Résultats du questionnaire citoyen
proposé par « La Riche en Commun »
Cette consultation publique visait à engager une démarche de concertation avec les habitant.e.s de La Riche
pour recueillir leurs avis sur la manière dont ils conçoivent la ville de demain, en vue des élections municipales
de 2020. Cette consultation a donc eu pour ambition de co-construire un projet citoyen écologique, solidaire
et démocratique afin de dessiner notre ville de demain.
À ce titre, un questionnaire a été accessible du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020. Il était anonyme et ne
reposait sur aucune statistique concernant la population de La Riche. Composé de questions précises mais
aussi de questions ouvertes, il vous a permis de vous exprimer librement quant à l’avenir de notre commune.
Comme le montre le graphique suivant, environ 800 personnes ont répondu, elles sont majoritairement des
Larichois.es. Un peu moins de la moitié des répondant.e.s se sont exprimés librement à la fin du
questionnaire afin de partager leurs idées.

Quel est votre lien avec La Riche ?
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L’aménagement urbain et les espaces verts

Oui

Nombre de
réponses
249

Non

403

57.0

Non-concerné

13

1.8

Sans avis

42

5.9

Réponses
Pensez-vous que les espaces publics de
convivialité sont assez nombreux (bancs,
parcs, jardins...) ?

Réponses
Êtes-vous favorable à donner une plus
grande place aux espaces verts et à la
végétalisation dans notre ville ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Souhaitez-vous une politique active de
végétalisation des espaces publics et de
plantation d’arbres (ex. forêts urbaines) ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Nombre de
réponses
641
30

Pourcentage
35.2

Pourcentage
91.3
4.3

10
21
Nombre de
réponses
619
32

1.4
3.0

Pourcentage
90.1
4.7

9

1.3

27

3.9
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L’activité économique, le commerce et l’artisanat

Pour vous, est-il important d’avoir un
marché sur La Riche ?

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
643

Pourcentage
87.6

Non
Non-concerné

30
22

4.1
3.0

Sans avis

41

5.6

La ville doit-elle inciter à l’installation
d’entreprises innovantes sur son territoire
(numérique, innovation) ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Oui
Fréquentez-vous régulièrement les
commerces de proximité à La Riche ?

Nombre de
réponses
632

Pourcentage
80
6.9
2.5
10.4

Pourcentage
86.2

Non

82

11.2

Non-concerné
Sans avis

10
9

1.4
1.2

Réponses
Seriez-vous en faveur du développement
d'activités liées à la nature sur l'ouest de la
commune ?

Nombre de
réponses
588
51
19
77

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Nombre de
réponses
591
55

Pourcentage
84.4
7.9

18

2.6

36

5.1
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Le transport et les mobilités
Réponses
Estimez-vous que La Riche soit bien
desservie par les transports en commun ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Êtes-vous satisfait.e de l’arrivée du tramway
sur La Riche ?

Les routes de La Riche doivent-elles laisser
plus de place aux vélos ?

Faut-il équiper les parkings publics et privés
de prises pour recharger les véhicules
électriques ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné

Nombre de
réponses
434
202

Pourcentage
62.3
29.0

37
24
Nombre de
réponses
598
57

5.3
3.4

Pourcentage
85.9
8.2

8

1.1

Sans avis

33

4.7

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
515
73

Non
Non-concerné

Pourcentage
74.2
10.5

44

6.3

Sans avis

62

8.9

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
365
121

Non
Non-concerné
Sans avis

Pourcentage
51.8
17.2

133

18.9

86

12.2
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La citoyenneté, la sécurité et la prévention
Réponses
Oui
Considérez-vous que la propreté de la ville
se soit améliorée ces deux dernières années
?

Pourcentage
47.0

Sans avis

151
21
150

20.9
2.9
20.8

Autre

60

8.3

Non
Non-concerné

Réponses
Oui
Pensez-vous qu’il serait nécessaire d'étendre
les plages horaires d’intervention de la
police municipale ?

Nombre de
réponses
339

Non
Non-concerné
Sans avis
Autre

Nombre de
réponses
438

61.3

83

11.6

19

2.7

148

20.7

26

3.6

Pourcentage

L’écologie et la protection de l’environnement

Doit-on conforter le développement de la
production issue de l'agriculture biologique
sur le territoire de La Riche et de la
métropole ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné

Nombre de
réponses
557
64

Pourcentage
81.0
9.3

19

2.8

Sans avis

48

7.0

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
597

Doit-on développer les actions pédagogiques
et de formation citoyenne aux éco-gestes
Non
(récupération et utilisation des eaux de
Non-concerné
pluie, lutte contre le gaspillage et la
production de déchets…) ?
Sans avis

Pourcentage
86.8

53

7.7

7

1.0

31

4.5
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Les seniors
Réponses
Bénéficiez-vous du passeport Loisirs Seniors
mis en place par la ville ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Souhaitez-vous plus de services à domicile
pour les seniors (repas, visites...) ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Nombre de
réponses
26
294

Pourcentage
3.8
43.6

345
10
Nombre de
réponses
209
28

51.1
1.5

Pourcentage
31,0
4.1

356

52.7

82

12.2
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L’éducation et la jeunesse
Nombre de
réponses
549
58

76.8
8.1

Sans avis

17
78

2.4
10.9

Autre

13

1.8

Réponses
Oui
Pensez-vous qu’il faut davantage impliquer
les jeunes dans l’élaboration des projets de
la ville ?

Non
Non-concerné

Réponses
Appréciez-vous la politique éducative en
direction de la jeunesse (parcours éducatif
jeunesse, accueil de loisirs...) ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Êtes-vous satisfait.e des travaux effectués au
sein des écoles ?

Oui
Non

Pourcentage
46.4

35

5.1

240
91

35.1
13.3

Nombre de
réponses
163

Pourcentage
23.8

42

6.1

Non-concerné

376

55,0

Sans avis

103

15.1

Réponses
En tant que parents, appréciez-vous l’accueil
réservé à vos enfants dans les différentes
structures de la ville ?

Nombre de
réponses
317

Pourcentage

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Nombre de
réponses
185
16

Pourcentage

423
58
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27.1
2.3
62.0
8.5

La culture, les sports et les loisirs
Réponses
Êtes-vous satisfait.e de l’offre culturelle de la
ville ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Souhaitez-vous davantage de manifestations
culturelles en différents lieux (théâtre,
cinéma, spectacles de rue…) ?

Avez-vous déjà fréquenté la salle des fêtes ?

Souhaitez-vous que le festival Itinéraire Bis
soit maintenu ?

Souhaitez-vous le développement
d'équipements sportifs extérieurs ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné

Nombre de
réponses
425
116

Pourcentage
62.5
17.1

42
97
Nombre de
réponses
529
49

6.2
14.2

Pourcentage
77.8
7.2

20

2.9

Sans avis

82

12.1

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
399
284

Non
Non-concerné

Pourcentage
57.1
40.6

11

1.6

Sans avis

5

0.7

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
512

Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Oui

Pourcentage
75.4

31
36

4.6
5.3

100

14.7

Nombre de
réponses
375

Pourcentage
55.4

Non

107

15.8

Non-concerné

81

12,0

Sans avis

114

16.8
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La vie associative et la solidarité
Réponses
Estimez-vous connaître suffisamment bien le
tissu associatif de la ville ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Pensez-vous qu’il y ait suffisamment
d’actions et d’associations qui favorisent la
solidarité et le vivre-ensemble dans la ville ?

Êtes-vous favorable à la création d’une
maison des associations ?

Seriez-vous favorable à la création d’ateliers
inter-générationnels (sur le thème de la
cuisine, la musique, le sport...) ?

