Sur les
déplacements,
j’ai mon mot à
dire.

Le PDU,...
késako ?
Le PDU (Plan de
Déplacements Urbains)
déﬁnit l’organisation
des déplacements dans
l’agglomération pour les
10 ans à venir.

Le PDU concerne tous les
Le tram ça
moyens de transport...
change mes
habitudes�!

...et traite de toutes les thématiques
liées aux déplacements !
• Circulation et partage de la
voirie.
• Stationnement.

C’est vrai que
•
Organisation
des
se déplacer
en ville,
en commun
ça transports
veut aussi dire
(tramway,
bus, trains,
partager
l’espace
de cars…).
circulation entre tous
• Intermodalité
les usagers ! (passage d’un
mode à l’autre).

• Transport et livraisons de
marchandises.

Plus d’infos sur :
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À

vous
la parole !

Elaboré par le SITCAT,
le PDU fait l’objet d’une
enquête publique.
C’est l’occasion pour les
citoyens de donner leur
avis sur les choix politiques
de l’agglomération en
matière de mobilité !

Tous ces
camions en ville,
est-ce bien
nécessaire
?
Pourquoi

faut-il réduire le
trafic automobile
en ville ?

Le PDU, ça
sert à quoi ?
• La circulationLaautomobile
campagneest
responsable
pollutions
c’est de
sympa,
mais avec
atmosphériques
(particules
le temps et
le coût des
ﬁnes, oxydes
d’azote…) est-ce
qui
déplacements,
vraiment
le bon
menacent notre
santé
et
choix�?
notre environnement.
• Les automobiles produisent
des gaz à effet de
serre qui accentuent le
réchauffement climatique.

Le

saviez-vous ?

Dans l’agglomération tourangelle, la
pollution de fond entraîne deux fois
plus de décès que les accidents de
la route et diminue sensiblement
notre espérance de vie.

• Les nuisances sonores
liées aux transports touchent
1 habitant sur 3 dans
l’agglomération.

Le PDU,
qu’est-ce
que ça va
changer ?
L’objectif du PDU est de
réduire la part de nos
déplacements automobiles
en rendant plus attractifs
les transports en commun
et les modes doux (vélo,
marche à pied).
55 %

47 %
Pour protéger
ma santé et la
planète, je réfléchis à
mes pratiques de
30 %
30 % mobilité...

8%

4%

2008

13 %

Objectif 2023

9%

1,5 %

Objectifs de répartition modale des déplacements

Plus d’infos sur :
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1%

La campagne
c’est sympa, mais avec
le temps et le coût des
déplacements, est-ce
vraiment le bon
choix�?

Dis-moi où
tu habites,
je te dirai
comment tu
te déplaces…
Le coût du foncier et l’aspiration à la maison individuelle amènent les
familles à s’installer de plus en plus loin de la ville, rendant l’automobile
indispensable pour la plupart des déplacements.

Conséquences :
• La disparition accélérée d’espaces
agricoles et naturels.
• Une pollution de l’air accrue.
• Des dépenses individuelles et
collectives pour les transports en
hausse (automobile individuelle,
réseaux de transports, réseaux de
voirie).

Le PDU,
qu’est-ce
que ça va
changer
?
Le
saviez-vous ?

Un habitant de la couronne
périurbaine émet 3,2 fois
plus de CO2 qu’un habitant
du centre-ville !

Construire la ville des courtes distances
• Densiﬁer le tissu urbain existant, en priorité autour des axes de transports
collectifs.
• Mixer activités, commerces, services et habitat.

Pour protéger
• Intégrer les modes doux dans tous les projets urbains.
ma santé et la
• Rééquilibrer
le partage
de la voirieàau proﬁt des transports en commun et
planète,
je réfléchis
des modes
mesdoux.
pratiques de
mobilité...
En selle !
3 % de la surface des
nouveaux projets immobiliers
devront être dédiés au
stationnement des vélos.
© Crédits : Tour(s)Habitat

Plus d’infos sur :
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Le tram ça
change mes
habitudes�!

2013 : un réseau de transports urbains
Bus + Tram plus rapide, plus lisible, plus
ﬁable.
C’est vrai que

se2015
déplacer
en ville,
: reprise des études et de la
ça
veut aussi
dire
concertation
:
partager
l’espace
de sites propres.
• Faisabilité
de nouveaux
circulation
• Choix duentre
tracé. tous
usagers
! ou tramway.
•les
Choix
du mode BHNS

L’intermodalité,
c’est facile !
Toutes les infos sur l’intermodalité en
Région Centre sur : www.jvmalin.fr

© Crédits : JTS

Vous avez dit
BHNS ?

rapidité

régularité

confort

amplitude horaires

accessibilité

qualité de l’information
Je
me gare dans un
P+R, je prends le tram et
je vais faire mes courses
en centre-ville !

Les P+R, vous connaissez ?
• 7 P+R en entrée de ville.
• Un tarif imbattable pour la journée : 2,5 € pour
le stationnement + 0,10 € par personne (dans
la limite de 4 personnes par véhicule) pour l’achat
d’un ticket bus/tram, valable sur tout le réseau.

Pourquoi
faut-il réduire le
trafic automobile
en ville ?

Le train, un transport d’avenir !
• Améliorer la desserte ferroviaire du
territoire.
• Etudier la création de deux haltes
ferroviaires : Verdun, La Riche-Plessis.
• Repenser le pôle d’échanges de SaintPierre-des-Corps.

Plus d’infos sur :
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Ob jectif
Augmenter de 50 % le
nombre de voyageurs
sur le réseau TER.

