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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE
DE L’ETUDE
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1.1.

Eléments de contexte
1.1.1.Périmètre d’actions : le périmètre de
transports urbains

Le territoire d’étude se situe en région Centre, dans le département d’Indreet-Loire. Plus précisément, le Périmètre de Transports Urbains (PTU),
défini comme périmètre de compétence du Syndicat Intercommunal des
Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle (SITCAT),
concerne 25 communes.
Ainsi, ce territoire s’étend sur plus de 446 km2 et comptait
305 139 habitants (au dernier recensement de l’INSEE au 1er janvier
2012), soit près de 686 habitants par km2 (moyenne nationale 2010 en
France métropolitaine : 114 habitants par km2 – source INSEE).
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1.1.2.Cadrage réglementaire du PDU
1.1.2.1.

Objectifs d’un Plan de Déplacements Urbains

Le PDU est un document de référence planifiant et programmant les décisions des pouvoirs
publics, en rapport avec les déplacements. Il définit les principes généraux de l’organisation
des transports, de la circulation et du stationnement dans le périmètre de transports
urbains. Il constitue donc un document permettant de mettre d’accord l’ensemble des acteurs
impliqués dans l’organisation des déplacements, pour prendre des décisions cohérentes, à
échéance d’environ 10 à 15 ans.
Il permet d’affirmer des priorités d’actions sur l’agglomération, aussi bien en matière d’aménagement d’espaces publics, qu’en termes de moyens à
mettre en œuvre, de mesures règlementaires et d’échéancier de réalisation.
Il s’agit d’un document « vivant » en fonction des évolutions de l’agglomération et des résultats des études, notamment celles qui seront déclenchées à
l’issue de son approbation, grâce à l’obligation de suivi et d’évaluation au terme de 5 ans, et de révision du PDU, si nécessaire.
Les orientations obligatoires fixées par le Code des Transports (article L1214-2 – version consolidée au 7 janvier 2011) :
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part.
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la
mobilité est réduite.
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents
modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.
4° La diminution du trafic automobile.
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la
bicyclette et la marche à pied.
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, «... ».
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, « ... ».
8° L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, « … ».
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager
l'utilisation, par leur personnel, des transports en commun et le recours au covoiturage.
10° L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant
l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge, destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Le code des Transports précise le contenu et les objectifs du PDU, en cohérence avec les Lois en vigueur :





La « Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » (LAURE) du 30 décembre 1996, met l’accent sur la volonté d’assurer un
équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé,
d’autre part.
La « Loi Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, inscrit comme objectif le renforcement de « la cohésion
sociale et urbaine » et l’insertion dans le plan lui-même du « calendrier des décisions et des réalisations ». Elle vise à mettre en cohérence
les différentes politiques de la Ville. En particulier, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec le Plan de
Déplacements Urbains (PDU).
La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
rend obligatoire la réalisation d’une annexe « accessibilité spécifique ».

Enfin, l’Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, rend obligatoire la réalisation d’une
annexe relative à l’évaluation des incidences du PDU sur l’environnement.

1.1.2.2.
Evaluation environnementale
réglementaire national

des

PDU :

cadrage

Les Plans de Déplacements Urbains sont concernés par la mise en œuvre de
l’ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive
européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement.
Concernant l’évaluation environnementale des PDU, cette ordonnance a été
complétée par le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, la circulaire du Ministère en
charge de l’environnement du 12 avril 2006, puis le décret n°2012-616 du 2 mai
2012. La rédaction d’une évaluation environnementale, conforme aux textes
réglementaires et à l’article R.122-20 du code de l’Environnement, s’impose au PDU
de l’agglomération tourangelle.

Les orientations fixées par le Code de l’Environnement
(article L122-6 - version consolidée du 12 juillet 2010) :
L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un
rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut
avoir la mise en œuvre du plan ou du document sur
l'environnement, ainsi que les solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d'application géographique du plan ou du document.
Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la
mesure du possible, compenser les incidences négatives
notables que l'application du plan peut entraîner sur
l'environnement.
Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l'environnement, le projet a été retenu.
Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre
les effets du document sur l'environnement, afin d’identifier
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
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1.1.3.Articulation du dossier
Conformément à l’article R.122-20 du décret du 02 mai 2012, le dossier d’évaluation environnementale s’organise comme suit :











Une présentation de la méthodologie utilisée pour la réalisation du rapport environnemental
Une synthèse des constats et enjeux identifiés pour le PDU du SITCAT
Une synthèse du projet, décliné en actions
L’articulation du PDU avec les autres schémas, plans et programmes
L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution
Les solutions de substitution envisagées
L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou document a été retenu, au regard des objectifs de protection de l’environnement, et
les raisons qui justifient le choix opéré, au regard des autres solutions envisagées
L’analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de PDU sur l’environnement, y compris sur les sites Natura 2000
L’identification des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces effets
Note : Pour faciliter la lecture et la compréhension du document, il a été retenu de regrouper dans une même partie les effets du projet de
PDU ainsi que les mesures envisagées. Chacun des thèmes abordés lors de l’analyse de l’état initial sera repris successivement afin de
décrire dans quelle mesure la réalisation du projet en modifie les paramètres. Sont alors proposées des mesures destinées à réduire,
supprimer ou compenser les impacts spécifiques identifiés.




La présentation des critères, indicateurs et modalités de suivi (y compris les échéances) retenus
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale et les méthodes utilisées.
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1.2.

Méthodes employées pour la réalisation de l’évaluation environnementale
1.2.1.Le PDU et son évaluation environnementale : une démarche parallèle et itérative

Comme l’indique le schéma ci-contre, l’évaluation environnementale est une démarche réalisée en parallèle à l’élaboration du document PDU.
Parallèlement au diagnostic de la mobilité, un diagnostic de l’état initial de
l’environnement a été réalisé à partir d’une compilation des données existantes et
d’investigations de terrain permettant d’identifier les enjeux du territoire en lien avec le
PDU. La charte d’objectifs s’est basée sur les enjeux environnementaux, de mobilité
et d’aménagement du territoire. Celle-ci a abouti à un plan d’actions comportant pour
certaines plusieurs variantes. L’évaluation itérative des actions a orienté leur contenu
et le choix des variantes. Le plan d’actions une fois défini a été évalué dans son
ensemble pour aboutir au rapport d’évaluation environnementale. Les incidences de
chaque action ont été analysées pour chaque thématique environnementale étudiée
dans le diagnostic. Cette évaluation des incidences est avant tout qualitative. Une
analyse quantitative a été menée chaque fois que la méthodologie et la disponibilité
des données le permettaient. Des mesures d’accompagnement sont proposées si
nécessaires.

1.2.2.Thématiques environnementales examinées
En cohérence avec les informations contenues dans le porter-à-connaissance du PDU, le cadrage préalable de l’autorité environnementale
(DREAL de la Région Centre – courrier du 9 novembre 2011) et les investigations de terrain, l’évaluation environnementale comporte les
problématiques suivantes :
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1. La qualité du cadre et des conditions de vie



4. La protection des milieux naturels et des continuités écologiques






La qualité de l’air et les émissions de polluants locaux.
L’exposition au bruit.
Les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie.
La consommation et le partage de l’espace.






Les milieux naturels
Les zonages à portée réglementaire,
Les zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire,
L’état des continuités écologiques.



2. L’eau : gestion qualitative et quantitative de la ressource



5. Le paysage et le patrimoine culturel




L’alimentation en eau potable.
La gestion de l’assainissement.







La composition du paysage.
La protection du paysage.
Les protections du patrimoine bâti et des sites archéologiques.

3. La sécurité des biens et des personnes



Le risque inondation, et les autres risques naturels (mouvements de terrain,
séismes, feux de forêt, tempêtes et intempéries).
Les sites et sols pollués.
Les risques majeurs liés aux activités anthropiques.
La sécurité des déplacements et accessibilité.



La santé humaine



Les effets sur la santé humaine et la population sont examinés au sein
des chapitres « qualité de l’air », « bruit », « émissions de gaz à effet de
serre » et « risques naturels et technologiques »





Note : Le porter-à-connaissance du PDU et la note de cadrage préalable de l’autorité environnementale sont annexés au dossier d’enquête publique.
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1.2.3.Moyens mis en œuvre et sources des données de référence
Les données d’entrée, nécessaires à la réalisation de l’évaluation environnementale du PDU, ont été recueillies auprès des organismes ou des services
de l’État compétents, dont notamment : DREAL Centre, DDT Indre-et-Loire, DRAC1 Centre, Conseil Général d’Indre-et-Loire.
Lig’Air, association agréée de surveillance de la qualité de l’air en région Centre, a également fourni de nombreuses données quant à la qualité de l’air
et aux émissions de polluants émises par les transports.
L’état initial de l’environnement (2009) du Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération tourangelle, réalisé par Egis Aménagement, a constitué
un document de référence pour le diagnostic environnemental.
Des investigations de terrain ont permis d’affiner l’analyse du territoire.

1.2.4.Auteurs de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale a été réalisée par : Perrine MORUCHON et Maud PARIZE, chargées d’études, Sébastien LEBEL, paysagiste et Emma
CORVASIER, chargée d’étude stagiaire à erea-conseil ;
Sous la direction de : Christian VIGNACQ, directeur du Pôle Environnement et Paysage à erea-conseil ;
Cette équipe a profité des échanges avec les services du SITCAT et de Marie LALIRE (directrice d’études à erea-conseil), en charge de la révision du
PDU. Ont aussi participé à cette mission : Léna Le Scornet, Karine Bienaimé, Guillaume Coudin et Pierre Tixier.
L’évaluation s’est également appuyée sur des modélisations réalisées par PTV France (modèle de déplacements) et Lig’air (modèle de qualité de l’air).

1.2.5.La modélisation des déplacements
1.2.5.1.

Présentation de l’outil de modélisation

L’agglomération s’est dotée d’un outil de modélisation des déplacements permettant de représenter de manière simplifiée la réalité des déplacements
sur l’agglomération et de simuler des scénarii d’organisation de la mobilité. Un modèle de déplacements est l’association d’un réseau, d’une procédure
de calcul de matrices de demande et d’une procédure d’affectation de ces matrices sur le réseau.
Le modèle réalisé sur le périmètre du SCOT est un modèle dit « à quatre étapes » :



La première étape consiste à identifier le nombre de déplacements générés par les activités,

1

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, DDT : Direction Départementale des Territoires, DRAC : Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
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La 2e étape est la construction d’une matrice origine-destination qui
distribue les déplacements sur le territoire,



La 3e étape détermine le choix du mode de déplacement parmi la
combinaison des offres existante pour une origine-destination,



La 4e étape affecte les déplacements par mode, sur les réseaux
routier et de transports en commun, en vue de définir les niveaux
de trafic sur chaque axe.

Modèle d’offre (VISUM)



La congestion routière est prise en compte dans le partage modal
via l’impact de la charge du réseau routier sur les temps de
transport (voir figure ci-contre).
Le modèle prend en compte les déplacements internes, d’échange et de
transit par rapport au SCOT et intègre les déplacements des habitants,
professionnels et de marchandises.
Il est construit à l’échelle du SCOT en période de pointe du soir mais permet
d’extraire des données à l’échelle du PTU et de les transposer à la journée.

1.2.5.2.

Modèle de demande (VISEM)
1. Génération

2. Distribution

3. Choix modal

L’utilisation de la modélisation pour l’évaluation

L’évaluation environnementale quantitative étudie principalement deux
indicateurs. Le nombre de kilomètres parcourus par jour et la répartition des
déplacements par mode de transport sont comparés entre les trois scénarios
suivants :




Temps VP, temps TC, nombre
de correspondances, …

Matrices OD par mode

La situation initiale (2010)
Le scénario appelé « Référence » à horizon 2023, correspond au
fil de l’eau et s’appuie sur les hypothèses suivantes :
 Ce scénario prend en compte les projets réalisés depuis 2010
ou déjà lancés en 2013 (mise en service de la première ligne
de tram, de la première ligne de BHNS, développement du
réseau Touraine Fil Vert, cadencement TER de 2011,
abaissement de vitesse sur l’A10, ouverture du boulevard
périphérique nord-ouest). Ceci permet que la comparaison
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Modèle d’affectation (VISUM)
4. Affectation

Temps VP
Réseau
chargé
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avec le scénario PDU ne prenne en compte que les actions du PDU.
L’accroissement de la population et des emplois sont des hypothèses correspondant aux évolutions prévues au SCOT. Il génère une
augmentation des déplacements et du nombre de kilomètres parcourus, effectués principalement en voiture.

Le scénario avec mise en œuvre des actions du PDU à horizon 2023 (appelé « scénario PDU 2023 »), intègre les hypothèses du
scénario de référence ainsi que certaines actions majeures du PDU.
1.2.5.3.

Les actions intégrées au scénario PDU

L’outils de modélisation ne permet pas coder tout type d’actions. Celles-ci doivent être transposables en termes d’offre ou de paramétrage de la
demande et la finesse du modèle est parfois insuffisante pour prendre en compte certaines actions. Les actions jouant sur l’évolution des
comportements ou des préférences (comme la sensibilité à l’impact environnemental des déplacements) ne peuvent être intégrés aux calculs. Par
exemple, le développement du covoiturage et le cadencement ne peuvent être modélisés. De même, l’amélioration de la qualité et de la sécurité du
réseau cyclable ne peut être transposée qu’en vitesse de déplacements.
Ainsi, seules les actions suivantes sont intégrées au scénario PDU :



Le renforcement du réseau de transports urbains (augmentation de fréquence, amélioration des vitesses commerciales). L’élargissement de
l’amplitude horaire et l’amélioration des fréquences en journée, figurent parmi les actions ayant un rôle majeur mais ne pouvant être intégrées
à l’évaluation quantitative que par le biais d’une meilleure aire d’attraction des lignes fortes. L’impact de l’aménagement de sites propres sur
la réduction de capacité de voies pour l’automobile est pris en compte.





La création de parcs relais et d’un pôle d’échange entre Fil Vert et Fil Bleu à Grandmont.



La réalisation d’un réseau cyclable structurant a été traduite par une amélioration de la vitesse moyenne de déplacement. La création de
franchissements fait partie du réseau modélisé.



Les requalifications de voies ont été transposées sous forme de réduction de capacité et d’abaissement des vitesses à 50km/h

L’amélioration de l’offre TER notamment sur la ligne de Loches
Le développement du stationnement payant en centre-ville de Tours ainsi que l’application dans les PLU de normes maximum de création de
stationnement lors de constructions neuves. Deux actions traduites dans le modèle par un renforcement du temps de recherche de
stationnement, qui incite au report modal notamment pour les déplacements courts.

Il convient donc d’analyser les résultats de l’évaluation quantitative au regard de la non exhaustivité de ces actions et de la compléter par une analyse
qualitative.
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1.2.6.La modélisation de la qualité de l’air
Lig’Air (association agrée de surveillance de la qualité de l’air) a réalisé une étude de simulation numérique visant la projection de la qualité de l’air à
l’horizon 2023.
Les simulations numériques réalisées sont basées sur la modélisation de trafic décrite ci-dessus.
Trois simulations annuelles ont été réalisées :





Situation initiale 2010 : simulation décrivant la qualité de l’air pour l’année 2010 et permettant la validation du modèle en comparant le
concentrations simulées avec celles enregistrées au niveau des stations de Lig’air sur l’agglomération tourangelle
2023 référence : simulation de la qualité de l’air à l’horizon de 2023 sans scénario PDU
2023 scénario PDU : simulation de la qualité de l’air à l’horizon de 2023 avec prise en compte du scénario du PDU.

Le système de modélisation « PREVISION’AIR » utilisé dans cette étude est
celui que Lig’Air utilise au quotidien pour produire les cartes de prévisions de
la qualité de l’air sur l’agglomération tourangelle. La figure ci-dessous donne
une représentation schématique du système PREVISION’AIR tout en
mettant en relief les principales informations nécessaires à l’alimentation du
modèle urbain.
Hypothèses de calcul :
A l’exception des émissions liées au secteur routier, les émissions naturelles
ou anthropiques rejetées dans la zone d’étude pour l’année 2023 sont
considérées identiques à celles utilisées dans les simulations de 2010.
L’impact de l’évolution technologique des véhicules sur les émissions est
calculé selon les données fournies par le Centre interprofessionnel technique
d'études de la pollution atmosphérique (parc roulant national 2010 et parc
prospectif national de 2023)

Système de modélisation PREVISION’AIR (Source : Lig’Air)

Ces estimations donnent des ordres de grandeur pour illustrer la mesure dans laquelle le PDU répond aux enjeux de lutte contre la pollution
atmosphérique et de préservation du climat. Il convient toutefois d’interpréter les résultats au regard de la non exhaustivité des actions modélisées.
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2. PRÉSENTATION SYNTHETIQUE
DES OBJECTIFS, DU CONTENU DU
PROJET ET DE L’ARTICULATION
DU PDU AVEC D’AUTRES PLANS
ET DOCUMENTS
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2.1.

Présentation du PDU de l’agglomération tourangelle
2.1.1.Synthèse des constats et enjeux identifiés

Note : Ce chapitre est extrait du rapport du PDU.
Le PDU identifie, dans son diagnostic, les constats synthétisés ci-après :
Un territoire dynamique, une attractivité à conforter :
 Un positionnement national à renforcer.
 Dynamisme et qualité de vie : les atouts du territoire.
 Un territoire multipolaire : des liaisons à renforcer.
 Un flux de marchandises révélateur du dynamisme de l’agglomération.
 Des coupures urbaines toujours prégnantes.
 Un territoire contraint par les risques.
Protection de l’environnement et de la santé, équité sociale : des défis majeurs :
 Un territoire exposé au bruit.
 Qualité de l’air : des bons indices sur l’agglomération tourangelle.
 Le trafic routier : principal levier d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 Sécurité des usagers : vers une meilleure cohabitation des modes.
 L’enjeu de l’’accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite.
 Favoriser l’accès de tous à la mobilité, un enjeu de cohésion sociale.
Une forte dépendance à la voiture :
 La place prépondérante de la voiture particulière.
 Marche à pied et vélo : des pratiques encourageantes vers une alternative à la voiture.
 Une évolution du réseau de transports en commun à poursuivre.
 Un réseau routier fluide, des nuisances à maitriser.
 Une politique de stationnement à consolider.
 Des nouvelles pratiques à encourager.
Le diagnostic a permis de mettre en lumière les grands enjeux auxquels le plan d'actions du PDU doit répondre : des enjeux de société, mais aussi des
enjeux spécifiques au territoire tourangeau.
24
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

Les transports contribuent largement aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Agir sur le système de déplacements est
indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux fixés aux niveaux européen, national et régional en matière de réduction de Gaz à Effet de Serre.
Le PDU doit permettre d'engager le territoire dans l'adaptation aux évolutions du contexte énergétique (raréfaction des ressources, augmentation des
prix …), qui affecteront en profondeur l'économie et la société, les comportements individuels et les choix collectifs.
La préservation des espaces naturels et agricoles, mais aussi de la qualité de vie sur le territoire tourangeau est un objectif transversal majeur, porté
par le SCoT, dans lequel le PDU s'inscrit. Faire la ville autrement, en limitant l'étalement urbain notamment, mais aussi en concevant une métropole
plus douce, est indispensable au développement harmonieux et équilibré du territoire. Maîtriser l'urbanisation périphérique sans toutefois compromettre
l'attractivité de l'agglomération constitue un enjeu majeur tant pour le PDU, que pour le SCoT.
La cohésion sociale est également un défi important des prochaines décennies : permettre à tous de se déplacer, dans de bonnes
conditions, malgré les différences physiques, sociales ou encore économiques de chacun.

2.1.2.Le projet décliné en objectifs
Les défis auxquels doit faire face l’agglomération (protection de l’environnement, cohésion sociale, développement économique…) et les
enseignements tirés du diagnostic ont conduit à la définition de 5 axes stratégiques et prioritaires autour desquels se décline le plan d'actions du PDU
2013 :
1. Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée individuelle
L'usage de la voiture domine encore sur le territoire, y compris pour les courtes distances, et la marge de progression des transports collectifs et des
modes doux, demeure importante. Ce premier enjeu vise à contester la domination hégémonique de la voiture sans pour autant en condamner l’usage,
en développant des solutions alternatives adaptées aux besoins de déplacements.
2. Garantir la mobilité pour tous
En proposant des solutions de mobilité adaptées aux besoins de chacun, notamment des populations les plus fragiles, cet enjeu vise à garantir la
cohésion sociale et urbaine sur le territoire.
3. Construire la ville des courtes distances
L'enjeu est de concevoir un urbanisme permettant de faire évoluer les pratiques de mobilité pour limiter le phénomène d'allongement des distances
parcourues, éviter le recours à la voiture particulière et préserver les ressources naturelles.
4. Mieux organiser la mobilité motorisée
Il s’agit de considérer la voiture comme un mode de déplacements au sein d'un large bouquet de mobilités, avec différents usages pour chaque mode
et de lui donner une place moins prépondérante. C'est aussi l'enjeu de la réduction des nuisances du trafic automobile, ainsi que d’une meilleure
gestion du stationnement et du transport de marchandises en ville.
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5. Partager une culture de la mobilité
Mieux coordonner les acteurs permettra de renforcer la convergence des politiques publiques en matière de transport et d'urbanisme, effort
indispensable au développement de nouvelles pratiques de mobilité et à l’efficience de l'action publique. La sensibilisation des citoyens apparaît par
ailleurs indispensable pour accompagner la modification des comportements individuels.
Ces cinq axes se déclinent en orientations elles-mêmes divisées en plusieurs objectifs selon le tableau suivant. Pour le contenu des actions, on se
réfèrera au plan d’actions du PDU.
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2.2. Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur, et de l’articulation
du PDU avec leurs objectifs
Les rapports existants entre le PDU et les plans, schémas et autres documents sont précisés par l’article L.1214-7 du code des Transports. De plus,
il est important de revenir sur la loi Grenelle, que le PDU doit prendre en compte. L’objectif de ce chapitre est donc de synthétiser les principales
orientations de ces documents, de préciser dans quelle mesure le PDU les prend en compte et comment les actions proposées contribuent à atteindre
les objectifs fixés.
L’articulation du PDU du SITCAT avec les différents plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire est synthétisée dans le schéma cidessous :
Définition de la compatibilité
Un projet est compatible avec un document de portée juridique supérieure
lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux
de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation
Définition de la prise en compte
Lorsqu’un projet doit prendre en compte un document, cela signifie que le
projet a obligation de ne pas ignorer les objectifs généraux de ce document.
Il peut toutefois y déroger en apportant une justification.
Portée juridique du PDU
Les pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de
stationnement sont soumis aux dispositions du PDU, dans le cadre d’un
rapport de compatibilité :


Les PDU ne contiennent pas de prescriptions s’imposant aux
autorités administratives sauf en matière de police de stationnement
et de gestion du domaine routier ;



Toutefois, il peut exister des variations entre le contenu du PDU et
la politique communale, dès lors que cette dernière ne remet pas en
cause les orientations du PDU.
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Ainsi, le PDU doit être compatible avec :




Les lois « Grenelle ».
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l’agglomération tourangelle (approuvé en janvier 2013), et à
travers lui :







Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2010-2015 du bassin Loire – Bretagne (approuvé le
18/11/2009).
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Val de
Tours – Val de Luynes et Val de Cisse.
La charte 2008-2020 du Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine.