Seriez-vous prêt.e à vous engager dans des
actions solidaires au service de tous ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné

Nombre de
réponses
289
325

Pourcentage
42.1
47.4

30
42
Nombre de
réponses
254
157

4.4
6.1

Pourcentage
37.9
23.4

44

6.6

Sans avis

215

32.1

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
503
62

Non
Non-concerné

Pourcentage
73.4
9.1

25

3.6

Sans avis

95

13.9

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
504

Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Oui

Pourcentage
73.8

41
47

6.0
6.9

91

13.3

Nombre de
réponses
321

Pourcentage
48,0

Non

172

25.7

Non-concerné

45

6.7

Sans avis

131

19.6
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La santé et l’accès aux soins
Réponses
Pensez-vous que la ville est pourvue d’un
nombre suffisant de cabinets médicaux et
paramédicaux ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Nombre de
réponses
242
310

Pourcentage
35.8
45.9

25
99

3.7
14.6

L’information, la communication municipale et la métrople
Réponses
La ville devrait-elle mieux communiquer sur
son patrimoine historique remarquable
(Château du Plessis, Prieuré Saint-Cosme,
Place Saint-Anne...) ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Réponses
Fréquentez-vous l’Espace Public Numérique
de la ville ?

Oui
Non
Non-concerné
Sans avis

Êtes-vous suffisamment informé.e des
décisions prises à la métropole qui
concernent La Riche ?

Êtes-vous bien informé.e de l’actualité
municipale ?

Réponses
Oui
Non
Non-concerné

Nombre de
réponses
572

Pourcentage
80.6

55

7.7

9
74

1.3
10.4

Nombre de
réponses
126
521

Pourcentage
18.4
76.1

28
10
Nombre de
réponses
203
404

4.1
1.5

Pourcentage
30.3
60.4

12

1.8

Sans avis

50

7.5

Réponses
Oui

Nombre de
réponses
330
282

Non
Non-concerné
Sans avis

Pourcentage
49.5
42.3

13

1.9

42

6.3
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Parmi les thèmes abordés précédemment,
quelles doivent être les trois priorités
de la prochaine équipe municipale ?

La vie associative
L'activité économique, le commerce et l'artisanat
Le logement
La culture
Le transport et les mobilités
L'écologie et la protection de l'environnement
L'éducation et la jeunesse
L'aménagement urbain et les espaces verts
Les sports
La santé
La solidarité
Les seniors
La citoyenneté, la sécurité et la prévention

49
247
73
68
183
297
196
242
36
108
94
46
279

2.6 %
12.9 %
3.8 %
3.5 %
9.5 %
15.5 %
10.2 %
12.6 %
1.9 %
5.6 %
4.9 %
2.4 %
14.5 %
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Liste des réponses libres par ordre d’apparition sur le site du
questionnaire
Les champs vides ont été supprimés pour garantir la lisibilité du document, le texte n’a pas été modifié.
Réponse

Avez-vous des propositions pour l'avenir de la ville ?

5
6

Développer les accueils pour les tout petits (crèches...)
Améliorer la circulation rue du Plessis, rue des hautes marches : chicanes...
Remettre en place le CMJ pour des jeunes de 14-16 ans

7

concernant par exemple l’écologie, avoir des objectifs réalistes et précis, planter 5 arbres par
habitants au cours du mandat, réduire les déchets de tant de kilos par habitants, etc...
Aider à la création d’un cabinet médical multi disciplinaire.

8
11
12

des cameras pour eviter les depots sauvage car il y en a de plus en plus et eviter que les voitures
coupent le rond point devant l ecole au lieu de faire le tour
Faire rayonner notre ville au sein de la métropole...
Motivé les jeunes et création d emplois

17
19

22
23

25
26

Développement des collecteurs enterrés pour les différents déchets
Installation de composts urbains
Ouverture plus large de la Médiathèque
Sanctionner les stationnements "sauvages"au bas des immeubles.
La Riche: Zero l'artificialisation des sols. Protection des terres agricoles /maraicheres. Magasin de
producteurs. Maison des associations.
Agir massivement pour la jeunesse en perte de repères dans le quartier Eugène Bruere pour un acces
au travail
Mobiliser les entreprises larichoises dans la zone industrielle. ( stages, emplois formations. C une
attente forte des familles maghrébines
La Riche doit rester ce qu'elle est, c'est à dire une commune qui garde son maire et sa liberté face à
Tours.
amener des entreprises (zone industrielle rue jules Verne à faire revivre)
faire venir des commerçants pour agrandir le marché (circuit cours et de proximité pour les aliments)
un autre gymnase la population augmente
Faire venir de vrais commerces place du 11 Novembre, ni banque, Assurance ou agence immobilière;
enterrer les horribles fils électriques de la rue des Sablons, envisager l'arrivée d'un collège serait aussi
rassurant et attractif à mon avis

41

Diminuer le flux de voiture et avoir des bus plus petits (navettes électriques citadines).
Nuisances et dangerosité dans certaines rues avec passage des bus, voitures, vélo et piétons!
j’ai répondu être satisfait du nombre de parcs et jardins. Cependant, je trouve que les parcs pour
enfants sont isolés (enclavés) ce qui ne donne pas envie de s’y arrêter. Ces derniers sont d’ailleurs
peut occupés.
La Riche doit rester telle qu'elle est, et conserver un Maire ayant l'autonomie de son action.
Remettre en place un Conseiller en Insertion afin d'aider les larichoisds et laricjois dans leur parcours
professionnel car il n'y a rien à ce niveau là, de vraies permanences, avec des entretiens individuels et
pouvoir informer et orienter les disp

43

Créer un centre équestre à Gévrioux
Devenir du Géant ?
Réhabilation / Rénovation de la ZI St Cosme
Installer une chèvrerie aux Iles noires
Installer un mur anti bruit au niveau du périphérique
Création d'1 marché le vendredi fin d'après midi

27
31
39
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45
47

50

Une ville plus verte encore, avec des espaces vert en centre ville, le minéral n'est pas l'avenir d'une
ville.
Des compostes récupérateurs d'ordures bio-dégradable utilisable par les agents.
Un marché plus grand ou plus actif place Ste Anne.
Créer un budget participatif, soit à l'échelle municipale, soit métropolitaine
Création d’une pépinière d’entreprises dans la ZAC Plessis botanique.
Accentuer la végétation sur les places publiques.
Des actions culturelles autour du patrimoine historique plus particulièrement le château du Plessis.
création d'une maison de la santé avec des spécialistes et paramédicaux.

66

Favoriser les relations entre les écoles maternelles et élémentaires avec la résidence des personnes
âgées. L'intergénérationnel est très important!!
Un aménagement du site à côté du prieuré, des structures de jeux en bois pour les enfants. Des jeux
d’eau pour l été. Un espace pour jardiner ensemble. Et surtout autre chose qu un parc à chiens non
tenus en laisse qui défèquent partout !
Oui à un marché mais avec de bons artisans (qualité et nombre)!
Oui à une maison des assos mais sans création d'un nouveau bâtiment.
Assez de structures sportives Oui à la création d'une nouvelle école de musique pouvant accueillir
TOUS les publics !
Traiter les friches industrielles (St Cosme par exemple) et poursuivre activement le sauvetage des
zones type "Ile Noire".

70

cesser de faire des aménagements dispendieux pour entraver la circulation dans La Riche
Revoir le revêtement des rues de la ville

71

Nettoyer le chemin piéton des bords de Loire et les rives de plus en plus encombrées de troncs et
végétaux à la dérive obstruant l'écoulement en période de crue.

76

Développer les activités et les services à domicile pour les seniors.
Créer une maison médicale avec spécialistes.
Préserver les espaces verts dans une urbanisation moderne.
Poursuivre la sécurisation des voiries,développer les pistes cyclables.

