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LE COURS DE L’HISTOIRE

LA RICHE JUSQU’AU 18 E SIÈCLE :
UNE HISTOIRE ILLUSTRE
Monuments religieux, royaux et terre maraîchère dessinent le paysage

DÉVELOPPEMENT
URBAIN :
DU 5E AU
12E SIÈCLE

Carte particulière d’Anjou et de Touraine ou de la partie méridionale
de la généralité de Tours / par Guillaume Delisle (1720)
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LE PRIEURÉ DE SAINT-COSME

Durant le haut moyen-âge, le culte de Saint-Martin se
répand. Les propriétés de la collégiale Saint-Martin de
Tours se multiplient, notamment sur le territoire de La
Varenne avec la fondation du Prieuré de Saint-Cosme
en 1092 sur ce qui était alors une île.

LE RUAU, LE PORT
ET LE HAMEAU SAINTE-ANNE

Un port sur la Loire est relié au quartier de Notre-Dame
La Pauvre par un pont de bois nommé Pont Aimeri qui
permet le franchissement du ruau Sainte-Anne. Le ruau
sert de passage de marchandise entre la Loire et le Cher.
A cet endroit, se développe un petit hameau qui prend
le nom de Sainte-Anne.
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L’ÉGLISE NOTRE-DAME LA PAUVRE
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LES PREMIÈRES LEVÉES

L’église Notre-Dame la pauvre, dépendant de la collégiale
de Saint-Martin de Tours remplace Saint Lidoire (première
basilique funéraire fondée au IVe siècle ravagée par les
Normands). Elle se situe sur la rive Est du ruau Sainte-Anne,
cours d’eau qui relie la Loire au Cher.

Les premières levées sont établies au 10e siècle sur la Loire
et sur le Cher pour protéger des crues l’espace cultivé et
les zones d’habitat.

DE NOTRE-DAME LA PAUVRE
À LA RICHE

Cartes du Cours de la rivière d’Allier depuis Vichy jusqu’a la Loire. (1755)
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Sur la rive est du ruau Sainte Anne, une ancienne église
fut remplacée par une autre plus imposante appelée
Notre-Dame la Pauvre dépendant de la collégiale
de Saint-Martin de Tours. Le ruau Sainte Anne servait
alors de passage entre la Loire et le Cher, favorisant
sur ce dernier l’essor de Port Cordon. Au début du XIIIe
siècle, en 1202, une nouvelle église fut reconstruite sur
les traces de la précédente. A la fin du XV e siècle, elle
prit le nom de Notre-Dame La Riche suite aux libéralités
et dons offerts par le roi Louis XI. Par la suite, la commune
s’appela La Varenne La Riche à partir de 1787, puis La
Riche Extra (en référence à extra-muros, c’est-à-dire en
dehors des murs de la Ville de Tours). Elle ne prendra le
nom de La Riche que bien plus tard...

26/05/15 13:06

2

LE COURS DE L’HISTOIRE

LA RICHE JUSQU’AU 18 E SIÈCLE :
UNE HISTOIRE ILLUSTRE
Monuments religieux, royaux et terre maraîchère dessinent le paysage

