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1. Un territoire dynamique,
une attractivité à conforter

Première agglomération régionale, Tours constitue également un pôle
démographique majeur au sein du Grand Ouest. L’agglomération affirme
sa place de grande métropole régionale, et s’inscrit, comme les villes
d’Angers, Nantes et Rennes, dans l’espace métropolitain Loire Bretagne.

La mobilité est interdépendante du territoire : l’un et l’autre s’impactent
mutuellement. La localisation des lieux de résidence et de vie a des
conséquences sur la nature des déplacements : leur distance, les temps
de parcours mais aussi les solutions de mobilité disponibles. De même, la
desserte du territoire à l’échelle locale mais également régionale, nationale
et internationale impacte sa physionomie et son attractivité.
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Avec plus de 390 000 habitants, l’aire urbaine de Tours conforte aujourd’hui
sa position stratégique au sein d’axes de transports d’envergure nationale :
l’autoroute A10, axe Nord-Sud majeur au niveau national et européen, et
l’axe Est-Ouest reliant Lyon à Nantes achevé dernièrement (A85).
La proximité de la Région Parisienne constitue par ailleurs un atout
indéniable pour le territoire, avec une liaison au centre de Paris en 1 heure
de TGV, générant des relations fortes avec la capitale, liées au travail, mais
également aux loisirs et au tourisme.

Desserte vers
le Nord de l’Europe

Lille

La mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique
(LGV SEA), avec son premier barreau Tours - Bordeaux, est prévue en 2017.
Cette nouvelle liaison ferroviaire permettra de relier les deux agglomérations
en seulement 1 heure. Le positionnement stratégique de Tours, déjà établi
vis-à-vis de la région Parisienne, sera ainsi également tourné vers le Sud
Ouest. Cette nouvelle LGV constitue une opportunité pour conforter le
positionnement national de Tours.
La position de l’agglomération sur l’axe ligérien constitue également un
atout majeur se traduisant par des relations privilégiées avec les autres
agglomérations ligériennes : de Blois à Orléans d’une part, de Saumur à
Nantes d’autre part.

Clermont
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Marseille

Figure 1 : Localisation de Tours dans le système de transports français. Source : ATU
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Dynamisme et qualité de vie :
les atouts du territoire
Un territoire caractérisé par son dynamisme économique et
démographique…
Entre 1999 et 2010, l’aire urbaine1 de Tours s’est étendue à 68 communes
supplémentaires soit près de 100 000 habitants, témoignant du pouvoir
d’attraction de l’agglomération tourangelle.
Le dynamisme de l’économie tourangelle apparaît aujourd’hui structuré
autour d’un bassin d’emploi majeur : avec environ 202 500 emplois
recensés en 20092, l’aire urbaine se place au premier rang régional. À
l’échelle de l’agglomération, le nombre d’emplois a augmenté de 16 %
entre 1999 et 2009. L’économie tourangelle repose en premier lieu sur le
commerce et les services marchands, et en second lieu sur l’administration
publique, la santé et l’enseignement.
Tours bénéficie en effet de la présence d’établissements de santé,
d’enseignement supérieur et de recherche d’envergure au moins régionale
qui contribuent au dynamisme du territoire et font rayonner l’agglomération
à l’échelle du Grand Ouest.
D’un point de vue démographique, les chiffres témoignent également
d’un dynamisme du territoire tourangeau. En effet, la croissance de la
population est due non seulement à l’excédent naturel, mais également au
solde migratoire. La différence entre le nombre de naissances et de décès
a contribué à 56 % de la croissance démographique de l’aire urbaine, et
12 900 arrivées sur le territoire ont été décomptées entre 1999 et 2008.
Toutefois, l’agglomération est également confrontée au phénomène de
vieillissement de la population. Les 45‑59 ans représentent désormais un
habitant sur cinq de l’aire urbaine, de même que les plus de 60 ans. Ce
vieillissement est surtout marqué dans le cœur urbain, qui semble attractif
pour les jeunes retraités et pour les personnes dépendantes ou en voie de
l’être.
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L’aire urbaine accueille en
2010 quasiment

80 % des ménages
du département

… Et par sa qualité de vie
La qualité de vie contribue à l’image du territoire tourangeau :
• Forte présence de la nature en ville grâce aux deux rivières et au
patrimoine arboré.
• Richesse du patrimoine architectural.
• Classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2000.
Soucieuse de préserver cette qualité de vie, l’agglomération entreprend
de nombreuses démarches de mise en valeur de son patrimoine naturel et
architectural avec, par exemple, le plan d’embellissement du centre-ville
de Tours ou l’extension du secteur sauvegardé.
La vitalité de l’agglomération tourangelle apparaît donc intimement
dépendante de la qualité des aménagements et de sa desserte au niveau
régional comme au niveau national.

Le Val de Loire, patrimoine mondial de
l’UNESCO. Source : Ville de Tours © Crédits : 4 Vents

Définition de l’aire urbaine au sens de l’INSEE : territoire regroupant les communes dont 40 % des actifs travaillent dans le pôle d’emploi central
Source : Vues d’agglo n°19, publication ATU - octobre 2012
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Un territoire multipolaire :
des liaisons à renforcer

L'évolution de la tache urbaine
dans le SCoT
Avant 1954

Une croissance essentiellement périurbaine

de 1955 à 1975
de 1976 à 1991

Le Périmètre de Transports Urbains s’étend sur un territoire d’environ
440 km² qui comptait environ 305 000 habitants au recensement INSEE
de 2011. La croissance démographique se manifeste de manière différente
dans le noyau urbain et dans les communes périurbaines à l’échelle du SCoT.
En effet, elle est observée essentiellement sur les territoires périphériques :
la dernière décennie a été marquée par la poursuite de l’étalement urbain.

de 1991 à 2004
Un carré représente 4 ha

Le périurbain a accueilli plus de la moitié de la croissance démographique
entre 1999 et 20083.
Tours
18 %
56 %
6%
20 %
Périmètre des transports urbains

Reste du coeur métropolitain :
Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche,
Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours,
Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps
Pôles relais : Fondettes, Ballan-Miré,
Montlouis-sur-Loire
Périurbain : reste du territoire du
SCoT

Limites communales

0

1,5

3 Km

Sources : Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours
Octobre 2012

Figure 2 : L’évolution de la tache urbaine dans le SCoT. Source : ATU

Figure 3 : Parts des différents secteurs géographiques
dans la croissance démographique entre 1999 et 2008. Sources : ATU-INSEE

L’excédent des arrivées sur les départs profite essentiellement aux
communes périurbaines qui en accueillent près de 90 %4.

3

Source : les mardis de l’ATU, observatoire de l’habitat et du foncier - 21 février 2012
4
Source : ATU - Vues d’agglo n°19, octobre 2012
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Vers un développement territorial équilibré
dans une organisation multipolaire
Maîtriser l’urbanisation périphérique sans compromettre l’attractivité de

l’agglomération est un enjeu majeur des divers documents d’urbanisme.

La possibilité « d’habiter au vert » contribue en effet largement à la qualité
de vie sur l’agglomération tourangelle.

Le SCoT, pour répondre à cet enjeu, préconise un développement maîtrisé

du territoire, autour d’une armature urbaine compacte, harmonieuse et
équilibrée autour de pôles. Ces pôles offriront ainsi une densité permettant
de proposer des solutions alternatives à la voiture particulière.

L’objectif est donc de freiner la périurbanisation au profit d’une multipolarisation.