52
60

61

84
89
98
102
106

108

109
111

Conserver la même politique d’accueil et d’encadrement pour la jeunesse.
Protection Des seniors
Poliee municipale plus présente
La Riche est une ville dynamique qui a encore des efforts à faire en terme d'accueil des enfants à
l'école, d'une meilleure éducation et de développement écologique. Il n'y a pas assez de pistes
cyclables. La police municipale n'est pas assez présen
Améliorer l'environnement (urbanisme, espaces verts, commerces de proximité...) pour en faire une
ville agréable à vivre.
Protéger les espaces verts notamment sur l'ouest en relation avec St Genouph
oui plusieurs, que je soumettrais à l’équipe élus de 2020.
précisions sur Tot'aime: l'accueil pour les touts petits est très basique, les activités en dehors des
sorties sont très classiques, l'aménagement de la salle n'est jamais renouvellé et les jeux proposés
sont vieillissants. notre enfant s'y ennuie
Végétalisation de la ZAC PLESSIS BOTANIQUE
Sécurité routière : accès fac de médecine à retravailler
Réfection des rues le nécessitant et attention à l’évacuation des eaux pluviales
Nous en sommes actuellement à un bon niveau de présentation de notre ville reconnu dans toute
l'agglomération. Mais,
La qualité des revêtements de nos axes routiers est à conforter
La propreté au niveau des échangeurs avec le périphérique: une honte actuellement.
Un marché plus central.
Enfin , cela va sembler osé: pourquoi ne pas devenir "Tours La Riche"?
Quels projets pour aider le centre commercial La Riche Soleil Géant ?
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114

Créer (ou développer) des comités de quartiers (selon les bureaux de votes par exemple) pour une
meilleure représentativité Territoriale.

118

Point de vue culture, les horaire de ciné à la pléiade régulièrement le mardi milieu d AM , dommage
pour les gens qui travaille serait ce pas mieux des diffusions soit en tout début de soirée 18h 18h30 ??

119
120

128

129
133
139
147
149
151

154
159
161
165
167
168
169
174

175

J'ai vécu 8 ans et demi à La Riche et maintenant j'y travaille depuis 12 ans.
J'aimerais avec l'aide de la commune créer une ferme pédagogique. Apprendre à observer et
respecter les animaux. Développer la bienveillance et l'empathie . Éveiller les
Accepter que les cirques avec les animaux puissent revenir sur La Riche
Repenser et ré-aménager la place Jean Bouin avec des commerces de proximité voir un mini-Halles, le
tout desservi par le Tram.
Gros potentiel pour les commerces (hôpital, fac médecine, nouveaux logements rue St François et
Ligner aux alentours)
Prendre en compte l’extension de La Riche ( Plessis Botanique)en créant une vie
Avec l’arrivée du Tram revoir le centre commercial du 11 novembre qui est peu attractif avec une
offre très limitée
Valoriser le centre commercial Géant qui se meurt
Proposer des projets aux jeunes de la riche et les faire participer aux séances plénières , la création
d’un conseil municipal jeunesse CMJ me semble être une évidence , afin de leurs offrir une place et
une voix dans les projets de la ville .
Ralentisseurs rue de la mairie et revoir l'aménagement de cette rue trop étroite quand on croise un
bus
Pas assez de pistes cyclables matérialisé au sol,manque de transport en commun a l ouest de la
ville.Parking du geant devient un camp de voyageurs et finira par achever cet hyper marché.Alors que
cet espace pourrait acceullir de multiples evénements
Marquage au sol piste cyclable et transport en commun a l'ouest?Zone industrielle a l'abandon?Geant
est-il devenu un camps de voyageurs?Plus de festivals, marché de Noël en face de la mairie.Marché
place sainte anne tout petit avec peu de stationnem
Une route partagée pour le tram et les voitures rue de la mairie. (Voir une seule voie tram)
Moins d assistanats
développer les gestes écologiques
Valoriser et développer la plantation des végétaux au lieu de construire toujours des bâtiments.
La ville doit etre enrichissante et doit donner envie d y vivre et d y rester .elle doit etre dynamisante
et moderniser avec l arrivée du tram
Quand bien même la ville n'est pas propriétaire du Château du Plessis, ne pourrait-elle pas être force
de proposition pour la mise en valeur du Château du Plessis aujourd'hui en situation de quasi
abandon (musée avec pour thème Louis XI, la soie...).
Pus de parking. Le stationnement est très compliqué au niveau de la place ste anne ainsi qu'à
bretonneau.
J'aimerai que les futurs quartiers de Plessis-Botanique respectent l'harmonie actuelle de la ville de La
Riche entre logements en appartement et logements en résidence individuelle. Pas de densification à
outrance.
Beaucoup de belles choses ont été faites depuis le début du siècle
A confirmer dans les années à venir
Passages piétons visibles. Contrôle de la vitesse, sanctions pour les chauffards. Respect des ߚ´.et des
piétons ߚ·.
/
Pouvoir se promener en vélo, trottinette en toute sécurité
Limiter la place de la voiture en cœur de ville
Remplacer les gros BUS par des petites navettes (danger vu la vitesse et le sentiment de puissance de
certains conducteurs..)
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176
178
183
184

Profiter de l'arrivée du TRAM et du développement du quartier Plessis Botanique pour créer un pole
de vie: maison des asso,activité commerciale de proximité, maison médicale...
Revitaliser le centre commercial (Geant) .
Améliorer la circulation douce
amenagements sportifs exterieures adaptés aussi aux séniors pour favoriser les sorties à l'extérieur
Refaire les routes pour qu'elles soient plus pratiquable en voiture comme en vélo et pas seulement
avec un 4x4.
Réaménagement de l'espace des jardins à l'ouest.
Augmenter la possibilité de circuler à vélo dans la ville donc améliorer l'état de la chaussée et créer
des pistes cyclables

186
187

Développement des commerces car moteur de ville
Régler le problème du Géant la Riche, monotonie, insécurité....
Faire venir des investisseurs par des avantages a s'installer sur la commune
développer les liens avec les territoires de SAINT-GENOUPH et BERTHENAY pour donner une identité
à LA CONFLUENCE
Vivre en paix et en sécurité ...

190

Nous attendons avec impatience la rénovation de la place du 11 novembre, ainsi que les commerces
de proximités, redonnant une notre image de notre commune

185

192

195

197
198
204
206
214

220
223

224
230

Il serait bien de moderniser toutes les rues surtout proche de la maire.
Par exemple la rue Simon Vauquier n'a pas la fibre et les trottoirs sont inutilisables.
Ce que je trouve inadmissible pour une rue si proche du centre ville.
Quand une maison avec jardin est remplacée par un immeuble, exiger plus de verdure ou d’arbres
plantés.
Interdire les façades de couleur foncée qui implique des climatisations l’été .
Pourquoi ne pas proposer une végétalisation des trottoirs et mur
Manque de restaurants et brasseries pour le midi... CHRU, Mame, entreprise de l’ouest (obligation de
prendre la voiture...)
Agréable surprise : Petit mijoté à valoriser
Ne concerne pas que La RICHE mais pourquoi ne pas activer l'étoile ferroviaire de la métropole en
plus de l'arrivée du tramway. avec un cadencement régulier des trains de "banlieue" jusqu'à ChateauRenault, Château du Loir, Saint Nicolas de Bourgeuil
Redynamiser le marché de la place sainte Anne, le mercredi et le samedi. Tous les riverains et
commerçants sont tristes de voir ce marché se réduire au fil des années. Accueillir plus de
producteurs et maraîchers locaux.
Sécurité 24h sur 24 et commerces à développer .
La transition écologique doit etret LA priorité. Par ailleurs, ce serait top si l'eau potable pouvait ne pas
avoir un goût si désagréable.
Nous somme plusieurs créateurs et artisants du département à avancer sur la création d un
association afin de créé nos propre événements (marché de créateurs, atelier ext)
Nous aimerions part la suite ouvrir une boutique de créateurs sur la riche
Redynamiser les petits commerces dans le centre ville . Espaces de jeux pour le quartier Prieuré de St
Cosme . Revoir les fêtes importantes kermesse, fêtes de la musique. Proposer une élection municipale
jeune ( enfants volontaires) ,une gazette .
Des écoles mieux isolées
De vrais itinéraires cyclables sécurisés
Moins de déjections canines sur les trottoirs et dans les parcs
Concernant le logement, il faudrait des appartements ou maisons en logement social de type 4 et 5.
Dont certains en rdc avec jardin accessibles PMR.
Avoir beaucoup moins de déchets dans les rues ainsi que de déjections canines !
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231
233

