
V i l l e  d e  L a  R i c h e
L a  f e u i l l e  d e  r o u t e  d e  l ' A g e n d a  2 1

Le développement 
durable en action

Avec vous,  
La Riche  

construit son

Pour  v ivre 
ensemble  
le  21 e s ièc le

www.v i l le - la r iche . f r



Faire encore mieux
ensemble

¨Ce que nous présentons ici est une synthèse du plan d’action retenu pour 
enrichir le programme de développement de notre ville.

6 grands chapitres prioritaires qui viennent renforcer ce qui a déjà été 
engagé depuis plusieurs années ou qui apporte une vision plus claire à ce 
qui était une intuition.

Ce travail est le fruit du croisement entre les ambitions de la ville, les envies 
des habitants et des acteurs locaux ainsi que des éléments de faisabilité.

Certaines actions sont déjà enga-
gées, d’autres réalisées, d’autres 
encore sont à développer.

La ville, porteuse de l’Agen-
da 21, se doit aussi de s’appli-
quer à elle-même, à sa propre 
organisation les préceptes du 
développement durable, et de donner l’exemple en quelque sorte.  
Et progressivement, pourquoi pas, de devenir exemplaire.
Merci à tous les Larichois qui se sont prêtés au jeu de la concertation sur 
laquelle s’appuie notre Agenda 21.

Alain Michel
Maire de La Riche, Conseiller général

Un Agenda 21, c'est quoi ?
C’est un dispositif, encouragé et subventionné par 
la région Centre, dans lequel se sont engagées de 
nombreuses collectivités et dont l’objectif est de 
traiter avec cohérence la question du développe-
ment durable.

Concrètement, il s’agit d’établir un diagnostic, 
une stratégie à long terme, puis un plan d’action 
qui prenne en compte l’avis des habitants et des 
acteurs sociaux et économiques, qui soit cohérent 
avec le programme de la ville et qui permette de 
préparer un avenir « durable et solidaire ».

Le travail d’étude et de concertation pour l’Agen-
da 21 de La Riche a duré 18 mois, de mai 2010  

à décembre 2011 et a permis de mobiliser 
près de 200 personnes : les élus municipaux,  
les agents de la ville, les habitants, les partenaires 
institutionnels et les entreprises. Une quinzaine 
d’ateliers de travail et de réflexion ont eu lieu.

Penser en termes de développement du-
rable, c’est s’engager à ce que notre acti-
vité humaine et notre bien-être actuels, 
ne mettent pas en péril ceux des généra-
tions futures. C’est trouver la cohérence 
et l’équilibre entre économie, social et 
environnement.

Un regard nouveau sur notre commune
Intégrer les principes du développement du-
rable implique de nouvelles façons de conce-
voir les projets, de nouvelles portes d’entrée 
à intégrer à sa réflexion, mais aussi de nou-
velles pratiques à adopter au quotidien.

Au sein de la municipalité, il ne s’agit pas d’une 
rupture avec ce qui se faisait auparavant puisque 
des « bonnes pratiques » ont déjà été introduites 

par les élus, les responsables de services et certains 
agents eux-mêmes. Mais les élus souhaitent que 
ces efforts soient désormais plus systématiques 
et élargis à d’autres champs, à d’autres agents, à 
la population. L’Agenda 21 doit être fédérateur : 
l’occasion de diffuser, dans un premier temps au 
sein des services de la ville puis de manière plus 
élargie, une nouvelle culture, une sensibilité par-
tagée au développement durable.

L'Agenda 21 : un moment 
exceptionnel pour échanger, 
discuter, décider comment 
nous voulons vivre dans 
notre commune.
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La Riche

À la fois urbaine et rurale, la commune couvre une  
superficie de 817 hectares et compte 10 273 habitants.  
En 20 ans, La Riche a beaucoup évolué. 

Les activités maraîchères et hor-
ticoles ont longtemps dominé sur 
son territoire qui reste, aujourd’hui 
encore, marqué par la présence 
d’exploitations - souvent de petite 
taille - situées essentiellement à 
l’ouest de la voie de chemin de fer et 
au sud, à proximité du Cher. Classées 
inondables et non constructibles 
pour une partie, la ville développe sur 
ces zones, un espace rural maraîcher. 