Inscrit dans cet objectif, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2011 -

2016 de l’agglomération Tour(s)plus préconise de concentrer l’essentiel
de l’effort de production de logements dans le noyau urbain et les pôles
relais de l’agglomération. Les communes de Fondettes, Ballan-Miré et
Joué-lès-Tours devraient accueillir ainsi 91 % de l’effort de construction

sur l’agglomération, contre 7 % pour La Membrolle-sur-Choisille et
Notre-Dame-d’Oé. La première couronne de Tours et les communes
périurbaines disposant d’une gare TER seront ainsi confortées.

Figure 4 : Un développement harmonieux et équilibré du territoire autour de pôles.
Source : ATU
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Les nuisances environnementales liées à l’étalement urbain
L’étalement urbain génère une consommation accrue d’espaces
naturels et agricoles, ainsi que l’artificialisation des sols. La
préservation des paysages et des espaces naturels, et la limitation de
la consommation d’espace, constituent un enjeu majeur à l’échelle

La Région Centre a consommé, ces 15 dernières
années, environ 5 700 hectares par an à des fins
d’urbanisation, soit environ la superficie de 3 communes de taille
moyenne chaque année.
Source : DREAL Centre

régionale. La Région Centre fait en effet partie des 10 régions
françaises les plus touchées par le phénomène d’étalement urbain5.
Dans l’agglomération tourangelle, l’extension de l’urbanisation
s’est surtout faite au détriment des grandes cultures et polycultures
d’élevage situées sur les plateaux.
L’étalement urbain est indissociable de l’automobile. L’amélioration
du réseau viaire conduit à éloigner les espaces urbanisés et à
allonger les distances. Les déplacements motorisés sont donc de
plus en plus nombreux et de plus en plus longs, générant d’autant
plus de nuisances environnementales (bruit, qualité de l’air). Les
espaces périurbains, du fait de leur faible densité, rendent difficile,
voire impossible, une desserte par les transports collectifs.

5

Source : DREAL Centre
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Périmètre du département
Périmètre de l’aire urbaine

Des générateurs de déplacements centralisés

Périmètre du PTU
Périmètre du
noyau urbain
Périmètre du
pôle urbain

De par son statut de métropole régionale, l’agglomération tourangelle

compte de multiples équipements collectifs de niveaux régional et
départemental, pourvoyeurs de nombreux emplois, mais aussi générant
d’importants flux de déplacements, à l’échelle du département.

Les équipements les plus fréquentés, et donc générant le plus de

Couronne
périurbaine
31.654 personnes
soit 53%

Pôle urbain
de Tours

déplacements, se situent dans la ville centre et les communes du cœur
métropolitain.

L’essentiel des activités économiques et commerciales, des pôles

d’enseignement et de recherche, des emplois, sont concentrés dans le

noyau urbain. L’éloignement résidentiel accroît donc de fait les distances
parcourues pour rejoindre les activités urbaines situées dans le centre.

Reste du
département

Toutefois, l’essentiel des équipements se situe à moins de 500 m d’un arrêt

5.432 personnes
soit 12%

du réseau de transports collectifs.

Les activités économiques et commerciales étant fortement concentrées

sur le cœur métropolitain, les zones d’activités, réparties sur le Périmètre
de Transports Urbains accueillent seulement un tiers de l’emploi.

Part des actifs résidants qui travaillent
dans le pôle urbain de Tours
> à 80%
De 60 à 80%

5,5 km

De 40 à 60%
De 30 à 40%
De 10 à 30%
< à 10%

60 % des
établissements
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Figure 5 : Déplacements domicile-travail vers le pôle urbain de Tours. Source : ATU

possédant plus de 100 salariés
sont implantés dans le cœur urbain de
l’agglomération
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© Crédits : SITCAT

SITCAT

Principaux générateurs
de déplacements
PDU de l’agglomération tourangelle 2013
décembre 2012
Etoile ferroviaire
Nombre de salariés pour les
établissements de plus de 100 salariés
3 500
1 750
350

Zone d’activité
économique

Nombre d’élèves pour les établissements
du primaire, secondaire et supérieur
2 500 à 7 000
500 à 2 500
100 à 500
0 à 100

Equipement sportif et de loisirs

Sources : Fiches horaires SNCF
décembre 2010 - juillet 2011
Fond : ATU

Figure 6 : Les générateurs de déplacements. Source : erea-conseil
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Un flux de marchandises révélateur
du dynamisme de l’agglomération
Le transport de marchandises est essentiellement exercé par et pour
des acteurs privés mais les collectivités territoriales peuvent agir sur
son organisation : les communes, via le pouvoir de police du Maire
(réglementation de la circulation, du stationnement et des livraisons) et
Tour(s)plus via sa compétence de développement économique (localisation
des activités).

Les principales caractéristiques du transport de marchandises
sur le territoire
Sur le territoire du SCoT, on estime qu’environ 150 000 mouvements de
marchandises ont lieu chaque semaine, soit 30 000 mouvements par jour.
Sur ces 150 000 mouvements, environ 130 000 sont générés par des
activités situées à l’intérieur du périmètre de Tour(s)plus, notamment dans
la zone la plus dense et urbaine. Au total, sur le Périmètre de Transports
Urbains, le trafic routier est évalué à plus de 400 000 kilomètres par jour
effectués par les Poids Lourds.
Le transport de marchandises sur l’agglomération tourangelle se caractérise
selon 3 types de flux :
• Des flux internes prépondérants : leur origine et leur destination
sont situées sur le territoire. Les flux de poids lourds dans le
périmètre du PTU sont en grande majorité (70 %), des flux internes à
l’agglomération6.
• Des flux d’échange notoires, flux en provenance ou à destination
du territoire. L’agglomération étant peu industrialisée, les flux
d’approvisionnement prédominent sur les flux « d’exportation » des
biens produits dans l’agglomération.
• Des flux de transit relativement faibles. Ces flux transitent par
l’agglomération sans approvisionner les centres urbains.

12
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Ce sont les activités de commerce qui génèrent le plus de livraisons (40 %
des mouvements de marchandises).

22 %

Agriculture

8%

3%
18 %

13 %

Artisanats - services
Commerce de gros

9%

Grande distribution

2%

Petit commerce

25 %

Entrepôts - transports
Industrie
Tertiaire de bureau

Figure 7 : Répartition des mouvements de marchandises sur le territoire par grands
secteurs d’activités. Sources : ELV Mobilités, estimation FRETURB ©

Le transport de marchandises fonctionne globalement bien sur
l’agglomération, mais les flux restent à ce jour peu organisés et peu
maîtrisés.

Une organisation des livraisons à optimiser
La majorité des mouvements de livraisons sur l’agglomération sont des
réceptions de marchandises, en lien avec les activités de commerce
présentes dans le cœur métropolitain.
Dans l’agglomération, 59 % des opérations de livraison sont réalisées en
compte propre7 : le transport de marchandises sur l’agglomération est
principalement le fait de non professionnels de la distribution.