Le Plan Climat Energie Territorial Tour(s)plus (2010) (à travers
le SCOT).
Le Schéma régional des véloroutes et voies vertes de la région
Centre (2006).
Le Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013.
Les enjeux ou orientations d’actions des documents en
élaboration au moment de l’établissement du PDU :



Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE).



Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération
tourangelle (2006).



Le PDU doit prendre en compte :




L’Agenda 21 de la région Centre (2008).



Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 2010-2015
(PSQA).





Le Schéma régional d’Aménagement et du Développement
Durable du Territoire (SRADDT) du Centre « Ambitions 2020 ».

Le Schéma de Cohérence Ecologique de la Région Centre
(engagé le 7 décembre 2010 ; devrait s’achever en 2013 ; il
fera l’objet d’une enquête publique préalable à son adoption)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
« Bassin versant du Cher aval» (état des lieux validé en
02/2011).
Le Plan de Gestion du Val de Loire (projet en cours – version
4 validée en novembre 2011).
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre ancien
de Tours.

Les documents de portée inférieure au PDU doivent être
compatibles avec le PDU :




Les Plans
communes.

Locaux

d’Urbanisme

(PLU)

des

différentes

Les actes administratifs municipaux relatifs à la circulation, au
stationnement et à la voirie.

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de 2010.

Note : Le PDU prend en compte le Plan Local de l’Habitat (PLH), le Contrat de projet État-Région 2007-2013 (CPER) qui participe au financement de
la 1ère ligne de tramway de l'agglomération tourangelle et le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) qui participe au financement de
la 1ère ligne de tramway et de la 1ère ligne de BHNS.
Note : Pour faciliter la compréhension et par souci de cohérence avec l’organisation du diagnostic environnemental du territoire, les plans, schémas et
programmes et leur articulation avec le PDU seront présentées dans la suite de ce chapitre par thématiques et non par lien de compatibilité ou de
prise en compte.
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2.2.1.Les lois « Grenelle »
2.2.1.1.

Les ambitions des textes dans le secteur des transports

Les engagements du Grenelle Environnement s’organisent en cinq grands textes de loi dont la loi, dite « Grenelle I », loi sur la
responsabilité environnementale, et la loi dite « Grenelle II », portant « engagement national pour l’environnement ». Ces deux textes
législatifs doivent être pris en compte lors de l’élaboration de PDU, puisqu’ils contiennent des préconisations précises quant au secteur
des transports.
La loi Grenelle promulguée le 3 août 2009

Elle lance les prémices de la programmation du Grenelle de l’environnement, mis en œuvre depuis 2007 en France. Elle reprend les engagements de
ce dernier, précise et complète certaines de ses orientations et donne des estimations budgétaires. Elle propose ainsi, à travers 57 articles, des
mesures touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin, des
risques pour l’environnement et la santé.
Pour le secteur des transports, la loi fixe deux enjeux majeurs :
 La confirmation de l’objectif de transfert modal pour tout le fret routier de transit.
 La confirmation des programmes accélérés de transport collectif urbain et de lignes à grande vitesse.
Ainsi, la loi « Grenelle I » tend à répondre à plusieurs objectifs :





Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020.
Soutien et promotion des innovations technologiques réduisant la pollution et la consommation des véhicules.
Développement des transports collectifs.
Dans le cadre des PDU :




Mise en place de plans de déplacement d’entreprises, d’administrations, d’écoles ou de zones d’activité.
Développement du covoiturage, de l’auto-partage et du télétravail.
Développement de la marche à pied et du vélo.

La loi « Grenelle II », promulguée le 12 juillet 2010

Elle correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement. Les 248 articles qui composent ce texte de loi ont
été largement enrichis par le Parlement et déclinent des mesures dans six « chantiers » majeurs : bâtiments et urbanisme, transports, énergie,
biodiversité, risques / santé / déchets, gouvernance.
30
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

Concernant le chantier relatif au secteur des transports, le texte législatif porte sur une organisation des transports plus respectueux de
l’environnement, tout en assurant les besoins en mobilité. L’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transports, pour les
voyageurs et les marchandises, dans le respect des engagements écologiques, en faisant évoluer les infrastructures de transports et les
comportements.
Différents axes sont précisés :





Développer les transports collectifs urbains, périurbains et à grande vitesse.
Développer les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Expérimenter le péage urbain.
Encourager le fret ferroviaire et les transports maritimes.

2.2.1.2.

Articulation du PDU avec les lois « Grenelle I et II »

Le PDU répond à l’enjeu de « programmes accélérés de transport collectif urbain » de la loi « Grenelle I » et à l’axe « développement des transports
collectifs urbains, périurbains » du « Grenelle II » par ses actions suivantes :






L’amélioration de la desserte ferroviaire.
Le développement d’axes forts au sein du réseau Fil Bleu.
L’évolution des lignes de transports collectifs secondaires et suburbaines.
la préservation des potentialités en matière de fret ferroviaire.

Le PDU reprend les orientations de la loi « Grenelle I » en encourageant les plans de mobilité, et dans leur cadre, le télétravail et l’utilisation
mutualisée de l’automobile.
Le PDU répond à l’axe « développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables » de la loi « Grenelle II » en prévoyant l’installation de
bornes de recharge et la promotion des véhicules propres.
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2.2.2.Le Schéma Régional d’Aménagement et du Développement Durable du Territoire
(SRADDT) de la région Centre : « Ambitions 2020 »
2.2.2.1.

Définition

Le SRADDT de la région Centre propose une vision prospective de la région à l’horizon de 10 ou 20 ans. Institué par la loi Defferre, ce schéma est un
document de référence pour l’Etat et pour toutes les collectivités locales. Il a été voté par le Conseil régional le 23 juin 2011 (avec avis de l’Etat, des
Conseils généraux, des Agglomérations et du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Région (CESER)). Il propose un nouveau modèle
de développement, basé sur l’investissement et l’innovation dans l’économie « décarbonnée », du recyclage et de la sobriété énergétique.
2.2.2.2.

« Ambitions 2020 »

Trois priorités sont mises en avant : la formation et l’emploi, l’attractivité et la mise en réseau, la mobilité et l’accessibilité.
Les actions en lien avec le PDU sont :



Axe 1 : une société de la connaissance porteuse d’emplois



[…]
Devenir la première région de tourisme à vélo.
[…]










Axe 2 : des territoires attractifs organisés en réseau

Axe 3 : une mobilité et une accessibilité favorisées

[…]

Soutenir le choix des mobilités douces et économes en énergies.
Augmenter de 50 % l’usage du TER.
Améliorer la sécurité routière et diminuer les nuisances.

[…]

[…]

Rendre « l’essentiel » accessible à moins de 20 minutes.
Conforter les services et les emplois en milieu rural.

[…]
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2.2.2.3.

L’annexe 1 du SRADDT : le Plan Climat Energie Régional (PCER)

Le Plan Climat Energie Régional est partie prenante du SRADDT : sa mise en œuvre et son suivi s’inscrivent dans la gouvernance générale
proposée pour l’aménagement durable du territoire de la région Centre.

La Loi Grenelle, en cohérence avec les
engagements européens, propose de réduire de
20 % la production de Gaz à Effet de Serre
(GES) d’ici 2020 (par rapport à une base 1990),
et de 75 % (division par 4) à l’horizon 2050, ce
qui supposera des efforts encore plus importants
après la 1ère échéance de 2020.
La maquette d’objectifs sectoriels ci-contre décrit
l’objectif de réduction de 40 % des émissions
d’ici 2050 (source : Annexe 1 du SRADDT).

En termes de résultats, le PCER fait apparaître que les transports sont la 1ère grande cause d’émission de GES et de consommation d’énergie
fossile. Les efforts sur les moteurs à explosion vont continuer à produire des effets, de même que le développement du parc de véhicules électriques.
Mais plus globalement, il est indispensable de privilégier les transports en commun, de diminuer la longueur des trajets domicile travail et de maîtriser
l’étalement urbain. Ainsi, une partie des objectifs du PCER consistera à optimiser les déplacements, en privilégiant les transports en commun et les
modes doux, sur un territoire organisé. La réduction des distances domicile travail, ainsi que l’abandon du véhicule individuel pour ce type de
déplacement, devront être des priorités d’actions.
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Les actions proposées dans le PCER qui concernent directement les thématiques « transport » et déplacement », en lien avec le PDU sont
répertoriées ci-dessous :



Un territoire aménagé, qui optimise les déplacements et favorise
les transports en commun et les modes doux



Fiche 5 : Promouvoir un aménagement du territoire structuré autour des
axes et des pôles de transports en commun.
Fiche 6 : Améliorer l’offre et la qualité des transports en commun.
Fiche 7 : Renforcer les infrastructures et les services en faveur des
modes doux, devenir la première région cyclable.
Fiche 8 : Diminuer l’utilisation de la voiture.
Fiche 9 : Favoriser le fret ferroviaire et une logistique économe.








Informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche et
l’innovation



Fiche 17 : Intégrer la préoccupation « Climat Energie » dans toutes les
activités.



Exploiter notre potentiel d’énergies renouvelables



Fiche 21 : Filière solaire : photovoltaïque et thermique.



Plan Climat Energie de la collectivité Région Centre – Volet
« Patrimoine et Services »



Fiche 27 : Améliorer l’impact carbone des repas servis dans nos
lycées.
Fiche 28 : Diminuer nos déplacements professionnels et les
mutualiser.
Fiche 29 : Modifier les pratiques pour nos déplacements
domicile‐travail.




Note : le SRADDT ayant été approuvé avec le 01 janvier 2013, il n’a pas été soumis à une évaluation environnementale.

2.2.2.4.

Articulation du PDU avec le SRADDT de la Région Centre

Le PDU comprend notamment dans ses principales actions :








L’amélioration de la desserte ferroviaire.
La réduction des nuisances sur l’A10 (pollutions de l’air, bruit).
La sécurisation des traversées routières des bourgs.
Des actions phares en matière de vélo (extension du schéma cyclable, résorption des principales discontinuités, parcs à vélos…).
Des actions phare en faveur des piétons.
Un panel d’actions dédiées aux nouvelles mobilités : développement et soutien aux plans de déplacements d’entreprises, au covoiturage, à
l’auto-partage ainsi qu’aux véhicules hybrides et électriques.

Ainsi, le PDU répond à l’axe 3 « une mobilité et une accessibilité favorisées » du SRADDT de la région Centre : « Ambitions 2020 ».
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De même, à travers ses actions visant à améliorer le réseau cyclable, le PDU participe à l’action « devenir la première région de tourisme à
vélo » de l’axe 1 du SRADDT de la Région Centre.
Les actions suivantes du PDU complètent sa compatibilité avec le Plan Climat Energie Régional, et en particulier son axe « Un territoire
aménagé, qui optimise les déplacements et favorise les transports en commun et les modes doux » :










Le développement d’axes forts au sein du réseau Fil Bleu, ainsi que l’évolution des lignes de transports collectifs secondaires et
suburbaines.
La mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable, la résorption des principales discontinuités du réseau cyclable, ainsi que la création d’une
station vélo en gare de Tours.
L’amélioration et l’extension du réseau piétonnier par l’aménagement de nombreux espaces confortables, agréables, lisibles et sécurisés.
L’aménagement des lieux et outils d‘intermodalité.
L’identification d’itinéraires internes à l’agglomération, qui optimisent les déplacements des poids lourds marchandises.
La favorisation d’une approche environnementale de l’urbanisme (recherche d’une ville plus compacte, économe en espace, d’un
aménagement du territoire structuré autour des axes de transports en commun, …).
On peut citer également : le renouvellement des parcs de véhicules dédiés aux transports collectifs, limitant les nuisances sur
l’environnement, l’utilisation des modes alternatifs (dont modes doux) pour la livraison de marchandises.
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2.2.3.L’Agenda 21 de la région Centre
2.2.3.1.

Définition

L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21ème siècle, orienté vers le développement durable. Il doit permettre d’engager des politiques qui
respectent les équilibres environnementaux, économiques et sociaux. L’Agenda 21 régional incite les collectivités à élaborer des « Agenda 21
locaux », en y impliquant fortement les habitants, l’ensemble des acteurs locaux et les entreprises.
En 2006, les élus du Conseil de la région Centre ont décidé d’élaborer un Agenda 21. Ce dernier a été adopté en juin 2008.
2.2.3.2.

Plan d’actions pour la période 2007-2013

Le plan d’actions s’organise en quatre grands objectifs, décliné en 10 thèmes d’actions :



Développer les transports en commun et les modes de déplacements doux :








Mieux adapter, dans un souci d’équité, d’efficacité et d’équilibre territorial, les offres de transports aux besoins des citoyens, afin d’augmenter la
fréquentation des transports en commun et des circulations douces.
Développer l’intermodalité.
Améliorer les conditions d’accessibilité aux services de transports collectifs.
Disposer d’une meilleure information, notamment en temps réel, pour tous les modes de transports collectifs.
Favoriser le report vers le rail des transports routiers de marchandises.

Préserver la biodiversité et les ressources naturelles, freiner le changement climatique :







Stopper la perte de la biodiversité, connaître et faire connaître la biodiversité et les ressources naturelles et mettre en valeur le patrimoine naturel et les
paysages.
Restaurer la qualité de l’eau et préserver la ressource.
Réduire la pollution de l’air.
Optimiser les consommations énergétiques, diminuer le recours aux énergies fossiles et développer les énergies renouvelables.
Informer et sensibiliser aux enjeux environnementaux.
Promouvoir un urbanisme durable.
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Développer un territoire plus attractif et solidaire :




Développer et maintenir les services à la population (notamment les transports en commun et les circulations douces).

Une région exemplaire :



Développer les éco-gestes (notamment les Plans de Déplacements Administration).
Œuvrer pour l’égalité des chances et la solidarité (notamment avoir une politique tarifaire adaptée dans les transports de voyageurs, garantir
l’accessibilité des gares et des lieux publics aux handicapés).

Schéma synthétisant les objectifs et actions de l’Agenda 21 régional

Note : l’Agenda 21 régional n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).
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2.2.3.3.

Articulation du PDU avec l’Agenda 21 régional

Le PDU répond aux quatre grands objectifs de l’Agenda 21 de la région Centre. En effet :
A travers l’amélioration de la desserte ferroviaire, le développement d’axes forts au sein du réseau Fil Bleu, l’évolution des lignes de transports
collectifs secondaires et suburbaines, l’aménagement des lieux et outils d‘intermodalité, les actions phares en faveur des piétons et des vélos (schéma
cyclable, résorption des principales discontinuités, développement de l’offre de stationnement cyclable…) ou encore le développement d’une approche
environnementale de l’urbanisme (recherche d’une ville plus compacte, économe en espace, d’un aménagement du territoire structuré autour des
axes de transports en commun, …), le PDU répond à deux objectifs de l’Agenda 21 : « Développer les transports en commun et les modes de
déplacements doux » et « Développer un territoire plus attractif et solidaire ».
Le PDU répond également à l’objectif « une région exemplaire » par :




les actions visant à promouvoir de nouvelles pratiques de mobilité : développement et soutien aux plans de déplacements d’entreprises, au
covoiturage, à l’auto-partage ainsi qu’aux véhicules hybrides et électriques
ses actions en faveur des piétons et notamment des personnes à mobilité réduite : élaboration d’un plan piéton, réduction de
l’encombrement des trottoirs, …

De plus, la réduction des nuisances sur l’A10 (pollutions de l’air, bruit), la réduction du trafic automobile diminuant les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre, ainsi que les nuisances sonores, les actions visant à construire « la ville des courtes distances », …,
répondent à l’objectif « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles, freiner le changement climatique » de l’Agenda 21.
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2.2.4.Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération tourangelle
2.2.4.1.

Contexte d’élaboration

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) se donne pour objectif
d'assurer le développement maîtrisé, équilibré et organisé de
l'agglomération tourangelle (constituée de 40 communes), à travers
une gestion complémentaire de toutes ses fonctions et de toutes ses
valeurs : l'urbanisme, l'habitat, le développement économique, la
qualité des paysages, la biodiversité, l'agriculture, les déplacements...
Ceci doit se traduire par la recherche du meilleur compromis possible
entre : la satisfaction des besoins présents et futurs sans
discrimination, la recherche d'une utilisation économe et équilibré de
l'espace, la protection des patrimoines et des espaces naturels et
agricoles, la préservation de l'environnement et des ressources
naturelles.
Le Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle a été créé par arrêté
préfectoral le 10 novembre 2003 pour élaborer ce document. Il est
composé de 48 membres désignés par chacune des structures
intercommunales du territoire :
 La Communauté d’Agglomération Tour(s)plus qui
compte 24 représentants.
 La Communauté de communes de l’Est Tourangeau qui
compte 8 représentants.
 La Communauté de communes du Vouvrillon qui compte
8 représentants.
 La Communauté de communes du Val de l’Indre qui
compte 8 représentants.

Le SCoT a été approuvé par le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle en janvier 2013.
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2.2.4.2.



Grands objectifs visés par le document

La nature, une valeur capitale

Plusieurs éléments ont permis de constater d’une part, la progression de l’urbanisation sur l’espace rural, ce qui nuit à l’équilibre écologique
(morcellement par les infrastructures des habitats naturels) et d’autre part, la déprise viticole, ce qui nuit à l’image du territoire dans son ensemble,
historiquement marqué par la présence des vignobles.
Pour répondre à ces problématiques, le SCoT s’est donné pour mission de valoriser le socle agronaturel comme élément de développement de
l’agglomération et de préservation de son attractivité. Cette intention se décline en pistes d’actions plus concrètes :
 Un projet rural tout aussi nécessaire que le projet urbain : baser les réflexions sur la complémentarité ville / campagne, et non leur
opposition.
 La solidarité territoriale comme assise de développement rural : acter sur un développement autour des centralités existantes, en
préservant les territoires à vocation rurale.
 L’accompagnement de l’activité agricole, qui passe par la maîtrise de la consommation d’espace, mais aussi par le soutien des
productions locales.
 La protection des continuités écologiques, dans le but de valoriser le rôle des PLU dans la restauration des corridors écologiques.



Faire la ville autrement

Le territoire n’a pas été épargné par le phénomène d’étalement urbain, la surface urbanisée ayant été multipliée par quatre au cours des 50 dernières
années dans la seule agglomération tourangelle. La banalisation du paysage qui s’en suit est une constante observable sur nombre de villes
françaises (développement pavillonnaire standardisé en zone périurbaine).
Outre ce souci d’incompatibilité avec le paysage et l’identité du territoire, l’étalement urbain pose des problèmes de sécurité, puisque de nombreuses
extensions se sont faites sans prendre en compte le risque inondation, très présent dans cette zone.
Le SCoT tente de répondre à ces éléments de diagnostic en se fixant pour objectif de stopper la tendance à l’étalement urbain, avec un accent mis sur
le renforcement des centralités existantes :
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 Développer les villes et les centres bourgs de proximité : les actions menées en ce sens consisteront à favoriser la mixité
fonctionnelle et l’accessibilité des transports en commun dans tout projet d’aménagement (passant par une solidarité intercommunale
encouragée).
 Un développement qui répond aux besoins des générations actuelles et futures : favoriser la diversification de l’offre de produits, afin
de répondre à différents profils sociaux (familles, jeunes ménages, étudiants, personnes seules, personnes âgées).
 Des extensions urbaines « choisies » en fonction du contexte local : des logements supplémentaires (prévus) devront être bâtis
grâce à de nouvelles typologies urbaines moins consommatrices d’espace, assurant une qualité de vie nécessaire à chacun et se
révélant plus performantes en termes énergétiques (que l’habitat pavillonnaire).
 Une construction urbaine qui préserve l’identité des paysages locaux : les futurs projets urbains, économiques, agricoles, de loisirs
devront s’appuyer sur le paysage et les caractéristiques géographiques qui font l’identité du territoire.
 La prise en compte de la vulnérabilité du territoire : il est indispensable de diminuer la vulnérabilité des personnes, des activités et
des biens en rendant le territoire davantage résilient (capable de revenir rapidement à la normale après une crise).



Changer les pratiques de mobilité

La politique d’urbanisme menée jusqu’alors en faveur de l’essor de l’automobile a conduit à la situation actuelle de dépendance à l’automobile,
puisque près de 60 % des déplacements quotidiens s’effectuent en voiture. Le SCoT souligne les effets pervers d’un tel développement, notamment la
« non prise en compte » des déplacements à pied et à vélo, voire en transport collectifs dans la majorité des projets d’urbanisation réalisés. Or un
habitat diffus et peu dense, consécutif de l’étalement urbain, rend impossible une desserte correcte de l’ensemble du territoire par les transports
collectifs.