Pour les petits
trajets, le temps d’aller
à la voiture et se garer, le
vélo serait peut-être
plus pratique�?

...écologique...

Pour les petits
trajets, le temps d’aller
à la voiture et se garer, le
vélo serait peut-être
plus pratique�?

Se déplacer
...et enà
plus,
bon pour ma
vélo ou c’est
à pied,
santé�!
pourquoi pas ?
2/3 des déplacements des
habitants de l’agglomération
font moins de 5 km. Pourtant,
la moitié sont faits en voiture.
Alors, on fait quoi ?

...économique,
écologique...

Encourager la pratique du vélo
• Renforcer l’offre de stationnement et créer
une station vélo en gare de Tours.

Ob jectif
4%

9%

• Développer un réseau cyclable confortable
et sécurisé.

...économique,
écologique...

• Adapter la voirie pour faciliter la circulation
à vélo.

2008

Objectif 2023

• Créer des passerelles pour franchir les
...écologique...
coupures.

Favoriser la marche à pied
• Améliorer la sécurité, le confort et la
rapidité de la marche à pied.
• Favoriser la continuité des cheminements.
• Diminuer l’encombrement des trottoirs.
• Améliorer l’accessibilité pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR).

...et en plus,
c’est bon pour ma
santé�!

Aménagements cyclables qualitatifs, rue
Daniel Meyer à Tours. © Crédits : Tour(s)plus

To us piétons !
La marche à pied est le mode de
déplacement le plus naturel en ville.
La plupart de nos déplacements
commencent et ﬁnissent par la marche
à pied.

Plus d’infos sur :
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C’est vrai que
se déplacer en ville,
ça veut aussi dire
partager l’espace de
circulation entre tous
les usagers !

Quelle place
pour la
voiture dans
la ville du
XXIème siècle ?
Le PDU ne prévoit pas de projet routier ou
autoroutier majeur dans les 10 ans à venir. Il
privilégie l’amélioration du réseau existant et
l’apaisement des circulations :

Pourquoi
faut-il réduire le
• Développement
de zones
apaisées.
trafic
automobile
• Requaliﬁcation des principales
en villepénétrantes.
?
• Traitement des points de congestion.

• Réduction des nuisances générées par
l’A10.

A suivre ! Les études et la
concertation doivent se
poursuivre pour décider
de l’avenir du boulevard
périphérique nord.
Tous ces
camions en ville,
est-ce bien
nécessaire ?

Vue d’avion de l’autoroute A10 à Tours.
Source : Ville de Tours - © Crédits : 4 Vents

Ob jectif
55 %
2008

47 %
Objectif
2023

Les camions assurent les livraisons pour
les commerces, les activités mais aussi
les particuliers : ils sont indispensables au
bon fonctionnement et à l’attractivité de
l’agglomération.
Mais ils génèrent des nuisances (bruit,
encombrement, pollution) que l’on peut
réduire en recherchant de nouvelles
solutions :
• Organiser les livraisons à l’échelle de
l’agglomération.
• Multiplier et faire respecter les zones de
livraison.
• Développer des espaces logistiques
urbains de proximité.
• Encourager les livraisons par des modes
respectueux de l’environnement : camions
électriques, triporteurs…
Véhicule alternatif de livraison. © Crédits : Collectif Cycliste 37

Plus d’infos sur :
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Tu savais qu’on
a toutes ces solutions
de stationnement à
disposition ?

Mieux gérer le
stationnement
L’offre de stationnement dans l’agglo est
abondante et variée. Seule une petite
partie de cette offre est payante !

Po urquoi le stationnement sur

voirie est-il payant ?

Faire payer le stationnement sur voirie
(espace public) permet de limiter dans le
temps le stationnement sur les zones les plus
demandées : cela encourage la rotation des
voitures et garantit ainsi l’accès au centre-ville.
© Crédits : Archives municipales de Tours, cliché Yves Brault

Des solutions pour tous
Je
travaille en
ville : je me gare
au parc-relais et
prends le tram.

Je fais des
courses en ville :
je me gare dans l’un
des parkings du
centre.
J’habite en
ville : je bénéficie d’un
tarif résidentiel pour
me garer sur voirie ou
dans un parking en
ouvrage.

J’en ai pour
1/4 d’heure, je
cherche une place
sur voirie.

Plus d’infos sur :
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Pour protéger
ma santé et la
planète, je réfléchis à
mes pratiques de
mobilité...

Une palette
de solutions
L’agglomération dispose d’un
large bouquet de mobilité que
le PDU propose de développer
pour rendre accessibles et
pratiques de nouvelles solutions de
déplacements plus économiques
et plus écologiques.

mm

In

co

Tr

s
n
a

p o r t s en

dalité
o
m
r
e
t

un
rmants

Co

perfo
Toujours plus

urage
t
i
vo

s voitures !

o
Partageons n

rtage
a
p
to

Vélociti

en location is.
s
lo
é
v
0
0
0
1
Plus de
e 3 € par mo
d
ir
rt
a
p
à
e
ré
longue du

e

tions et 14 e.
ta
s
7
jà
é
d
:
i
d
Autocit
n à la deman
o
ti
a
c
lo
n
e
s
véhicule

p

la dem
à
t
a
or

nd

Tran
s

Au

st facile !

’e
Vélo + tram, c

s.
et accessible

2 nouveautés
,
o
g
a
s
é
R
t
e
Flexo
Fil Bleu !
sur le réseau

Venez donner votre avis !
Participez à l’enquête publique du 16 septembre au 17 octobre.

Pour plus de renseignements :
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