Source : modélisation multimodale des déplacements année 2010
Compte propre : Exécution de transports par un entrepreneur non professionnel, effectués dans l’intérêt de l’entreprise avec ses propres véhicules
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Ce mode de livraison est largement majoritaire en zone urbaine. S’il est
peu optimal et parfois désorganisé, il reste indispensable, notamment sur
les segments de derniers kilomètres où les professionnels ne peuvent être
efficaces.
A contrario, 36 % des livraisons opérées par des professionnels sont
réalisées en tournées. Ces tournées sont la plupart du temps effectuées
par des véhicules lourds, qui circulent dans le noyau urbain. Pourtant,
elles concernent trop souvent de faibles volumes : les taux de chargement
peuvent être optimisés.
Néanmoins, sur l’agglomération, l’utilisation des véhicules légers reste
prédominante.
Part dans les
livraisons

Minutes de
stationnement par
opération

Véhicules
utilitaires légers

57 %

21 min

Porteurs

33 %

16 min

Poids lourds
ou « articulés »

10 %

44 min

Moyenne

Total

4 600 véh./jour

22 min

Figure 8 : Répartition des livraisons par type de véhicule - Sources : Algoé / ELV Mobilités

Les pratiques de stationnement non autorisé et d’arrêt en double file, qui
sont essentiellement le fait des véhicules légers, sont très pénalisantes
pour la circulation générale dans l’agglomération et en particulier dans
l’hypercentre de Tours.

L’agglomération ne dispose pas d’espace logistique. Seul un espace de
service pour 200 véhicules lourds existe à Parçay-Meslay générant des
nuisances signalées par les communes riveraines.
Si les conditions de livraison sont globalement bonnes sur l’agglomération,
certaines difficultés commencent à se faire sentir. Une meilleure gestion du
transport de marchandises semble nécessaire pour en réduire les effets sur
l’environnement tout en favorisant la vitalité économique du territoire.

Des perspectives contrastées pour le fret ferroviaire
Malgré l’intéressante étoile ferroviaire et l’importance des équipements
en gare de Saint-Pierre-des-Corps (ancienne gare de triage majeure,
aujourd’hui chantier rail-route, gare relais et chantier d’entretien ferroviaire),
la relance du transport ferroviaire de marchandises semble aujourd’hui
difficile. Les procédés d’approvisionnement en flux tendus et l’abandon
du wagon isolé ont signé le coup d’arrêt du transport ferroviaire. Celui-ci,
largement concurrencé par le transport routier, n’achemine plus qu’1 %
des marchandises sur l’agglomération.
Si le projet d’autoroute ferroviaire actuellement envisagé par RFF sur l’axe
Tours-Bordeaux-Hendaye devrait permettre de reporter une partie du trafic
routier de transit vers le rail, aucun arrêt à Tours ou Saint-Pierre-des-Corps
n’est actuellement envisagé par les acteurs privés, la rentabilité n’étant pas
démontrée.
Encouragée par « l’engagement national pour le fret ferroviaire », une
modeste reprise a eu lieu en 2011 et 2012 au niveau national.
De manière générale, le désintérêt envers le fret ferroviaire risque à terme
d’aller à l’encontre des objectifs environnementaux fixés par le Grenelle
de l’Environnement. Anticiper l’avenir et les évolutions probables liées à la
fois aux prix du carburant et aux enjeux environnementaux est essentiel :
les opportunités d’infrastructures ferroviaires sont à préserver autant que
possible.
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Des coupures urbaines toujours
prégnantes
Les infrastructures routières et ferroviaires
(notamment A10, boulevard périphérique, et étoile
ferroviaire) contribuent à une bonne desserte du
territoire et à son dynamisme mais cloisonnent les
quartiers et pénalisent fortement les déplacements.
La Loire et le Cher constituent deux « poumons
verts » offrant un patrimoine naturel, culturel et
paysager de qualité à l’agglomération. Cependant,
leurs franchissements sont peu nombreux et leurs
coteaux freinent l’usage des modes doux.
Les coupures urbaines identifiées sur la carte cicontre (Figure 9) constituent des ruptures dans le tissu
urbain qui parfois ne peuvent être traversées sur une
longue distance. Il s’agit d’un enjeu majeur à la fois
pour le cadre de vie urbain et pour le développement
des déplacements doux.
￼
Ces coupures urbaines, déjà identifiées dans le PDU
2003, demeurent encore prégnantes aujourd’hui :
les franchissements sont en effet coûteux et
techniquement complexes à mettre en œuvre.
Les requalifications de voiries ont permis de résorber
certaines de ces coupures grâce à des suppressions
de voies et des aménagements paysagers, piétonniers et cyclables. Deux
nouvelles possibilités de franchissement des coupures seront mises en
service dans le cadre du tramway :
• Le pont sur le Cher.
• Le pont sur le boulevard périphérique Sud à Joué-lès-Tours.
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Figure 9 : Les coupures urbaines sur le Périmètre de Transports Urbains.
Sources : SITCAT / ATU

Par ailleurs, la communauté d’agglomération
Tour(s)plus a lancé plusieurs études de faisabilité
pour la réalisation ou la rénovation de passerelles
sur la Loire, le Cher et les voies ferrées.

© Crédits : Claire Garate / SITCAT
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Un territoire contraint par les risques
Le risque inondations
La Loire et le Cher génèrent également des contraintes fortes pour
l’aménagement du territoire : le risque inondation représente en effet un
risque naturel majeur sur le Périmètre de Transports Urbains. Pour les zones
urbaines, la vulnérabilité aux inondations est importante, car la plupart se
sont installées à proximité des cours d’eau et des confluences.

La figure 10 montre l’importance des zones à préserver de toute
urbanisation nouvelle, en raison du risque inondation, sur le Périmètre de
Transports Urbains. Cela constitue à long terme, une contrainte pour la
densification du cœur métropolitain. Cette donnée est prise en compte
dans l’aménagement des axes de transports, tout comme les risques
importants de mouvements de terrain.
￼
Enfin, il convient de prendre en compte les effets du changement climatique,
notamment sur les infrastructures de transport vulnérables aux événements
extrêmes (coupures électriques, inondations, glissements de terrain).

À l’exception de 7 d’entre elles, toutes les communes
du Périmètre de Transports Urbains font l’objet d’un
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) :
• Celui du Val de Tours - Val de Luynes,
approuvé le 29/01/2001 qui concerne la
majorité des communes d’entre elles.
• Le PPRI du Val de Cisse, approuvé également
le 29/01/2001, concerne les communes de
Vernou-sur-Brenne et Vouvray.
Les PPRI impliquent des contraintes spécifiques
dans les choix d’aménagement et d’occupation
du sol. Plusieurs évolutions récentes de la
réglementation et de la connaissance du risque
inondation conduisent à la révision des plans de
prévention, dans le sens d’une augmentation des
contraintes. La construction et l’aménagement
devraient ainsi être réglementés de manière plus
stricte à l’issue de l’approbation des nouveaux
PPRI.
Figure 10 : Actualisation de la connaissance des risques inondation sur le Val de Tours et le Val de Luynes - gestion de la
période transitoire jusqu’à la mise en application du PPR révisé, préfecture d’Indre-et-Loire, réunion du 2 février 2011

À l’échelle
du territoire du

un tiers de la
population habite en
zone inondable
SCoT,
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2. Protection de
l’environnement et de la
santé, équité sociale : des
défis majeurs
Un territoire exposé au bruit
Le bruit constitue, pour la majorité des Français, le facteur de gêne
environnementale principal. Le secteur des transports est responsable à
80 % de ces nuisances, dont 68 % sont engendrées par les seuls transports
routiers (contre 12 % pour les bruits ferroviaires)8. Le PDU constitue un
levier d’action pour accompagner la politique de lutte contre le bruit dans
l’agglomération.
Une étude menée par la Délégation interministérielle à l’Aménagement du
Territoire et l’Attractivité Régionale (DATAR), dans le cadre de l’Observatoire
des territoires, révèle que la population du département d’Indre-et-Loire est
particulièrement exposée au bruit. En effet, plus de 2 % de la population du
département est exposée à un niveau sonore moyen journalier de 68 dB ou
plus. En France, une douzaine de départements seulement sont concernés
par un tel niveau d’exposition.
L’exposition au bruit des populations de la Communauté d’agglomération
Tour(s)plus est essentiellement liée aux bruits routiers et ferroviaires, et
dans une moindre mesure, aux bruits industriels et aériens.
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8