Afin de résorber ces lacunes, le SCoT préconise de favoriser l’émergence d’offres alternatives performantes de déplacements. Différents axes
ont été identifiés :
 Les transports collectifs, axe de développement du territoire : les projets urbains devront s’appuyer sur un réseau de transports
collectifs performants, organisés autour des gares ferroviaires et des dessertes TER.
 Une organisation de l’espace urbain qui encourage la marche et le vélo : le SCoT préconise la multifonctionnalité de chaque
quartier, ainsi que la mise en place de plans de mobilités douces.
 L’optimisation de l’usage des routes existantes : l’objectif est de rendre fluide les trafics routiers qui passe notamment par un report
des déplacements routiers vers les transports collectifs et / ou les modes doux (Transports Collectifs en Site Propre (TCSP), principe
d’équilibre entre emprises routières et emprises réservées aux piétons et aux cycles).
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Engager une stratégie commune de développement de l’activité et de l’emploi

Le SCoT met l’accent sur l’attractivité de son territoire, reconnu par l’UNESCO (Val de Loire), comme paysage et patrimoine culturel
d’exception. Cette notoriété a contribué à un essor économique positif, à l’implantation d’entreprises, d’universités, d’équipements majeurs…
Cependant, les principales zones d’activités consomment beaucoup d’espace, pour une lecture du fonctionnement économique parfois confuse.
L’éloignement de ces zones des zones d’habitat engendre, de plus, le recours à l’automobile pour les déplacements domicile-travail, aucune
alternative n’étant jusqu’alors proposée aux travailleurs.
Les grands projets du SCoT dans le domaine économique seraient donc de concilier une stratégie d’ensemble et des dynamiques locales, d’intégrer le
développement des activités dans le tissu urbain et enfin, de hiérarchiser les sites d’activités :
 Rapprocher activité économique et lieux de vie : le SCoT recommande d’engager une réflexion plus urbaine dans la conception
d’aménagement des espaces à vocation économique (cela passe par l’ancrage de toutes les filières de l’économie dans l’armature
urbaine du territoire).
 Développer le potentiel touristique : le développement et la diversification des capacités d’accueil sont préconisés, de même qu’un
réseau de transport adapté à cette évolution.
 Structurer la dynamique commerciale à toutes les échelles du territoire : l’objectif étant d’affirmer les pôles de centralité et de
mixité, tout en considérant l’importance d’un commerce de proximité diversifié, qui participe à la vie locale et contribue aux services
attendus par les habitants.
La construction d’un projet économique partagé conciliant cadre commun, réalités et dynamiques locales : cela passe par la
constitution d’une offre foncière immobilière adaptée.
Note : le SCOT fait l’objet d’une évaluation environnementale, parallèlement à son élaboration (source : DREAL Centre)
2.2.4.3.

Articulation du PDU avec le SCOT (en élaboration) de l’agglomération tourangelle

Il est important de préciser que les calendriers d‘élaboration du SCoT et de révision du PDU sont concomitants. Les acteurs ont réalisé un travail
partenarial, notamment sur les volets routier, transports en commun, mode doux et urbanisme ainsi que dans l’élaboration conjointe d’un modèle
multimodal de trafic, afin de définir un projet de territoire cohérent.
Le PDU participe à la maîtrise du phénomène d’étalement urbain, de consommation d’espace, de morcellement des habitats naturels et espaces
agricoles par les infrastructures. Le risque inondation est également pris en compte pour l’ensemble des aménagements. Le PDU répond ainsi aux
objectifs du SCOT « La nature, une valeur capitale » et « Faire la ville autrement ».
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Le PDU, en favorisant l’émergence d’offres alternatives performantes de déplacements (transports collectifs, marche, vélo) et en optimisant l’usage
des voies existantes, répond à l’objectif du SCoT « Changer les pratiques de mobilité ».
Le développement, la sécurisation et le jalonnement des itinéraires cyclables et piétonniers sont favorables au tourisme (notamment dans le centre
historique) et participent à l’objectif du SCoT « Engager une stratégie commune de développement de l’activité et de l’emploi (Développer le
potentiel touristique) ».
Ainsi, les grands objectifs visés par le SCoT de l’agglomération tourangelle font partie intégrante de la démarche du PDU.

2.2.5.Les documents d’urbanisme : Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation
des Sols (POS)
Le PLU (ou le POS) doit notamment être compatible avec le Plan de Déplacements Urbains.
Les PLU et POS qui ont déjà fait l’objet d’une approbation disposent d’un délai de 3 ans pour se rendre compatibles avec l’ensemble des documents
de planification supra communaux (dont le PDU), une fois ces derniers approuvés. Il apparaît alors opportun pour les PLU et POS en cours
d’élaboration ou de révision d’adopter des orientations et des objectifs respectant ceux des documents de planification qui leur sont supérieurs, afin
d’éviter de futures mises en compatibilité avec ces documents.
Au 1er janvier 2013, sur le PTU :





4 POS sont en cours de révision (communes de Druye, de Savonnières, de Parçay-Meslay, de Chanceaux-sur-Choisille).
3 PLU sont en cours de révision (communes de Saint Avertin, de Chambray-lès-Tours et de Joué-les-Tours).
3 PLU sont en cours d’élaboration (communes de Fondettes, de La Membrolle-sur-Choisille et de La Riche).

Note : les PLU de Ballan-Miré et Tours ont été soumis à évaluation environnementale. Pour les autres PLU, dans l'état actuel des textes, la
soumission à évaluation environnementale sera fonction du contenu du projet lui-même : il n'est donc pas possible de se prononcer par anticipation
sur leur future soumission ou leur dispense. Un projet de décret est en cours de préparation pour clarifier en partie ces conditions de soumission
(source : DREAL Centre).
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2.2.6.Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
2.2.6.1.

Contexte d’élaboration

La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, crée,
dans son article 68, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Ces
documents à vocation stratégique, définissent des orientations en matière de :








Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Maîtrise de la demande énergétique.
Développement des filières d’énergies renouvelables.
Lutte contre la pollution atmosphérique.
Qualité de l’air.
Adaptation aux effets des changements climatiques.

Conformément au décret 2011-678 du 16 juin 2011, des zones sensibles à la qualité de l’air
devront être définies afin d’établir des orientations renforcées pour la qualité de l’air. Ainsi, le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région Centre a été approuvé par arrêté
préfectoral le 28 juin 2012. Il intègre le Plan Régional de la Qualité de l’Air de la Région Centre.
Note : le SRCAE ne sera pas soumis à évaluation environnementale, car approuvé avant le 01
janvier 2013 (source : DREAL Centre).
2.2.6.2.

Articulation des différents documents

Etabli par les collectivités
Etabli par les services de l’Etat
Lien de compatibilité avec le
document indiqué en bout de flèche
Prise en compte

Le schéma ci-dessus2, élaboré par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, en juillet 2011, dans le
cadre de l’état des lieux France / régions (SRCAE de la région Centre), rend compte des différents liens entre le SRCAE et les autres documents.

2.2.6.3.

Présentation du SRCAE

Le SRCAE est un document stratégique sur le moyen et long terme. Il contient des objectifs régionaux qui peuvent, le cas échéant, être déclinés à
une échelle infra-régionale.
2

Note : PREPA (Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques, PCET (Plan Climat Energie Territoriaux), PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), ZAPA (Zones
d’Actions Prioritaires pour l’Air).
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Le SRCAE s’inscrit dans la ligne des objectifs européens et français en matière de lutte contre le changement climatique et d’efficacité énergique (3
fois 20 du paquet énergie climat, puis facteur 4). Le Plan Climat Energie régional, partie intégrante du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire, est compatible avec le SRCAE, qui doit porter des objectifs ambitieux et réalistes.
En matière d’émissions de gaz à effet de serre, la région Centre s’est fixée pour objectif de porter à 40% la réduction des GES en 2020 par
rapport à 1990 pour les secteurs de la mobilité et du transport de marchandises (pour atteindre le facteur 4 de réduction en 2050, par rapport à 1990).
L’inventaire Lig’Air (juin 2010) fait état, pour 2008, d’émissions de GES représentant 23,4 Mteq CO2. Ce niveau d’émission est sensiblement le même
que celui calculé à partir des données du CITEPA, pour l’année 1990.
L’atteinte de ces objectifs nécessitera l’engagement de tous. Il est certain aussi que des ruptures doivent être suscitées dans les pratiques de
consommation et de production, afin de voir émerger une société plus sobre et plus respectueuse des équilibres naturels. Ces mutations doivent
être anticipées et partagées dans le dialogue avec les élus, les responsables économiques et associatifs, et surtout avec les citoyens.

2.2.6.4.

Scénarios pour 2020 et 2050

Dans son article 2, la loi Grenelle confirme « l’engagement de la France à diviser par quatre ses émissions de Gaz à Effet de Serre entre 1990 et
2050, en réduisant de 3 % par an en moyenne, les rejets de GES dans l’atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de
GES à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone ».
A l’échelle de la région Centre, où le niveau d’émissions est supérieur à 20 millions de tonnes, cela conduit à un objectif proche de 5 millions de
tonnes de GES émis chaque année au maximum à cette même échéance.
L’atteinte de cet objectif passe, entre autres, par la modification des pratiques de mobilité. Dans un monde où la nécessité d’interagir avec des
partenaires éloignés s’est imposée, et où la liberté de se déplacer est une conquête et un progrès, il s’agit de considérer l’utilité réelle de chaque
déplacement (pourquoi, comment), et d’arbitrer sans mettre en cause la qualité de vie des habitants.
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Déjà, le rapport à la voiture s’est modifié, et ne constitue plus vraiment
un marqueur de réussite sociale. Mais l’offre de transport (marche à
pieds, vélo, autopartage, covoiturage, bus, tram, train) reste souvent
insuffisante, tandis que l’offre de non transport (visioconférence,
formation à distance, e-administration) n’est pas encore totalement
entrée dans les usages.
De manière plus globale, la réflexion sur les causes de transports
éloignés fréquents, ne constitue pas suffisamment un repère pour
ceux qui décident de l’urbanisme et de la localisation des fonctions
urbaines. Des ruptures d’usage, des évolutions de pratiques
sociales seront nécessaires.
2.2.6.5.










Orientations

Orientation 1 : maîtriser les consommations et améliorer les
performances énergétiques.
Orientation 2 : promouvoir un aménagement du territoire
concourant à la réduction des émissions de GES.
Orientation 3 : un développement des ENR ambitieux et
respectueux des enjeux environnementaux.
Orientation 4 : un développement de projets visant à
améliorer la qualité de l’air.
Orientation 5 : informer le public, faire évoluer les
comportements.
Orientation 6 : promouvoir l’innovation, la recherche et le
développement de produits, matériaux, procédés et
techniques propres et économes en ressources et en
énergie.
Orientation 7 : des filières performantes, des professionnels
compétents.

Objectifs par secteur selon les scénarios 2020 et 2050 (source : SRCAE)
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2.2.6.6.

Orientations dans le secteur des transports

Beaucoup d’actions relatives aux transports sont transversales et répondent à plusieurs orientations. Elles sont classées par thématique principale :
1 - Economies d’énergie



Inciter le secteur logistique à identifier et développer des circuits de transports économes en énergie et des conditions favorables à
l’utilisation de véhicules de moins en moins consommateurs de carburants.

2 – Réduction des émissions de GES





Renforcer la prise en compte des problématiques de réduction des émissions de GES dans tous les documents de planification se
rapportant aux transports.
Développer l’acquisition de véhicules utilisant des carburants ou des modes de propulsion alternatifs aux situations actuelles, dans le cadre
du renouvellement des flottes de camions, bus et cars.
Encourager les bonnes pratiques et l’organisation de modifications des comportements :

 Les modes de transports complémentaires des produits (« dernier kilomètre »).
 L’amélioration des liaisons entre les différents modes de transport des voyageurs (vélos dans les trains, parkings relais, liaisons entre gares,
…).






Développer la diffusion de données comparables et fiables sur les performances des véhicules et leurs émissions.
Développer la recherche et le développement de systèmes de comptage, de modélisation et de régulation de la circulation automobile
(possibilité de différencier VL et PL) et des transports en commun pour fluidifier les circulations.
Inciter le secteur logistique à identifier et développer les conditions favorables à l’utilisation de véhicules de moins en moins consommateurs
de carburants.
Mobiliser les transporteurs sur les retombées des formations à l’écoconduite.

3 – Contribution à l’élaboration de la qualité de l’air






Renforcer la prise en compte des problématiques de qualité de l’air dans tous les documents de planification se rapportant aux transports.
Développer la réflexion sur l’optimisation des tournées, sur l’évitement des trajets à vide, sur les horaires de livraison optimaux.
Faciliter l’accélération du changement du parc de toutes les catégories de véhicules (VP, VUL, PL, bus et car).
Inciter à renforcer les contrôles des émissions de véhicules automobiles, notamment des 2 roues, en zones sensibles, pour la qualité de
l’air.
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Développer la diffusion de données comparables et fiables sur les performances des véhicules et leurs émissions.
Favoriser le développement des systèmes d’information actuels des usagers de la route, pour anticiper au mieux les changements de
trajets.
Développer la recherche et développement de systèmes de comptage, modélisation et régulation de la circulation automobile (possibilité de
différencier VL et PL) et des transports en commun pour fluidifier les circulations.
Inciter le secteur logistique à identifier et développer les conditions favorables à l’utilisation de véhicules de moins en moins consommateurs
de carburants.
Mobiliser les transporteurs sur les retombées des formations à l’écoconduite.

2.2.6.7.

Articulation du PDU avec le SRCAE

Le PDU vise à réduire l’utilisation de la voiture particulière au profit des modes alternatifs de déplacements, dans l’objectif de réduire les émissions de
polluants atmosphériques, les émissions de GES et les consommations énergétiques.
Des actions sont aussi entreprises pour modifier les comportements (développement du covoiturage, de l’auto-partage, …), rechercher des modes
alternatifs pour les livraisons de marchandises, ou encore accompagner le développement de véhicules hybrides ou électriques du parc de transports
collectifs.
Le PDU est donc compatible avec les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
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2.2.7.Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) 2010-2015
2.2.7.1.

Définition et contexte de mise en place

Au plan local, les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) ont vocation à être les référentes sur les questions
atmosphériques. A la demande de leurs membres, elles ont été amenées à déployer, outre la surveillance réglementaire, des outils investissant
plusieurs maillons du cycle de gestion de la qualité de l’atmosphère, déclinant cette vision intégrée à plusieurs échelles.
Les échelles de la qualité de l’air prises en considération par les AASQA pour leurs aspects locaux sont :






La proximité des sources de pollution (air extérieur et air intérieur).
Le fond urbain de pollution.
Le territoire régional (lieu d’émission, de transport et transformation de la pollution de l’air).
La contribution locale et régionale aux phénomènes de dimension planétaire, avec le changement climatique, à travers des inventaires
locaux des émissions de gaz à effet de serre.
2.2.7.2.

Objectif et démarches du PSQA

Le présent programme de surveillance de la qualité de l’air en région Centre dresse la stratégie de surveillance à mettre en œuvre entre 2010 et
2015, en termes de mesures de la qualité de l’air pour plusieurs polluants (particules en suspension, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre,
monoxyde de carbone, benzène, Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques et métaux lourds) mais également d’information du public.
Cette stratégie est basée sur les évaluations menées durant les 5 dernières années, sur différents échelons : européen, national, régional et local. Elle
fixe des objectifs à réaliser et les moyens techniques à employer pour chaque polluant et pour chaque zone de surveillance. Par exemple, un réseau
indicatif, en complément du réseau fixe pour la mesure des concentrations en dioxyde d’azote et en benzène, sera maintenu sur la période du
programme.
De plus, concernant les stations mobiles, la priorité sera donnée à l’évaluation de la qualité de l’air en sites de proximité industrielle et trafic
automobile.
Enfin, une modélisation urbaine sera mise en place sur Orléans et Tours (puis sur Bourges) afin de dresser des cartes d’exposition de la population
aux dépassements constatés sur les concentrations en dioxyde d’azote.
Dans chaque région, la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air est confiée à une AASQA et/ou à d’autres organisme(s) agréé(s). En
région Centre, cette surveillance est confiée à Lig’Air, association pour la Surveillance de la Qualité de l’Air agréée par le ministère en charge de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Note : le PSQA n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).
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2.2.7.3.

Articulation du PDU avec le PSQA

Le suivi du PDU, à travers les missions de l’observatoire de mobilités, et en lien étroit avec LigAir, permettra de contribuer à la surveillance de la
qualité de l’air.
Le PDU prend en compte le programme de Surveillance de la Qualité de l’air.
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2.2.8.Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération tourangelle
2.2.8.1.

Cadre réglementaire et contenu

L’article L.222-4 du Code de l’environnement impose l’élaboration d’un PPA sur
l’agglomération tourangelle (agglomération de plus de 250 000 habitants). Le décret n°
2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère définit les
principes de sa mise en œuvre. Le PPA de l’agglomération tourangelle a été lancé en
2003 et approuvé le 16 novembre 2006 par arrêté préfectoral.
La réglementation prévoit que la mise en œuvre des PPA fasse l’objet d’une
évaluation tous les cinq ans. Ainsi, l’évaluation du PPA de l’agglomération
tourangelle a débuté en septembre 2011 et s’est achevée au deuxième trimestre de
l’année 2012. A l’issue de cette évaluation et suite à des dépassements de NOx
sur le capteur de l’avenue de Pompidou, le préfet a mis en révision le PPA. La
première réunion du comité de pilotage chargé de conduire les travaux de révision s’est
tenue en octobre 2012. Des groupes de travail ont été créés.
Le PPA doit comprendre les éléments suivants :







Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de
l'agglomération, à l'occupation des sols, à la population, aux activités
exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux
naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air
sur la santé.
Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée (voir ci-contre),
indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour
chacune des substances polluantes surveillées.
Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du
fonctionnement de ce dispositif.
Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émissions des substances polluantes, une quantification des émissions
provenant de ces sources ou catégories de sources d'émissions, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones,
l'évolution constatée de toutes ces émissions.
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Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les
facteurs responsables des dépassements des valeurs limite.
Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique, élaborés antérieurement à l'adoption du
plan de protection de l'atmosphère :
 Liste et description des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées.
 Calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures.
 Effets observés ou escomptés de celles-ci.



Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de
l'air.

Sont concernés par ces mesures : le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les poussières, l’ozone, le benzène, le plomb
ainsi que les précurseurs d’ozone (les Composés Organiques Volatils, COV), les dioxines, le dioxyde de carbone et les nuisances olfactives.

2.2.8.2.

Actions pour réduire les rejets des polluants

Dans l’état des lieux du document, deux pollutions problématiques ont été relevées : le dioxyde d’azote et l’ozone. Toutefois, la qualité moyenne de
l’air reste bonne pour l’ensemble de la population. Plusieurs actions sont préconisées par le PPA de l’agglomération tourangelle pour permettre
d’éviter les dépassements de seuils attendus. Celles intéressant le PDU sont :



Réduire les émissions des sources mobiles en modifiant les comportements
 Améliorer la connaissance :




En recensant et cartographiant les voies routières génératrices de concentrations élevées de polluants.
En mettant en place un observatoire des déplacements urbains / périurbains / interurbains des personnes et des marchandises.
En améliorant le savoir sur la pollution due au secteur aérien.

 Agir sur les déplacements :



En facilitant l’intermodalité et l’utilisation des deux-roues non motorisés.
En engageant des actions de communication et de sensibilisation à destination des étudiants et lycéens (population de plus en
plus motorisée).
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En menant, en collaboration avec l’ADEME3, des campagnes d’incitation à l’élaboration de plans de mobilité dans les services
de l’Etat, les collectivités, les établissements publics et les entreprises.

 Agir sur l’urbanisme : en intégrant les déplacements dans les réflexions urbaines (via les SCoT, PLU et l’urbanisme opérationnel).
 Mesures réglementaires :





Etablir un état des acquisitions de véhicules « propres » par les services de l’Etat, les collectivités, les établissements publics.
Intensifier les contrôles des véhicules en matière d’émissions de polluants.

Informer
 Renforcer l’information





En renforçant l’information de l’usager, et plus largement du public, sur les niveaux de service, les performances, les coûts et
l’impact sur la santé des différents modes de transport et des émissions polluantes associées.
En sensibilisant le public, mais également les professionnels de la conduite, aux effets de la conduite, de l’usage de la
climatisation et de la maintenance du véhicule sur la consommation et les émissions de polluants.
En promouvant des campagnes de vérification gratuite des émissions automobiles.
En informant le public, les collectivités et les entreprises sur les aides techniques et financières existantes (ADEME ou autres),
en particulier sur les économies d’énergie.

 Modifier les comportements : en sensibilisant le public à la qualité de l'air, générer le besoin d'information et développer les outils de
mise à disposition de cette information.



Mettre en œuvre un suivi des actions menées au titre du PPA

Note : le PPA de l’agglomération tourangelle n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).

3

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, établissement public participant à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
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2.2.8.3.

Articulation du PDU avec le PPA de l’agglomération tourangelle

Le PDU vise à réduire l’utilisation de la voiture particulière au profit des modes alternatifs de déplacements, dans l’objectif de réduire les émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Ces actions comprennent l’amélioration des transports collectifs, la facilitation de l’intermodalité,
la mise en place un observatoire des déplacements permettant de renforcer les connaissances, la communication et la sensibilisation,
l’accompagnement de la création de plans de déplacements d’entreprise. Il se propose également d’agir sur l’urbanisme en intégrant les
déplacements et le stationnement dans les réflexions urbaines.
Le PDU répond donc à l’action de « réduction des émissions des sources mobiles en modifiant les comportements » du Plan de Protection
de l’Atmosphère de l’agglomération tourangelle.

2.2.9.Le Plan Régional Santé Environnement
2.2.9.1.

Contexte et définition

Approuvé par le Préfet de région le 24 décembre 2010, ce document constitue la déclinaison régionale du « Plan National Santé Environnement
(PNSE) 2 » présenté en conseil des ministres le 24 juin 2009, et dont les actions se déploieront jusqu’en 2014. Le « PRSE 2 » succède au 1er PRSE,
adopté le 29 décembre 2005 par le Préfet de région.

2.2.9.2.

Plan d’actions 2010-2014 décliné en objectifs

Ce plan met particulièrement l’accent sur les substances cancérigènes, sur l’habitat et l’air intérieur, les transports et sur l’alimentation en eau potable
et légionelles4. Son programme d’actions comprend 24 fiches actions (61 actions au total) qui seront mises en œuvre sur la période 2010-2014.
Certaines d’entre elles peuvent concerner le PDU. Elles sont identifiées ci-dessous.

4

Legionella pneumophila est une bactérie qui vit naturellement dans l'environnement et prolifère dans les eaux tièdes et les endroits tièdes et humides.
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Fiche 1 : Connaître et agir pour améliorer la qualité de l'air
 Développer la connaissance des sources de pollution.



Fiche 4 : Diminuer l’impact du bruit dans les bâtiments
 Renforcer les actions en matière de police du bruit.
 Traiter l’acoustique interne des lieux les plus sensibles utilisés par les enfants.



Fiche 7 - PLAN PARTICULES : mieux réguler la mobilité et réduire les émissions atmosphériques unitaires de chaque mode de
transport
 Développer le covoiturage et « l'autopartage ».
 Favoriser le développement des chartes « objectif CO2 les transporteurs s'engagent ».