Que la communication soit totale et pas seulement quand cela avantage le maire. Que la vérité soit
dite sur le management du personnel de la mairie et que l'on ne les accuse pas à tort
Créer une fête importante avec défilé et situation dans la ville
Faire parti de l asso zero pesticides des coquelicots

234
236
237
238
247

248

Trouver un accès fauteuil pour l école de musique
Quid de la zone La Riche soleil ?
Sécuriser les pistes cyclables et la securite des personnes dans la ville
Augmenter les places de parking auprès des commerces dès proximité et ainsi éviter que l'on se
précipite vers les grands centres commerciaux de Chambray ou de Saint Pierre. Il faut ess
Verdir le tracé du tram et développer des espaces publics ludiques et sportifs
Une boutique zero dechet sur la riche serait agréable et se couplerait à merveille avec le potager de
loire.
Urgence avec la q° des gens du voyage qui envahissent leparking du geant, le stade de foot
etc...(insecurité)
+ dechets autour de la dechette

254

- de bons restaurants
- diminuer les voitures et ralentir la vitesse
- faire de vraies pistes cyclables et mieux protéger les piétons (accès gymnase..)
- végétaliser la ville
L'embellissement des quartiers, quels qu'ils soient. il faudrait que certains quartiers deviennent aussi
attirants que d'autres secteurs. Cela éviterait peut être des stigmatisations trop vite visibles, et c'est
dommage.
j’habite rue Camille Claudel la riche je trouve que la zone de maison est dangereux pour les enfants.
les gens prennent ses routes pour un circuit. Il faudrait mettre en place des ralentisseurs.Sachant qu’il
y a beaucoup de nourrice dans ce quartier.

257

Le rayonnement de la ville sur son histoire en général.
Sur le développement des entreprises.

258

Sur le rayonnement de ville sur son Histoire en général.
Le développement des entreprise.

249
252

259
260
263
271
274
275

276

277
279

Pas de propositions mais un encouragement à continuer ce que vous avez entrepris sur les îles noires.
C’est un endroit que l’on va pouvoir redécouvrir et enfin y revivre.
Rénover et redynamiser le centre commercial geant casino.
Communiquer pour améliorer l'image de la ville à l'extérieur. Mettre en place des RDV citoyens pour
échanger, partager....
La protection de l'écosystème sur notre territoire notamment lors de la création de la zone du plessis
(hérissons, végétaux etc)
Refaire un vrai centre ville, avec des vrais commerces locaux et un marché.
Un local pour les jeunes : aucun lieu pour eux n'est représenté sur la ville de la Riche.
Une programmation culturelle qui est peu orientée vers les adolescent(e)s, jeunes adultes.
Favoriser l'usage du vélo : plus de pistes cyclables et des aménagements plus sécurisants.
Il manque des lieux de rencontre comme un bar associatif, ainsi qu'un local pour les jeunes de 11 à 25
ans.
Favoriser le bio : marché, écoles...
Plus de transport en commun pour diminuer la nuisance automobile.
Augmenter les pistes cyclables.
Garder une harmonie entre ville et verdure.
Penser vélo dès le stade de la réflexion lorsque des travaux de voirie (rénovation, création, etc...), ce
qui évite un rajout du vélo à la va-vite non sécurisé comme on le voit partout (un vélo peint au sol et
hop c'est une piste cyclable...)
Résultat du questionnaire citoyen de La Riche En Commun – laricheencommun.fr
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281
283
285

Aménager le Centre de La Riche en le rendant plus attractif, ouvrir des commerces de proximité
nécessaires à la vie courante ou bien agrandir le Marché avec un nombre d'exposants plus
importants.
Poursuivre la dynamique 'Mieux Vivre Ensemble"...
Mettre plus de transport en commun vers géant casino et ne pas délaisser les cités.
Améliorer les transports en direction de la riche soleil

290

- Monter un projet touristique, avec La Loire ou Le Cher, une plage l'été, avec transats, circuit
pédestre, jeux d'enfants. Entre La Riche et St Genouph. Accès à pied ou vélos.
- Planter des arbres à Totaime parking, et terrain enfants pour l'été
Augmenter les places de parking , dans le centre ... sinon on est tenté d’aller faire nos achats ailleurs
Déployer la fibre rapidement en réseau aerien dans les endroits dépourvus de réseaux souterrain
(exemple rue du Grand Carroi répartiteur au croisement de la rue des hautes marches mais pas de
fibre dans la rue du Grand Carroi ).
favoriser le bien vivre ensemble par des temps forts rassemblant les habitants, améliorer et aménager
des pistes cyclables , renforcer la prévention et lutter contre les incivilités dont les nuisances
nocturnes et le non respect du code de la route.

291
292
294

1) Une aire de jeux pour enfants digne de ce nom
2) Un grand marché populaire avec des prix abordables
3) Un vrai festival
4) Œuvrer pour que le collège Lamartine soit enfin reconnu REP
5) Créer une épicerie/ coopérative bio/ circuit court
Développement de pistes cyclables, construction d'un pont piéton et vélo pour traverser la Loire
Plus de logements sociaux et de logement individuel

286
287
288

302
305
307
309
310
311
312
316

Revoir le plan de circulation,
Aménager des pistes cyclables.
plus de sculptures écoles mairie places jardins....
Réhabiliter la galerie commerciale la riche soleil.
Faire quelque chose contre les voitures garée hors stationnement, notamment vers le jardin
botanique
Création d'une crèche / + de commerces à bas prix / magasin bio
Plus d'espaces verts, de routes en meilleur état avec des pistes cyclables, tjs plus de sécurité, tjs plus
de culture, tjs plus d'actions écologiques. Soutenir les familles monoparentales: entre autres, garderie
périscolaire jusqu'à 19h30.
Reconnait ce travail remarquable et légitime réalisé pour les jeunes, les seniors et personnes en
difficultés sociales; mais la place des actifs semble un peu négligée (sauf économiquement...)
Espaces de coworking, accessibilité des services publics aux personnes handicapées (portes
automatiques), ville "verte", développer le bien vivre, délinquance sous contrôle, réseau cyclable,
immobilier abordable. Plus de jeux à la médiathèque.
Developper des actions intergenerationnelles et.contruire la politique de la Ville autour des 3 axes
cites. L` avenir c est. l'attention a l'environnement et aux autres, le plaisir de vivre et preserver
la.diversite. etre le poumon de la metropole. F

324

Plus de logements à loyers modérés ouvert aux couples qui travaillent .classe moyenne .
Faire paraître des offres sur le site de la ville.
Pas seulement pour les cas sociaux....
Plus de sécurité, d'éclairage public ...
j ai 80 ans mais pour les annees a venir il faut que les jeunes mobilise pour leur ville qui est tres
agreable a vivre

328
331

Favoriser une vraie mixité sociale tout en améliorant le cadre de vie , une politique de transports, et
un développement économique qui assure de l’emploi à la population
Rendre la médiathèque respirable en été

322

Résultat du questionnaire citoyen de La Riche En Commun – laricheencommun.fr
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332
334

- multiplier, partout, des râteliers range-vélos ou, simplement, des pitons à oeil, scellés sur les murs
- mettre à disposition, gratuitement, des salles pour les activités telles que le yoga, le pilates, le taï chi
ou autres activités en salle
voir la ville grandir en parfaite harmonie . faire a la nouvelle

335

Mener des actions en faveur du civisme et respect d'autrui
Quand on voit depuis 25 ans l'état de saleté à certains endroits de la Ville, alors que cette dernière fait
pourtant des efforts, on se dit qu'il y a des vrais problèmes d'éducation......