DÉVELOPPEMENT
URBAIN :
DU 13E AU
18E SIÈCLE
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LOUIS XI : QUAND LA TOURAINE DEVIENT
LE CENTRE DU ROYAUME DE FRANCE
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C’est en 1468, que le roi Louis XI, désirant s’installer en
Touraine où il a passé une partie de son enfance, achète
le manoir de Montils-Lès-Tours. Il y fait construire une nouvelle demeure qui prend le nom de «Plessis-Lès-Tours» vers
1473. Le château devient sa résidence de prédilection.
Louis XI y demeurera jusqu’à sa mort en 1483 faisant
ainsi de la Touraine le centre du royaume. Ce château,
nommé de Plessis-lèz-Tours devient un foyer de développement important : le roi Louis XI surnommé «le roi des
marchands» y fait installer le premier atelier de soierie de
Tours mais aussi des vergers. Louis XI entreprend aussi un
travail remarquable de réparation et de construction des
digues suites aux crues au 15e siècle.
A la mort du roi, son fils Charles VIII fait ériger le couvent
des Minimes pour remercier Saint François de Paule. Né
en Calabre, ce Saint très populaire en Touraine, sera le
confesseur du roi et le fondateur de l’ordre des frères mineurs réformés. Ses reliques sont aujourd’hui conservées
à Notre-Dame la Riche.
Par la suite, le château reste dans le giron royal ; Louis XII y
réunit en 1506 les États Généraux du royaume. Mais sous les
Bourbons, la cour délaisse peu à peu la Touraine pour Paris.

À LA FIN DU 17E SIÈCLE,
LA RICHE EST COUPÉE DE SON CENTRE

Au début du 13e siècle, Notre-Dame la Riche est construite
sur les traces de Notre-Dame la Pauvre. A la fin du 16e
siècle, Notre-Dame la Riche, l’une des 16 églises paroissiales de Tours, est entourée d’un centre dense.
Mais la construction de la seconde enceinte de Tours à
partir de 1591 coupe le territoire de la varenne de son
noyau original constitué autour de Notre-Dame La Riche.
On parle alors de la Riche extra et La Riche intra.

Carte particulière de Tours avecq le paisage mis en relief / faict par R. Siette (1619)
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RENFORCEMENT
DU QUARTIER SAINTE-ANNE
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Le quartier Sainte Anne se densifie et accueille deux couvents :
le prieuré Sainte Anne, dépendance de Saint-Cosme, et le
couvent des Carmes (disparu aujourd’hui) le long de la rue
du Plessis. Il reforme un noyau nouveau qui n’atteint pas la
vitalité de son ancien centre constitué autour Notre-Dame
la Riche. Sur le site de l’actuelle place Ste Anne, existait
une barrière d’octroi, qui réglementait les circulations des
produits maraîchers cultivés dans la Varenne.
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LES BIENS
RELIGIEUX ET ROYAUX AU RISQUE
DE LA DESTRUCTION.

Suite à la révolution française, la commune de la Varenne-de-La-Riche est créée en 1793. Les propriétés religieuses et royales sont vendues comme biens nationaux.
Le château est presque entièrement détruit. Certains bâtiments comme le couvent des Minimes serviront même
de carrière de pierres.
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L’ESSOR DE LA VARENNE DE LA RICHE

Dès cette époque, le territoire de la Riche devient un
important fournisseur du marché de la Ville de Tours.
Élevage, maraîchage, culture de chanvre, de lin, de
céréales sont autant de sources de revenus pour la ville.
Le transport fluvial se développe également, notamment
par le ruau Sainte Anne. Les hameaux des pavillons-La
Balandrie, le Grand Carroi apparaissent.
Le port Cordon, sur le Cher, sert de lieu de déchargement des denrées destinées au marché de Tours lorsque
le ruau n’est pas praticable. Avant 1600, existait un
pont appelé sur le Cher face au couvent des Minimes.
Dénommé, «Pont neuf», il était celui par lequel passait
Saint-François pour se rendre au couvent.
LE RUAU SAINTE ANNE DEVIENT
UN MARAIS INSALUBRE

Une nouvelle levée est construite sur la Loire en 1774,
qui étrangle le flux du ruau Sainte-Anne dans lequel se
jette toujours le ruisseau de l’archevêque. Le secteur
devient un marais insalubre.