Les projets d’urbanisation au 
nord de la ville et le développement 
de l’activité économique au sud ont 
permis une croissance harmonieuse 
de la cité, en intégrant étroitement 
tous les quartiers autour d’un centre 
vivant depuis les années 90. Le 
quartier Plessis Botanique, ce quartier 
situé à l’est de la commune (qui 
s’étend sur 16 ha, de la place Sainte-
Anne au jardin Botanique) proposera 
un nouveau visage au territoire. 
Créateur de lien, il sera moderne, 
durable, et répondra aux codes d’une 
politique de l’habitat efficace.

La Riche accueille diverses 
activités : commerces, bureaux, 
industries et artisanat - sur les zones 
industrielles de Saint-Cosme et du 
Plessis  et sur la zone d’activité de 
Saint-François. Avec l’antenne de la 
faculté de médecine qui ouvre à la 
rentrée 2013, elle devient aussi une 
ville universitaire.

La Riche bénéficie d’un « cœur de 
ville » qui s’organise autour d’un 
pôle d’équipements publics. Hôtel 
de ville, médiathèque, centre social 
Equinoxe. Ce pôle forme, avec les 
commerces de proximité (place du  
11 novembre) et La Poste, un véri-
table espace de vie, en liaison directe 
avec les quartiers riverains. Grâce 
à l’esplanade piétonne, où viendra 
s’implanter la maison de l’enfance, 
ce pôle, situé au cœur de la ville, est 
accessible à tous. 

La ville dispose de nombreux 
équipements sportifs (gymnases, 
terrains de tennis et de football, 
dojo, salle de gymnastique, salle 
de lutte / danse, skatepark, etc.) et 
propose des activités culturelles 
variées, pour tous les publics et tous 
les goûts.

De prestigieux monuments et 
vestiges témoignent de la richesse 
du passé de La Riche. On peut ainsi 
découvrir sur le territoire de la com-
mune le château du Plessis-lès-Tours, 
le Prieuré de Saint-Cosme, l’ancien 
couvent des Minimes et divers vieux 
« logis » du XVe et XVIe siècle.

Un art de vivre. La Riche, ville en 
plein développement, a su préserver 
son cadre de vie et le caractère convi-
vial d’une petite commune en bords 
de Loire, proche de la campagne.

D Être fidèle à ce que l'on est
Ainsi, il s’agit de rester dans l’opérationnalité et 
d’établir le lien entre la communication, élément 
indispensable à la mobilisation du plus grand 
nombre, et la réalité des efforts consentis.

Loin de l’utopie qui risquerait de faire émerger des 
attentes déçues par la suite, mais davantage une 
capacité à porter un regard « développement 
durable » sur tous les projets et les actions 
engagés.
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Nos enjeux en matière  
de développement  
durable 

Dans cette vision à l’horizon 2020 que représente l’Agenda 21, 
6 axes principaux ont été retenus. Ils ont comme caractéristique 
d’être issus de la concertation, d’être réalistes, cohérents, assez 
simples pour être traduits en plan d’action, et souvent déjà 
engagés :  

01  réduire la consommation énergétique des bâtiments (existants ou neufs). 

02  favoriser les déplacements doux à faible impact environnemental. 

03  renforcer le lien entre les parties rurale et urbaine de la ville.

04  orienter le développement social, éducatif et économique sur la jeunesse. 

05  utiliser « l’économie verte » comme facteur de développement social  
et économique.

06  adapter mieux encore, les équipements et les services aux besoins  
des habitants.

La ville a également défini 3 visions essentielles qui ont vocation 
à être prises en compte de manière transversale dans le cadre du 
projet d’agenda 21 : 

D  La préservation, le développement et la valorisation de la 
biodiversité : déplacements, aménagements des bords de Loire 
et du Cher, maraîchage bio, économie « verte ».

D  L’appropriation par tous les habitants des enjeux locaux du 
développement durable : la réussite du projet passe par une 
modification substantielle des comportements de chacun et 
donc de l’acquisition d’une véritable culture sur ce sujet.