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 ainsi que le classement sonore
des infrastructures de transport réalisé par la préfecture d’Indre-et-Loire
ont pour but d’éviter la création de nouveaux points noirs. Les maîtres
d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances
sonores dans la construction et la modification de voies et s’engager à ne
pas dépasser des seuils de niveau sonore. Les constructeurs de bâtiments,
quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les
voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un
isolement acoustique adapté.
Niveau sonore

Type d’ambiance
extérieure

Conversation

> 90 dB(A)

Passage de moto à 2 m,
marteau piqueur

Impossible

90 dB(A)

Passage d’un poids lourd
sur l’autoroute à 10 m

En criant

80 dB(A)

Bord d’autoroute,
périphérique, chantier

Difficile

70 dB(A)

Rue animée,
grand boulevard

60 dB(A)

Centre-ville,
rue de distribution

50 dB(A)

Rue déserte,
secteur résidentiel

40 dB(A)

Intérieur cour,
milieu rural en journée

30 dB(A)

Ambiance nocturne en
milieu rural

20 dB(A)

Désert

Figure 11 : Niveau sonore. Source : ADEME

Source : ADEME
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En parlant fort

A voix normale

A voix basse

Les infrastructures les plus bruyantes sur le PTU sont l’A10 et la ligne
ferroviaire Paris Austerlitz - Bordeaux qui passe par la gare de Saint-Pierredes-Corps (seules voies classées en catégorie 1 sur le PTU9).
Viennent ensuite (classées en catégorie 210) l’A85 et de nombreuses portions
des départementales pénétrantes dans le centre de l’agglomération et
du boulevard périphérique, ainsi que de la rue Nationale, du boulevard
Charles De Gaulle et du boulevard du Maréchal Juin. La liaison ferroviaire
entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours et la ligne Tours-Saint-Nazaire sont
également, pour portions, classées en catégorie 2.
Enfin, l’ensemble des accès au noyau urbain de Tours, ainsi qu’une part
importante de son réseau viaire sont classés en catégorie 311, tout comme
l’A28. Dans le centre urbain, les livraisons augmentent, de manière générale,
le niveau sonore de la rue d’environ 4dB.
L’aéroport international Tours Val de Loire a accueilli en moyenne 90 00012
personnes au départ et à l’arrivée de Tours par an depuis cinq ans. Il est
ouvert 20h/24 aux vols d’affaires, vols commerciaux et vols privés.
L’aéroport est desservi par des navettes de bus privées, au départ de la gare
de Tours. Il se situe à 20 minutes du centre-ville de Tours et de la gare TGV.
À partir de septembre 2013, une navette affrétée par l’aéroport assurera la
liaison entre l’aéroport et le terminus du tramway (station Vaucanson).
La carte en figure 12 utilise l’indicateur Lden (Level Day Evening Night),
exprimé en décibels (dB).
Cet indicateur correspond au niveau sonore moyen sur 24 heures. Il est
calculé à partir des moyennes annuelles des niveaux sonores sur les
périodes de jour, de soir et de nuit. C’est un niveau de bruit estimé, avec
pondération, pour prendre en compte les sensibilités des périodes du soir
et de la nuit.

Sur le territoire de Tour(s)plus :

34 % des habitants sont soumis à un niveau
sonore moyen considéré comme « important »

•

(> 65dB).

13 % de la population est potentiellement
soumise à des niveaux sonores moyens
supérieurs à 70 dB(A).
•

Source : Etude SolData Acoustic 2011

Les infrastructures routières, ferroviaires et aériennes sont mises en évidence
sur cette carte : l’A10, le boulevard périphérique, les axes ferroviaires,
mais aussi l’aéroport de Tours et la base militaire.
La catégorie 1 correspond à un niveau sonore de jour supérieur à 81 dB(A)
La catégorie 2 correspond à un niveau sonore de jour compris entre 76 et 81 dB(A)
11
La catégorie 3 correspond à un niveau sonore de jour compris entre 70 et 76 dB(A)
12
OE2T 2010
9

10
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Figure 12 : Carte du bruit cumulé (routier, ferroviaire, industriel et aérien) réalisée par Sol Data Acoustic, utilisant l’indicateur de bruit Lden, exprimé en dB
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Qualité de l’air : de bons indices sur
l’agglomération tourangelle

L’évolution de la qualité de l’air
Sur les stations de mesure proches des axes routiers, on peut constater
qu’en 10 ans, le monoxyde de carbone a pratiquement disparu : seules de
très faibles concentrations ont été relevées en 2010. Il en est de même au
niveau national.

Les mesures de qualité de l’air sur l’agglomération
Afin d’assurer la surveillance de la qualité de l’air en Région Centre,
l’association Lig’Air dispose de plusieurs stations de contrôle, dont 5
dans l’agglomération tourangelle. Lig’Air diffuse ainsi chaque jour l’indice
atmosphérique ATMO, qui caractérise sur une échelle de 1 à 10 la qualité
de l’air, à partir des mesures de plusieurs polluants, dont le dioxyde d’azote
(NO2), l’Ozone (O3) et les particules en suspension (PM).
Globalement, en 2011, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à très
bonne (indices 1 à 4) 74 % de l’année. Les indices moyens à mauvais ont
été observés environ un quart de l’année, et seuls 3 jours ont été marqués
par une mauvaise qualité de l’air en 2011, principalement du fait des
particules en suspension.

Par contre, les concentrations en dioxyde d’azote sont en augmentation
ces 3 dernières années. Quant aux particules en suspension, leur niveau a
également augmenté ces 10 dernières années.
Les concentrations moyennes en dioxyde d’azote sont globalement
bonnes sur l’agglomération. Cependant, on observe sur la station proche
du trafic routier (Pompidou), des moyennes supérieures au seuil pour le
dioxyde d’azote. C’est également sur cette station que la concentration en
particules en suspension PM10 dépasse ponctuellement les valeurs limites
imposées.
L’objectif de qualité n’est pas atteint pour les particules en suspension
PM2.5. Ce niveau est à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer
une protection efficace de la santé et de l’environnement.
90
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Figure 13 : Indices ATMO sur Tours en 2011.
Source : Rapport d’activité Lig’Air 2011
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Figure 14 : Evolutions des moyennes annuelles en CO, NO2 et PM10
sur la station de trafic de l’agglomération de Tours.
Source : Rapport d’activité Lig’Air 2011
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L’ozone résulte de la transformation du dioxyde d’azote et du dioxyde de
soufre sous l’effet du rayonnement du soleil.
Le seuil d’information n’a jamais été dépassé en 2011, année peu polluée
à l’ozone en comparaison des précédentes. Cependant, plusieurs jours sur

Ces deux derniers polluants constituent les principales problématiques sur

l’année ont été marqués par le dépassement du seuil de protection de la

l’agglomération tourangelle en termes de qualité de l’air. Le Plan d’actions

santé (la réglementation autorise 25 jours de dépassement par an).