Fiche 8 - PLAN PARTICULES : améliorer la connaissance sur les particules
 Surveiller les polluants concernés par des dépassements de normes : mesures du dioxyde d’azote et des particules sur les gros sites de
trafic.
 Développer les outils permettant de connaître l’étendue des populations concernées par des dépassements des valeurs seuils de la
qualité de l’air.



Fiche 9 - SANTÉ ET TRANSPORTS : favoriser les transports actifs et les mobilités douces
 Développer l’utilisation de carburants moins polluants.
 Inciter les collectivités, entreprises, administrations, établissements scolaires à s’engager dans une démarche de Plan de Déplacements
Entreprise5 (PDE).
 Favoriser les transports actifs et les mobilités douces.

5

Le Plan de Déplacements Entreprise est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle.
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Fiche 10 - SANTÉ ET TRANSPORTS : améliorer la santé et le confort des usagers et des travailleurs des transports
 Suivre et déterminer la qualité de l’air intérieur des différents modes de transports.



Fiche 19 : Protéger de manière efficace la ressource aux échelles des périmètres de protection et des aires d’alimentation de
captages
 Mettre à disposition les informations relatives à la protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable, afin de préserver les
ressources des pollutions accidentelles (ou pérennes) dues à de nouveaux projets.

Note : le PRSE n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).

2.2.9.3.

Articulation du PDU avec le PRSE

Le PDU, de par les actions citées ci-après, répond aux préoccupations du Plan Régional Santé Environnement :









La réduction des nuisances sur l’A10 (pollutions de l’air, bruit) (fiche actions 4 du PRSE).
Le développement d’axes forts au sein du réseau Fil Bleu, l’évolution des lignes secondaires et suburbaines, l’aménagement des lieux et
outils d‘intermodalité (fiche actions 7).
La recherche d’une ville plus compacte, économe en espace, d’un aménagement du territoire structuré autour des axes de transports en
commun (fiche actions 7).
Un panel d’actions dédiées aux nouvelles mobilités : développement et soutien aux plans de déplacements d’entreprises, au covoiturage, à
l’auto-partage ainsi qu’aux véhicules hybrides et électriques (fiches actions 7 et 9).
La surveillance de la qualité de l’air comme indicateur de suivi du PDU (fiche actions 8).
Les actions en faveur des piétons et des vélos (fiche actions 9).
Le PDU tient compte des orientations du PRSE.
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2.2.10.
2.2.10.1.

Le Plan Climat Energie Territorial Tour(s)plus
Elaboration du plan climat

Le Plan Climat Energie Territorial Tour(s)plus a débuté en 2008 avec la réalisation d’un Bilan carbone sur l’ensemble de la communauté
d’agglomération : ces premières études couvrent les émissions de gaz à effet de serre induites de façon directe et indirecte dans différents
champs (territoire, patrimoine, services). L’élaboration du plan lui-même a été engagée à partir de 2010, par le biais d’une démarche locale de lutte
contre le réchauffement climatique, associant l’ensemble des acteurs du territoire. Une phase importante de concertation s’est déroulée de mars à juin
2010, pour aboutir à l’approbation du programme d’actions en octobre 2010.

2.2.10.2.

Programme d’actions

La concertation a permis de rédiger un livre blanc, lequel a nourri le programme d’actions de façon déterminante et très cohérente ; programme qui
fut approuvé en octobre 2010. Les actions en lien avec le PDU sont :



Axe 1 : aménager et gérer durablement le territoire communautaire

 Déterminer les secteurs à enjeu agricole fort puis en déduire les possibilités de libération de foncier.
 Une biodiversité préservée : l’environnement agro naturel occupe plus de la moitié du territoire de Tour(s)plus. C’est pourquoi, il est
primordial de mettre en œuvre la trame verte et bleue pour mieux protéger la biodiversité.
 Une autre façon de faire la ville : l’objectif est de densifier la ville et d’y intégrer de la mixité fonctionnelle, tout en l’aménageant de façon
durable (concilier voiries et environnement, végétaliser la ville pour la rafraîchir et veiller à la bonne qualité de l’air).



Axe 2 : accompagner la mutation du bâti et construire l’avenir

 Construire des bâtiments neufs (y compris publics) économes en énergie.
 Prévenir les risques d’inondation.
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Axe 3 : la mobilité « bas carbone »

 Des transports en commun évolutifs et coordonnés : l’objectif est de rééquilibrer la part modale des transports en commun en reportant,
notamment sur les bus et le futur tramway, une part des utilisateurs de véhicules individuels.
 Des mobilités douces diversifiées : l’intérêt est porté sur la mise en place d’une politique globale en faveur des piétons et du vélo.
 Des mobilités économiques (livraisons) et professionnelles (déplacements domicile-travail ou pendant le travail) plus sobres : le plan
privilégie le développement de plans de déplacements par les entreprises / administrations (PDE / PDA).
 Développer le covoiturage.
 Développer l’éco conduite.
 Créer un service d’autopartage.
 Soutenir le développement des véhicules électriques.



Axe 4 : promouvoir l’autonomie énergétique du territoire

 Maîtriser la consommation énergétique.
 Diversifier le « mix » énergétique en encourageant l’autoproduction et les réseaux collectifs.



Axe 5 : développer des modes de vie durables






Eco-sensibiliser les agents de l’agglomération.
Soutenir le tourisme durable (itinéraires verts, …).
Encourager les achats publics éco-responables.
Diminuer la consommation d’eau.



Axe 6 : pour un plan climat partagé

Note : le PCET Tour(s)plus n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).
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2.2.10.3.

Articulation du PDU avec le Plan Climat Tour(s)plus

La démarche du PDU s’intègre dans les grands axes du Plan Climat Energie Territorial Tour(s)plus à travers :








La recherche d’une ville plus compacte, économe en espace, d’un cadre de vie amélioré, d’un aménagement du territoire structuré autour
des axes de transports en commun (axe 1 du plan climat).
Le développement d’axes forts au sein du réseau Fil bleu, l’évolution des lignes secondaires et suburbaines, l’aménagement des lieux et
outils d‘intermodalité, l’amélioration de la desserte ferroviaire (axe 3).
Les actions en faveur des piétons et des vélos (axe 3).
Un panel d’actions dédiées aux nouvelles mobilités : développement et soutien aux plans de déplacements d’entreprises, au covoiturage, à
l’auto-partage ainsi qu’aux véhicules hybrides et électriques (axes 1 et 3).
La limitation du morcellement des habitats naturels et des espaces agricoles par les infrastructures (axe 1).
La mise en place d’un observatoire des déplacements permettant de renforcer les connaissances, la communication et la sensibilisation
(axe 5).
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2.2.11.
2.2.11.1.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La loi du 3 janvier 1992 et la gestion équilibrée de l’eau

La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et
la restauration de la qualité, au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation économique et sa répartition entre les usages.
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les aspirations croissantes en matière d’environnement et de cadre de vie qui vont peu à peu, imprégner les
décisions publiques, tant sur le plan réglementaire que financier, et ce quelles que soient les collectivités concernées.
Elle conduit à de réelles innovations, dans le mode d’aménagement et de gestion de l’eau : solidarité de bassin hydrographique, concertation et
partenariat, gestion intégrée des milieux aquatiques (eau, espèces faunistiques et floristiques, espaces riverains), planification par des structures
décentralisées.

2.2.11.2.

Le dispositif SDAGE-SAGE prévu par la loi

Les SDAGE et les SAGE sont deux outils de planification, dans le domaine de l’eau, qui ont été créés par la loi sur l’eau de 1992 :




Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L.212-1 et L.212-2 du Code de l’Environnement) fixe, par
grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources
piscicoles.
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE
(articles L.212-3 à L.212-7 du Code de l’Environnement) est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE), dont la composition est
arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE, validé par la CLE, donne lieu à des consultations (collectivités, comité de bassin, consultation du
public ...), puis à un arrêté du préfet. Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation des
zones humides.

Ces schémas établissent une planification cohérente et territorialisée (au niveau d’un bassin) de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
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2.2.11.3.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 du bassin Loire – Bretagne

Données générales

Le bassin Loire Bretagne s’étend sur 155 000 km² (28 % du territoire national métropolitain, regroupant le
bassin de la Loire et ses affluents, le bassin de la Vilaine, et les bassins côtiers bretons et vendéens). Il
compte près de 12 millions d’habitants et concerne 10 régions, 36 départements, 7 300 communes.
Orientations fondamentales

Arrêté le 18 novembre 2009, le SDAGE Loire Bretagne a défini 15 orientations fondamentales de la
politique de l'eau du bassin (en gras, les orientations susceptibles d’être concernées par le PDU) :









Repenser les
cours d’eau.

aménagements

des

Réduire la pollution par les nitrates.
Réduire la pollution organique.
Maîtriser la pollution par les pesticides.
Maîtriser les pollutions dues aux
substances dangereuses.
Protéger la santé en protégeant
l’environnement.
Maîtriser les prélèvements d’eau.








Préserver les zones humides et la biodiversité.




Mettre en place des outils réglementaires et financiers.

Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs.
Préserver le littoral.
Préserver les têtes de bassins versants.
Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau.
Renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques.
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Une des actions particulières préconisées, en termes de maîtrise des rejets d’eaux pluviales, est de
rechercher la limitation de l’imperméabilisation effective des surfaces par la mise en œuvre de techniques
alternatives au « tout tuyau » : noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration,…

Source 1 : www.eau-rhin-meuse.fr
Source 2 : www2.centre.ecologie.gouv.fr

Note : le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une déclaration environnementale (source : site internet de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne).
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2.2.11.4.

Articulation du PDU avec le SDAGE Loire - Bretagne

Le PDU répond au SDAGE Loire - Bretagne, dans la mesure où ses actions vont permettre de répondre aux orientations fondamentales suivantes :



Préserver les zones humides et la biodiversité

 Les nouveaux aménagements urbains et routiers6 inscrits au PDU seront conçus de manière à éviter les zones humides l’objet d’une
évaluation de leurs impacts environnementaux en phase conception.
 L’ensemble des actions du PDU assure la préservation des corridors écologiques (par l’évitement également), identifiés sur le territoire de
l’agglomération tourangelle.
 La revalorisation de l’espace public dans le cadre du réaménagement de la voirie s’accompagne notamment par la végétalisation d’espaces
(plantation d’arbres, de haies par exemple), qui sont autant de zones de refuge et d’alimentation pour la faune urbaine.
 La modification du trafic routier (via l’usage plus raisonné de la voiture particulière) entraine une diminution de la fréquentation des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, permettant notamment une réduction du nombre de collisions avec la faune, ainsi
qu’une diminution des dérangements.



Protéger la santé en protégeant l’environnement

 La diminution du trafic routier (via l’usage plus raisonné de la voiture particulière via l’usage raisonné de la voiture particulière et l’incitation
au report modal) et les actions en faveur des véhicules propres réduisent la quantité de polluants émis par les véhicules automobiles sur les
voies de déplacements, réduisant de fait la quantité de polluants qui sera lessivée par temps de pluie (ruissellement) et qui atteindra les
nappes d’eau souterraines, améliorant ainsi la qualité des eaux.
 Aucune action du PDU ne se situe au sein d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.
 La prise en compte du risque d’inondation fera partie intégrante de tout projet d’aménagement nouveau, réalisé dans le cadre du PDU. Le
risque inondation sera étudié au cours de la conception et de l’étude d’impact de chaque projet.



Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau.

6

Les nouveaux aménagements urbains inscrits au PDU correspondent aux parkings, parcs relais, pôles d’échanges multimodaux, pistes cyclables, …
Les nouveaux aménagements routiers inscrits au PDU correspondent aux requalifications d’axes, aux zones apaisées, zones 30, zones de rencontre, …
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2.2.12.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Bassin versant du Cher
aval »
2.2.12.1.

Historique d’élaboration

Le périmètre du SAGE Cher Aval a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25 janvier 2005. Il s’étend sur les 4 départements du Cher, de
l’Indre, de l’Indre et Loire et du Loir-et-Cher. Le Préfet du Loir-et-Cher est chargé de suivre, pour le compte de l’Etat, l’élaboration de ce SAGE. La
Commission locale de l’eau a été constituée par l’arrêté préfectoral du 11 août 2006.
L’Etablissement Public Loire a été choisi pour assurer la maîtrise d’ouvrage du SAGE.
L’état des lieux a été validé en février 2011, le diagnostic a été approuvé en janvier 2012, la stratégie et le projet sont en cours d’élaboration pour
le moment.

2.2.12.2.

Enjeux prédominants

Déjà, des enjeux prédominent dans l’état des lieux (en gras, les enjeux susceptibles d’être concernés par le PDU) :









Partage de la ressource.
Préservation des ressources en eau.
Amélioration de la qualité des eaux.
Gestion du risque inondation.
Restauration, entretien et valorisation des milieux naturels.
Développement du potentiel piscicole et poursuite du programme en faveur de la circulation des poissons migrateurs.
Satisfaction des demandes en loisirs liés à l'eau et la valorisation touristique de la vallée.

Note : le SAGE « Cher aval » sera soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).
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TOURS

Bassin du SAGE « Cher aval »
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2.2.12.3.

Articulation du PDU avec le SAGE « Cher aval »

Le PDU répond au SAGE « Cher Aval », dans la mesure où ses actions vont permettre de répondre aux enjeux suivants :



Préservation des ressources en eau et amélioration de la qualité des eaux.

 La diminution du trafic routier (via l’usage raisonné de la voiture particulière et l’incitation au report modal) et la actions en faveur des
véhicules propres réduisent la quantité de polluants émis par les véhicules automobiles sur les voies de déplacements, réduisant de fait la
quantité de polluants qui sera lessivée par temps de pluie (ruissellement) et qui atteindra les nappes d’eau souterraines, améliorant ainsi la
qualité des eaux.
 Aucune action du PDU ne se situe au sein d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.



Gestion du risque inondation.

 Le risque inondation sera étudié au cours de la conception et de l’étude d’impact de chaque projet. Le risque inondation sera étudié au
cours de l’élaboration du projet et de l’établissement de l’étude d’impact de chaque projet, qui prendra en compte les prescriptions du
SAGE.
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2.2.13.
2.2.13.1.

Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
Contexte législatif

La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, crée les Plans de Prévention des Risques Naturels dont le
PPRI, relatif à l’inondation. La loi du 30 juillet 2003, dite « loi risques », relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la
réparation des dommages, crée les PPR technologiques et renforce certaines dispositions concernant les PPR, en général.
Un PPRI est prescrit lorsque le risque est avéré sur une collectivité. Il a pour objectif de garantir la sécurité des populations et de réduire le coût
des inondations, tout en permettant le développement des communes. Pour y parvenir, le document introduit des mesures destinées à renforcer
l’information préventive. De plus, il prévoit que le maire engage des actions de communication, sur le risque inondation, au moins une fois tous les
deux ans.
Chaque commune concernée par l’approbation d’un PPR doit se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS), dans les deux ans suivant
l’approbation du document. Les PCS sont des plans d’urgence préparant préventivement les acteurs à la gestion des risques
naturels / sanitaires / technologiques. La prescription induit la mise en place du dispositif d’Information Acquéreur Locataire, qui s’applique à tout
contrat écrit de vente ou de location.

2.2.13.2.

Les PPRI de la Loire

Le SDAGE Loire – Bretagne fixe les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau. Parmi elles figure la réduction du risque
d’inondation par les cours d’eau. De plus, le Plan Loire Grandeur Nature (voir paragraphe 2.2.14.) vise à concilier la sécurité des personnes, la
protection de l’environnement et le développement économique, depuis 1994. Ces deux documents sont pertinents quant à l’amélioration des
connaissances sur le risque inondation du territoire.
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Les PPRI de la Loire, organisés par « val » et élaborés dès 1995, permettent la mise en œuvre des principes de gestion de zones inondables
fixés par la circulaire du 24 janvier 1994 :





Préservation des champs d’expansion des crues (parties non urbanisées),
Inconstructibilité des zones d’aléas les plus forts et réduction de la vulnérabilité des constructions admises dans les zones d’aléas les moins
forts,
Interdiction des remblais et endiguements nouveaux non justifiés pour la protection des lieux fortement urbanisés.

Aujourd’hui, le département d’Indre-et-Loire est concerné par cinq PPRI
différents, qui recouvrent 70 de ses communes :






Le PPRI Val de Tours – Val de Luynes, approuvé le 29
janvier 2001.
Le PPRI Val de Cisse, approuvé le 29 janvier 2001
également.
Le PPRI du Val d’Authion et celui du Val de BréhémontLangeais, tous deux approuvés le 21 juin 2002.
Le PPRI de la vallée de l’Indre, approuvé le 28 avril 2005.

Le territoire du SITCAT est concerné par deux PPRI : Val de Tours – Val
de Luynes et Val de Cisse. Ces documents constituent des servitudes
d’utilité publique, que les documents d’urbanisme doivent respecter.

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire

Plusieurs améliorations récentes des réglementations et connaissances,
conduisent à la révision nécessaire de l’ensemble des PPRI. La
révision des PPRI de la Loire est ainsi engagée. D’emblée, il semble que
la comparaison des classes d’aléas des PPR de la Loire actuellement en
vigueur avec celles préconisées par les directives nationales, présente un
écart d’appréciation sur le degré de qualification des aléas. Ce constat
laisse prévoir une augmentation du niveau d’aléa lors de la révision
de ces PPRI (une partie des zones inondables d’aléa faible passerait
ainsi en aléa moyen ou fort, et des zones d’aléa moyen passeraient en
aléa fort).
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Ainsi, cette correction entraînera des modifications dans la gestion de l’occupation du sol et imposera des règles d’implantation et de construction
plus contraignantes à l’avenir (ci-dessous, l’actuel plan de zonage réglementaire). La concertation permettra d’adapter ces règles au contexte local. Le
plan de zonage ci-dessous met en avant une zone « A » qu’il convient de préserver de toute urbanisation nouvelle, tant le risque est élevé dans cette
zone. La maîtrise de l’urbanisation est primordiale, et sera renforcée après révision du PPRI, notamment parce la pression d’urbanisation y est déjà
très forte.

Source : Actualisation de la connaissance des risques d'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
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2.2.13.3.

La révision du PPRI Val de Tours – Val de Luynes

Actuellement, les communes concernées par le PPRI Val de Tours – Val de Luynes (dont beaucoup appartenant au PTU : Ballan-Miré, Berthenay,
Fondettes, Joué-lès-Tours, Luynes, La Riche, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Genouph, Saint-Pierredes-Corps, Savonnières, Tours, Villandry, La Ville-aux-Dames) intègrent le risque dans leur Plan Local d’Urbanisme. Cet extrait de plan rend compte
de la prise en compte de l’aléa sur la commune de Tours, plus spécifiquement :
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Cependant, les acteurs publics sont amenés à adapter les
projets et les décisions à la nouvelle situation (en termes
réglementaires et d’amélioration des connaissances), sans
attendre l’approbation du PPRI révisé. C’est pourquoi, trois
thèmes d’actions ont déjà été présentés en février 2011 :



Amélioration de la culture du risque : plusieurs
initiatives d’information et de sensibilisation sont
visées. Une rubrique spécifique sera créée sur le
site de la préfecture, des expositions sont prévues
dans les mairies (notamment), aux différentes
phases d’avancement du dossier, les repères de
crue seront matérialisés (conformément aux articles
L563-3 et suivants du code de l’Environnement).



Gestion concertée de l’urbanisation : la mise en
application du PPRI révisé ne doit pas être rendue
plus difficile ou plus onéreuse. Il est donc prévu
plusieurs actions de prévention et d’anticipation,
afin de rendre sa mise en œuvre plus simple :
 Audit des PLU existants, ou en cours de

révision, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas
d’augmentation significative de la population
exposée au risque d’inondation.
 Intégration aux PLU de mesures de réductions
de la vulnérabilité aux inondations.
 Anticipation du nouveau PPRI dans le SCoT de
l’agglomération tourangelle.
 Analyse des enjeux contribuant à la sécurité
des personnes, à la sauvegarde des biens, et à
la gestion de crise.

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire (www.indre-et-loire.gouv.fr/Les-actions-de-lEtat/Environnement-et-urbanisme/P.P.R.I/P.P.R.I.-Loire)
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 Encouragement à la diminution progressive de la vulnérabilité des activités installées en zones inondables, et multiplication des
diagnostics de vulnérabilité (si la réduction de vulnérabilité est impossible ou trop onéreuse, il sera envisagé de déplacer l’activité en
zone non inondable, en mobilisant toute opportunité foncière).
 Réflexion sur la « désurbanisation » des secteurs très exposés, tels que la Grande Ile Aucard à Tours (réappropriation du site par les
pouvoirs publics nécessaire).



Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans la période transitoire, il est donc
demandé aux maires (ou aux Préfets) d’appliquer cet article, notamment pour faire respecter les dispositions suivantes :
 Pas de construction nouvelle dans une bande de 300 mètres derrière les digues.
 Obligation d’une pièce habitable au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) pour chaque logement nouveau, y compris les
logements situés dans des immeubles collectifs, ou les extensions d’habitations existantes.
 Conception des programmes de constructions nouvelles de manière à ce que celles-ci ne subissent aucun dommage.
 Installation des équipements sensibles de réseaux nouveaux au-dessus du niveau des PHEC.



Construction en zone inondable, vers un urbanisme adapté aux risques : généralisation de la prise en compte du risque d’inondation
dans les plans d’urbanisme, dans la conception et la réalisation des constructions et des opérations d’aménagement nouveaux.

L’ensemble de ces recommandations va ainsi permettre de renforcer la prévention des risques dans la période transitoire qui a débuté le
18 avril 2011 (courrier du Préfet d’Indre-et-Loire aux 18 maires concernés par l’application du PPRI, à cette même date), et qui se poursuivra jusqu’à
ce que le PPRI du Val de Tours – Val de Luynes révisé devienne exécutoire.
Note : les PPRI « Val de Tours – Val de Luynes » et « Val de Cisse » seront soumis à analyse au cas par cas, dans le cadre de l’élaboration d’une
évaluation environnementale, s'ils sont approuvés après le 01 janvier 2013 (source : DREAL Centre).

2.2.13.4.

Articulation du PDU avec les PPRI de la Loire

La prise en compte du risque d’inondation par la Loire fera partie intégrante de tout projet d’aménagement nouveau, réalisé dans le cadre
du PDU. Le risque inondation sera étudié au cours de la conception et de l’étude d’impact de chaque projet.
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2.2.14.
2.2.14.1.