D  La confirmation du rôle prépondérant de la concertation dans la 
vie quotidienne de La Riche : c’est un facteur d’enrichissement 
des projets, de dialogue social et d’implication, donc de réussite 
collective.



Réduire la consommation  
d'énergie des bâtiments  
pour l'existant et pour le neuf

La ville donne  l'exemple>

L’enjeu lié à l’énergie est bien enten-
du environnemental, mais il devient 
chaque jour plus économique et social en  
raison de l’augmentation effective et pro-
grammée du prix de l’énergie, qui accroît 
la précarité de nos concitoyens les plus  
fragiles. La maîtrise de la consommation 
est donc une priorité à ce double titre.

„ Des diagnostics de performance éner-
gétique (DPE), des bâtiments publics et 
des logements collectifs, sont engagés. 

„  Un diagnostic de l’éclairage public, 
réalisé en 2010, a permis d’introduire 
l’usage de lampes plus performantes 
et de mettre en place des réducteurs 
de puissance.

„ Le nouveau quartier de la ZAC Plessis 
Botanique est sur les rails.  
1100 logements, un pôle universitaire 
de 2500 étudiants, des services, des 
commerces et un aménagement opti-
misé lui permettront d’afficher le titre 
d’éco-quartier.

„  Choix d’un bâtiment basse consom-
mation (BBC) pour la future maison de 
l’enfance.

a c t i o n
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•  Les menuiseries double vitrage ont été po-
sées à l’hôtel de ville et à la résidence pour 
personnes âgées.

•  Les halogènes des bâtiments publics ont été 
remplacés par des ampoules fluo compactes. 

Ce qui est engagé : 
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+++ 
•  Actions de sensibilisation des agents aux 
pratiques économes en énergie.

•  Mise en œuvre des recommandations du 
diagnostic sur l’éclairage public.

• Réduction de la consommation d’eau.

à venir

Pose de la 1re pierre de l’antenne  
de la faculté de médecine

Future antenne de la faculté de médecine

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D  Aide et conseils énergétiques  
lors des dépôts de permis de construire.

D  Développement de l’information des Larichois 
sur les énergies.

D Concertation avec les bailleurs sociaux pour 
lutter contre la précarité énergétique.



Favoriser  
les déplacements « doux »

La ville donne  
l'exemple>

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D Augmentation du nombre de stationnements 
réservés aux vélos, sécurisation de certains 
sites, comme par exemple les gymnases, 
permettant leur stationnement tout en évitant 
les dégradations et les vols. 

D Renforcement du dialogue avec les opérateurs 
de transports publics et d’aménagement en 
charge des déplacements (Tour(s) plus et le 
SITCAT) pour développer l’offre bus et les 
parkings relais.

D Promotion du covoiturage et de l’usage du vélo.

La ville a mis en place un schéma  
directeur de déplacement communal :

„ Pour chaque voie nouvelle, une place 
pour chacun : voitures, piétons, vélos.

„ Aménagement de zones 30.

„  Cheminements piétonniers sécurisés 
vers et autour des écoles.

„  Avec le Syndicat des Transports,  
meilleure desserte de la ville  
par les transports en commun.

„  Mise en place de contresens cyclistes, 
de « tourne à droite » pour les vélos.

a c t i o n
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•  Vélos à disposition du personnel municipal pour 
leurs déplacements entre les sites.

•  L’abonnement mensuel est partiellement pris en 
charge pour les agents qui optent pour les trans-
ports en commun.

• La ville s’équipe de véhicules électriques.

Ce qui est engagé : 
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La ville présente des atouts incontestables pour l’usage du vélo : peu de relief 
et proximité de Tours. La marche à pied, le vélo sont bons pour la santé et 
contribuent mieux encore que le bus et le train à minorer la production de 
gaz à effet de serre de nos déplacements. Rendre plus facile, plus sûr, plus 
agréable l’usage des modes de déplacements doux est donc un enjeu d’une 
vie plus saine et plus économique.

Contresens cycliste Balisage  
piétonnier vers l’école



Renforcer les liens entre  
les deux parties de notre commune : 
ville et campagne

La ville donne  
l'exemple>

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D Aménagement du site de la gravière pour en faire  
un espace nature.