pour la Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération tourangelle
s’est ainsi donné pour ambition de réduire de 30 % les émissions de

Le nombre de jours de dépassement est globalement en baisse depuis

particules en suspension d’ici 2015, et de 40 % celles d’oxydes d’azote

2003, mais demeure fortement lié aux conditions météorologiques. Le

(par rapport à leurs niveaux de 2009).

graphique en Figure 15 (Nombre de jours de dépassement annuel des
seuils de protection de la santé pour l’Ozone. Sources : Algoé / Lig’Air)
illustre la forte pollution à l’ozone lors de l’épisode de canicule de 2003.
Sur ce polluant, il convient de rappeler l’influence de la région parisienne
sur la Région Centre toute entière.
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Figure 15 : Nombre de jours de dépassement annuel des seuils de protection de la santé pour l’Ozone. Sources : Algoé / Lig’Air
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Nombre de jours
de dépassement
du seuil autorisés
chaque année

Les principaux polluants atmosphériques de l’agglomération : leurs effets et les seuils fixés par la réglementation
Polluant
atmosphérique

Principaux effets sur la santé et
l'environnement

Valeur limite pour la
santé

Objectif de qualité

Seuil d'information

Seuil d'alerte

Niveau à atteindre dans
un délai donné et à ne pas
dépasser afin d’éviter, de
prévenir ou de réduire les
effets nocifs sur la santé
humaine

Niveau à atteindre à long
terme et à maintenir afin
d’assurer une protection
efficace de la santé et de
l’environnement

Niveau au-delà duquel une
exposition de courte durée
présente un risque pour la
santé humaine de groupes
particulièrement sensibles
au sein de la population

Niveau au-delà duquel
une exposition de courte
durée présente un
risque pour la santé de
l’ensemble de la population
ou de dégradation de
l’environnement.

• Irritation des voies respiratoires.
• Risques accrus d’asthme chez les enfants
Dioxyde d’azote
à long terme.
(NO2)
• Contribution à l’ozone, pluies acides,
eutrophisation des cours d’eau et des lacs.

40 µg/m3 en moyenne
annuelle

40 µg/m3 en moyenne
annuelle

200 µg/m3 en moyenne
horaire

400 µg/m3 en moyenne
horaire, pendant
3 heures consécutives

Particules en
suspension
PM10

• Cancérigène.
• Irritation des voies respiratoires, altération
de la fonction respiratoire dans son
ensemble.
• Salissures, conséquentes au dépôt des
particules sur les surfaces.

40 µg/m3 en moyenne
annuelle

30 µg/m3/an en moyenne
annuelle

50 µg/m3 en moyenne
sur 24h

80 µg/m3 en moyenne
sur 24h

Particules en
suspension
PM2.5

• Les particules 2.5, plus fines que les
PM10, pénètrent plus loin dans les voies
respiratoires et s’accumulent dans
l’organisme.

28 µg/m3 en moyenne
annuelle
Valeur cible : 20 µg/m3
en moyenne annuelle

Objectif de qualité :
10 µg/m3/an

Ozone (03)

• Altérations significatives de la mécanique
ventilatoire,
inconfort
thoracique,
essoufflement, douleurs à l’inspiration
profonde.
• À long terme, lésions pulmonaires, toux,
suffocations, asthme...
• Vieillissement accéléré des feuilles,
diminution de la croissance des plantes,
réduction des échanges CO2 / O2.

180 µg/m3 en moyenne
horaire

240 µg/m3 en moyenne
horaire (1er seuil)

120 µg/m3 en moyenne
sur 8 heures

Figure 16 : Principaux polluants atmosphériques sur l’agglomération tourangelle, effets et seuils réglementaires. Source : Lig’Air - Rapport d’activité 2011
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Les mesures d’ozone, dioxyde d’azote et particules en suspension sur l’agglomération
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Figure 17 : Mesures de la qualité de l’air dans l’agglomération tourangelle en 2011 : moyennes annuelles mesurées aux différentes
stations de mesure. Source : Lig’Air / Traitement : Algoé
© Crédits : SITCAT
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Des émissions atmosphériques principalement liées aux véhicules
motorisés
Au niveau national, les transports routiers sont responsables de 55 % des

À l’échelle de l’agglomération, l’utilisation de la voiture contribue, plus que

de PM10 et PM2.513.

Le train constitue le moyen de transport motorisé le moins émetteur de

émissions d’oxydes d’azote, et de 17 % et 19 % des émissions respectives

les autres modes de déplacements, à la pollution de l’air sur l’agglomération.
polluants (y compris en considérant les trains diesel).

Transports routiers
8%

Véhicules
particuliers :
41 %

9%

10 %
14 %

55 %

4%

Autres transports

Poids lourds :
42 %

Industrie manufacturière

Véhicules
utilitaires:
16 %

Résidentiel tertiaire

2 roues
motorisés :
1%

38 %

4%
0%
0%

NO2
58 %

Transformation énergie

PL
marchandises

Agriculture, sylviculture
Bus

Figure 18 : Part des différents secteurs d’activité dans les émissions d’oxydes d’azote
au niveau national en 2010, et part des différents modes de transport dans le secteur
transports routiers. Source : CITEPA, rapport SECTEN 2012

Au niveau régional, le transport routier constitue :

Voiture
particulière

13 %
Particules en
suspension

86 %

1%
0%
0%

Autocar

Train diesel

• Le 1 secteur émetteur d’oxydes d’azote (58 % des émissions).
• Le 3ème secteur émetteur de particules en suspension PM10 et PM2.5
er

(15 et 18 % respectivement)14.

Figure 19 : Répartition des modes dans les émissions de Dioxyde d’azote et particules en
suspension sur le Périmètre de Transports Urbains (émissions brutes, multipliées par le
nombre de km parcourus chaque jour). Source : erea-conseil

13

Source : CITEPA, Rapport SECTEN 2012
14
Source : SRCAE Centre, juin 2012
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Des concentrations en dioxyde d’azote plus élevées à l’approche
des axes routiers
Les concentrations en dioxyde d’azote sur l’agglomération tourangelle

proviennent à 90 % du trafic routier. L’A10 qui traverse l’agglomération
du Sud au Nord, constitue une source de concentrations fortes en NO2,

tout comme les pénétrantes dans le centre urbain et les boulevards le
long du Cher. Le cœur de ville, étant situé sous forte influence du trafic

automobile, la dispersion des polluants n’y est pas parfaitement réalisée et
les concentrations en oxydes d’azote y sont élevées.

L’augmentation des concentrations en oxydes d’azote sur l’agglomération

est l’une des raisons de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) de l’agglomération tourangelle, actuellement en cours.

© Crédits : Archives
municipales de Tours,
cliché Yves Brault

Figure 20 : Modélisation de la concentration annuelle en NO2 (μg/m3) en 2011.
Source : Lig’Air
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Le trafic routier, principal levier d’action pour la
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent
le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant ainsi à
l’effet de serre et au réchauffement climatique. Les principaux gaz à effet
de serre non artificiels sont : la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone
(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’ozone (O3).
À l’heure actuelle, la réglementation impose de suivre de près l’évolution du
CO2, notamment dans le cadre de l’application du PDU. Les autres gaz à
effet de serre devront être mesurés régulièrement à partir de 2015.