Veüe du chasteau du Plessis lez Tours, dessiné du dedans de la court / Louis Boudan (1699)
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LE 19 E SIÈCLE, L’HISTOIRE ORDINAIRE
D’UNE COMMUNE DE FAUBOURG
Chemins de fer, industries… viennent fragmenter une organisation originale

DÉVELOPPEMENT
URBAIN :
LE 19E SIÈCLE

@cazabat
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LES LIGNES FERROVIAIRES DÉSTRUCTURENT ET
DIVISENT LE TERRITOIRE (CF. VIVRE ENSEMBLE; BULLETIN
MUNICIPAL N°96)

Trois lignes ferroviaires sont construites successivement
en 1851, 1855 et 1921. Le viaduc de Saint-Cosme est
construit. Pour l’anecdote, plusieurs réclamations pour
l’implantation d’une halte ferroviaire dans le secteur de
St François sont recensées (pétition en 1877, demande
en 1929) de la part de Larichois et de Tourangeaux
souhaitant profiter de la présence de ces infrastructures.
Mais ces tracés ferroviaires déstructurent les grands
domaines patrimoniaux de La Riche (le Plessis et les
Minimes, le Prieuré) et vont diviser le territoire en trois,
dans le sens Nord/Sud mais aussi Est/Ouest.
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L’ASSAINISSEMENT DU RUAU SAINTE ANNE ET
LA CRÉATION DU JARDIN BOTANIQUE

En 1828, le canal de Berry (à l’emplacement actuel de
l’autoroute A10) est inauguré, il relie la Loire et le Cher
en amont de Tours. Entre temps, le ruau Sainte Anne est
devenu insalubre. En 1813, commencent les premiers
travaux pour assainir le filet d’eau. Un jardin des plantes
est créé en 1846 : le jardin Botanique.

CRÉATION D’UN NOUVEAU CENTRE

En 1850, La Riche est un gros village de 1200 habitants.
La Mairie de La Riche extra et l’école Ferdinand Buisson
viennent d’être construites. Mais, depuis le rattachement
de Notre-Dame de La Riche à Tours, La Riche n’a plus
d’Eglise. Les habitants réclament la construction d’un lieu
de culte. Grâce au don d’un terrain par une habitante,
l’église paroissiale Sainte Anne est édifiée en 1856,
travaux bousculés par la crue de la Loire. Les octrois,
encore présents, marquaient l’entrée de la Riche. Ils vont
fonctionner jusqu’en 1948.

Abside de l’église et Mairie de La Riche-Extra au début du 20e siècle

Vue de l’entrée de la ville de La Riche-Extra avec ses octrois, depuis l’actuelle Place Louis Desmoulins (début 20e siècle)
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LE 20 E SIÈCLE : UNE ACCÉLÉRATION
DE L’URBANISATION, PASSAGE
DU VILLAGE À LA VILLE
Infrastructures routières, centres commerciaux, production intensive
de logements finissent de rattacher La Riche à Tours
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DE NOUVELLES VOIES DE COMMUNICATION

En 1986, la nouvelle levée de la Loire est construite. Elle
sert aussi de voie nouvelle pour rejoindre le futur boulevard périphérique. Tout le quartier Saint-Cosme (28 ha),
situé à l’arrière de la marie est alors protégé des crues.
Cela marque les débuts de la réflexion sur l’urbanisation
du quartier du Prieuré.
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En 1990, le pont automobile de Saint-Cosme, sur la Loire,
est terminé, puis le boulevard périphérique. Cela favorise
les déplacements sur le territoire mais renforce la coupure
entre l’est et l’ouest de la commune.
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1972-2000 : UN CENTRE-VILLE RÉNOVÉ

Dans les années 1970, la place sainte Anne étant considérée comme excentrée, la construction du centre-ville
administratif et commercial devient un projet phare de
la municipalité : urbanisation le long des rues du 11 novembre, de la Mairie, de la rue Laennec et de la rue du
Plessis (ZAC centre-ville). L’ensemble Niqueux Bruère est
érigé ; ses espaces publics sont réaménagés en 1986.
Puis débute l’urbanisation du quartier du Prieuré. La vieille
levée est arasée.

