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Tours le 26 avril 2018

Communiqué de Presse
Objet : liaison entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps

Navettes, Compteerendu des rencontres avec les parlementaires嘣
Suite à nos courriers du 5 février 2018 adressés au Députés, Sénateurs, Président de la Métropole et Maire
de Tours, afn de présenter notre projet diinfrastructures pour une relaton rapide entre les gares de Tours et
de St-Pierre des Corps et notamment la version Sud ;

liUD CFDT a été respectvement reçue par Philippe CHALUMEAU en date du 2 mars 2018 (UD représentée
par Guy SIONNEAU et Daniel BERNARD). Voir le compte-rendu dans notre communiqué du 4 mars 2018.

Le 13 avril 2018, la CFDT représentée par Daniel BERNARD et Jean-Paul CARLAT ont représenté liUD-CFDT-37
lors de la rencontre avec Serge BABARY. De cet entreten il ressort que le projet de la CFDT ;
intéresse au premier plan le sénateur qui partage lianalyse de la CFDT sur la nécessité diune
relaton rapide, lisille, identfalle.
économique diespace, les terrains appartenant actuellement au domaine ferroviaire sur la
totalité du tracés, donc pas diexpropriaton, pas de déplacements de réseaux (Eau, gaz, etc..). Il
emprunte sur une moité du tracés une ligne existante non-utlisée.
Nécessite peu diinvestssements couteux (élargissement du pont Jolivet, passage sous
liautoroute, pont de 25 m au dessus des 4 voies ferrées.
Permet une arrivée à St-Pierre au niveau du sous-terrain actuel (côté Sernam)
est réalisalle rapidement
enfn il est peu onéreux (15 à 20 millions di))
Il a été admis lors de cet entreten que ce projet de desserte, ne sioppose pas à un projet de Tram pour
desservir St-Pierre des Corps à une échéance plus lointaine (2030 ?) étant entendu que la mise en service de
la ligne 2 est prévue pour 2025. Il convient donc de dissocier les 2 projets.

Le tracé fnal de la ligne 2 devrait rapidement être dévoilé (avant liété) et ciest à ce moment que pourrait
être également annoncé un projet de ligne 3 et dans ce cas profter de cete annonce pour inclure le projet
de navetes dans le schéma glolal.
Le sénateur connaissait déjà liessentel du projet (version original) qui lui avait été présentée en tant que
Maire de Tours en 2015, nous avons donc insisté sur liévoluton du dossier.
Nous avons fait valoir les lénéfces des nouvelles dispositons législatves contenues dans le décret du 10
novemlre 2017 qui permet dans sont artcle 1 consacré au « transfert de propriété du domaine pullic
ferroviaire » que la personne pullique qui demande le transfert de propriété…transmet au Ministre chargé
des transports et aux étallissements pullics un dossier précisant la demande.
En conclusion, le Sénateur siest engagé à alorder de nouveau ce sujet avec le Président de la Métropole,
mais aussi avec les autres élus députés et Sénateurs diIndre et Loire en vue de présenter une demande
commune auprès de la Ministre en charge des Transports.

Le 16 avril 2018, rencontre avec Sophie AUCONIE Députée DiIndre et Loire, liUD était représentée par
Daniel Bernard (Guy SIONNEAU et Jean-Paul CARLAT indisponilles).
La Députée partage la nécessité diune relaton rapide entre les 2 gares pour liintérêt économique,
touristque et liatractvité du territoire et liimage de la Métropole.
Elle considère que liéchéance de la réalisaton diune desserte par Tram de St-Pierre, reste à ce jour inconnue
et incertaine, à la fois dans liannonce comme dans le tracés.
Après la présentaton du projet (version original et version Sud) et les explicatons sur les lesoins
diinfrastructures à réaliser, jiai rappelé tout liintérêt de ce projet dans son volet fnancier garant diespace et
de rapidité de réalisaton. Auconie soulève le coût de constructon du pont ?
Tout comme nous liavons indiqué à Philippe CHALUMEAU et à Serge BABARY, nous nous sommes appuyés
sur le décret du 10 novemlre 2017 et sur la nécessité de coordonner les interventons en vue de porter une
démarche commune auprès de la Ministre.
En conclusion ; La Députée indique quielle fera le point sur ce dossier avec les autres parlementaires diIndre
et Loire pour que ce projet soit porté par liun ou liune dientre eux au nom de liensemlle des élus Députés et
Sénateurs.