À l’échelle départementale, les déplacements sont encore plus
contributeurs : 21 % pour les déplacements de personnes et 15 % pour
le transport de marchandises : cela place le secteur des déplacements en
tête, même sans tenir compte des immobilisations pour les infrastructures
routières. La polarisation du territoire départemental par l’agglomération
ainsi que sa faible densité se traduisent par une surreprésentation des
déplacements dans le profil émissif, devant le résidentiel, l’agriculture et
l’industrie.

Les transports routiers, premier secteur émetteur de CO2
En France, le transport routier est responsable de 24 % des émissions de
GES et 32 % des émissions de CO2.
À l’échelle régionale, le secteur des transports participe pour 28 % aux
émissions de GES. Le transport routier est responsable de la plus grande
partie des émissions du secteur des transports, correspondant pour 97 %
à des émissions de CO2.
0%

Agriculture
8,1 %

28,5 %

16,5 %

18,2 %

Transports
Industrie

28,5 %

Résidentiel
Tertiaire
Autres secteurs

Figure 21 : Part des différents secteurs dans les émissions de GES en Région Centre en
2008. Source : SRCAE 2012

Résidentiel

1%
5%
9%
13 %
11 %

15 %

Construction
10 %

Déplacements
Transports de marchandises

21 %

Agriculture
Consommation de biens

15 %

Industrie
Tertiaire
Déchets

Figure 22 : Part des différents secteurs dans les émissions de GES dans le
département d’Indre-et-Loire en 2010. Source : Plan Climat Energie Territoire
du Conseil Général d’Indre-et-Loire

Ce profil est moins marqué pour Tour(s)plus avec 15 % des émissions pour
le transport des personnes et 16 % pour le transport des marchandises.
Résidentiel et industrie apparaissent comme davantage émetteurs qu’à
l’échelle départementale, traduisant la plus forte concentration des
habitations et des activités dans l’agglomération. Cependant le secteur des
transports dans son ensemble demeure le premier secteur contributeur de
GES et notamment de CO2, même sans tenir compte des émissions du
secteur « routes et ouvrages ».
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15 %
16 %
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On note enfin que les émissions liées à l’utilisation des transports en

Industrie et biens de consommation

commun (bus pour l’essentiel et voie ferrée) ne représentent aujourd’hui

Tertiaire
Production d’énergie
Agriculture
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en Région Centre.

Routes et ouvrages

Résidentiel

24 %

de la voiture (62 % de ces émissions) sur l’agglomération et plus largement

Déchets

Figure 23 : Profil global des émissions de GES du territoire de Tour(s)plus 2009. Source :
Bilan Carbone Tour(s)plus

Le niveau d’impact du transport de marchandises (16 %) traduit la position
géographique stratégique de l’agglomération tourangelle agissant comme

un véritable pôle d’échanges sur le territoire. Il démontre également

l’importance du trafic routier, mode de transport prédominant, qui impacte

qu’une faible part des émissions liées aux déplacements de personnes.
Elles ne reflètent en fait en rien une sous-utilisation des transports collectifs
mais plutôt une très forte efficacité des réseaux de bus sur le territoire.
Cette situation traduit l’intérêt d’étudier toute proposition visant à améliorer
les taux de report de l’utilisation de la voiture particulière vers les transports
en commun (tramway, amélioration de la desserte en bus) ou des solutions
alternatives (covoiturage, autopartage …).

Fret ferroviaire 1 %

1%

Transports de
48 % personnes
353 000 teCO2

bus

Visiteurs et

32 % résidents en

les modes de transports alternatifs doit également être engagée afin de

réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en répondant aux besoins
des activités économiques tourangelles.

On note que l’impact principal des déplacements est réalisé par les

habitants du territoire avec 79 % des émissions liées aux déplacements

Fret routier :
interne, entrant
75 %
et sortant sur le
Transports de
territoire

Transit routier
24 % de personnes

marchandises 52 %
735 700 teCO2

12 % En train
25 % En bus

avion

économiques locaux tertiaires et industriels permettraient d’améliorer le
des réflexions visant leur optimisation sur le territoire. Une réflexion sur

Visiteurs et

12 % résidents en

Transit
routier de 25 %
marchandises

fortement le profil d’émissions. Des actions ciblées vers les acteurs

niveau de connaissance portant sur les flux de marchandises et d’initier

Résidents en
train

Résidents et

32 % visiteurs en

22 % En avion

41 % En voiture

voiture

Figure 24 : Les émissions induites par le transport de personnes et de biens sur le
territoire de Tour(s)plus. Source : Bilan carbone Tour(s)plus 2009

des personnes. Cela résulte du niveau de pénétration élevé de l’utilisation
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L’impact de la périurbanisation sur les émissions de CO2

Le PDU, à l’horizon 2023, doit contribuer à la réduction des émissions de

Sur le Périmètre de Transports Urbains, la voiture particulière est le mode
de déplacement le plus émetteur de CO2 en milieu urbain.

GES, en cohérence avec les objectifs fixés par le SRCAE à échéance 2020
de CO² par habitant pour les déplacements locaux
etEmissions
2050.
selon la zone de résidence

2%

Lieu de résidence

0%

Tours centre

Kg équivalent CO²
par habitant en 2006
500

Reste de Tours

Voiture particulière

Reste du noyau urbain

200
100

Couronne proche

25 %

PTU

Couronne lointaine

PL marchandises
73 %
Bus

651
Train diesel et autocar

1 063

Figure 25 : Répartition des émissions brutes de CO2 sur le Périmètre de Transports
Urbains par mode, selon les kilomètres parcourus chaque jour.
Source : erea-conseil

Il est donc essentiel de proposer des solutions alternatives à la voiture
particulière dans les secteurs périurbains, et de veiller, par une politique
d’urbanisme adaptée, à organiser l’urbanisation
périphérique en pôles, permettant une
Les émissions
desserte en transports collectifs.
de GES liées aux
déplacements des résidents
de
la couronne lointaine sont
15
Source : « Axes de progrès vers un schéma de
cohérence territoriale facteur 4 - Quels leviers
à ceux des
locaux pour une agglomération post carbone ? » résidents
du
centre
de
Tours
Beauvais Consultant et ATU, 2011

- Octobre 2012

756

Les émissions de GES liées aux déplacements locaux des résidents du
SCoT sont en moyenne de 0,8 tonne d’équivalent CO2/habitant/an15.
Cependant, cette moyenne cache des écarts considérables selon le lieu
de résidence : plus on s’éloigne du cœur de l’agglomération, plus les
émissions sont importantes.

fois supérieures

392

1 239

0

1,5

3 Km

Sources : SITCAT-EMD 2008,
traitements Beauvais Consultants
Emission CO2 2006.ai

Figure 26 : Emissions de CO2 par habitant pour les déplacements locaux selon la zone de
résidence. Source : ATU

3,2

27

PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 1 - Diagnostic - 2. Protection de l’environnement et de la santé, équité sociale : des défis majeurs

La part des transports dans le bilan énergétique
L’objectif de réduire les consommations d’énergie de 20 % d’ici 2020 est

À l’échelle du département, le fret et les déplacements de personnes

commun au Plan Climat Energie Européen et au SRADDT régional. Pour

représentent 37% de la consommation d’énergie sur le territoire. Le secteur

y parvenir, le secteur des transports constitue l’un des principaux leviers

du transport de biens et de voyageurs est donc le premier consommateur

d’action.

d’énergie.

À l’échelle régionale, le secteur des transports représente 33 % de la
consommation énergétique finale sur le territoire. L’énergie consommée
pour les transports provient majoritairement des produits pétroliers (92 %),
et très minoritairement de l’électricité (3 %) et des biocarburants (5 %).