LA « RECONQUÊTE » DU SUD

Construite entre 1954 et 1957, la cité des Sables, regroupe
jusqu’à 2000 habitants dans les années 1970. Malgré des
réhabilitations, les difficultés sociales sont grandissantes. Il
est alors décidé de renouveler entièrement le quartier : les
immeubles sont détruits (1992-1994) et remplacés par des
maisons individuelles. Ce projet urbain est intégré à une
réflexion plus globale sur le renouveau et le désenclavement de la zone Sud : implantation d’équipements sportifs
(gymnase, terrains de sport), du centre commercial La Riche
Soleil (2002) et de nouveaux logements.

Place Sainte-Anne, années 1960
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POURSUITE DE L’URBANISATION
ET DE LA DENSIFICATION

La densification se poursuit avec la création de lotissements,
d’immeubles collectifs, l’implantation de grands équipements communautaires (station d’épuration et déchetterie),
et d’une zone d’activité (Saint François). En 1993, débutent
les premières réflexions sur l’urbanisation du secteur du
Plessis Botanique.

Destruction d’un bâtiment de la cité des Sables - 1992
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DÉCLIN DU MARAÎCHAGE À PARTIR DES ANNÉES 70

En 1935, plus de deux cents foyers de maraîchers, jardiniers ou cultivateurs sont présents sur la commune auxquels
il convient d’ajouter quelques horticulteurs.
En 1948, La Riche extra compte 215 ha de culture légumière. L’activité maraîchère se développe, se modernise
et s’amplifie jusque dans les années 1960-70.
Mais la limitation du foncier, le changement des habitudes
de consommation et l’urbanisation entraînent une disparition
progressive de cette activité à partir des années 1970. Le
nombre d’exploitations agricoles est passé de 55 en 1988
à moins 10 aujourd’hui.

LES DEUX GUERRES
& LES DESTRUCTIONS
L’entrée des Etats-Unis dans la 1ère guerre mondiale et
leur arrivée à Tours en 1917 provoquent l’établissement
de la plate-forme ferroviaire Saint-Cosme. Cette gare
joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement de
matériel des troupes américaines. Une cité ouvrière est
construite vers 1920.
Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville est
bombardée à neuf reprises entre juin et août 1944.
Le bombardement du 8 juin 1944, va notamment générer de nombreuses destructions, dont celles du prieuré
et du viaduc de Saint-Cosme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de la réfection du pont de Saint-Cosme, et pour
satisfaire une demande des habitants, la SNCF décide
d’y adjoindre deux pistes cyclables.

Pont de Saint-Cosme détruit par les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale
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LA RICHE, TERRITOIRE COMPLEXE

UN TERRITOIRE RICHE DE SES CENTRES

grande infrastucture (B.P., voie ferrée)
voie
voie mixte piéton-vélo-voiture

La Riche présente un caractère particulier. Elle n’a pas de
vrai centre-ville mais plusieurs centres d’activité. L’existence
de ces différents pôles d’attractivité est à la fois un atout
et une fragilité. Le PLU et l’ensemble des mesures prises
pour redéfinir l’espace urbain, visent à conserver l’originalité de La Riche, héritée de son histoire et de sa situation
géographique, tout en favorisant le développement d’un
authentique centre-ville.
Le centre administratif… Une volonté politique !

liaison douce piéton-vélo
espace vert
plan d'eau
espace agricole
zone d'activités
espace urbanisé
quartier prioritaire
Saint-Anne

tissu ancien
élément bâti remarquable

Prieuré

centralité

Mairie

LOIRE

ZAC Plessis Botanique
limite communale
Ecoles
Centre de loisirs Tennis
Super U

Théatre
IRSA
Carré d'O
Ecole et Sport

La Riche soleil

CHER

La rue du 11 novembre, le quartier du Prieuré, le quartier
Niqueux Bruère et la Mairie. Après avoir été coupée de
son centre historique, la Ville a mené une politique de
création d’un centre-ville à partir du 19e siècle. Ce centre
c’est celui que nous connaissons aujourd’hui. Il reste à le
renforcer afin qu’il soit plus vivant et plus attractif.
La ville, Nord/Est