D Encouragement à la biodiversité sur ces espaces et 
informations des usagers.

D Organisation du broyage des végétaux sur place et 
généralisation du compostage, y compris à proximité 
des logements collectifs.

D Sensibilisation des enfants à la biodiversité et à la 
nature à l’occasion de programmes et de sorties 
scolaires.

D  En partenariat avec le bailleur social création de 
jardins partagés à Niqueux-Bruère.

D Poursuite de la « Politique Agricole Communale » 
(notre PAC !) par l’acquisition de terrains délaissés à 
vocation maraîchère, horticole, arboricole…

Notre ville possède la caractéristique d’être à la fois urbaine et proche de 
Tours et de disposer, par ailleurs, d’espaces ruraux à vocation agricole. Cette 
idée d’une « ville à la campagne » est une richesse qu’il faut continuer à 
valoriser. La ville souhaite faire revivre sa tradition maraîchère historique et 
faire de la contrainte de terrains inondables un atout de développement et 
de qualité de vie.

„  Valorisation du classement nATURA 
2000 de la zone de Gevrioux.

„ Création d’une « trame verte et 
bleue » en bords de Loire et de Cher.

„  Intégration des circuits courts  
et du bio (20 %) dans  
la restauration scolaire.

„  Implication dans le projet d’installa-
tion d’un maraîcher bio et soutien 
aux AMAP (locaux, financement…).

„  Ateliers de sensibilisation à l’éco 
construction. Bâtiment pour  
le maraîchage (isolation en paille  
et bardage bois).

„  Diminution de l’usage des pesti-
cides et incitation de la population 
à consommer des produits bio de 
proximité.

a c t i o n
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Les agents communaux sont formés à 
de nouvelles pratiques de gestion écolo-
gique : optimisation de l’usage de l’eau, 
fauchage raisonné et après une période 
de test aux abords des écoles, réduction 
puis suppression des produits phytosa-
nitaires. 

Ce qui est engagé : 
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Animation découverte des produits bio Désherbage  
à la binette
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La jeunesse :  
actrice naturelle  
pour préparer l'avenir

>

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D Avec les entreprises locales, la logique d’insertion 
et de découverte économique, trouve son 
application dans celle des métiers verts, grâce 
aux activités présentes sur la commune (station 
de traitement des eaux, recyclage, déchèterie).

D Le renforcement des actions de sensibilisation 
concernant cette nouvelle économie du 
réemploi et du recyclage doit changer le regard 
sur les déchets pour les considérer comme une 
ressource. 

„  Renforcement du service enfance 
et construction d’une maison de 
l’enfance (livrable début 2014) pour 
regrouper tous les services dédiés à la 
jeunesse (consultation de Prévention 
maternelle et Infantile, mini-crèche, 
crèche familiale…). 

„  Sensibilisation des jeunes à la vie 
professionnelle, organisation de visites 
d’entreprises et d’ateliers emploi.

„  En préparation du collège, fourniture 
d’une calculatrice pour tous les élèves 
de CM2.

„  Aide à la pratique sportive et culturelle 
de 3 à 17 ans et soutien aux associa-
tions pour diversifier l’offre  
des activités.

a c t i o n
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Ce qui est engagé : 
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Les jeunes Larichois sont les citoyens en devenir. C’est sur eux qu’il faut s’ap-
puyer pour bâtir la ville rêvée de demain. À travers tous les thèmes, sport, 
culture, éducation, déplacements, accès à la vie professionnelle, logement, dia-
logue… la ville souhaite se mobiliser pour définir une politique de la jeunesse.

La ville donne  
l'exemple

>

La ville assume son rôle formateur en accueillant 
des jeunes, soit dans le cadre de leur service civique, 
soit d’un apprentissage.

Rencontres de danses urbaines Accueil de loisirs août 2011Une classe de CM2 reçoit ses calculettes

Point information jeunesse : « atelier métiers »

© Benjamin Dubuis



Recyclage, environnement, emploi :  
le bon assemblage   

La ville donne  
l'exemple>

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D Affirmation d’une stratégie 
« économie verte ».

D  Accueil de nouvelles entreprises liées 
à la filière recyclage.