AG du 19 avril 2018 de l’ADTT (Associaton pour le Développement des Transports collectfs en Touraine).
Une cinquantaine de partcipants présents.
La CFDT était invité à partciper à cete AG (représentée par Daniel BERNARD) consacrée à la présentaton
des propositons de liADTT de la ligne 2 du Tram, mais aussi du projet diune ligne 3 desservant la gare de StPierre des Corps, délat également sur les « pettes lignes » (ou lignes du quotdien), notamment
Tours/Loches et Tours/Chinon.
Délat animé sur le tracés de la ligne 2 par le loulevard Béranger ou par le Boulevard Jean Royer, la
prolongaton de la ligne 2 jusquiau périphérique sud de Chamlray et le passage éventuel dans « les
Fontaines ».

Délat également animé sur une ligne 3 de TRAM desservant St-Pierre. LiADTT préconise diutliser le projet
CFDT puis de prolonger à partr de la gare de St-Pierre en Tram pour desservir la mairie de st-Pierre, « la
Ralaterie », voire de prolonger le tracés vers la Ville aux Dames (au Niveau du Leclerc, permetant un accès
aux populatons de Montlouis, Vouvray, Veretz,etc…). Véritalle désengorgement de liest de Tours.
Je suis revenu sur la faisalilité du projet CFDT, son coût, son gain diespace, sa lisililité, le consensus avec les
politques de la Métropole (sauf St-Pierres des Corps). Jiai rappelé que le projet CFDT ne sioppose pas au
projet diune ligne 3 de Tram desservant St-Pierre, mais que le tracé sinueux de la ville de St-Pierre ne permet
pas une desserte rapide entre les 2 gares de Tours et de St-Pierre. La diférence de coût entre le projet CFDT
(1( à 20 millions) et celui diun Tram (env 20 millions du km).
Sur les lignes du quotdien, jiai dénoncé liannonce du rapport Spineta qui pointe du doigt les « pettes
lignes » et la positon du Gouvernement de laissé le soin aux régions de décider de liavenir de ces lignes en
lialsence diun engagement fnancier de liEtat. Jiai rappelé liengagement du contrat de plan 2tat/Région, qui
prévoit des travaux de maintenance et la modernisaton de la ligne Tours/Loches. Ces travaux qui devaient
être réalisés en 2017 ont été reportés à une échéance plus lointaine, ce qui fragilise liavenir.
Cete ligne nécessite par ailleurs une augmentaton signifcatve du nomlre de trains (2 Aller/retour) par jour
entre Tours et Loches et un demi-parcours le midi entre Tours et Reignac.
Liaccroissement de liofre serait un signe diatractvité sur un territoire au potentel plus important selon les
dernières études.
Autre point à liordre du Jour, propositon diutliser liétoile ferroviaire de Tours, dans un premier temps une
desserte jusquià « la Memlrolle ».
En conclusion ; il parait important que la CFDT (peut-être au travers de son CRTE) siimplique sur ces sujets
et travaille en lien direct avec liADTT. Le travail de la CFDT est reconnu par cete assemllée.

Info de dernière Minute ; L’UD – CFDT a reçu une invitaton du ViceePrésident AUGIS en charge
des transports à la Métropole de Tours pour aborder de nouveau le projet de la CFDT嘣 La
rencontre se déroulera le 7 juin嘣

Très cordialement
Pour la Délégaton ; Guy SIONNEAU
et
Daniel BERNARD
e Mail : lernard.daniel.37@numericalle.fr
e Tel :06.752.00.752
e
e Notre projet à consulter en ligne sur notre blog
Blog.navete-tours-saintpierre.fr
Ou sur notre page Facelook : CFDT-Crte navetes Tours st Pierre