Un centre culturel autour de Sainte Anne
Sainte-Anne : cette place commerçante, qui attire à la fois
des chalands de La Riche et de Tours, s’est développée à
proximité de lieux culturels, éducatifs et créatifs (chapelle
Saint Anne, la laverie, le collège Lamartine, le lycée professionnel Bayet…).
Des hauts-lieux historiques à maintenir
Le château du Plessis : cet ancien centre politique et d’art
est en partie détruit mais la présence de ce château et de
son parc relie la ville à son histoire.
Le Prieuré : La réhabilitation récente des jardins du Prieuré
renforce son attractivité.

RENFORCER LE LIEN PHYSIQUE AVEC TOURS

L’histoire montre que La Riche a toujours été étroitement
liée à Tours. Mais seule la rue de la Mairie prolongée par
la rue Alphonse de Lamartine forme un lien fort entre les
deux villes. Le ruau Sainte Anne a très vite constitué une
limite entre les deux territoires et, une fois comblé, a été
remplacé par d’autres frontières. L’hôpital, le jardin botanique,
le stade Tonnellé entre Tours et La Riche forment des enclaves
et empêchent ainsi les échanges physiques et visuels.
La Riche est donc confrontée à de multiples défis
a) valoriser ses différents centres et les relier entre eux sans
en négliger aucun ;
b) identifier toutes les sources de « fragmentation » et de
séparation de la ville et envisager celles qui pourraient
être partiellement ou totalement résolues ;
c) favoriser les liaisons physiques avec la ville de Tours qui
historiquement comme économiquement est irrémédiablement reliée à La Riche.

L'ouest, entre ville et campagne
La ville, Sud/Ouest

UNE VILLE FRAGMENTÉE

Les levées le long du Cher et de la Loire construites pour
lutter contre les inondations, souvent support de voitures,
forment des barrières visuelles et physiques mais aussi
des belvédères.
Les infrastructures ont divisé le territoire larichois en
deux espaces aujourd’hui différents : l’Ouest, espace
naturel, habité mais peu dense (env 1 100 habitants) et
l’Est, la ville dense (9  100 habitants). La partie Est est
elle-même subdivisée en deux : le Nord/Est des voies
ferrées Tours/le Mans et le Sud/Ouest des voies ferrées
Tours/le Mans.
L’OUEST, UN TERRITOIRE INCERTAIN

L’urbanisation à l’ouest (résidentielle et industrielle) s’est
développée dans un territoire « rural » contraint par les
risques liés aux inondations. L’activité agricole céréalière
et maraîchère est présente mais se réduit. Des espaces
naturels de grande qualité au bord du Cher et de la Loire
sont présents mais insuffisamment mis en valeur.
UNE IMAGE URBAINE HÉTÉROGÈNE

Des constructions et opérations, aux styles parfois très
différents, se sont juxtaposées au cours de l’histoire. La
maison individuelle peut être ainsi voisine d’un immeuble
collectif de 15 étages. La grande surface de La Riche
Soleil cohabite avec un hameau. Les espaces publics ne
contribuent pas toujours à relier les différents quartiers.
Harmoniser cet urbanisme un peu hétéroclite, hérité de
l’histoire, sans renoncer à l’âme de La Riche, est un autre
défi auquel le prochain PLU devra répondre.

DEMAIN, UN PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
« Savoir d’où on vient pour savoir où on va » : l’élaboration du PLU sera l’occasion unique d’écrire un chapitre
nouveau de l’histoire de ce territoire. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de La Riche
respectera et enrichira cette histoire. Il s’agira aussi de
faire reconnaître et valoir l’identité du territoire.
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