D Sensibilisation des entreprises aux 
bonnes pratiques « durables ».

D Étude du potentiel d’activité autour 

des agro-matériaux.

„   Une vision de l’aménagement, résolument moderne 
s’est développée, et a permis d’établir de nouveaux 
liens :
- en rapprochant l’activité agricole vivrière du lieu  
de consommation, 
-  en dédiant à la découverte et à la pédagogie les 

berges de la Loire, l’ancienne gravière réaména-
gée.

- en transformant l’élimination des déchets en filière 
économique de valorisation.

„  Dans le cadre des nouveaux aménagements, réalisa-
tion d’études d’impact comprenant un volet sur la 
végétalisation des espaces, sur les « points de vue » 
et sur l’intégration des bâtiments dans leur environ-
nement.

a c t i o n
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•  Achat de produits d’entretien écolabellisés et de 
fournitures administratives « vertes ».

•  Poursuite de la dématérialisation des documents 
administratifs.

Ce qui est engagé : 

9

Les nombreuses activités liées au recyclage, notamment en zone de  
Saint-Cosme sont déjà génératrices d’emplois, dont une partie en insertion. 
La synergie entre ces professionnels, le développement de technologies 
très avancées de traitement ou de valorisation, constituent des leviers pour 
l’emploi local de demain.
La ville souhaiterait donc dédier une partie de son espace à un nouveau type 
de développement économique, associé non seulement à la protection, mais 
aussi à la mise en valeur de l’environnement.

La ville donne  
l'exemple

+++ 
• Favoriser le tri et le recyclage. 

•  Continuer à orienter les achats vers 
des critères environnementaux et 
sociaux.

à venir



Bien vivre ensemble,  
faciliter la vie de tous

>

Et pour aller plus loin  
avec l'Agenda 21

D Renforcement de l’adaptation des  
activités et animations, notamment 
culturelles aux différents publics 
(jeunes, personnes en situation de 
handicap, seniors, familles).

D Développement d’une offre 
« intergénérationnelle » dans les 
domaines de la culture, du sport, etc. 
(lectures communes, mémoire de La 
Riche, animations partagées…).

„   En relation avec le plan d’action en 
faveur de la jeunesse : construction 
de la maison de l’enfance.

„   La ville est exemplaire sur l’agglo-
mération concernant l’accessibilité 
pour les personnes en situation de 
handicap. Un schéma directeur est 
actualisé chaque année et un dia-
gnostic concernant les lieux accueil-
lant du public est engagé.

„   Amélioration de l’accessibilité des 
bâtiments municipaux.

a c t i o n
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Ce qui est engagé : 
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La Riche possède une vocation d’accueil des familles. C’est un de lieu de vie 
collective et elle se doit de disposer des services adaptés aux besoins et usages 
de ses administrés. Concilier la vie professionnelle avec la vie privée nécessite 
des services de garde adaptés et de manière plus générale, de faciliter l’accès 
de tous aux équipements publics. Bien vivre ensemble, c’est aussi s’ouvrir 
aux autres, c’est trouver des occasions d’échanges et d’activités communes. 
Culture, sport, animations, vie associative en sont les opportunités.

La ville donne  
l'exemple>

•  Favoriser la transversalité et une plus grande 
clarté des services rendus à la population. 

•  Accompagner le parcours professionnel des 
agents.

+++ 
• Obtenir la labellisation Charte Marianne pour la 
qualité de l’accueil des usagers et le service rendu.

•  Favoriser l’esprit collectif et la cohésion des services.

à venir

Future Maison de l’EnfanceActivité intergénérationnelle : préparation d’un 
goûter des enfants de Tot’aime et des résidents 
de la résidence pour personnes âgées.
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D  sur le territoire auprès des habitants.

D  pour les services municipaux avec les agents et les élus.

D  Agir en transversalité et par la concertation.

Une vision

Une méthode à suivre

Une dynamique à prolonger

Suite à un diagnostic et à une large concertation, un plan 
d'action et une démarche de développement durable ont 
été mis en œuvre.

Aller encore plus loin avec l'Agenda 21

Et maintenant
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La concertation Agenda 21 en images