336

une maison des associations,l'aménagement de pistes cyclabes
mise en œuvre de l'aménagement du secteur dit "des iles noires"

339

Créer une nouvelle école de musique accessible et bien équipée. Créer plus d’espaces verts, propres
et entretenus. Si marché il y a, faire qu’il soit qualitatif, avec de bons artisans.

340

Faire que l'on se sente en sécurité à La Riche à toute heure et respect des zones de limitation de
vitesse 30 km (rodéos ou véhicules brûlés sur parkings...)

341
343
345
348
352
356
358
359
360
363
368
372
373

376
380
381
383
384

Ouvrir une boucherie et fromager
Faire une vraie fête de la musique
Rendre accessible tout les magasins de la ville aux personnes en fauteuil manuel
La zone plessis botanique et ses alentours ne doivent pas devenir une zone de non droit.De plus cet
ECO quartier doit faire le choix d’une juste proportion de béton et de goudron afin de permettre
l’écoulement de l’eau dans cette commune inondable.
Prendre de véritables décisions pour que les eaux pluviales des toits des nouvelles constructions
n'aillent pas directement au Cher mais transitent par des bassins de récupération qui pourraient servir
à arroser les espaces verts
Améliorer l'état des voiries et de la signalisation.
Rendre agréable le visuel de la mairie et de ses alentours proches,
s'occuper plus de la securite des habitants, plus de rondes de la police surtout le soir après 19h
Plus de constructions individuelles que des immeubles, des équipements sportifs en rapport avec le
nombre d'habitants.
amélioration des abords du prieuré, développement d'activités au prieuré et au chateau du Plessis
création de commerces de proximité, revoir le plan de circulation de la ville, spectacles culturels
moins élitistes.
plus de bus sur la ligne 15 en attendant que le tramway soit mis en place ; un espace vert au bord de
la Loire avec possibilité de baignade sécurisée (cf Lac de Ballan) comprenant tables et bancs pour
pique-nique en famille, et toilettes sèches.
Un vrai marché !!! Plus de sécurité
Développer un itinéraire cyclable vers les îles noires.
Faire connaître le patrimoine bâti de La Riche.
Il est parfois difficile de se garer pour aller aux commerces de proximité. Je pense notamment au
cordonnier et aux commerces de la rue du 11 novembre. Il faudrait augmenter le nombre de places
de parking sinon ces commerces vont mourrir.
Créer une ville nouvelle avec la commune de Tours.
OPERATION VILLE PROPRE
DES CITOYENS QUI NETTOIENT LA VILLE SUR UNE JOURNEE OPERATION COUP DE POINT
JOURNEE DE SENSIBILISATION SUR LA POLLUTION DES VILLES ET LES EMBALLAGES POLLUANTS
Installation de commerces et notamment boucherie, charcuterie traiteur, poissonnerie dans le centre
ville.
Conserver des stationnements pour les voitures en centre-ville pour éviter que les clients aillent en
grande surface. C'est l'absence de stationnements qui fait mourir les commerces de proximité!
Mettre en place (ou continuer) les actions auprès des plus jeunes concernant le développement
durable, la protection de la nature, la gestion des déchets notamment. Mais, il faut oeuvrer pour les
impliquer davantage (plus que simple sensibilisation).
De garder le Maire actuel Monsieur Wilfried Schwartz
Résultat du questionnaire citoyen de La Riche En Commun – laricheencommun.fr
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385

Manque de transport ,espaces de jeux ,éclairages.

391
392

Mettre en route les travaux d’assainissement des bords de la Loire
Sécuriser la circulation sur l’axe routier La Riche -Saint Genouph
Établir un transport urbain plus dense au moyen de petits bus électriques
Securisation des rues car exces de vitesse ( dos d' ane revetement des chaussees) jardin public a côté
du prieuré à amenager ( banc parcours santé...
Trouver une solution pour le géant casino qui donne une mauvaise image de la ville. Une
médiathèque encore + innovante avec une partie ludothèque + développée. Garderie périscolaire
jusqu'à 19h30. Logement: achat et location abordables. + de sécurité
rester une commune agreable à vivre

393

Des actions pour que le collège Lamartine soit attractif pour toutes les catégories de population.
Récupérer de façon humaine mais aussi réglementaire les espaces "abandonnés" des Iles Noires
Politique de diversification des transports urbains

386
387

412

Que certains quartiers ne soient pas délaissés par la ville ( quartier marceau 1) espaces verts non
entretenus , trottoirs à refaire , parking à revoir car manque de places pour les résidents etc ...
Augmenter les budjets pour le sport football ping pong etc, ouvrir une boucherie attirer un boucher a
la place de l'ancienne pharmacie la riche centre,
Le couvent des minimes et le tombeau ne sont que très rarement cités voir absent du patrimoine.
Il faudrait valoriser ce patrimoine et son utilisation aujourd'hui à l'abandon. Un restaurant, un hôtel,
une maison des associations, un espace culturel
Manque d'un peu de rigueur dans de nombreux domaines, trop de tolérances = plus de profiteurs,
peut être peu nombreux mais des plus gênants.
Créer un fond d'investissement participatif citoyens "avec avantages pécuniaires" en faveur du
développement.

414
417

Voies de circulation en meilleures etat - reflechir aux stationements afin d'eviter les voitures et autres
camping car "ventouses" qui canibalisent les emplacements.CONTINUER CETTE BELLE HARMONIE SOCIALE DANS CETTE JOLIE VILLE AGREABLE

398
401
411

418
422
427

Continuer l’esprit participatif et citoyen avec l'équipe municipale.
Implanter des entreprises ou autres sociétés innovantes pour fournir du travail aux habitants
désenclaver La Riche du désert médical avec la création d'une maison de santé.
- davantage de cafés et de restaurants favorisant la mixité sociale ( éviter les cafés où il n'y a que des
hommes )
- lutter contre les déprédations et conduites inciviles en centre ville ( quartier Bruere )

436
437

mise en place de véritables pistes cyclables sécurisées;
davantage de commerces "de bouche": bouchers, charcutiers, traiteurs…
un nouveau gymnase pour pouvoir accueillir ttes les disciplines sportives;
renforcer la politique de propreté de la ville
Je ferrai d'avantage de complexes sportif libre service pour les jeunes (terrain de basket en bitume ou
terrain de tennis), ou par exemple refaire un VRAIS skate parc en béton (ça coûte chère, dans le
temps moins) en demandant à des rider.
ne pas supprimer des places de parking utiles à certains résidents ou visiteurs , La Riche ce n'est pas
Paris
Les routes devant la mairie jusqu'à la piscine puis devant le super U sont refaire, idem devant l'école
publique.
Il nous manque une boucherie charcuterie place Saint Anne.

439
441

Au niveau écologie , il faudrait revoir l eau de la ville avec son mauvais goût! ,
cela oblige vos citoyens à acheter de l eau en bouteille : plastic, coût
la nuit nous avons droit au rodéo des voitures au niveau de la pleiade
merci
Peut-être des commerces bouchers poissonnier