Le Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013
Historique et création

Le Plan Loire Grandeur Nature est la troisième génération de plan d’aménagement concernant la Loire. Le principe de tels plans a été adopté en
1994, suite à des conflits quant aux projets de barrage destinés à la lutte contre les inondations.
Les objectifs du premier plan Loire étaient fixés sur la période 1994-1999 et portaient sur la sécurité des populations face aux risques d’inondation, sur
la satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau, ainsi que sur la restauration de la diversité écologique du milieu. Ce plan était financé sur
des crédits de l’Etat et des collectivités.
Le second plan, façonné pour la période 2000-2006, contenait les mêmes objectifs avec, de plus, la mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et
culturel des vallées ligériennes. Aux financements de l’Etat ont été ajoutés les financements des sept régions ainsi que ceux de l’Etablissement public
Loire et de l’Agence de l’eau Loire - Bretagne.
La troisième génération de plan se veut plus claire dans sa stratégie et ses circuits décisionnels que les précédentes. Le suivi des actions devra être
établi.

2.2.14.2.

Enjeux et thèmes d’intervention

Chaque plan Loire a identifié des thèmes d’intervention, ou plates-formes, venant définir des objectifs et priorités d’intervention et préciser les
doctrines. Ces thèmes ont leur propre pilote, leur permettant de mettre en cohérence les projets et de faire le lien entre les acteurs et porteurs de
projets.
Les thèmes en lien avec le PDU sont :
Enjeu n°2 : préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les espèces patrimoniales



Plate-forme « eau, espaces, espèces » pour les zones humides, la biodiversité, les poissons migrateurs… (animation par l’Agence de l’eau
Loire Bretagne).
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Enjeu n°3 : mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire et de ses principaux affluents pour un
développement durable



Plate-forme « patrimoine et développement durable » pour les sites touristiques remarquables, les opérations Loire à Vélo… (animation par
le Conseil régional du Centre).

Note : le Plan Loire « Grandeur Nature » n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).

2.2.14.3.

Articulation du PDU avec le Plan Loire Grandeur Nature

Le PDU répond au Plan Loire Grandeur Nature, dans la mesure où ses actions vont permettre de répondre aux enjeux suivants :



Enjeu 2 : préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les espèces patrimoniales

 L’ensemble des actions du PDU assure la préservation des corridors écologiques, qui ont été identifiés sur le territoire de l’agglomération
tourangelle (par des mesures d’évitement en phase conception des projets).
 La revalorisation de l’espace public dans le cadre du réaménagement de la voirie passe notamment par la végétalisation d’espaces
(plantation d’arbres, de haies par exemple), qui sont autant de zones de refuge et d’alimentation pour la faune urbaine.
 La modification du trafic routier (via l’usage raisonné de la voiture particulière et l’incitation au report modal) entraine une diminution de la
fréquentation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, permettant notamment une réduction du nombre de zones de
collision avec la faune, ainsi qu’une diminution des dérangements.
 De plus, cette diminution du trafic routier et la promotion des véhicules propres réduisent la quantité de polluants émis par les véhicules
automobiles sur les voies de déplacements, réduisant d’autant la quantité de polluants qui sera lessivée par temps de pluie (ruissellement)
et qui pourrait potentiellement atteindre les nappes d’eau souterraines.



Enjeu 3 : mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire et de ses principaux affluents pour un
développement durable

 La mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable sur l’agglomération tourangelle, avec pour objectif l’augmentation de l’usage, à la fois
utilitaire et touristique, du vélo sur le territoire, est compatible avec cet enjeu, en offrant une découverte variée des grands sites, du
patrimoine local et des paysages ligériens, et proposant un aménagement sécurisé et respectueux de l'environnement ligérien.
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2.2.15.
2.2.15.1.

Le Plan de Gestion du Val de Loire
Historique et création

Depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire, de Chalonnes (49) à Sully-sur-Loire (45), est inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. L’UNESCO attend des acteurs du site un document de référence
permettant de s’assurer de la protection et de la gestion effective de cet espace.
La très grande superficie de ce site (280 kilomètres de long), le nombre très élevé d'acteurs, l’émergence de contestations
autour de nouveaux projets, justifient que ce document cadre de gestion soit partagé par l’ensemble des acteurs et
constitue un référentiel commun pour une gestion partagée du Val de Loire inscrit.
L’État français, garant de la pérennité de l’inscription devant la communauté internationale, s’est engagé à mettre en place un plan de gestion du site,
en concertation avec les régions Centre et Pays de la Loire, ainsi que l’ensemble des collectivités publiques du Val de Loire.
Une 1ère version du projet de plan de gestion a été élaborée par les services de l’Etat (DIREN7 Centre et Pays de Loire, DRAC8 Centre, SDAP9 des
quatre départements concernés), avec le concours de la Mission Val de Loire.
Les ministères de la Culture et de l’Ecologie, qui assurent le lien avec l’UNESCO, ont validé la démarche et cette 1 ère version du plan de gestion, qui a
reçu l'aval du Comité national des Biens français du Patrimoine Mondial le 28 septembre 2009, et a été présentée le 29 septembre en Conférence
territoriale du Val de Loire. De même, ses grandes lignes ont fait l’objet d’une présentation aux acteurs locaux réunis à Tours le 14 décembre 2009,
pour les Rendez-Vous du Val de Loire – patrimoine mondial.
Le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur, a approuvé le plan de gestion par arrêté en date du 15 novembre 2012,
Quatre volets constituent le document :





Les valeurs identitaires : formalisation des éléments patrimoniaux et paysagers ayant justifié l’inscription sur la liste du patrimoine mondial.
Les menaces : analyse des risques d’impacts susceptibles d’altérer ou de porter atteinte à ces valeurs identitaires.
Un plan d’actions : ciblé sur les domaines de l’aménagement et de la gestion du territoire, visant la protection et la valorisation des valeurs
identitaires, et organisé selon 9 orientations majeures, déclinées en propositions d’actions.

7

Aujourd’hui DREAL.
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
9
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
8
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Les 9 orientations du plan d’actions :
Préservation et valorisation du patrimoine et des espaces remarquables.
Maintien des paysages ouverts du Val et des vues sur la Loire.
Maîtrise de l'étalement urbain.
Organisation du développement urbain.
Réussite de l'intégration paysagère des nouveaux équipements.
Valorisation des entrées et des axes de découverte du Val de Loire.
Promotion d’un tourisme durable.
Favorisation de l'appropriation des valeurs de l'inscription par l'ensemble des acteurs.
 Accompagnement des décideurs par du conseil et une animation permanente.











Les engagements de l’Etat, regroupant les actions du domaine de compétence spécifique de l’Etat et comprenant, notamment, la mise en
œuvre de nouvelles protections réglementaires.

Note : le Plan de Gestion du Val de Loire n’est soumis à évaluation environnementale (il n’est a priori pas assimilable à une directive paysagère)
(source : DREAL Centre).

2.2.15.2.

Articulation du PDU avec le Plan de Gestion du Val de Loire

Le PDU répond au Plan de Gestion du Val de Loire, dans la mesure où ses actions vont permettre de :



Préserver et valoriser le patrimoine et les espèces remarquables :

 L’ensemble des actions du PDU assure la préservation des corridors écologiques (évitement), qui ont été identifiés sur le territoire de
l’agglomération tourangelle.
 La revalorisation de l’espace public dans le cadre du réaménagement de la voirie passe notamment par la végétalisation d’espaces
(plantation d’arbres, de haies par exemple), qui sont autant de zones de refuge et d’alimentation pour la faune urbaine.
 La modification du trafic routier (par l’utilisation plus raisonnée de la voiture particulière) entraine une diminution de la fréquentation des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, permettant notamment une réduction du nombre de zones de collision avec la faune,
ainsi qu’une diminution des dérangements.
 La mise en place d’itinéraires cyclables, complétés d’un jalonnement approprié, améliore l’accessibilité aux espaces de nature, leur
découverte et leur valorisation.
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 Le partage de la voirie, au profit des piétons et des vélos, passe par exemple par la suppression du stationnement sur certains parkings des
bords de Loire, afin d’allouer ces espaces pour d’autres usages (promenade et loisirs), permettant ainsi l’ouverture de la ville sur le fleuve et
la valorisation des espaces publics en bord de Loire.



Maîtriser l’étalement urbain

 Au travers de la coopération entre les communes, le PDU inscrit l’objectif de la recherche d’une ville plus compacte et économe en espace.
Ainsi, l’incitation à la densification dans les corridors des lignes fortes de transports collectifs vise la limitation de l’extension urbaine.



Organiser le développement urbain

 Une attention particulière est apportée au traitement des espaces publics, dans le cadre notamment de la réorganisation du stationnement
et du réaménagement de la voirie engendré par le développement de l’offre en transports collectifs (stockage des poubelles, signalétique,
intégration paysagère du mobilier urbain, végétalisation des aménagements).



Réussir l’intégration de nouveaux équipements

 Les réflexions relatives aux projets de requalification de voiries intègrent des aménagements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle
(aménagements cyclables, voies dédiés aux transports collectifs, traitement paysager des espaces publics,…).



Organiser un tourisme durable préservant la qualité des paysages

 La mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable sur l’agglomération tourangelle, avec pour objectif l’augmentation de l’usage, à la fois
utilitaire et touristique, du vélo sur le territoire, permet d’atteindre cet objectif, en offrant une découverte variée des grands sites, du
patrimoine local et des paysages du territoire, et proposant un aménagement sécurisé et respectueux de l'environnement ligérien.

76
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

2.2.16.
2.2.16.1.

Le Schéma régional des véloroutes et voies vertes de la région Centre
Contextes européen et national

Le schéma national des véloroutes et voies vertes, adopté par le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire en 1998, propose la
réalisation en France d’un réseau structurant de 7 à 9 000 km, maillant l’ensemble du territoire. Ce réseau reprend les 12 itinéraires européens
du projet.
La circulaire du 31 Mai 2001, co-signée par le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, la Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement, la Ministre de la Jeunesse et des Sports et la Secrétaire d’Etat au Tourisme, fixe pour objectif d’établir, pour chaque région, le
volet régional du schéma national.

2.2.16.2.

L’engagement régional

Le Conseil régional du Centre s’est engagé, depuis 1996, dans la réalisation de véloroutes et voies vertes par le pilotage, le soutien technique et
financier de l’aménagement de « La Loire à Vélo », en étroite coopération avec la Région des Pays de la Loire. En complément de cette priorité
régionale, le conseil régional a engagé une politique de soutien aux démarches des Pays à vélo. Le schéma régional constitue le troisième volet
de la politique cyclable de la région Centre.
L’élaboration de ce volet repose sur une démarche conjointe État - Région et doit être organisée dans le cadre d’un comité régional de développement
des véloroutes et voies vertes. Dans ce contexte, le Conseil Régional du Centre et la Préfecture de Région ont engagé une étude d’opportunité sur la
mise en place du volet régional du schéma national de « véloroutes et voies vertes ». Elle est réalisée en cohérence avec le schéma national, les
schémas des régions limitrophes et se doit de respecter le cahier des charges des véloroutes et voies vertes.
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2.2.16.3.

Objectifs de la démarche

Le Conseil Régional du Centre et la Préfecture de Région ont fixé
six objectifs à cette étude d’opportunité sur la mise en place du volet
régional du schéma national de « véloroutes et voies vertes »:








Présenter les conditions de réussite des véloroutes et des
voies vertes à vocation touristique et de loisir,
Préciser les enjeux et les potentialités du territoire
régional,
Présenter les schémas et les politiques cyclables des
régions limitrophes,
Présenter les schémas vélo et les politiques cyclables des
départements, des principales agglomérations et des Pays
de la région Centre,
Préciser les itinéraires, leur impact économique potentiel,
les tracés envisagés et les maîtrises d’ouvrage
potentielles,
Etablir le schéma régional d’opportunité des véloroutes et
voies vertes de la région Centre.

Note : le Schéma régional de
véloroutes et voies vertes n’est
pas soumis à évaluation
environnementale
(source :
DREAL Centre).

Itinéraires européens
Itinéraire des pèlerins V3
Loire à vélo – Nantes / Budapest
Itinéraires nationaux
Chemins de St Jacques V13
Liaison Paris – Toulouse V17
Paris – Mont St Michel V18
Itinéraires régionaux et
interrégionaux
Caen – Tours – Saumur
Canal de Berry
Traversée de la Sologne
Vallée de l’Eure
Vallée de l’Indre
Vallée de la Creuse – Sud Berry
Vallée de la Vienne
Vallée du Loir
Autre itinéraires

Source : Synthèse du Schéma Régional de véloroutes et voies vertes de la Région
Centre (mars 2006).
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2.2.16.4.

Articulation du PDU avec le Schéma régional de véloroutes et voies vertes

Le PDU répond au Schéma régional de véloroutes et voies vertes, de par la mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable sur
l’agglomération tourangelle, avec pour objectif le développement de l’usage, à la fois utilitaire et touristique, du vélo sur le territoire. Ce schéma vise
à améliorer le maillage du territoire en tenant compte des itinéraires prioritaires définis dans les différents schémas cyclables de la Région.

2.2.17.
2.2.17.1.

La charte 2008-2020 du Parc Naturel Régional (PNR) Loire Anjou Touraine
Création et périmètre

Le PNR Loire Anjou Touraine regroupe 141 communes sur une
superficie de 270 858 hectares et pour une population de
181 630 habitants. Il s’étend sur les deux départements de Maineet-Loire (région Pays de la Loire) et d’Indre-et-Loire.
Il a été créé en 1996 en s’appuyant sur la préservation et la mise
en valeur des patrimoines naturel, historique et culturel, le
développement économique et social du territoire et la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
Une seule commune du SITCAT, Villandry, se trouve dans le
périmètre du PNR.
Toutefois, la commune de Tours constitue une des deux « villesportes » de ce parc naturel régional (avec Angers). A ce titre, bien
qu’elle n’appartienne pas au territoire du parc, elle siège au
comité syndical et participe à son financement.
Source : DREAL Centre, 2012
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2.2.17.2.

Orientations de la charte

Les communes se sont engagées jusqu’en 2020 avec une nouvelle charte, dont les orientations et objectifs se déclinent selon trois axes. Ceux en
relation avec le PDU sont :



Axe 1 : Des patrimoines pour les générations futures

Le Parc a pour objectif de poursuivre et de renforcer ses missions et actions liées à la connaissance et à la préservation des patrimoines et des
ressources, tout en tenant compte de l'évolution des attentes sociétales. Par ailleurs, le Parc a pour volonté d'intégrer de nouvelles politiques
complémentaires à celles déjà portées, permettant d'avoir des approches thématiques et spatiales plus pertinentes et synergétiques.
Pour ce faire, une place importante sera accordée à la reconquête de la nature ordinaire, par exemple par la préservation des corridors
écologiques. Le Parc s'impliquera plus fortement dans la maîtrise des ressources naturelles et la lutte contre les diverses pollutions, tout en
souhaitant développer une nouvelle politique énergétique sur son territoire.
Enfin, la préservation des paysages et la maîtrise de l'extension urbaine seront particulièrement recherchées par une implication plus forte dans
les politiques d'urbanisme, tant de planification, qu'opérationnel.



Axe 2 : Un développement économique respectueux des équilibres écologiques et humains

Le Parc favorisera la sensibilisation et l’implication des entreprises, de tous secteurs, dans des démarches de qualité environnementale.



Axe 3 : Un territoire responsable et dynamique ouvert à la coopération

Cet axe poursuit notamment les ambitions majeures suivantes :
 Changer les comportements des citoyens et faire s’approprier les patrimoines et le concept de développement durable par la culture et
l’éducation.
 Favoriser les échanges avec les habitants, ainsi que la connaissance mutuelle et les partenariats avec les communes et leurs
groupements, qui, par leurs politiques publiques, ont un impact sur le développement du territoire.
Note : le PNR Loire Anjou Touraine n’est pas soumis à évaluation environnementale (source : DREAL Centre).

80
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

2.2.17.3.

Articulation du PDU avec charte du PNR Loire Anjou Touraine

Sur le territoire du PDU, seule la commune de Villandry est située dans l’emprise du PNR. Sur ce territoire, le parc naturel régional pourrait
permettre d’expérimenter des solutions innovantes en terme de mobilité telles que le transport à la demande ou l’autopartage dans la sphère
privée, s’inscrivant ainsi dans les objectifs des deux documents.
Le PTU du SITCAT jouxte le PNR. Ainsi, les actions du PDU favorables à la préservation du patrimoine et des ressources, à la reconquête de la
nature ordinaire et à la lutte contre les pollutions pourront également avoir des effets positifs sur le PNR. Ainsi, les grandes orientations du PDU
répondant aux enjeux du PNR Loire Anjou Touraine sont :
 La préservation des corridors écologiques identifiés (évitement).
 La revalorisation de l’espace public dans le cadre du réaménagement de la voirie : végétalisation d’espaces (plantation d’arbres, de haies
par exemple), qui sont autant de zones de refuge et d’alimentation pour la faune urbaine.
 L’utilisation raisonnée de la voiture particulière qui participe à la lutte contre les pollutions atmosphériques et sonores et entraine une
diminution de la fréquentation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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3. DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL DU
TERRITOIRE
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3.1.

Le cadrage du diagnostic environnemental

On rappelle que l’analyse de l’état initial de l’environnement expose, de façon synthétique, les sensibilités particulières du territoire. L’évaluation
environnementale est axée sur les thématiques majeures sur lesquelles les actions du PDU auront une incidence directe ou importante. Ces
thématiques, identifiées dans le porter-à-connaissance du PDU et dans la note de cadrage préalable de l’autorité environnementale (DREAL Centre),
dans son courrier du 9 novembre 2011, sont :





 La qualité de l’air et les émissions de polluants locaux.
 L’exposition au bruit.
 Les émissions de gaz à effet de serre et les consommations
d’énergie.
 La consommation et le partage de l’espace.

4. La protection des milieux naturels et des continuités
écologiques






Les milieux naturels
Les zonages à portée réglementaire,
Les zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire,
L’état des continuités écologiques.





5. Le paysage et le patrimoine culturel

1. La qualité du cadre et des conditions de vie

2. L’eau : gestion qualitative et quantitative de la ressource

 L’alimentation en eau potable.
 La gestion de l’assainissement.



 La composition du paysage.
 La protection du paysage.
 Les protections du patrimoine bâti et des sites archéologiques.

3. La sécurité des biens et des personnes

 Le risque inondation.
 Les risques naturels autres qu’inondation : mouvements de
terrain, séismes, feux de forêt, tempêtes et intempéries,
 Les sites et sols pollués.
 Les risques majeurs liés aux activités anthropiques.
 La sécurité des déplacements et accessibilité.
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3.2.

La qualité du cadre et des conditions de vie

Note : la problématique « santé de la population » est traitée dans les paragraphes : 3.2.1. Qualité de l’air et émissions de polluants
locaux et 3.2.2. L’exposition au bruit. La sécurité des biens et des personnes est traitée au paragraphe 3.4.

3.2.1.Qualité de l’air et émission de polluants locaux
3.2.1.1.

Les différentes manifestations de la pollution atmosphérique

La pollution atmosphérique se manifeste à différentes échelles :



Pollution sensible ou perceptible : odeurs, fumées, salissures des façades
ou altération des matériaux. C’est une pollution locale, perceptible à la source.



Pollution
photochimique :
action
des
paramètres
extérieurs
(soleil + chaleur + anticyclone) sur certains polluants primaires c’est-à-dire les
oxydes d'azote (NOx) et les hydrocarbures (HAP : hydrocarbures aromatiques
polycycliques), pour former de l'ozone : O3 (polluant secondaire). C'est une
pollution décalée dans l'espace (à la périphérie des agglomérations) et le
temps (en raison du temps de formation des polluants secondaires).



Pollution à effets sur la santé : (difficultés respiratoires, irritations,
asthme,…) : elle s’exprime de façon variable selon les populations et les
concentrations émises. Elle est liée aux deux pollutions précédentes.



Pollution à l'échelle de la planète : pluies acides (combinaison des
composés acides, oxydes d'azote ou de soufre, avec la pluie), trou de la
couche d'ozone (destruction de l'ozone stratosphérique sous l'action de
certains gaz) et effet de serre (accroissement de la température lié à
l'émission de certains gaz, notamment le CO2).

Source : LIM’AIR
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3.2.1.2.
Les principaux polluants atmosphériques émis par les déplacements motorisés et leurs nuisances sur la santé et
l’environnement



Le Monoxyde de carbone (CO) :

Santé : la toxicité du monoxyde de carbone est particulièrement bien connue, en particulier en raison des cas de décès dus au mauvais
fonctionnement de chauffages individuels. Le monoxyde de carbone se diffuse rapidement, après inhalation, dans les poumons, puis de façon
difficilement réversible dans le sang. Il provoque alors une réduction de la capacité de transport de l’oxygène du sang.



L’ozone (O3) :

Santé : la toxicité se traduit par l'apparition, principalement à l'effort, d'altérations significatives de la mécanique ventilatoire, d'inconfort thoracique,
d'essoufflement ou encore de douleurs à l'inspiration profonde. A long terme, l’ozone peut provoquer des lésions pulmonaires, de la toux, des
suffocations ; il diminue la résistance au rhume, à la pneumonie, aggrave les maladies cardiaques, l’asthme, la bronchite...
Environnement : les impacts de l’ozone sur la végétation peuvent être très différents d’une plante à l’autre. L'ozone est un oxydant puissant, qui réagit
directement avec les composés chimiques présents à la surface des cellules végétales (parois et membranes) c’est pourquoi les dégâts foliaires sont
les plus spectaculaires. Le principal effet est l’accroissement de la sénescence des feuilles, sous l'effet de l'ozone, les feuilles vieillissent plus vite, et
leur photosynthèse est donc moins longtemps efficace. Ceci conduit à une diminution de la croissance des plantes.



Les particules en suspension (PM10 et PM2,5)10 :

Santé : les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont
des propriétés mutagènes et cancérigènes : c'est le cas de celles qui véhiculent certains HAP11.
Environnement : les impacts des particules fines sur l’environnement se traduisent essentiellement par des salissures consécutives au dépôt des
particules sur les surfaces.