Résidentiel

0%
33 %

14 %

2%

Tertiaire

13 %

14 %

Déplacements

Fret
24 %

Agriculture
Industrie

17 %

Résidentiel tertiaire hors
charbon

33 %
46 %
4%

Industrie

Déchets

Figure 28 : Les consommations sectorielles d’énergie en 2010 - Plan Climat Energie
territorial - Conseil Général d’Indre-et-Loire

Agriculture

Transports

Sur le Périmètre de Transports Urbains, les consommations d’énergie liées
aux transports sont dues pour 73 % à l’automobile (voitures particulières et
véhicules utilitaires légers) et pour 25 % aux poids lourds. De fait, la part de

Figure 27 : Répartition de la consommation énergétique finale en Région Centre par
secteur en 2008. Source : SRCAE Centre, juin 2012
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16

l’ensemble des transports en commun représente 2 % des consommations
énergétiques des transports16.

Estimations d’après la modélisation multimodale des déplacements en 2010
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Sécurité des usagers : vers une meilleure cohabitation des modes
Un territoire sans points noirs en matière
d’accidents de la route
Le Périmètre de Transports Urbains ne comporte
pas de points noirs17 en matière d’accidentologie.
Certains axes sont toutefois plus touchés que les
autres par les accidents de la route.
￼
La majeure partie des accidents corporels
intervient sur les voies communales, avec, de
manière générale, une forte proportion dans les
secteurs plus urbains.
Au-delà des voiries communales, 4 routes
départementales ont été identifiées en raison du
nombre d’accidents corporels survenus sur les 5
dernières années (2007 - 2012) :

• La RD 37 avec 49 accidents sur les 5
dernières années.

• La RD 910 sur laquelle une baisse importante
du nombre d’accidents est observée depuis
2007 (27 accidents).

• La RD 952 (24 accidents).

Figure 29 : Voies les plus accidentogènes. Sources : SITCAT / erea-conseil

• Et la RD 7 (21 accidents).

17

Un point noir se caractérise par l’accumulation d’accidents mortels sur un tronçon maximal de 850 mètres sur une période de 5 années
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Piétons, cyclistes et deux roues motorisés :
usagers les plus vulnérables
Les deux roues motorisés sont peu nombreux sur le Périmètre de Transports
Urbains (seulement 1 % des parts modales). Pourtant, ils représentent
23 % des accidentés de la route.

Avec 9 % des accidentés corporels recensés entre 2007 et 2011, les
piétons constituent le troisième mode le plus touché. Ils représentent aussi

la catégorie la plus vulnérable : 29 % des personnes tuées entre 2009 et

Parts modales des
déplacements
journaliers

Accidents corporels

23 %

1%

30 %

3%
9%

4%

56 %

10 %

4%

55 %

5%

2011 étaient en effet des piétons.

Quant aux cyclistes, le constat est similaire à celui des piétons : ils

représentent 7 % des tués, alors qu’ils correspondent à seulement 3 %
des impliqués dans des accidents corporels.

Les évolutions annuelles conservent en moyenne les mêmes répartitions par

modes. On peut toutefois noter une augmentation des accidents corporels
impliquant des cyclistes : alors qu’ils représentaient régulièrement 3 %

des accidentés, ils sont passés à 9 % en 2011. Cela pourrait s’expliquer

Véhicules légers

Piétons / Marche à pied

Véhicules utilitaires

Vélo

Autres

2 roues motorisés

Autres
(y compris
bus et autres
transports
collectifs)

Figure 30 : Répartition des modes impliqués dans les accidents corporels entre 2007
et 2011 (fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire) au regard de la répartition modale
sur le Périmètre de Transports Urbains (enquête ménages déplacements 2008 sur
l’agglomération tourangelle)

notamment par une augmentation de la pratique cycliste.

Des aménagements plus sûrs pour les piétons et les cyclistes sont à
envisager, afin de permettre une meilleure cohabitation des modes dans

32 %

l’espace public. La qualité des aménagements cyclables constitue un enjeu
fort pour la sécurité des utilisateurs quotidiens ou occasionnels du vélo.

7%

Piétons

En effet, la sécurité des itinéraires cyclables constitue l’un des premiers

critères pour l’utilisation du vélo : une enquête18, réalisée dans le centre-

ville de Tours en février 2012, cite le danger de la circulation motorisée

29 %

Véhicules légers

32 %

comme le premier obstacle à l’utilisation du vélo.

Vélo

2 roues motorisés

Dans cette même enquête, 43 % des personnes utilisant le vélo déclaraient
circuler régulièrement sur le trottoir. La raison première invoquée est un

sentiment d’insécurité et la seconde l’absence d’aménagements cyclables.
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18

Figure 31 : Répartition par mode des 32 personnes tuées entre 2009 et 2011.
Source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire

Enquête réalisée auprès de 258 piétons le mardi 21 février 2012 dans le centre-ville de Tours
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Les zones apaisées : des efforts à poursuivre pour une meilleure
cohabitation des modes
Depuis plusieurs années, les collectivités du Périmètre de Transports

L’enquête réalisée auprès des piétons a clairement montré la
méconnaissance de la réglementation de ces zones par les usagers,
tous modes confondus, malgré la diffusion en amont d’une plaquette
d’information par la Ville de Tours :

Urbains ont développé les zones « apaisées ». Le principe est de réduire
fortement les vitesses (zones limitées à 20 ou 30 km/h), et d’inciter, par des

aménagements de voiries adéquats, à une circulation plus lente, favorisant
ainsi la pratique du vélo et de la marche.

Dans le cœur métropolitain en particulier, d’importants secteurs sont soumis

à la règlementation zone 30 ou zone de rencontre. Dans les communes
suburbaines, ces aménagements sont en général concentrés sur une ou
quelques rues dans les cœurs de bourg.

Toutefois, les zones apaisées existantes ne sont pas toutes aménagées
conformément à l’esprit de la réglementation. Des lacunes en matière

d’aménagement pénalisent la lisibilité du réseau et diminuent l’efficacité

de ces zones. Par manque de signalisation et d’information, les règles
des zones apaisées, édictées par la loi, sont insuffisamment comprises et

appliquées par les usagers qui connaissent mal leurs nouveaux droits et
devoirs : certains ne prennent pas leurs droits, d’autres en prennent trop.

Cela aboutit à un flou dans l’application de la règlementation et à l’apparition

de nouveaux conflits entre modes, préjudiciables aux dispositifs récents
tels les zones apaisées et les double-sens cyclables.

De même, les aménagements réalisés dans les différentes communes ne
sont pas toujours homogènes, rendant peu lisible le réseau viaire.

Enfin, l’aménagement de ces zones pose la question de la prise en compte
des difficultés à se repérer ressenties par les non voyants.