428
430
432
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445
449
450
453

455
456
457
459
460

461
465
466
467

468
469
470

471
472
480
482

Pourquoi ne pas parler de caméras de surveillance qui dans beaucoup de ville qui en sont équipées
permettent la résolution de bien dee affaires et dissuades les malfrats de commettre des méfaits
comme l’incendie des voitures, des cambriolages etc...
Meilleurs bitume pour les personnes circulant sur des chaussées défoncées ( rue des hautes marches 11 novembre) vélos, voitures (conducteurs et passagers secoués avec ou sans des douleurs lombaires
et ou articulaires (jeunes et plus vieux .....).
Favoriser l'installation d'un Pressing et d'un commerce de "Retouches"
Un banc public entre la résidence Marceau et le Super U.
Idée : des espaces d'expérimentation de maraîchage en centre ville.
Problème : la desertification de la galerie de la riche soleil et le comportement des gens du voyage à la
riche, notamment les vols dans les jardins familiaux de st François.
Médiathèque que je fréquente mais: A quand une climatisation pour pouvoir continuer à y passer du
temps l'été ? A quand des portes automatiques (fauteuils roulants, poussettes) ? A quand une
rénovation (parquet/moquette usés, trou dans le plafond) ?
Construction d'un espace couvert pour le marché et éventuellement d'autres activités dans un endroit
central de la ville.
+ de transports; + de médecins et para médical; + d'attention pour les séniors, beaucoup de
communes distribuent un colis à Noël sans condition.
Municipaliser le service de l'eau. Je viens de Tours où l'eau est excellente à un coût raisonnable.
Depuis un an à La Riche je déplore une eau mauvaise et les prix exorbitants de Veolia. Pourquoi
donner au privé un bien indispensable ?
Mettre des cameras extérieures dans certains quartiers de la ville
Avoir d'avantage de cabinets médicaux
Diminuer ou supprimer l' éclairage public de la ville à partir d'une certaine heure
Changer l'emplacement du marché.
Toutes les actions favorisant l'éducation (vers les adultes ou les enfants) pour un meilleur respect des
autres (sortir de l'égocentrisme) dans les domaines de la propreté des lieux, des nuisances sonores,
de la politesse intergénérationnelle...
Le centre ville semble être la grande priorité de l'équipe municipale. Au quartier des Minimes, nous
ne voyons jamais d'élus. L'entretien des abords de la voie n'est effectué que pour les journées du
patrimoine.
Rénover la rue St François stationnement trottoir éclairage vitesse et la rendre plus propre
Étant militante associative, il ya déjà plusieurs propositions en attente, à voir l évolution avec l équipe
municipale, en espérant qu'elle soit toujours la même.
On change pas une équipe qui gagne.
pourquoi les associations qui ne sont pas ouvertes à tous c'est à dire, concernant une partie de la
riche, ne peuvent participer au forum des associations. Comme souvent se sont les moins bien lotis
qui sont laissés à l'abandon.
Une partie du budget en mode participatif avec des citoyens tirés au sort tous les ans (et non pas
élus). Micro-forets / jardins dans les écoles.
oui
-qualité des espaces verts et places (choix d'un paysagiste de qualité au du service technique)
-circulation voiture/vélos/piétons ex: création de la circulation PMR sur un seul trottoir au lieu de 2 et
élargir les voirie (trop dangereuses). ect
création de pistes cyclables pour sécuriser les 2 roues..
La rénovation de certaines routes passantes (avec de la résine) Plus de pistes cyclables. La circulation
du tram dans La Riche centre non. Une salle des fêtes plus accessible financièrement pour les La
Richois. Car celle de Saint genouph reste moins
avoir une plus grande securite du quartier du 7 rue louis niqueux la tour est devenu un squat pour les
droguer et demande plus de visite policieres a partir de 21 heures et un respect sur la propreter du
quartier il faudrai des cameras dans se quarti
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483

Fleurir et arborer les nouveaux quartiers!
Amener des commerces de proximité :ex boucherie et marché au centre de la riche .

490

Dans les quartiers développer ECO CITOYEN comme 7 rue Niqueux, initier les jeunes à venir une fois
par mois ainsi que d'apporter des idées pour l'AVENIR DE LA PLANETE au quotidien.
encourager l'arrivée de nouveaux commerces, liés à l'environnement, et des restaurants ( inexistants
dans La Riche!!), renforcer la proposition d'activités sportives, plus d'espaces verts, installer des
entreprises créatrices d'emplois

491

un marché plus conséquent, bureau de poste avec des plages horaires plus grandes, une maison de
santé, vrai réhabilitation des bords de Loire pour s'y promener (les iles noires)

492
493

Développer le déplacement en vélos en créant de véritables aménagements cyclables et mettre en
place des accès à vélos (autoroutes à vélos) avec les villes de Fondettes et de Joué-les-Tours.
A l réponse précédente je peux ajouter un 4ème choix : l'écologie

487

496
497
498
499

Retrouver un marché de producteur locaux au moins une fois par semaine .piste cyclade pour
rejoindre le centre de tours .lutter pour la propreté ( détection canine)
Réfection des rues (exemple St Francois, Chesneau, Plessis). Attractivité places Ste Anne et 11
novembre. Présence effective sur terrain Police Municipale. Faire respecter les emplacements de
stationnement. Propreté de la ville.
Que tous les quartiers et rues de la Riche soient considérés de façon égale. Des rues semblent
oubliées des services de nettoyage (crottes de chien en permanence, feuilles jamais enlevées) et des
patrouilles de la police municipale : voiture brûlée
Concernant la sécurité, mise en place de ralentisseurs dans TOUTES les zones à 30 km/h

502
505

Déchets : encourager commerces à fournir moins d'emballages ou recyclables, ateliers de conso
raisonnée pour les familles (concilier santé, budget et écologie).
Séniors et emploi : formation continue des aides à domicile (communication et psycho).
Tirer davantage partie du patrimoine culturel et historique : château deLouisXI+++,prieuré de St
Come, tombeau de st François de Paule (bcp de touristes italiens)pour dev.l'économie locale. Se
définir ville verte
Arreter la construction de logements, améliorer les espaces verts

506
507

fermer le gheto des iles noires et en faire un lieu attractif pour le maraichage, les espaces verts et les
loisirs. création de pistes cyclables.
Augmenter l'offre des spectacles de la pléiade pour les moins jeunes.
Un service public de qualité avec des agents apprécié

508

Recruter des agents municipaux pour lancer des programmes écologiques comme : augmentation de
la biodiversité, toilettes sèches, collecte de compost...
Densifier l'habitat et préserver les espaces naturels pour le maraîchage.

500

514
515
516
518
522
523

redynamiser le tissu commercial de la ville et son attractivité en ne laissant pas "crever" le secteur la
riche soleil,et aider à l’installation de nouveaux commerces.
Créer un parcours sportif pouvant aller jusqu'à St Genouph, Berthenay et Savonnières.
Assurer la com des assos pdt l'année- accueillir la copé "Troglo"- Refaire le gymn P. Bert avec du sport
journée: 20/60 ans comme ds les clubs- caméras dans les rues - créer un passage piéton/rando sous le
pont StCome- déplacer la b à let de la Poste
Ayant eu à deux reprises besoin de la police municipale, je déplore le fait de ne pas avoir pu voir
quelqu'un aux heures d'ouverture du bureau de la police municipale. De la même façon, je ne vois pas
souvent de patrouille dans les rues de la Riche.
Quid de l'aménagement du lac de Gevrioux? Avec le réchauffement climatique et les canicules
répétées chaque année, un espace planté d'arbres, une baignade surveillée, des jeux pour les enfants
seraient très appréciés, avec accès vélo facilité.
Plan pluriannuel pour la réfection des chaussées et trottoirs, poursuivre l'embellissement de la ville,
accroître les actions de propreté, réduire passage des ordures ménagères, participer activement
reconv Geant
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527
528

Aménagement piste cyclable dans la mesure du possible (ou route en bon état)
Plus d'espace vert
Accessibilité et aménagement pour les vélos entre LA RICHE et les bords de Loire
Il faut que la ville de la Riche soit active sur l'affichage sauvage. Il n'y a que du curatif et rien de
préventif. Aucun panneau "défense d'afficher" n'est apposé aux points stratégiques de la ville qui sont
souvent malmenés
Développer, comme à Tours, l'opération à fleurs de trottoir, pour que chaque particulier puisse
végétaliser le bord de sa maison.
Favoriser les circuits courts alimentaires bio.
Merci.
Que la piscine de la Riche soit pour les Larichois......D'abord.