10
11

Les PM10 correspondent à des particules de diamètre inférieur à 10 µm et les PM2,5, à des particules de diamètre inférieur à 2,5 µm.
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques (HAP) sont des molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène, qui présentent une forte toxicité.
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Les oxydes d’azote (NOx), dont le dioxyde d’azote (NO2) :

Santé : gaz irritant pénétrant dans les plus fines ramifications respiratoires et pouvant entraîner une altération de la fonction respiratoire. Une
exposition à long terme peut être associée à un risque accru d'infection respiratoire chez les enfants ; il augmente également le recours aux soins,
notamment pour l'asthme et les pathologies des voies respiratoires inférieures.
Environnement : ces gaz interviennent également dans le processus de formation de l’ozone dans la basse atmosphère, ce qui peut entraîner le
phénomène des pluies acides, ainsi que l’eutrophisation des cours d’eau et des lacs.



Les composés organiques volatils (COV)12

Santé : les composés organiques volatils tels que les aromatiques et les oléfines provoquent des irritations des yeux. Les aldéhydes irritent les
muqueuses. Certains COV sont cancérigènes (benzène), d’autres toxiques pour la reproduction ou mutagènes.
Environnement : combinés aux oxydes d’azote (NOx), sous l’effet des rayonnements du soleil et de la chaleur, les COV favorisent la formation d’ozone
(O3) dans les basses couches de l’atmosphère. Ils favorisent également la formation de pluies acides et sont des gaz à effet de serre.

3.2.1.3.
Polluant

Le secteur des transports routiers, principal responsable des émissions de polluants
CO2

NOx

PM10

COV

CO

Transformation énergie

67

156

12

79

44

Industrie manufacturière

111

163

142

419

1640

Résidentiel / tertiaire

122

107

140

456

1824

Agriculture / sylviculture

76

160

149

180

386

Secteur

Transport routier

128

545

56

259

1637

Autres transports

8

75

8,9

46

145

TOTAL

523

1207

508

1439

5677

Part du transport routier

24,5%

45,2%

11%

18%

28,8%

Source : « Agir contre l’effet de serre, la pollution de l’air et le bruit
dans les PDU », CERTU / ADEME, juin 2008

L'étude du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique
(CITEPA) montre que les transports, et notamment les transports routiers, constituent un
secteur d'émission prépondérant pour toutes les substances, sauf pour le NH3 (ammoniac),
émis majoritairement par l’agriculture. Les véhicules automobiles et les poids lourds sont
donc responsables de l'essentiel de la pollution due aux transports, même si des progrès
très sensibles ont été accomplis pour réduire les émissions de nombreux polluants (plomb,
monoxyde de carbone, hydrocarbures, particules).
Le tableau ci-contre rend compte de la part importante du transport routier dans les
émissions de polluants, en France, en 2005, par rapport aux autres secteurs,
notamment pour les émissions en oxyde d’azote (45,2 %) et en monoxyde de carbone
(28,8 %).

12

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont des gaz et des vapeurs qui contiennent du carbone (comme les vapeurs d’essence et les solvants). Ils interviennent dans le
processus de fabrication de l’ozone et participent donc au réchauffement de la planète.
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Ce sont à la fois la qualité des normes Euro13, le nombre de véhicules, les distances parcourues, les vitesses, les modes de conduite et le taux
de renouvellement du parc automobile, qui influent sur les émissions dues au transport routier. De plus, le parc roulant de voitures particulières de
moins de 10 ans est moins polluant pour les véhicules essence que pour les voitures diesel.

Selon une étude du CITEPA (graphique ci-contre),
nécessaire à l’état des lieux du SRCAE de la région
Centre, le taux d’émission des véhicules est
globalement au plus bas autour de 70 km / h, quelles
que soient les conditions de conduite. En région Centre,
les émissions de CO2, de NOx, de SO2, de PM10 et PM2,5,
liées à la circulation automobile, sont attribuées à plus de
80 % aux véhicules diesel. Le parc des véhicules
essence est responsable de 70 % des émissions de CO et
de la moitié des émissions de COV, liées à la circulation
automobile.

3.2.1.4.

Source : plaquette SRCAE région Centre, juillet 2011

Lig’Air, association de surveillance de la qualité de l’air en région Centre

Lig'Air est une association régionale du type loi de 1901, créée le 27 novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de l’air en région
Centre. La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé. Cette loi prévoit une surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire depuis l’an 2000. L'Etat confie cette surveillance à des
organismes agréés par le Ministère chargé de l'Environnement.
Rappelons que Lig’Air fait partie de la Fédération ATMO France, regroupant 34 Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air
(AASQA).
L’association a pour rôles : la surveillance de la qualité de l’air sur les 6 départements de la région Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher et Loiret), l’information et la diffusion de ses résultats. L’Indre-et-Loire dispose de cinq stations fixes urbaines et périurbaines, de deux
tubes passifs pour le trafic, d’une station pesticide et d’une station mobile.

13

Pour limiter les émissions de gaz nocifs, des réglementations européennes contraignantes ont été adoptées depuis le début des années 1970 et ensuite, à travers les normes Euro, à
partir de 1991. Elles imposent des valeurs limites d’émission (VLE) d’hydrocarbures, de particules, d’oxyde d’azote et de monoxyde de carbone.
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L’association publie un indice atmosphérique (indice ATMO) de la
qualité de l’air pour 4 villes de la région (Tours, Orléans, Bourges et
Chartres). Cet indice journalier permet de caractériser, sur une
échelle de 1 à 10, la qualité de l'air globale d'une agglomération de
plus de 100 000 habitants. Il est construit à partir de quatre sous
indices pour les indicateurs suivants :






Dioxyde d'azote (NO2),
Dioxyde de soufre (SO2),
Ozone (O3),
Particules en suspension.

Le niveau moyen de pollution auquel est exposé la population est
déterminé grâce à plusieurs mesures de stations urbaines et périurbaines. A partir des concentrations mesurées par ces stations, un
sous-indice pour chacun des 4 polluants est calculé. Enfin, le
maximum de ces sous-indices va permettre de déterminer l’indice
ATMO (de 1 à 10) : plus l’indice est élevé, plus la qualité de l’air est
mauvaise.
Cette méthode permet d’obtenir une information détaillée, pouvant
mettre en exergue des éventuelles disparités spatiales des niveaux
de pollution.
Source : www.centre.ademe.fr/domaines-dintervention/air/action-regionale
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3.2.1.5.

Le suivi de la qualité de l’air sur l’agglomération tourangelle

Cinq stations fixes existent sur l’agglomération : un capteur de trafic sur l’avenue Georges
Pompidou, trois stations urbaines à La Bruyère, la Ville-aux-Dames et à Joué-lès-Tours,
ainsi qu’une station péri-urbaine au Nord de l’agglomération (voir photos ci-dessous,
source : www.ligair.fr).
Ces trois types de stations de mesures sont fixes. Chacune présente des caractéristiques
précises :







Les stations urbaines sont installées dans des quartiers densément peuplés
(entre 3 000 et 4 000 habitants / km2), éloignées de toutes sources de pollution.
Elles permettent ainsi d’estimer la pollution de fond en milieu urbain. Différents
polluants sont évalués : les particules de diamètre aérodynamique inférieur à
10 µm (PM10), les oxydes d’azote (NO et NO2), l’ozone (O3) et le dioxyde de
soufre (SO2).
Les stations périurbaines sont implantées en périphérie des grandes villes.
Les données recueillies pour ce type de station, sont utilisées pour estimer
l’impact du centre urbain sur la périphérie de l’agglomération, mais aussi pour
étudier l’évolution des polluants photochimiques comme l’ozone (ce dernier est le
principal polluant surveillé dans ce type de station).
Les stations de proximité automobile (ou stations trafic) sont implantées à
moins de 10 mètres d’une route à grand trafic routier. Elles sont installées là
où le risque d’exposition est maximal. Les polluants mesurés sont ceux d’origine
automobile : le monoxyde de carbone (CO, qui n’est surveillé que sur ce type de
station), les oxydes d’azote (NO et NO2), les particules en suspension (PM10) et
les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes).

Station « Pompidou »

Station péri-urbaine
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Globalement, en 2011, de « bons » indices de la qualité de l’air ont été
calculés sur Tours (74 % des indices ATMO correspondent à une qualité de
l’air « très bonne » à « bonne »). Les indices « moyens » à « médiocres » ont
été observés environ un quart de l’année. Trois jours ont été marqués par une
qualité de l’air « mauvaise » (indice à 8), du fait des particules en suspension.
La première source de pollution sur l’agglomération, responsable de près de
la moitié des émissions d’oxyde d’azote et de dioxyde de carbone, est
représentée par le transport des personnes et des biens (source : Lig’Air).

Source : Rapport d’activité Lig’Air 2011

Note :
La base aérienne de Tours a fait l’objet d’une étude particulière concernant les COV. Il semblerait que le bilan effectué (dans le
cadre du PPA Tour(s)plus) montre qu’environ 330 tonnes de COV sont émis chaque année du fait des vols militaires (ce qui est
comparable aux émissions des industriels du secteur). En cas de dépassement des seuils d’alerte à l’ozone, des mesures de
limitation de l’activité aérienne sont instaurées (hors mission de sûreté aérienne).
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3.2.1.6.

Polluant

Zone
surveillée

Ozone
O3

Dioxyde
d’azote
NO2

Particules en
suspension
PM10
Particules en
suspension
PM2,5
Benzène C6H6
Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques
Benz(a)pyrène
Métaux lourds
Plomb
Métaux lourds
Arsenic
Métaux lourds
Nickel
Métaux lourds
Cadmium

Tours

Les différents polluants mesurés par Lig’Air

Station

Moyenne
annuelle
2011

P50
*

Maximum
moyenne glissante
sur 8h

Maximum horaire

Taux de
représentativité
en %

Type de
station

Ville-aux-Dames

47,1

44,7

151 le 04/06 à 18h

173 le 27/06 à 14h

99,4

Joué-lès-Tours

52,5

51



148 le 27/06 à 18h

169 le 27/06 à 14h

99,3

La Bruyère

50,3



48,6

135 le 04/06 à 17h

155 le 27/06 à 13h

98,1

54,5

150 le 27/06 à 17h

177 le 27/06 à 14h

99,3




Tours périurbaine

55,7

Ville-aux-Dames

19,3

86,4

109,5 le 11/02 à 19h

94,7



Joué-lès-Tours

16,8

97,3

La Bruyère

16,7

89,5

132 le 02/10 à 20h

99

132,1 le 24/03 à 20h

98,2
98,9





Pompidou

55,6

175,9

239,4 le 25/03 à 18h

Place Jean Jaurès
Avenue Pompidou

58

> 75



46

> 75

La Bruyère

23,5

19,6

38,2



89,5 le 05/03

96,3

37,9

91,3 le 17/03

98,7




Pompidou

22,9

18,7

Joué-lès-Tours

17

12

32,3

94,6 le 05/03

93,6



P90,4
*

P99,8
*

Moyenne journalière
maximale

Pompidou

1,1

> 75



Place Jean Jaurès

2,2

> 75



Avenue Pompidou

1,5

> 75



Joué-lès-Tours

0,17

15,3



Joué-lès-Tours

4,27

21



Joué-lès-Tours

0,37

21



Joué-lès-Tours

1,42

21



Joué-lès-Tours

0,17

21



0,97 le 19/01

Source : Lig’Air
Note :
Station fixe urbaine ,
périurbaine , trafic ,
rurale 
Station
indicative
urbaine , trafic 
Les heures indiquées
sont en heure locale.
Les concentrations sont
exprimées en µg / m3
sauf pour les 5 derniers
polluants exprimés en
ng / m3.
* P50 ou percentile 50
ou médiane : indicateur
des niveaux moyens
(50 %
des
concentrations
enregistrées sur l’année
sont inférieures à la
valeur P50).

L’ozone, le dioxyde d’azote, les particules en suspension PM2,5, le monoxyde de carbone et le benzène ont fait l’objet d’une analyse plus fine, dans les
pages suivantes, puisque ces polluants sont directement liés au secteur des transports.
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L’ozone

Les dépassements des valeurs réglementaires en 2011 (les nombres de jours de dépassements pris en compte sont les jours où la valeur
réglementaire est strictement dépassée) :
Nombre de jours de dépassements

Tours

Ozone O3

AOT 40 (Accumulated exposure Over Threshold 40)

Seuil
d'information
180 µg/m3/h

Protection de la
santé 120 µg/m3/8h

Valeur cible de
protection de la santé
120 µg/m3/8h (moyenne
sur 3 ans)

0

16

16

0

18

17

0

9

12

0

18

Ville-auxDames
Joué-lèsTours
La Bruyère
Tours
périurbaine

Réglementations

14

Objectif de qualité pour la
protection de la végétation
AOT40- estimé

Valeur cible 2010 pour la
protection de la végétation
(AOT40 moyenné sur 5 ans)

AOT40
forêt

16

13 642

11 375
(calculé sur 4 ans au lieu de 5)

23 863

à ne pas dépasser plus de
25 jours par an

6 000 µg/m3.h

18 000 µg/m3.h

Source : Lig’Air

L’ozone est un problème majeur sur l’agglomération tourangelle. Ce polluant constitue d’ailleurs la seule réelle problématique à l’échelle
régionale. Cet indicateur de pollution résulte de la transformation photochimique de polluants primaires tels que le dioxyde d’azote (NO2) ou les
composés Organiques Volatils (COV), sous l’effet des rayonnements ultraviolets solaires. Il est donc très présent sur l’agglomération en période
estivale.
Même s’il n’existe pas de valeur limite concernant ce polluant, un objectif de qualité concernant la santé humaine (120 μg / m3 sur 8 heures), un seuil
d’information et de recommandation à la population (180 μg / m3 sur 1 heure), ainsi que trois seuils d’alerte (240, 300 et 360 μg / m3 sur 1 heure), sont
en vigueur en France.
Sur Tours, des dépassements de l’objectif de qualité sont très régulièrement observés, voire des dépassements du seuil d’information du public en
période estivale. Cependant, il est difficile d’établir la provenance de ces émissions, car une part importante de l’ozone est due à des émissions extra
régionales (Ile-de-France notamment), voire extra nationales.
On remarque que l’année 2011 (tableau ci-dessus) a été une année très peu polluée à l’ozone, les objectifs de qualité n’ont pas été
dépassés, ni les seuils d’information du public.



Le dioxyde d’azote

14

3

AOT 40 (« exposition cumulée au-delà du seuil de 40 ») pour la végétation : somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg / m (= 40 parties par
3
er
milliard) et 80 μg / m durant la période du 1 mai au 31 juillet, en utilisant uniquement les valeurs horaires mesurées quotidiennement entre 8h et 20h.
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Pour le dioxyde d’azote, les concentrations moyennes de fond
respectent les valeurs limites actuelles15. Toutefois, on observe
des mesures insatisfaisantes sur la station trafic
« Pompidou », en plein cœur de la ville. Cette zone est sous
forte influence du trafic automobile (poids lourds
notamment) : la dispersion des polluants n’y est pas parfaitement
réalisée.
En effet, en 2011, la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote a été
dépassée (pour la deuxième année consécutive) sur la station
« Pompidou ». Un jour de dépassement du seuil d’information
(200 μg / m3/ h) a également été enregistré, alors qu’aucune
station de fond n’a observé un tel dépassement. Les moyennes
annuelles de ces stations de fond sont deux à trois fois inférieures
à celle de la station trafic.
La concentration annuelle en dioxyde d’azote (en μg / m3) est
modélisée pour l’année 2009 sur l’agglomération tourangelle (les
sources de concentrations proviennent à 90 % du transport
routier), sur la carte ci-contre16.
Cette dernière met bien en évidence l’A10 (autoroute nommée
« L’Aquitaine »), qui traverse l’agglomération du Sud au Nord. Les
échangeurs sont particulièrement concernés par de fortes
concentrations en NO2. Le contournement Sud-Ouest de
l’agglomération, par la D37, et sa sortie vers l’Ouest, par la D751,
se discernent également bien. Enfin, le contournement par le Nord
du centre urbain présente aussi des concentrations en NO2
élevées.

Concentration annuelle en NO2 en 2011 (Source : Lig’Air)

D’une manière générale, les pénétrantes dans le centre urbain
ressortent particulièrement bien sur cette carte, ainsi que les
15

3

Valeur limite, en considérant les moyennes annuelles, fixées à 40 µg / m pour la protection de la santé humaine.
Notons que Lig’Air a lancé, depuis 2008, une plateforme de modélisation haute résolution à l’échelle locale : la « modélisation urbaine haute résolution SYMUL’AIR ». Une
modélisation journalière est ainsi réalisée pour tous les polluants ainsi qu’une modélisation sur l’année. Les cartes obtenues vont permettre de réaliser des cartes d’exposition de la
population.

16
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boulevards le long du Cher.



Les particules en suspension PM10

Particules en
suspension PM10
Tours

La Bruyère
Pompidou

Réglementations

Nombre de jours de dépassements
Valeur limite
3
50 µg / m / 24h

Seuil d'information
3
80 µg / m / 24h

14
22

3
2

à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an

/

Source : Lig’Air



Les dépassements des valeurs réglementaires en 2011 sont représentés
dans le tableau ci-contre (les nombres de jours de dépassements pris en
compte sont les jours où la valeur réglementaire est strictement
dépassée).
Les activités humaines responsables des concentrations en particules
sont absentes du territoire d’étude. C’est pourquoi, les concentrations
relevées en particules en suspension respectent les valeurs limites
imposées. On remarque que le nombre de jours de dépassements de la
valeur réglementaire journalière des PM10 (de 14 à 22 jours suivant les
sites pour 35 jours autorisés par an) est en forte hausse par rapport à
2010 (nombres de jours doublés). Le seuil d’information
(80 μg / m3 / 24 h) a été dépassé 5 jours sur les stations de proximité
automobile « Pompidou » et urbaine « Bruyère ».

Les particules en suspension PM2,5

Les niveaux enregistrés sont inférieurs aux valeur limite (29 μg / m3) et valeur cible (20 μg / m3), mais toutefois dépassent l’objectif de qualité
(10 μg / m3).



Le monoxyde carbone

Le monoxyde de carbone a été mesuré jusqu’en 2010 par la station trafic « Pompidou », qui a révélé une diminution constante, depuis 10 ans, des
moyennes annuelles. Ainsi, depuis 1999, les teneurs maximales en monoxyde de carbone respectent très largement la valeur limite de
10 000 μg / m3 sur 8 heures. C’est pourquoi, le monoxyde de carbone ne sera surveillé que lors de campagnes réalisées à l’aide de stations mobiles.
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Le benzène

Le benzène, également mesuré à la station trafic « Pompidou », fait l’objet de valeurs limites. Aucun dépassement n’a été constaté depuis que la
mesure de ce polluant est mise en place. Des mesures ponctuelles complémentaires17, ont confirmé des concentrations (de 1 μg / m3 à 3,4 μg / m3)
inférieures à la limite réglementaire (5 μg / m3), mais parfois supérieures à l’objectif de qualité fixé à 2 μg / m3.
3.2.1.7.

Historique des pollutions

Sur la station trafic, on peut constater, qu’en 10 ans, le monoxyde de carbone
(CO) a pratiquement disparu : seules de très faibles concentrations ont été
relevées en 2010.
Le constat est plus mitigé pour le dioxyde d’azote, qui affiche des résultats
plus ou moins constants sur la période retenue, avec toutefois une
augmentation les 3 dernières années.
Quant aux particules en suspension, leur niveau a augmenté en 10 ans, mais
celui-ci reste tout à fait acceptable par rapport aux valeurs réglementaires
(50 µg / m3 / 24h).
Sur les stations de fond, les constats sont sensiblement identiques pour le
dioxyde d’azote et les particules en suspension : le premier est en très légère
baisse et les secondes en augmentation minime. Le dioxyde de soufre, qui avait
pratiquement disparu, refait son apparition en très petite quantité depuis 2009,
tandis que les mesures en ozone révèlent une constance sur la période, avec
quelques pics de fortes hausses / baisses.
Note : depuis le 1er janvier 2007, en France, de nouvelles modalités de
17

Mesures conduites à l’aide de tubes passifs. Le tube passif est composé d’un capteur contenant un adsorbant ou un absorbant adapté au piégeage spécifique d’un polluant gazeux.
Ce dernier est transporté par mouvement passif de l’air à travers le tube, où il se forme un gradient de concentration, jusqu’à la zone de piégeage où il est retenu et accumulé. Le tube
passif est fixé dans une boîte de protection attachée à un support (poteau électrique par exemple).

95

Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

mesures des particules en suspension ont été mises en place (prise en compte
de la fraction volatile), ce qui explique la hausse observée entre les années
2006 et 2007.

Source : Lig’Air

3.2.1.8.

Comparaison avec les autres agglomérations de la région Centre

Les données relatives aux statistiques 2011 pour les 6 départements de la région Centre, faisant tous l’objet d’un suivi « qualité de l’air » par Lig’Air,
montrent les mêmes tendances que ci-avant, concernant l’évolution des moyennes annuelles pour les polluants SO2, PM10, O3 et NO2.
Pour le polluant NO2 :





Département du Loiret : les 3 stations « trafic » sur Orléans ont enregistré des dépassements de la moyenne annuelle (fixée à
40 μg / m3/ an), ainsi qu’un dépassement du seuil d’information (200 μg / m3/ h). Les 3 stations « urbaines » sur Orléans et Montargis n’ont
enregistré aucun dépassement.
Département du Cher : les 2 stations « trafic » sur Bourges et Vierzon ont enregistré des dépassements de la moyenne annuelle. Les 3
stations « urbaines » n’ont, quant à elles, pas enregistré de dépassements du seuil d’information.
Département d’Eure-et-Loir : les 2 stations « trafic » sur Chartres et sur Saint-Rémi-sur-Avre ont enregistré des dépassements de la
moyenne annuelle, dont un dépassement 2,5 supérieur pour la station « trafic » de Saint-Rémi. Aucun dépassement du seuil d’information
n’est observé pour l’ensemble des 5 stations de mesures.
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Département du Loir-et-Cher : la station « trafic » sur Blois (département du Loir-et-Cher) ne mesure que le polluant « benzène ». Les
stations « de fond » n’ont pas enregistré de dépassements, ni pour la moyenne annuelle, ni pour le seuil d’information.
Département de l’Indre : il n’existe pas de station « trafic » sur Châteauroux. Les 2 stations « urbaines » n’ont enregistré aucun
dépassement.