Extrait du Code de la rue, Ville de Tours

La démarche Code de la rue mise en place par la Ville de Tours vise entre
autre à mieux faire connaître les nouvelles dispositions du Code de la route
qui s’appliquent en milieu urbain en rappelant un ensemble de dispositions
réglementaires ou simplement liées au bon sens, relatives au partage
plus équitable de l’espace public et en faveur d’un meilleur cadre de vie
urbain.
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L’enjeu de l’accessibilité des transports
aux personnes à mobilité réduite
La mobilité ne s’offre pas à tous de façon équitable. Les revenus, le bagage
culturel, l’âge, les facultés physiques différencient les individus. La situation
géographique de chacun par rapport aux réseaux de transports collectifs, le
fait de disposer ou non d’une voiture, sont également sources d’inégalités.
La politique de mobilité doit contribuer à la politique de solidarité globale
du territoire. L’enjeu pour le PDU est de permettre à tous de se déplacer, et
notamment aux personnes à mobilité réduite.
L’accessibilité des transports collectifs et des espaces publics aux
personnes à mobilité réduite constitue un défi pour les acteurs publics. Les
réseaux de transports de demain devront être pensés en tenant compte
de la diversité des individus et des différents types de handicaps possibles
(moteurs, sensoriels, cognitifs).
De plus, chacun, à différents moments de la journée ou de la vie, peut
voir sa mobilité réduite : personnes âgées, femmes enceintes, personnes
transportant des bagages lourds, personnes avec enfants, personnes
de petite taille. Le vieillissement de la population incite ainsi les pouvoirs
publics à intégrer l’accessibilité de manière plus générale dans les projets
d’aménagement. Le Certu estime qu’en 2030, du fait du vieillissement, plus
de la moitié de la population pourra être considérée comme ayant une
mobilité « réduite »19 contre 30 à 35 % de la population actuelle.

© Crédits : FilBleu
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Fil Blanc, un réseau dédié
Le SITCAT met à disposition des Personnes à Mobilité Réduite un réseau de
transport adapté : Fil Blanc. Ce service permet aux ayants droits (personnes
handicapées en fauteuils ou aveugles et titulaires d’une carte invalidité à
80 %) de bénéficier d’un transport personnalisé avec accompagnement de
porte à porte. Le service Fil Blanc dessert les 25 communes du PTU, au
prix du ticket « Fil Bleu ».

Des démarches pour mettre en accessibilité
la chaîne de déplacements
D’un point de vue réglementaire, la loi du 11 février 2005 a renforcé
les obligations des collectivités locales, et notamment des Autorités
Organisatrices de Transport (AOT), en matière d’accessibilité. La notion
de chaîne de déplacements doit désormais être prise en compte dans les
aménagements de voirie, d’espaces publics et de bâtiments. Autrefois
incitative, la loi est devenue prescriptive : elle impose aux collectivités
locales et aux AOT de mettre en conformité les transports collectifs en vue
d’un accès complet aux PMR au 11 février 2015 au plus tard. Cette mise
en conformité s’avère délicate d’un point de vue technique et financier.
Néanmoins, le SITCAT et les communes du Périmètre de Transports
Urbains ont d’ores et déjà engagé les démarches nécessaires.
Divers documents ont été élaborés afin de planifier la mise en accessibilité
des transports en commun. Au niveau national, le Schéma Directeur
National d’Accessibilité de la SNCF fixe les objectifs et le plan d’action
pour rendre accessibles les trains, mais aussi les gares.
Concernant les trains grandes lignes, la SNCF prévoit de traiter les
matériels roulants existants. À compter du 13 février 2015, l’éventuelle non
accessibilité des matériels roulants sera palliée par le déploiement d’une
assistance humaine pour l’accès aux trains et la circulation dans les trains.

19

Source PREDIT - Des transports accessibles à tous peuvent-ils être performants ? octobre 2012
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Concernant les TER, la mise en accessibilité des matériels roulants se fait
au fil des renouvellements. La gare de Joué-lès-Tours et la halte de BallanMiré sont identifiées pour la mise en accessibilité. Par contre, les autres
haltes ne sont pas concernées par l’obligation de mise en accessibilité.
À l’échelle du Périmètre de Transports Urbains, les matériels roulants des
réseaux TER, Touraine Fil Vert et Fil Bleu sont rendus accessibles au fil des
renouvellements de parcs de véhicules.
Le parc de véhicules du SITCAT sera ainsi rendu totalement accessible
d’ici 2016.

Au niveau communal, ces documents sont complétés par les Plans
d’Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
(PAVE). Pour la communauté d’agglomération, la démarche d’élaboration
des PAVE est articulée au niveau intercommunal, au sein de Tour(s)plus. Il
appartient à chaque commune de réaliser les travaux de mise en conformité.

Un autobus standard VanHool A330 E5 accessible. © Crédits : Kéolis Tours

Le SITCAT a réalisé son SDATC20. Le bilan de l’accessibilité des arrêts de
transports collectifs est assez positif sur le PTU :
• 35 % des cheminements sont accessibles.
• 60 % des cheminements présentent de bonnes conditions de marche
mais ne permettent pas l’accès aux personnes en fauteuil.
• 5 % des cheminements présentent une accessibilité difficile, voire ne
disposent pas de cheminement d’accès.
L’objectif fixé est de rendre accessibles en priorité les points d’arrêts les
plus fréquentés du réseau. Ainsi, d’ici 2015, 85 %21 du réseau de transports
collectifs sera accessible.

20
21

Schéma directeur d’accessibilité des transports collectifs
Les 85 % sont calculés en fonction de la fréquentation du réseau

Figure 32 : Avancement des démarches PAVE par commune sur le périmètre de
transports urbains. Source : erea-conseil

Malgré les nombreuses démarches de mise en accessibilité engagées,
rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements, en veillant
à une continuité totale des aménagements, nécessitera de la part des
collectivités et des AOT une parfaite coordination.
L’annexe accessibilité fait un état des lieux de l’état d’avancement des
différentes démarches.
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les quartiers Europe, Sanitas et la Rabière sont desservis par le tramway.
Cette ligne contribue ainsi au désenclavement de ces quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
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La desserte des autres quartiers prioritaires est assurée par le réseau de
bus urbains.
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Figure 33 : Desserte des quartiers prioritaires par la ligne de tramway. Source : ATU

34

© Crédits : Richez&Associés / Ivars&Ballet / MOeG / SITCAT / Citétram

PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 1 - Diagnostic - 2. Protection de l’environnement et de la santé, équité sociale : des défis majeurs

Une tarification adaptée
Répondant à un objectif de service public, mais aussi à une volonté
d’accompagner les plus fragiles, les autorités organisatrices de transport
ont mis en place des tarifications dédiées aux catégories les moins aisées
de la population tourangelle.
Sur le réseau Fil Bleu, les jeunes, demandeurs d’emplois et les plus de
65 ans bénéficient d’un tarif réduit. C’est également le cas pour les étudiants
et demandeurs d’emplois sur le réseau Touraine Fil Vert.
Le système de tarification n’est pas à ce jour harmonisé entre les différentes
AOT. Les conditions d’éligibilité aux tarifs réduits varient d’un opérateur
à l’autre, rendant difficiles la compréhension mais aussi l’utilisation des
transports collectifs pour l’usager.
Par ailleurs, plusieurs incohérences apparaissent dans les tarifs proposés.
À titre d’exemple, un étudiant peut payer plus cher qu’un salarié son
abonnement de transports collectifs (du fait de la prise en charge d’une
partie de l’abonnement par l’employeur).

65 % des personnes n’arrivent pas à trouver la solution par
les plans et les guides d’information.
Source : Keoscopie une approche pragmatique de la mobilité, Keolis

Une adaptation des différents systèmes de tarification, à la diversité des
usagers et des situations, ainsi qu’une meilleure coordination des AOT afin
de proposer des titres intermodaux, faciliterait l’utilisation des transports
en commun par tous.

Une information voyageurs à améliorer
Les AOT doivent aujourd’hui tenir compte, à travers l’information dispensée
aux voyageurs sur les transports collectifs, de la difficulté inhérente à leur
utilisation pour une grande partie des usagers.
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