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Tours le 4 mars 2018

Communiqué de Presse
Objet : liaison entre les gares de Tours et de St-Pierre des Corps
- Ça bouge de nouveau
La CFDT a rencontré Philippe CHALUMEAU, Frédéric AUGIS répond à
notre sollicitaton et nous rencontrerons Sophie AUCONIE et Pierre
LOUAULT le 16 avril.

Pour faire suite à notre sollicitaton u 5 février 2018, la CFDT a été reçue le ven re i
2 mars par Philippe Chalumeau (Député 1 ère Circ) et son assistant parlementaire
Arnau Roy (cheminot ans le passé).
La CFDT été représentée par Guy SIONNEAU sec Départementale et Daniel BERNARD
en charge u projet e navetes.
Un premier constat, comme tous les autres interlocuteurs que nous avons rencontré
jusqu’ici, le Député trouve la esserte entre les 2 gares e « lamentable », tant en
terme ’image, que e commo ité, que ’i enticaton. Constat partagé par les
usagers et les touristes.
Sur notre projet, le Député écouvre un projet simple, économe ’espace, facile à
réaliser.
Les nouvelles ispositons (législatves Décret n° 2017-1556 u 10 novembre 2017)
facilitant les transferts ’infrastructures oivent pouvoir simpliier la réalisaton ’un
tel projet.

Le éputé s’est engagé à interpeller les iférents acteurs (Ministre, Métropole,
SNCF, etc..).
Seule queston en suspens, à laquelle personne ne peut répon re aujour ’hui avec
certtu e …. euelle fréquentaton envisagée ?
Dans le même temps, la CFDT a reçu une réponse e Fré éric AUGIS pour la
Métropole concernant la présentaton e la variante que nous lui avions transmise,
qui in ique :
« Je vous confire en avoii piis note et je vous infoire que j’ai derandé à res
seivices d’en étudiei atennverent te contenu ».

La CFDT iencontieia égaterent te tundi 16 aviit 2018, ta Députée Sophie AUCONIE et
te Sénateui Pieiie LOUAULT.
Pai aitteuis, ta Députée Fabienne COLBOC a égaterent piis contact avec nous poui
fxei un iende-uvous.

Nut doute qu’avec t’appioche des étecnons runicipate, que ce piojet feia paine des
piéoccupanons des candidats, sauf si te sujet est boucté d’ici tà, ce que nous espéions.
Afaiie à suivie….

Tiès coidiaterent
Poui ta Détéganon ; Guy SIONNEAU
et
Daniet BERNARD
- Mail : bernar . aniel.37@numericable.fr
- Tel :06.752.00.752

-

Rappel de la variante Sud,

Présentaton de la variante à notre projet inital (par le côté Su (Sernam,
e St-Pierre), elle aurait pour avantage e permettre un accès direct à la
gare de St-Pierre des Corps par le souterrain déjà relié par un ascenseur et
un escalier, cete variante n’ayant pas ou peu ’inci ence sur l’estmaton
global es coûts exposés précé emment compte tenu e l’infrastructure et
e l’espace isponible. (pas besoin ’un aménagement spéciique complexe
pour accé er aux quais et à la gare)

Pour cela, nous proposons, la constructon d’un pont rail de 25 mètres de long sur
une hauteur de 5,50 à 6,00 m, portant une seule voie, enjambant ainsi les 4 voies
ferrées (voir schémas) nécessitant une rampe d’accès de part et d’autres d’environ
70 à 80 m minimum pour une déclivité d’environ 6 à 7%.
Cete voie longerait ensuite ’anciennes voies ésafectées e l’ex-cour
marchan ises (le long e la voie 1 « ite e Bor eaux »). Elle pourrait se terminer au
niveau u quai u parking Su côté SERNAM (voir plan) et bénéicier ainsi ’un accès
irect au souterrain (prévu avec un ébouché, initalement pour une voie
supplémentaire).
En conclusion,
Pour la CFDT, le éveloppement e l’image, u ynamisme, es actvités ;
économiques, sociales et in ustrielles, culturelles et touristques e la Métropole
passent par une relaton rapi e, fonctonnelle et clairement i entiable pour relier
rapidement ces deux gares en 5 minutes. C’est en ce sens que notre projet trouve sa
pertnence.
Notre projet à consulter en ligne sur notre blog
Blog.navete-tours-saintpierre.fr
Ou sur notre page Facebook : CFDT-Crte navetes Tours st Pierre

Variante avec accès Sud de la gare de St-Pierre (plan et vidéo en pièces jointes).