Pour les particules en suspension :







Département du Loiret : les 4 stations de mesures (« trafic » et « urbaines ») sur Orléans et Montargis n’ont enregistré aucun dépassement
de la valeur limite (fixée à 50 μg / m3/ 24h), mais des dépassements du seuil d’information (80 μg / m3/ 24h) sont constatés.
Département du Cher : les stations « trafic » sur Bourges et Vierzon ne mesurent pas les particules en suspension. Les 2 stations
« urbaines » ont enregistré des dépassements du seuil d’information. On remarque que l’objectif de qualité (10 μg / m3/ an) a été dépassé
pour les PM2,5 sur la station « rurale » Verneuil.
Département d’Eure-et-Loir : les 2 stations « urbaines » sur Chartres et sur Dreux ont enregistré des dépassements du seuil d’information.
Département du Loir-et-Cher : la station « urbaine » n’a enregistré aucun dépassement.
Département de l’Indre : les 2 stations « urbaines » ont enregistré le dépassement du seuil d’information.

3.2.1.9.

Les enjeux sur la santé liés à la qualité de l’air

La pollution de l’air est un problème majeur de santé environnementale. Le secteur des transports est
responsable de l’émission d’un grand nombre de polluants, qui ont des effets très divers sur la santé.

Polluants
considérés

Dans le cadre de cette étude, les polluants examinés sont ceux pour lesquels le secteur des transports
représente une source d’émission importante, et dont l’impact sur la qualité de l’air et la santé est
significatif : particules et oxydes d’azote.

Particules

L’Organisation Mondiale de la Santé (Lignes directrices OMS 2005 concernant la qualité de l’air) a
notamment défini des concentrations limites recommandées pour les polluants « particules en
suspension » et « dioxyde d’azote », en vue de réduire leurs conséquences sur la santé.

Normes OMS 2005
3

20 µg / m moyenne annuelle
3

50 µg / m moyenne sur 24h
3

NO2

40 µg / m moyenne annuelle
3

200 µg / m moyenne horaire

En 2011, le constat a été mitigé quant au respect de ces normes élaborées par l’OMS sur l’agglomération de Tours pour les particules en
suspension (PM10). En effet, aux stations « La Bruyère » et « Pompidou », les valeurs recommandées sont largement dépassées, aussi bien pour
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la moyenne annuelle que pour les plus hautes valeurs quotidiennes enregistrés. Le nombre de jours de dépassement est toutefois inférieur à 35 par
an, conformément à la réglementation. A la station de Joué-lès-Tours, si la plus haute valeur quotidienne enregistrée est supérieure aux normes de
qualité, la moyenne annuelle est en deçà des valeurs recommandées.
Concernant le dioxyde d’azote, les stations « Ville-aux-Dames », « Joué-lès-Tours » et « La Bruyère » respectent la moyenne annuelle, ce qui n’est
pas le cas des stations « Pompidou », « Avenue de Pompidou » et « Jean Jaurès » (situées plus près du cœur urbain). Toutefois, les plus hautes
valeurs journalières enregistrées sur l’ensemble de ces stations sont tout à fait acceptables par rapport à la norme OMS.
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3.2.1.10.

Estimation des émissions de polluants atmosphériques par les transports sur l’agglomération de Tours

La modélisation multimodale de trafic de PTV18,
réalisée pour la situation actuelle, permet d’estimer le Données modèle : taux d’occupation des véhicules en 2010
nombre de kilomètres parcourus sur le réseau
routier et ferré du PTU ainsi que le taux d’occupation
des véhicules.
La distance quotidienne cumulée parcourue par
les véhicules motorisés routiers ou les trains sur
l’agglomération de Tours, pour un jour ordinaire
de semaine, est estimée à près de 6 millions de
kilomètres (détail dans le tableau ci-contre). Les
déplacements en voiture sont majoritaires sur
l’agglomération.

Ceci se traduit, via la modélisation de Lig’Air19, en émissions annuelles de polluants liées aux véhicules motorisés, sur l’agglomération :

Les résultats de la simulation 2010 sont spatialisés sur les cartes suivantes, pour le dioxyde d’azote et pour les particules en suspension :

18
19

Voir méthode au chapitre 1.2.5
Voir méthode au chapitre 1.2.6
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3.2.1.11.

Les enjeux en termes de qualité de l’air sur le territoire, liés au PDU

L’analyse des résultats permet d’affirmer que l’agglomération tourangelle comporte des points noirs au niveau de la pollution de proximité automobile.
En effet, plusieurs sites, et particulièrement le cœur de ville tourangeau (au capteur Pompidou) présentent un risque de dépasser au moins une valeur
normative (valeur limite ou objectif de qualité). Certains de ces sites à risques sont liés à la présence d’activités spécifiques. C’est le cas à Chambraylès-Tours, Joué-lès-Tours, la Riche, Tours, ainsi qu’à Saint-Cyr-sur-Loire (présence de stations-service à l’origine d’émissions dans toute
l’agglomération, et d’industries soumises à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes : SANOFI, CCMP, ST Microelectronique… - source SCoT).
Les transports de biens et de personnes sont les principaux responsables des émissions de polluants dans l’air.
Remarquons que le projet de tramway, en réduisant le trafic automobile à travers le report modal, sera bénéfique à l’amélioration de la qualité de l’air
sur le territoire.
Même si la qualité de l’air est bonne sur l’agglomération, l’augmentation de population et les conséquences associées doivent être anticipées. Les
problématiques majeures renvoient au dioxyde d’azote et surtout à l’ozone. Ce dernier est régulièrement concerné par des dépassements
de l’objectif de qualité, voire du seuil d’information du public en été. Le dioxyde d’azote ne pose pas de problème au niveau des stations de
fond mais au niveau de la station de proximité automobile où la valeur limite peut être dépassée.
Pour les autres polluants, les études révèlent un respect des valeurs réglementaires sauf pour les particules en suspension PM2,5 et le benzène dont
les taux sont parfois supérieurs à leur objectif de qualité respectif.
Il faut noter que le dioxyde de soufre ainsi que le monoxyde de carbone sont désormais quasiment absents de la zone d’étude.
Principaux enjeux du PDU en lien avec la qualité de l’air :



Réduction des émissions de polluants atmosphériques en favorisant pas exemple les modes alternatifs à la voiture (déplacements doux,
transports en commun), mais aussi le covoiturage et en limitant les vitesses de circulation (les émissions de polluants routiers à
l’échappement étant directement dépendantes des vitesses de circulation).



Réduction de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques issus des circulations routières, en limitant le trafic routier dans
le centre de l’agglomération (zone plus densément peuplée), et en favorisant les modes alternatifs à la voiture, notamment pour les
déplacements entre pôles de proximité.
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3.2.2.L’exposition au bruit
3.2.2.1.

La réglementation

Les infrastructures de transport présentent un potentiel important de nuisance acoustique, si l’impact sonore ou l’urbanisation à proximité sont mal
maîtrisés.
Les nuisances dépendent à la fois :







Du type d’infrastructure (voie ferrée, route),
Du trafic,
De l’environnement physique, et notamment du relief,
D’éventuelles protections acoustiques mises en place,
De l’environnement humain, et notamment de l’organisation urbaine : densité du bâti, occupation du sol (habitat, activités, établissements
sensibles...).

Conformément au Code de l'Environnement, et notamment aux articles L.571-1 à L.571-10 relatifs à la protection contre le bruit (ex. Loi-cadre sur le
bruit du 31 décembre 1992), précisés par le décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996, les infrastructures de transports
terrestres sont classées en cinq catégories, selon le niveau de bruit qu'elles engendrent (la catégorie 1 étant la plus bruyante).
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre de chaque infrastructure classée. Le classement d'une voie est fonction des niveaux sonores
de référence de jour et de nuit.
Il importe de préciser que la zone de nuisance correspond à une zone de précaution et non à une réalité acoustique. A l'intérieur de cette zone, des
règles de construction particulières sont imposées aux nouvelles habitations.
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Le tableau ci-dessous, extrait de l'article 4 de l’arrêté du 30 mai 1996, définit les catégories de classement des infrastructures de transports terrestres
et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, de part et d'autre de l'infrastructure.

Niveau sonore de référence
le jour : LAeq (6h-22h) en
dB(A)

Niveau sonore de référence la
nuit : LAeq (22h-6h) en dB(A)

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit, en mètres, de part et d’autre
de l’infrastructure

L > 81
76 < L ≤ 81
70 < L ≤ 76
65 < L ≤ 70
60 < L ≤ 65

L > 76
71 < L ≤ 76
65 < L ≤ 71
60 < L ≤ 65
55 < L ≤ 60

1
2
3
4
5

300 m
250 m
100 m
30 m
10 m

Note : le décibel A « dB(A) » est une unité de mesure du bruit. Sa variation n’est pas linéaire : un doublement du bruit ressenti
correspond à une augmentation de 3 dB (A). Par exemple, 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A).
L’unité pondérée A permet de tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine en fonction de la fréquence du son.
LAeq : niveau de pression accoustique continu équivalent pondéré A, intégrant l’ensemble des bruits perçus au cours de la période T.

3.2.2.2.

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur le PTU

Une récente 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 dû au trafic routier. En effet, plus de 2 % de la population du
département est exposée à un niveau sonore moyen journalier de
68 dB ou plus (une douzaine de départements seulement sont dans
ce même cas). De plus, entre 1 et 2 % de sa population est exposée
à un niveau sonore moyen de nuit de 62 dB ou plus.
Source : résumé non technique Tour(s)plus, Soldata Acoustic, mars 2011
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Comme le montre la carte ci-contre, sur le territoire d’étude, l’ensemble des communes, excepté Berthenay, SaintGenouph et Mettray, sont impactées par le bruit généré par les infrastructures de transport terrestre :






L’unique voie classée en catégorie 1 (la plus bruyante) est représentée par l’autoroute A 10.
Les voies classées en catégorie 2 sont : l’autoroute A 85, certaines portions de la RD 910, de la RD 943, de la
RD 952, de la RD 959, de la RD 751, de la RD 976, et la RD 37.
Les voies classées en catégorie 3 sont : l’autoroute A 28, la RD 938, certaines portions de la RD 29, de la RD 7,
de la RD 751, de la RD 910, de la RD 952, de la RD 959, de la RD 976.
Les axes classés en catégories 4 et 5 sont essentiellement concentrés au niveau du cœur d’agglomération.

Les cartes de classement sonore doivent permettre de s’assurer que l’urbanisation se fera dans des conditions
techniques maîtrisées, pour éviter la création de nouveaux points noirs dus au bruit.

Classement Sonore des Infrastructures de Transport Terrestre (source : Préfecture d’Indre-et-Loire)
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3.2.2.3.

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur Tours

De nombreux facteurs influent sur le niveau sonore d’une voie : il s’agit par
exemple du changement de débits locaux (carrefour, vitesse, trafics fluides
ou pulsés), de la géométrie des voies (profil en U, modification de la plateforme pente et rampe)… Le classement va permettre de déterminer des
tronçons acoustiquement homogènes.
Sur le périmètre de la commune de Tours, un classement sonore des
principales infrastructures de transport terrestre est disponible sur le site de
la Préfecture d’Indre-et-Loire. Ainsi, sont classés en :











Catégorie 1 : l’A10.
Catégorie 2 :
Une portion de la Rue Nationale.
Une portion du Boulevard De Gaulle.
Une portion du Boulevard du Maréchal Juin.
Catégorie 3 :
L’ensemble des accès au noyau urbain.
Une part importante du réseau viaire de Tours.

Pour ce qui est du classement sonore des voies ferrées, la ligne ParisAusterlitz / Bordeaux est classée en niveau sonore 1, tandis qu’une partie
des lignes Tours / Saint-Nazaire, d’une part, et du raccordement Saint-Pierredes-Corps / Tours, d’autre part, sont classés en niveau sonore 2. Près de la
moitié des communes du territoire d’étude (12 communes sur les 25
comprises dans le PTU) est concernée par le classement des lignes
ferroviaires au regard de la loi Bruit : Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours,
La Villes-aux-Dames, Saint-Avertin, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps,
Savonnières, Tours, Vernou-sur-Brenne, Villandry, Vouvray. (source : SCoT).

Classement Sonore des Infrastructures de Transport Terrestre (source :
Préfecture d’Indre-et-Loire)
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3.2.2.4.

Les niveaux sonores des infrastructures de transport
20

Une autre étude
relative aux niveaux
sonores des voiries a été menée sur le
territoire de l’agglomération tourangelle,
concernant la situation 2005 – 2010.
Le périmètre
comprend :




d’agglomération

La communauté
Tour(s)plus

considéré

d’agglomération

Les communes de Rochecorbon,
Vouvray,
Vernou-sur-Brenne,
Noizay, Larçay, la Ville-aux-Dames,
Montlouis-sur-Loire.

Cette carte du bruit cumulé (routier, ferroviaire,
industriel et aérien), réalisée par la société Sol
Data Acoustic, utilise l’indicateur de bruit Lden21
exprimé en décibels.
Elle met en évidence les axes cités en pages
précédentes.

20

« Cartographie stratégique du bruit cumulé ».
Le Lden, ou indicateur global (« Level Day Evening Night », indicateur jour / soir / nuit) correspond au niveau sonore moyen sur 24h. Il est calculé à partir des niveaux sonores
moyennés sur l’année pour les périodes de jour (6h-18h), soir (18h-22h) et nuit (22h-6h). Une pondération est appliquée sur les périodes sensibles du soir (+5dB(A)) et de la nuit
(+10dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au bruit selon les périodes. Ce n’est donc pas un niveau de bruit réel ou mesuré, mais une indication pondérée.

21
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La carte ci-après représente les secteurs affectés par le bruit selon le classement sonore. La classification des voies dans telle ou telle catégorie a été
déterminée par arrêtés préfectoraux du 17 avril 2001 et du 24 décembre 2002. Ces textes font référence au volet préventif de la politique nationale de
lutte contre le bruit des transports terrestres. Le classement se traduit par la classification du réseau routier et ferroviaire en tronçons auxquels sont
affectés une catégorie sonore, ainsi qu’une délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit », dans lesquels les bâtiments à construire doivent
présenter une isolation acoustique renforcée.
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3.2.2.5.

Evolutions à prévoir sur le réseau terrestre

Certains projets, récemment réalisés ou à venir, vont impacter le niveau sonore d’axes existants, soit en l’augmentant soit en le diminuant :





La 1ère ligne de tramway, projet du SITCAT et en cours de travaux (Déclaration d’Utilité Publique approuvée en octobre 2010), devrait avoir
un impact sonore limité, dans la mesure où le tramway circulera sur des axes déjà sources de nuisances sonores et devrait entrainer un
report modal de la voiture vers le tramway (et ainsi réduire le trafic automobile et les nuisances associées). Néanmoins, des vibrations
pourront être ressenties à proximité de la ligne (inférieures aux limites règlementaires).
Le boulevard périphérique Nord-Ouest (BPNO) ouvert en décembre 2011, projet du Conseil Général d’Indre-et-Loire (la partie Nord
n’étant plus, à ce jour, programmée), devrait modifier sensiblement l’environnement sonore. Toutefois, certains axes routiers
supporteront un trafic moindre après sa mise en place.
La ligne LGV Tours-Bordeaux, projet de Réseau Ferré de France, concédé à COSEA (groupement d’entreprises piloté par VINCI
construction) en 2011, devrait modifier également l’ambiance sonore à proximité, notamment sur les secteurs où le tracé est modifié.
3.2.2.6.

Une autre source de pollution sonore : l’aérodrome de Tours – Val de Loire

L’aérodrome de Tours – Val de Loire est le seul aéroport de la région Centre opérationnel 24 heures / 24
et 7 jours / 7. Il est ouvert au trafic national et international commercial et aux avions privés (vols
d’affaire, d’entraînement et de loisirs). Les compagnies Ryanair et Corsicatours assurent des liaisons
régulières vers Londres Stansted, Porto, Marseille, Dublin et Figari (en Corse). C’est donc un aérodrome
mixte affecté, à titre principal, au ministère de la défense pour les besoins de l’armée de l’air et, à titre
secondaire, au ministère en charge des transports pour les besoins de l’aviation civile (commerce vers
Londres essentiellement).
Il se situe à 5 kilomètres au Nord-Est du centre-ville de Tours sur une superficie de 300 hectares
(territoires des communes de Tours et Parçay-Meslay). Le trafic passager de l’aérodrome Tours – Val de
Loire a progressé de 3 000 passagers en 2001, à plus de 90 000 passagers depuis 2005.
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) actuellement en vigueur sur l’aérodrome de Tours – Val de Loire, a
été approuvé le 15 octobre 1991. La révision de ce document est nécessaire, notamment à cause de
l’évolution de certains textes de loi. En particulier, l'article R 147-1 du code de l'urbanisme modifié en avril
2002 prévoit que les PEB doivent être établis sur la base du nouvel indice Lden en remplacement de
l'indice psophique* (IP) utilisé avant cette date. Cet indice Lden prend en compte de nouveaux paramètres
comme les pondérations du bruit selon qu'il est émis de jour, en soirée ou de nuit, ce qui entraîne une
modification des courbes de bruit des zones du PEB.

Localisation de l’aérodrome (source :
Géoportail)

* L’indice psophique se base sur la mesure (en LAeq) du passage des avions (= signature sonore).
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De plus, depuis l'approbation du PEB en 1991, le trafic aérien sur l'aérodrome
de Tours - Val de Loire a considérablement évolué : le projet de PEB doit
prendre en compte de nouveaux paramètres comme les types d'appareils, les
procédures d'atterrissage ou de décollage, de trajectoires nominales et le
nombre annuel de mouvements à court, moyen et long termes.
Pour l’instant, seul un avant-projet a été élaboré, la procédure de révision
n’ayant débuté qu’en 2011. Une comparaison cartographique entre le PEB en
vigueur et l’avant-projet de PEB permet de se rendre compte des évolutions
futures possibles (document ci-contre).
Le projet délimite ainsi quatre zones de bruit aux abords de l’aérodrome :






La zone de bruit fort A : zone comprise à l’intérieur de la courbe
d’indice Lden 70,
La zone de bruit fort B : zone comprise entre la courbe d’indice
Lden 70 et la courbe dont l’indice peut être fixé entre les valeurs
Lden 62 et Lden 65,
La zone de bruit modéré C : zone comprise entre la limite
extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de
l’indice Lden choisie entre 57 et 55,
La zone de bruit D : zone comprise entre la limite extérieure de la
zone C et la courbe d’indice Lden 50 (délimitation facultative pour
l’aérodrome de Tours).

Le PEB prescrit des restrictions d’urbanisation pour les constructions à usage
d’habitation et pour les équipements publics ou collectifs, l’objectif étant de
ne pas augmenter la capacité d’accueil de personnes exposées aux
nuisances sonores.

Source : rapport de présentation, PEB Tours – Val de Loire, mai 2011
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3.2.2.7.

Les dangers sanitaires liés au bruit

Le bruit constitue, pour la majorité des Français, le facteur de gêne environnementale principal, et conditionne largement le choix du cadre de vie.
Le secteur des transports serait responsable à 80 % de ces nuisances, dont 68 % engendrés par les seuls transports routiers (source : ADEME).
Les PDU constituent un levier d’action évident pour accompagner les politiques de lutte contre le bruit dans les grandes agglomérations. Le tableau cidessous recense les différents effets du bruit sur l’homme, qu’ils soient auditifs ou non :

Effets auditifs du bruit





Le traumatisme acoustique (dommage auditif
soudain causé par un bruit bref de très forte
intensité).
L'acouphène (tintement ou bourdonnement
dans l'oreille).
Le déficit auditif temporaire ou permanent.

Effets non auditifs du bruit








La perte d’audition, sous l’effet d’un bruit intense, est le
plus souvent temporaire : après un certain temps de
récupération dans le calme, on retrouve une capacité
auditive normale.
Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être
définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit
unique particulièrement fort (140 dB(A) et plus), soit à la
suite d’une exposition à des bruits élevés (85 dB(A) et
plus) sur des durées de plusieurs années. Si le
traumatisme sonore est important, les cellules cillées de
l’oreille interne finissent par éclater ou dégénérer de
façon irréversible.
Outre ces cas particuliers, même si les émissions
sonores occasionnées par un aménagement ou une
activité ne sont pas susceptibles de provoquer une
détérioration irrémédiable de l’appareil auditif, elles
peuvent toutefois générer une gêne pour les riverains.












Gêne psychologique (sensation perceptible et affective exprimée par les personnes soumises au
bruit).
Sursauts, réveils nocturnes, augmentation des volumes sonores, stress, irritabilité, nervosité générale,
augmentation de la pression artérielle,...
Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne (selon les individus, entre
60 et 65 dB(A)).
Troubles du sommeil.
Difficultés d'endormissement, éveils en cours de nuit, difficultés à se rendormir, raccourcissements de
certains stades du sommeil,...
L’OMS recommande des niveaux intérieurs moyens nocturnes < 30 dB(A).
Perturbation de l'intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de l'environnement.
Effets sur la concentration et les performances intellectuelles.
Affectation des tâches complexes, requérant une attention régulière et soutenue par rapport à des détails, ou
à des indicateurs variés (épreuves de vigilance, de doubles tâches ou qui font appel à la mémorisation,...).
Diminution des performances, notamment chez les enfants d’âge scolaire (risque pour le développement
intellectuel de l’enfant : déficit de l’attention visuelle, difficultés à se concentrer).
Augmentation du risque cardiovasculaire.
Risque d’hypertension artérielle et d’infarctus du myocarde. Le taux de consultations médicales est plus
élevé en zones bruyantes, qu’en zones calmes.
Les études réalisées montrent que le seuil d’exposition au bruit se situerait vers 70 dB(A), ce qui constitue un
niveau élevé en matière de bruit.
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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.
Les tableaux ci-contre, élaborés par Sol Data Acoustic,
mettent en exergue plusieurs autres éléments concernant
l’exposition de la population de l’agglomération tourangelle
(qui comprend la communauté d’agglomération Tour(s)plus
ainsi que les communes de Rochecorbon, Vouvray, Vernousur-Brenne, Noizay, Larçay, la Ville-aux-Dames, Montlouissur-Loire et Montbazon), d’une part, et de la communauté
d’agglomération Tour(s)plus, d’autre part :

 Sur le territoire de Tour(s)plus, d’une manière
globale (toutes sources de bruit cumulées), environ 34 %
des habitants sont soumis à un niveau sonore moyen
considéré comme « important » (niveaux sonores
supérieurs à 65 dB(A), en Lden, (soit sur 24h)), et 15 % de la
population subit l’effet d’un niveau supérieur à 60 dB(A), en
Ln (période nocturne).
 Selon l’indicateur Lden, près de 13 % de la
population est potentiellement soumise à des niveaux
sonores moyens supérieurs à 70 dB(A).
 Par rapport à l’Agglomération Tourangelle, la
communauté d’agglomération Tour(s)plus est davantage
exposée aux bruits routier et ferroviaire.
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De la même manière, les tableaux ci-contre (Sol Data Acoustic)
présentent les résultats de l’exposition au bruit des
établissements
de
santé
et
d’enseignement
pour
l’agglomération tourangelle et la communauté d’agglomération
Tour(s)plus.
L’examen par source de bruit en Lden (soit sur 24h), montre que
34 % des bâtiments d’enseignement et de santé sont
potentiellement soumis à des niveaux sonores moyens
« importants », supérieurs à 65 dB(A), en raison du bruit
routier, et 5 % en raison du bruit ferroviaire.
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Les tableaux ci-contre (Sol Data Acoustic) présentent
l’estimation des populations et des établissements
sensibles soumis à des niveaux sonores dépassant les
valeurs limites (ou égales), pour l’agglomération
tourangelle et la communauté d’agglomération
Tour(s)plus. Plusieurs points importants doivent être
renseignés :

 Sur le territoire de Tour(s)plus, sur la
période globale (24h), près de 46 700 personnes
sont potentiellement exposées à des niveaux
sonores
dépassant
les
valeurs
limites
réglementaires, liés au bruit routier, 2 300
personnes pour le bruit ferroviaire et 100 personnes
pour le bruit des aéronefs.
 Sur la période nocturne, environ
15 900 personnes sont potentiellement exposées à
des niveaux sonores dépassant les valeurs
réglementaires, liés au bruit routier, et 3 400 pour le
bruit ferroviaire.
 49 établissements d’enseignement et 6 de
santé sont potentiellement exposés à des niveaux
sonores supérieurs aux valeurs limites liés au bruit
routier (période globale). Environ 22 établissements
sensibles sont concernés par des dépassements sur la
période nocturne. Un établissement d’enseignement
est situé en zone de dépassement vis-à-vis du bruit
aérien, sur la commune de Tours.
 La communauté d’agglomération Tour(s)plus
rassemble une grande part des dépassements de
l’agglomération tourangelle.

