau.

UN CENTRE-VILLE RENFORCÉ 

Accueillir de nouveaux logements 
dans le centre-ville

 • Permettre le renouvellement sur quelques 
  espaces identifiés : Hautes Marches, 
  ex-ilôt La Poste…

Conforter la centralité commerciale 
du 11 novembre 

 • Améliorer la liaison entre le supermarché 
  et les commerces.

 • Restructurer et améliorer l’offre commerciale 
  existante.

Faire du quartier prioritaire une pièce 
du centre-ville renforcé

 • Améliorer les liens les quartiers Niqueux Bruère. 
  Esterrajat, Marcel Pagnol et le reste du centre-ville. 

 • Encourager la mixité sociale, des formes 
  urbaines et des fonctions.

Mettre en scène le centre-ville

 • Restructurer et qualifier les espaces publics 
  (11 novembre et Niqueux Bruère - Marcel Pagnol) 
  
 • Renforcer la desserte du centre-ville 
  par les transports collectifs.
 
 • Assurer des transitions douces entre l’habitat 
  collectif et l’habitat individuel.

 • Conforter le pôle de services.

1
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AXE 3 : UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ 
POUR LES LARICHOIS

Valoriser le patrimoine exceptionnel et la trame urbaine ancienne - Source : Région Centre- Inventaire Général

Améliorer le lien entre les quartiers du centre-ville - Source : ATU

Restructurer et qualifier les espaces publics

UNE VILLE ANCRÉE DANS UNE HISTOIRE 
ET UNE GÉOGRAPHIE REMARQUABLE

Valoriser le patrimoine

 • Rendre visible et accessible le patrimoine 
  exceptionnel : Prieuré Saint-Cosme, le château 
  du Plessis-lès-Tours, le couvent des Grands-Minimes 
  et le manoir de la Rabaterie. 
 
 • Protéger les éléments bâtis remarquables 
  isolés et la trame urbaine ancienne. 

 • Protéger le patrimoine lié à l’eau 
  et aux risques (levée, bouchure, point de crue...). 

 • Renouveler sans effacer les traces de l’histoire.

Renouveler sans effacer les traces 
de l’histoire

 • Dans les secteurs de renouvellement urbain,
  conserver des traces (parcellaires, matériaux…).
 
 • Respecter les caractéristiques du patrimoine bâti 
  (morphologie, gabarit, hauteur, matériaux…).
 
 • Permettre l’évolution du patrimoine bâti pour des 
  besoins de rénovation.

Protéger les espaces naturels,
la biodiversité et les paysages

 • Protéger les continuités écologiques 
  et les noyaux de biodiversité.
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Harmoniser la forme urbaine 

 • Insérer les nouvelles opérations ou quartiers 
  par les gabarits, l’architecture.

 • Faire preuve d’innovation architecturale 
  en zone inondable.

 • Proposer de l’architecture contemporaine.

 • Préserver et affirmer l’identité des différents
  quartiers (centre-ville, quartier Sainte-Anne,
  quartier du Plessis Botanique…) par la forme
  urbaine (gabarit, hauteur, implantation…).

Développer les itinéraires
de mobilités douces

 • Hiérarchiser le réseau viaire en fonction 
  des modes de circulation à privilégier (transport 
  en commun, modes doux).

 • Adapter les entrées de ville en lien avec 
  la nouvelle hiérarchie du réseau viaire.

 • Reporter les trafics de transit sur les voies 
  périphériques.

 • Optimiser le stationnement automobile 

 • Renforcer les liaisons douces vers les polarités 
  et principaux équipements.

 • Articuler le réseau doux avec la desserte 
  par les transports collectifs.

Valoriser les limites et entrées de la ville   

 • Affirmer les caractéristiques des façades de la 
  ville depuis les avenues Proudhon, Louis XI, 
  le boulevard périphérique et la rue Saint-François.

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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Créer des liens entre la Ville et ses cours d’eau

 • Améliorer le lien entre le centre-ville 
  et les bords de Cher et Loire.

Source : ATU

La place centrale du quartier du Plessis Botanique - Source : TGTFP

Des espaces conviviaux pour traverser la Ville à pied - Source : TGTFP

UNE VILLE FÉDÉRÉE 

Améliorer et compléter les pôles de vie

 • Compléter le pôle d’équipements communautaires 
  du «Plessis» (piscine, faculté de médecine, 
  château).
 
 • Renforcer le pôle d’équipements sportif 
  (complexe sportif Bialy, terrain de football…).
 
 • Améliorer la lisibilité des équipements publics
  de centre ville (écoles, la Pléiade, Résidence
  Personnes Agées).
 
 • Valoriser la place Sainte-Anne comme pôle 
  de quartier intercommunal.

Relier les pôles de vie

 • Relier plus directement le centre commercial 
  La Riche Soleil au centre-ville.

 • Améliorer les liens entre l’Ouest du périphérique
  et la ville.