529
530

Je fais confiance au maire actuel Wilfried Schwartz qui est très investi auprès des LaRichois, très
proche d'eux, très soucieux de remplir au mieux sa mission, très compétent.
Bon courage

533

Besoin d'ombre pendant les canicules: faites pousser de arbres un peu partout, près des bancs, des
abribus .tArroser régulièrement ces, arbres ( voir tristesse du site de Super U)
Mobilité: Garder les bus en service(3 -15) avec le tramway.

524
526

536

540

fin des prestataires de repas pour écoles/seniors et revenir à cuisine faite maison avec utilisation de
produits bio; locaux qui pourraient être produits sur le territoire larichois à l'ouest.
plus de piste cyclable.
limiter l'éclairage public la nui
Developper les commerces (par exemple manque au geant casino de grandes enseignes style go
sport, leroy merlin et restaurant).
Dynamiser l emploi en installant des entreprises qui recrutent
Des espaces verts avec jeux en bois et piste cyclable

542
544
545
548

Bonjour,
Favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble, la communication entre tout les Français quelques
soit leur origines, créer des associations pour rassembler, rassurer, créer des projets du vivre
ensemble.
Pas pour l'avenir mais pour le quotidien.
Mettre sur le site internet de la ville une rubrique spécifique de signalement d'une demande
d'intervention.
Exemple: encombrants sur un trottoir, débris de verre sur la voie, manque d'éclairage, etc....
les déjections canines!!
Dans le parc proche du 8 mai les lumières ne fonctionnent correctement depuis plus de 3 ans
Faire une augmentation d’appui vélo et sécuriser les garages vélo

549
550

dans le domaine culture et loisirs: creation d'un atelier modelage terre avec four JE M 'ENGAGE A
M'OCCUPER GRATUITEMENT DES ENFANTS LE MERCREDI ET STAGES PENDANT VACANCES
SCOLAIRES
Creneaux horaires plus large pour les nageurs à carré d'o

541

552
553
556
557

Au cinéma il manque une rampe de sécurité pour les anciens
Une boîte aux lettres sur la place 11 novembre
Installer des wc dans le centre et installer le marché vers la mairie
La riche est une ville trés agréable a vivre,le seul ennui est la sécurité,ce n est pas trés agréable de voir
des voitures brûlées quasiment toutes les semaines et notamment sur le parking entre la grande tour
et la maison pour l' enfance.
Suite arrivée du tram il faut embellir le centre commercial place de la mairie avec plus de verdure
d'arbres .Construire une passerelle sur la loire pour rejoindre st cyr.Remettre en valeur le prieuré st
come ,sa roseraie refaire une fête de la rose
la bonne entente et la communication entre toutes les communautés tissant la population de La
Riche.
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577

Que le maire soit à l’écoute des gens .
Les projets de la ville sont biens
La pléiade est trop petit pour la ville et la programmation est à améliorer.
Mauvais accueil au sein de la mairie, le choix des arbres rue Condorcet est un mauvais choix produit
trop de déchets notamment pour les véhicules.
Améliorer l’intégration des enfants dans les écoles afin que l’ensemble des classes socio-économiques
y soit représenté.
Améliorer les activités après l’école pour les enfants ayant des problèmes scolaires.
Plantation de nombreux arbres.
-Un service municipal de portage des repas à domicile pour les seniors
L'état des routes est souvent pitoyable. Que ce soit en voiture ou à vélo la circulation n'est pzspas
agréable. D'autre part beaucoup de rues étroites à double sens avec du stationnement en alternance
c'est difficile lorsqu'on croise bus ou camion
sécurité et hygiène dans les résidences .
Un marché le dimanche matin, un commissariat municipal plus accessible, un boucher traiteur de
qualité

581

Autonomie alimentaire de la commune avec les zones maraichères de l'ouest
Ouverture de la ville sur la Loire
Place des Séniors dans la commune (habitats collectifs, mobilité, soins)
Place du vélo Nord/Sud/Est/Ouest majoritaire sur l'automobile

584

Impliquer les habitants
Être un exemple dans la métropole = donner envie

586

Developper l’ouest de La Riche (Z.I. Saint-Cosme incluse)
-Logements (PLU) => arrivée du Tram va attirer du monde sur La Riche
-Améliorer les transports : fréquence y compris en heures creuses

587
588
589

Une piste cyclable de La Riche à Saint genouph sur la D88, sur le côté droit avec des éclairages.
Une autre piste reliant les deux rives de la Loire , de la Riche à Fondettes
Une location à l'année de vélos électriques pourraient envisagée.
Avoir un centre ville plus attractif (Lidl bien qu’utile n’est pas très glamour ...)
Il est urgent de mettre un parking près de la pléiade. Pourquoi pas le parking RPA...

558
561

563
569
572
573

599
602

Aider davantage les personnes en recherche d'emploi, que la mairie et le CCAS fasse beaucoup plus.
Aide financière pour l'achat d'un véhicule pour les personnes en recherche d'emploi.
Il faut faire venir des start-up (pépinière) et des entreprises innovantes pour assurer le futur de la ville
vers des métiers d’avenir.
pas assez d'espaces extérieurs gratuits pour les jeunes faire du sport.
Ecole de musique logée dans un endroit minuscule mal accessible.
aux iles noires création d'un champ de panneaux solaires avec participation financière volontaire des
habitants.
Création d'un espace intergenerationel, Parent-Enfant, mêlant les arts et les cultures, les disciplines,
le bien être.
Création d'habitats partagés avec espace nature commun
Présence de maraîchers bio sur le marché de Saint Anne
Projet arts de rue
des propositions : non
un vœu : oui que l'équipe dirigeante de la ville de La Riche poursuivent leur investissement dans la
commune
Plus de magasins, plus d'espace verts

603

Plus de patinoires
Mieux desservir les piscines
Mieux desservir le centre commercial Ma Petite Madeleine.
Plus de transports

590
591

592

594
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604
606
608
611
613
615
618
621
622

626
629
634

- pas beaucoup de cinémas
- plus de loisirs plein air
- mal desservi pour aller à la piscine
Je trouve que La Riche est une ville chaleureuse,propre et très bien guidé.merci à toute l'équipe
municipale.
faire entrer la ville dans les villes en transition
Garder cet équilibre dans la mixité sociale (pas de nouvelles citées). Valoriser la ville et la végétaliser.
Aménager la rue de la Mairie ainsi que les rues du Plessis et des Hautes Marches en sens unique et
opposés entre la place Ste Anne et la rue du 11 Novembre (voire plus loin). Végétaliser et créer une
piste cyclable double sens rue de la Mairie.
Que La Riche se tourne vers La Loire et son patrimoine naturel
Plus de places aux vélos
Arrêtez d'arracher des arbres et surtout un arbre arraché = 2 plantés même calibre et
entretenus.(parcours tramway)
pas particulièrement ayant bientôt 85 ans je demande que les jeunes soient un peu plus correctes
Création d'une maison médicale multi spécialités médicales et paramédicales
L’augmentation et le respect du stationnement « handicapés »
Plus de trottoirs utilisables en fauteuil roulant ou déambulateur (moins d’obstacles, meilleur
revêtement dans certaines rues)
Des « bateaux accessibles devant chaque passage piétons
Que le réseau de bus soit amélioré au niveau des fréquences de passage : une vraie galère depuis la
disparition de la ligne 7, et surtout depuis la mise en place des lignes 3 et 15. Le quartier du Petit
Plessis est très mal desservi.
Faire des rencontres inter générationelles et inter culturel

649

Aménagement de pistes cyclables au dessus de la Loire et du Cher.
Moins de pizzeria-kebab !
La Riche Zone 30 et communiquer sur ce sujet
Dos d'âne Levée de la Loire.
Certaines haies privées gênent la circulation.
Caméras aux endroits stratégiques.
Pas vraiment d'idées , les projets à venir me conviennent très bien , j'attends de voir avec impatience
la fin de leurs réalisations ...!
Végétaliser davantage la ville (arbres , trottoirs);Voies cyclistes protégées.Traversée de Loire
cycliste.Faire respecter la limitation de vitesse(30).Verger conservatoire à l'ouest.Améliorer la qualité
architecturale des bâtiments des particuliers

650

Qu’ils refassent la route rue des hautes marches pour accéder au Super U
Devant les commerces mettre un banc entre le bar le Marceau et l’agence immobilière

642
644

Un accès internet pour tous ( mairie ou équinoxe )
651
652
653
654

Une caisse automatique au Lidl
La ville de la riche est une ville dortoir il faudrait plus de travail pour les jeunes
Créer plus d'occasion de rencontrer des larichois.
Pas assez de sécurité rue Louis niqueux (insultes, voitures qui brûlent, squattage du terrain de jeux,
menaces)
favoriser les plantations de trottoirs

655

Pas de trottinettes électriques (pas écologique ni économique) mais plutôt parcs de vélos (largement
suffisant, meilleur pour la santé et moins accidentogènes)
D’où la nécessité de développer des pistes cyclables.

