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Les navettes régulières entre les deux gares, surnommées les Petits Gris, ont cessé fin 2011.
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La Métropole annonce que deux études verront le jour sur le dossier de la liaison entre les 
gares de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Très active sur le sujet, la CFDT espère y être 
associée.

Petite avancée dans le long processus des liaisons entre les gares de Tours et de Saint-Pierre-
des-Corps.

Suite au comité de pilotage de juillet entre Tours Métropole Val de Loire, la SNCF et la 
Région, deux études seront conduites dans les prochains mois : 

- la première concerne l'exploitation des deux gares par la SNCF. "Cette étude est lancée et 
doit notamment explorer les faisabilités de navettes entre les deux gares. " ;

- la seconde porte sur un "lien mixte ferroviaire urbain entre ces deux gares " (sans préciser la 
nature de ce lien comme par exemple le tram-train qui peut circuler à la fois sur les voies tram 
et SNCF). Elle sera conduite par les trois acteurs mais pilotée par la Métropole. 

Depuis la fin des navettes régulières de la SNCF en 2011, les Petits Gris, la liaison entre les 
deux gares complique l'acheminement des voyageurs. 

La CFDT soutient un projet de navette rapide entre les deux gares en aménageant pour partie 
une voie dédiée sur le domaine ferroviaire et en utilisant une autre déjà existante mais non 
utilisée, soit un tronçon de 2,5 km. Un projet, estimé entre 15 et 20 millions d'euros (sans le 
matériel roulant).

"Il est important que la Métropole conduise sa propre étude, qui pourra être confrontée à celle 
de la SNCF", souligne Daniel Bernard, pilote du projet à la CFDT. On souhaiterait également 
être associé à ce deux études afin de présenter nos propositions."