656
657

Le marché qu’il soit déplacé plus dans le centre vers la mairie
Les îles noires à développer
Le personnel de la mairie est adorable et aimable
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658
659
661
662
665

666
670
673

675
680
681
685
686
687
690
691

697
701
702
703

Plus de lieux de jeu pour enfants.
Tout d abord y a pas de parc et ont dépense des sommes sur des commerces qu ont loue même pas
et qu on va détruire chapeau , ont a favoriser l urbanisme y a plus intérêt pour la commune merci en
espérant que vous êtes pas réélu
Il faut que la ligne 3a et 3b va jusqu'à géant et qu'il ya des ronde plus souvent de l'équipe de police
Création d'une maison de la santé
Le Maire actuel me semble assez dynamique !!!!
Ville plus vegetalisée avec plus de pistes cyclables.
Faire plus vivre la place saint Anne.
Développer les îles noires pour activités sportives et de nature
Souhaiterai devenir propriétaire de la maison que je loue à VAL TOURAINE HABITAT depuis plus de 12
ans !
Plus de bus sur la ligne 15, car nous au fin fond de la riche nous sommes vraiment très mal desservie !
Passages piétons dans la rue la mairie ne sont pas suffisamment identifiables pour les piétons et les
conducteurs
Abri de bus sur les petits arrêts (type arrêt lignier ou arrêt du plessis.)
Agrandissement de la piscine (bassin extérieur?)
politique d'isolation thermique de grande ampleur sans passer par des entreprises qu'on ne connait
pas...
Les voitures électriques ne sont pas écologiques ! Pas la peine de favoriser cette idiotie
Il faut attirer plus de start-up. Il faut défendre le commerce local.
Contrôler et sanctionner les nombreux excès de vitesse. Installer plus de chicanes pour dissuader les
véhicules en transit et les orienter vers les voies périphériques prévues pour délester le trafic interne.
Afficher la vitesse réelle au delà des 40
Plus d'entreprises et d'artisans sur La Riche
La police municipale est trop souvent fermer ,fermer trop top le soir et non disponible le weekend .Il
serait bien quelle puisse effectuer des contrôles de vitesse et contrôle des véhicules sur le secteur de
LA RICHE .
Développer un service de libre échange, favoriser les prêts de matériel, les communications au sein
des immeubles des résidences.
On a peut-être à 2 pas une possibilité de service, d'emploi, mais les gens ne le savent pas.
Ouvrir des passages larges sous le chemin de fer pour desincarcérer la ville et libérer les flux
L’espace entre la rue René cassin et la garderie vers l’église n’est pas assez bien exploité
Les espaces verts sont gâchés par les excréments des chiens souvent pas ramassés
Amélioration des espaces verts vraiment super #141&ߑ;
Redessiner les circulations pour favoriser les sens uniques (notamment entre la mairie et la place
saint-anne) et réduire la place prévue pour les voitures au profit des cyclistes et autres mobilités
douces.
Caméras vidéo
un peu moins de social pour une répartition plus juste des dépenses pour tous

708

Améliorer l’éclairage public partie ouest
Faciliter l’installation de la fibre partie ouest
Le réchauffement climatique n’est pas du ressort de la ville. Il faut faire surtout le commerce, les
écoles et les routes.
Organiser un grand temps fort par trimestre.
Rencontre des acteurs locaux (commerçants artisans maraîchers...) avec le public, inviter des acteurs
d'autres communes.
Associer habitants à l'embellissement la décoration la vigilance.

712

Je ne vote pas à La Rcihe. Je travaille à l'hôpital et je scolarise mon enfant à La Rjche. Il faut maintenir
l'implication sur la jeunesse, c'est un atout important de cette ville.

705
706
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713
720
721

Que les activités sportives ne s arrêtent pas durant les vacances scolaires. Tous les clubs ferment
durant les vacances car tous les locaux municipaux qui les reçoivent ferment.
Une 1wtreinte de police municipale les nuit WE et jours fériés.
Je souhaite que l'équipe municipale poursuive son action
Développement des pistes cyclables

724
725

concernant la jeunesse : campagne de prévention sur l'utilisation des écrans, sur l'obésité
défi famille à organiser pour réduire sa consommation d'énergie et d'eau
Mettre le terminus du 3 à la riche soleil

730

Faire respecter les limitations de vitesse.
Créer des voies cyclables.
Prévoir un espace dédié aux camping caristes.
Pour la sécurité ,pose de caméras dans les zones sensibles.
Un peut plus d'entretien du cimetière et que le tram quand til sera là qu'il ne soit pas vendalisee ce
serait dommage sinon dans l'ensemble mr le maire à mie u. Coup de jeune sur la riche continuer
comme cela mr le maire
Les prises électriques ne sont pas encore cohérentes actuellement, et seraient plutôt à reconsidérer
lors d’un prochain mandat.
La Riche a un bel avenir dans l’élancement de son innovation et sa modernité. Pour cela il faut aider
les plus jeunes

731

Accueil des jeunes et des enfants dans les espaces ouverts de la ville (parcs, médiathèque, ...) afin de
faire sortir les enfants de chez eux avec la confiance des parents.

732
735

Sensibilisation à la pollution atmosphérique :
Pour chaque union célébré par la ville de la Riche,
offrir une plante ou un arbuste..........
FAIRE PASSER DANS LE DOMAINE PUBLIC L, IMPASSE HENRI DUNANT

738

commissariat
a la riche nuit et jour
caserne de pompiers

728
729

753

Attention à l état des routes
Meilleur accueil por les jeunes en vacances scolaires
Il pourrait être intéressant de soutenir des projets que des jeunes proposerait. Par exemple, pour ma
part j'ai une idée à développer et aimerais beaucoup pouvoir être soutenu par ma ville. Je pense que
la mairie à un rôle à jouer.
Il m 'est difficile de formuler un avis sur tout, je n'habite La Riche que depuis six mois.
Je crois que développer la solidarité englobe beaucoup. Développer aussi la création d'emplois peut
motiver les jeunes
Ferme le géant
Fermée le géant
Partage
Je pense qu’il serait urgent de mettre sur notre commune des lieux sécurisé pour éviter le vol de nos
vélos! Merci

754

Une équipe municipal jeune et réactif aux problèmes diverses qui se pose sur notre commune et faire
attention à ne pas Laisser s’installer une pollution de trottinette électrique.

756

Un ramassage général du compost réutilisé par la ville pour ses espaces verts
enterrer toutes les lignes électriques

757

Mettre le terminus de la ligne de bus 3a et 3b
qui a une fréquence d'environ toutes les 10 minutes
jusqu'a géant casino et non pas à la pléiade
Pour re ramener les clients dans ce centre commercial qui peut à peu est délaissé par les clients

740
745
746
747
749
750
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758

Favoriser l’implantation du supermarché coopératif et participatif - le troglo
Sensibiliser les citoyens aux Gestes qui sauvent, les Impliquer dans des actions de prévention/action
en cas de catastrophes.
=>citoyens acteurs de leur ville
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