 75 % des dépassements s’effectuent sur
la commune de Tours.
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3.2.2.8.

Les enjeux en termes de bruit sur le territoire, liés au PDU

La réduction de l’exposition des populations au bruit des infrastructures de transport est un enjeu fort des politiques d’aménagement, et notamment
des PDU.
Principaux enjeux du PDU en lien avec le bruit :






Réduction des nuisances acoustiques liées aux infrastructures routières, principalement dans les secteurs les plus denses, où le plus de
personnes est exposé.
Développement des déplacements en transports en commun (report modal), du covoiturage, pour limiter le trafic.
Hiérarchisation des réseaux visant, par exemple, à extraire le trafic des poids lourds et le trafic de transit des centres urbains. Elle peut
s’accompagner d’une organisation du transport de marchandises et des livraisons.
Réduction des trafics routiers sur les axes les plus urbanisés, en vue de l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

La maîtrise de l’urbanisation à proximité des infrastructures bruyantes, si elle constitue un enjeu important, peut être prise en compte par le PDU,
en préconisant une densification de l’urbanisation au niveau des axes forts de transports collectifs et autour des pôles d’échange et gares
ferroviaires, au même titre que le SCoT.
Boulevard Wagner

Autoroute A10 traversant Tours

Crédits photos : erea-conseil, février 2012
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3.2.3.Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les consommations d’énergie
3.2.3.1.

La problématique du changement climatique

Depuis le début de l’ère industrielle, l’homme a rejeté dans l’atmosphère des gaz (gaz carbonique, méthane, oxydes d’azote, etc.) qui augmentent
artificiellement l’effet de serre. Si cet ajout à l’effet de serre naturel est faible (environ +1 %), il est amplifié par la vapeur d’eau et a ainsi contribué à
l’augmentation de la température moyenne de notre planète d’environ 0,5 °C, observée dans la seconde moitié du 20ème siècle. Les dernières
années ont donné quelques aperçus des risques que feraient courir le changement climatique associé…
Les rapports du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC, 2001, 2007 et 2012) ne laissent plus de place au doute quant
à la réalité du changement climatique, et renforcent la gravité de ses impacts : en l’absence d’une réduction de grande ampleur des émissions de gaz
à effet de serre découlant de l’activité humaine, notre planète connaîtra une augmentation moyenne de la température au sol de 1,8 à 4 °C en valeur
centrale, et de 1,1 à 6,4 °C en valeur extrême, d’ici à la fin du siècle.
Pour mémoire, le chiffre de 6°C correspond au même choc thermique que celui qui sépare une période glaciaire d’une interglaciaire, mais en
100 ans au lieu de 10 000 ans.

Ainsi, le facteur 4 correspond à un objectif national de division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre (notamment
le CO2) d’ici à 2050, afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2 °C, par rapport au niveau de
référence de 1990.
Le facteur 4 s’applique globalement et non sur chaque secteur. Certains sont très générateurs de GES et de fortes
diminutions sont possibles (habitat et transport, par exemple). D’autres secteurs, tels que l‘énergie, sont moins
émetteurs de GES et seront donc plus difficiles à réduire.
La diminution des émissions s’appuie sur 3 piliers : la réduction de l’utilisation des énergies fossiles, la
diminution de la consommation pour un service fourni (efficacité énergétique), le développement des énergies
renouvelables non émettrices de GES.
Cet objectif de division par 4 des émissions de GES a été clairement confirmé dans le Plan Climat de
Tour(s)plus.
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3.2.3.2.

Les émissions de GES

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. 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). Les gaz à effet de serre industriels incluent des gaz fluorés comme : les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les
chlorofluorocarbures (CFC), le tétrafluorométhane (CF4), l'hexafluorure de soufre (SF6).
En France, en 2007, les émissions totales de gaz à effet de serre étaient de
444 millions de tonnes équivalent CO2* (inventaire du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement CITEPA – site de la
DREAL Centre). En 2010, en France, les transports routiers constituaient le
secteur contribuant le plus aux émissions de GES (source : rapport SECTEN
2012, CITEPA). Cette part des transports passe même à 32 % pour le seul CO2
comme présenté sur l’illustration ci-contre.
Part des différents secteurs dans les émissions de CO2 en France en 2010 et
responsabilité des différents modes de transport routier (Source : rapport SECTEN
2012, CITEPA)
Tertiaire
8,1%

Résidentiel
16,5%

Industrie
18,2%

Autres secteurs
0%

Agriculture
28,5%

Transports
28,3%

Part des différents secteurs dans les émissions de GES en région Centre en 2008
(Source SRCAE 2012)

Alors que dans d’autres secteurs, les émissions de GES ont diminué entre
1990 et 2007, elles ont augmenté de plus de 12 % dans le secteur des
transports routiers (+9 % pour le CO2). Il faut toutefois noter la diminution des
émissions de CO2 (-1 %) dans ce secteur, entre 2005 et 2007, baisse qui s’est
accentuée en 2008 (-5 %). Cette baisse plus accentuée est liée à plusieurs
facteurs :




Le recours accru aux biocarburants.



La forte hausse des prix des carburants au cours du premier semestre
2008.

La mise en place de la prime à la casse, qui a permis d’accélérer le
renouvellement du parc automobile par des véhicules moins
énergivores.

A l’échelle régionale, le secteur des transports (routiers, ferroviaires,..)
participe pour 28,3 % aux émissions de GES.

* L'équivalent CO2 (ou pouvoir de réchauffement global (PRG)) vaut 1 pour le dioxyde
de carbone qui sert de référence. Le PRG d'un gaz est la masse de CO2 qui
produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par exemple, le méthane a un
PRG de 25, ce qui signifie qu'il a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au
dioxyde de carbone.
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A 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.

Industrie
9%

Tertiaire
5%

Résidentiel
15%

Consommatio
n de biens
13%
Agriculture
11%

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

Déchets
1%

Construction
10%

Déplacements
21%

Transports de
marchandises
15%

A l’échelle de l’agglomération : 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 ».
Le niveau d’impact du transport de marchandises (16 %) traduit la position géographique stratégique de l’agglomération tourangelle agissant
comme un véritable pôle d’échange sur le territoire. Il démontre également l’importance du trafic routier, mode de transport prédominant, qui
impacte fortement le profil d’émissions. Des actions ciblées vers les acteurs économiques locaux tertiaires et industriels permettraient d’améliorer le
niveau de connaissance portant sur les flux de marchandises et d’initier des réflexions visant leur optimisation sur le territoire.
Une réflexion sur 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.
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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

Bilan carbone de Tour(s)Plus
déplacements

7%

4%

1%

2%
transport de
marchandises

15%
16%

19%

12%

24%
0%

routes et ouvrages
construction des
bâtiments

industrie et biens de
consommation
résidentiel

Profil global des émissions de GES du territoire de Tour(s)plus 2009 - Source Bilan Carbone Tour(s)plus
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Une étude réalisée pour le compte de l’ADEME, en janvier
2011, a permis d’établir la carte ci-contre (réalisée par
l’ATU 37), mettant en avant les émissions de gaz à effet de
serre en 2006, selon les secteurs émetteurs sur le
territoire du SCoT de l’agglomération tourangelle
(source : rapport final, « Axes de progrès – vers un Schéma
de Cohérence Territoriale facteur 4 : quels leviers locaux
pour une agglomération post-carbone ? », ATU, janvier
2011).
La partie suivante (3.2.3.3.) analyse plus finement cette
étude concernant le « facteur 4 », objectif à atteindre en
termes de réduction des émissions des GES, en 2050, sur le
territoire du SCoT.
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Concernant le cas des déplacements locaux des résidents du
SCOT, il apparaît, sur la base d’une enquête « ménages –
déplacements », réalisée en 2008, que les émissions sont en
moyenne de 0,8 tonne équivalent CO2 par habitant et par an22.
Cette moyenne cache d’importants écarts (cf. carte ci-contre) : les
émissions d‘un habitant de la couronne lointaine (où la
densité de population avoisine les 140 habitants par km²) sont 3,2
fois supérieures à celle d’un habitant de Tours-Centre
(densité de 7 700 habitants par km²). Cet écart s’explique par la
conjonction d’une longueur moyenne des déplacements plus
grande et d’une part de la voiture dans le kilométrage
parcouru plus importante.
Donc plus on s'éloigne du cœur de l'agglomération, plus les
émissions augmentent :




En
cœur
d’agglomération,
il
était
émis
392 kg éq. CO2 / hab en 2006.
Contre plus de 1 000 kg éq. CO2 / hab au sein de la
proche couronne.

Il est donc essentiel de proposer des solutions de transport
alternatives à la voiture particulière dans le secteur
périurbain, accompagnée d'une politique d'urbanisme
limitant la consommation d'espace et l'étalement urbain.

22

Source : « Axes de progrès vers un schéma de cohérence territorial facteur 4 - Quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone ? » - Beauvais Consultants et ATU – 2011.
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3.2.3.3.

Le Bilan Carbone® 2009 de l’agglomération tourangelle Tour(s) plus23

Le Bilan Carbone® est un outil de calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par les activités d'une entité : entreprise,
collectivité ou établissement public. Mis au point par l'Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), il estime les émissions liées
notamment à la combustion d’énergies fossiles dans les logements, les industries et les entreprises du tertiaire, ainsi que celles liées au traitement de
fin de vie des déchets, à l'acheminement et au transit de marchandises sur le territoire, au déplacement des habitants et des visiteurs qui entrent et
sortent du territoire, à l'ensemble des produits consommés, aux fuites de fluides frigorigènes.
Le diagnostic de la situation permet d’évaluer la portée des mesures à engager pour réduire la vulnérabilité d’un territoire, d’anticiper les
mutations socio-économiques à venir, et de participer à la réduction active des émissions de gaz à effet de serre.
Le Bilan Carbone® de Tour(s)plus porte sur les
émissions induites par la gestion du patrimoine possédé
ou géré par l’intercommunalité, des services publics
rendus en tant que collectivité territoriale, et, plus
largement, sur les émissions de l’ensemble du territoire
intercommunal (activités des résidents, entreprises et
collectivités). Le « périmètre global » du Bilan Carbone®
s’intéresse à l’ensemble des émissions de GES produites
à une échelle donnée (patrimoine et services de la
collectivité ou territoire). L’année de référence est 2007.
Emissions « Territoire »
Comme le montre le graphique ci-contre, les émissions
carbone du Territoire de Tour(s) Plus, estimées à
2 404 000 teqCO2, sont induites à :




15 % par le transport
(353 000 teqCO2).

de

personnes

16 % pour le fret (382 700 teqCO2).

Le transport de marchandises, 3ème poste émetteur
23

Emissions Territoire « volet transports »

Source : Bilan Carbone® Tour(s) Plus, Rapport d’étude - Communauté d’Agglomération Tour(s) Plus et Solving Efeso – Octobre 2009.
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Ce niveau d’impact traduit la position géographique stratégique de
l’agglomération, agissant comme un véritable pôle d’échange sur le territoire. Il
démontre également l’importance du trafic routier, mode de transport prédominant,
qui impacte fortement le profil d’émissions.
Des actions ciblées vers les acteurs économiques locaux tertiaires et industriels
permettraient d’améliorer le niveau de connaissance portant sur les flux de
marchandises, et d’entamer des travaux de réflexion visant leur optimisation sur le
territoire.
Une réflexion sur 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.
Le transport de personnes (habitants et visiteurs), 4ème poste émetteur
L’impact principal des déplacements est réalisé par les habitants du territoire, avec
79 % des émissions liées aux déplacements des personnes (près de 280 000 teqCO2).
Elles traduisent le niveau de pénétration élevé de l’utilisation de la voiture (62 %
des émissions) sur l’Agglomération, et plus largement en Région Centre.
Les 2 postes principaux d’émissions correspondent à une estimation de l’impact des
déplacements réalisés en voiture et en avion (de l’ordre de 90 000 teqCO2).
Les émissions liées à l’utilisation des transports en communs (bus pour l’essentiel
et voie ferrée) ne représentent qu’une faible part des émissions liées aux
déplacements de personnes (9 400 teqCO2), reflétant une très forte efficacité des
réseaux de bus sur le territoire. Des actions sont à poursuivre dans le sens d’un report
modal faiblement émissif, tel que le futur tramway.
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
(amélioration de la desserte en bus), ou des solutions alternatives (covoiturage, auto
partage …).
L’impact estimé des déplacements visiteurs ne représente qu’une part mineure
(environ 21 %) des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements. Les
données recueillies font également apparaître une répartition assez proche des
émissions liées à l’utilisation des différents moyens de transport des visiteurs (touristes
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de loisir et d’affaire).
Vulnérabilité économique du territoire à une augmentation du prix du baril du pétrole
Les secteurs soumis à d’importantes consommations de ressources fossiles, tels que les déplacements individuels et le transport de
marchandises, sont exposés à un risque économique fort en cas d’augmentation du prix du baril du pétrole.
Ils sont complètement dépendants des carburants fossiles pour le fonctionnement des véhicules. La simulation réalisée dans le cadre du Bilan
Carbone® démontre la prépondérance des moyens de transports routiers, tant sur le transport de marchandise (camions…), que de personnes
(voiture personnelle…).
Parallèlement, les transports collectifs souffriraient également de l’augmentation du prix du pétrole. Le parc de bus du SITCAT est majoritairement
diesel sur l’Agglomération, des solutions doivent donc être envisagées en conséquence.
Vulnérabilité économique du patrimoine à une augmentation du prix du baril du pétrole
La répercussion de la hausse du baril se fait principalement ressentir sur tous les projets de construction de bâtiments (hausse du coût de
fabrication et de la part transport des matériaux), ainsi que sur l’entretien des routes et parkings (hausse importante sur le prix d’entretien et de
réfection de voirie, fortement consommateurs de matériaux à base d’hydrocarbures). Le poste « Immobilisation » est donc très sensible aux hausses
des hydrocarbures.
Avec une importante part de l’activité tournée autour de la compétence Transport Collectif (SITCAT), le poste « Déplacements de personnes » est
directement exposé à une hausse du baril de brut. Les bus ne sont toutefois pas les seuls impactés par cette évolution : la forte utilisation de la
voiture pour se déplacer (Domicile-Travail et trajets professionnels) chez les agents serait concernée.
Les conséquences à envisager pourraient alors être les suivantes :






Des difficultés financières des agents pour se rendre à leur travail.
Un surcoût global concernant tous les trajets effectués avec des véhicules de service.
Un budget lié à la compétence « Collecte des déchets » en forte hausse et à l’impact direct sur l’usager.
Des difficultés financières des tourangeaux pour accéder aux services rendus par la Communauté d’Agglomération…
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Pour chaque nouvelle hausse de prix du baril, toute action menée pour limiter la dépendance aux ressources fossiles permet de réduire, à terme, le
temps initial de retour sur investissement. Les mesures d’anticipation permettent également de contribuer à préserver l’équilibre social du territoire
(emploi, accès aux services publics…), en cas de hausse continue.
Objectifs de réduction et actions proposées dans le cadre du Bilan Carbone®
La participation de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)plus à la réalisation de l’objectif national, consiste à minima à réduire de
20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Cet objectif implique de réduire les émissions d’environ 600 000 teqCO2 en 11 ans.

« Territoire » : actions proposées



Transport de marchandises :

 Améliorer la connaissance des flux de transports de marchandises sur le territoire (origine, mode, type, destinataire…).
 Identifier les potentiels de mutualisation du fret interne et réduire l'impact des transports sur les derniers kilomètres

parcourus.
 Valoriser le recours au fret ferroviaire en proposant une alternative à la route.



Déplacements :

 Optimiser




le développement des transports en communs et alternatifs
Développer et proposer des modes de transports en commun efficaces.
Susciter l'émergence de Plans de Déplacements d'Entreprise.
Renforcer l'information sur le covoiturage local.

 Accompagner les habitants vers des pratiques plus efficaces
 Sensibiliser les habitants à l'éco-conduite.
 Améliorer la connaissance des déplacements des visiteurs.
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3.2.3.4.

La réduction des émissions de GES : une volonté sur le territoire du SCoT de l’agglomération tourangelle

En 2010, l’ADEME a lancé un deuxième appel à propositions de recherches, en lien avec la mission prospective du MEDDTL pour « repenser les
villes dans une société post-carbone ». Dans le cadre du SCoT de l’agglomération tourangelle, « Beauvais consultants24 » et l’ATU25 ont répondu à
cet appel de recherches, en réalisant une étude définissant les axes de progrès pour atteindre le facteur 4. En effet, dans le rapport final de janvier
2011 « Axes de progrès – vers un Schéma de Cohérence Territoriale facteur 4 : quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone ? »,
l’objectif visé est de réduire par 4 les émissions de GES en 2050 par rapport à 1990 (objectif national), en s’appuyant au maximum sur les
ressources du territoire.
L’étude prospective constate qu’entre 1990 et 2020 seules les
émissions de GES imputables aux transports, secteur le plus
émetteur, continuent de croître. Toutefois, cette augmentation est
presque totalement imputable à l’accroissement de la population,
les émissions par habitant ayant été stabilisé grâce, notamment,
aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du SCoT, impactant favorablement les déplacements.
Avec une décroissance globale des émissions de seulement 8 %
entre 2006 et 2020, le chemin à parcourir vers le facteur 4 reste
considérable. En 2006, les transports sont le premier secteur
émetteur (34 %), suivi par le résidentiel et le tertiaire (35 % au
total), puis par l’industrie et la construction. Ces activités fortement
émettrices se concentrent essentiellement dans le noyau urbain
de l’agglomération tourangelle, et font de lui, le territoire le plus
énergivore de l’agglomération.
Le diagramme et tableau ci-contre illustrent les gains estimés d’ici à
2050, et donc, les efforts à fournir, secteur par secteur. On
remarque que l’effort à fournir pour atteindre l’objectif établi pour le
secteur des transports, est colossal.

24
25

Source : rapport final, « Axes de progrès – vers un Schéma de Cohérence Territoriale facteur 4 :
quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone ? », janvier 2011

Beauvais Consultants : bureau d’études économiques, transport et environnement.
ATU : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours.
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3.2.3.5.

La consommation énergétique

26

En 2008 , en France, la consommation d’énergie du secteur des transports représentait
environ 32 % de la consommation énergétique totale. L’approvisionnement est
essentiellement assuré par les carburants dérivés du pétrole. Le secteur des transports
recouvre en effet, 64% de la demande en pétrole à usage énergétique. Deux problèmes
majeurs se posent alors :




Industrie
17%

Transports
33%

L’utilisation de combustibles dérivés du pétrole engendre inévitablement l’émission de
CO2, principal gaz à effet de serre d’origine anthropique,
La trop forte dépendance des transports au pétrole (98 %), induit des risques
économiques et sociaux non négligeables.

Résidentiel
tertiaire hors
charbon
46%

Agriculture
4%

A l'échelle régionale, le secteur des transports représente 33% de la consommation
énergétique finale sur le territoire. L'énergie consommée pour les transports provient
de la consommation énergétique finale en Région
majoritairement des produits pétroliers (92%), et très minoritairement de l'électricité (3%) et des Répartition
Centre par secteur en 2008 - source : SRCAE Centre, juin
biocarburants (5%).
2012
A l'échelle du département, le fret et les déplacements de personnes représentent 37% de la
consommation d'énergie sur le territoire. Le secteur du transport de biens et de voyageurs est
donc le premier consommateur d’énergie.
Sur le périmètre des 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 l’ensemble des transports en commun représente 2 %
des consommations énergétiques des transports27.
Réduire de 20% les consommations d'énergie d'ici 2020 fait partie des objectifs du Plan Climat
Energie Européen. Pour y parvenir, le SRADDT fixe également l’objectif de réduire de 20 % les
consommations énergétiques dans le domaine des transports, un des principaux leviers
d'action.

26
27

Source : SRCAE, 2012
Estimations d’après la modélisation multimodale des déplacements en 2010
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Déchets
0%
Agriculture
2%

Industrie
14%

Fret
13%

Tertiaire
14%

Résidentiel
33%

Déplacement
s
24%

Les consommations sectorielles d'énergie en 2010 - Plan
Climat Energie territorial - Conseil Général d'Indre-et-Loire
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3.2.3.6.
Tours

Estimation des émissions de gaz à effet de serre et consommation énergétique par les transports sur l’agglomération de

On rappelle que la modélisation multimodale de trafic
de PTV28, réalisée pour la situation actuelle, permet Données modèle : taux d’occupation des véhicules en 2010
d’estimer le nombre de kilomètres parcourus sur le
réseau routier et ferré du PTU ainsi que le taux
d’occupation des véhicules.
La distance quotidienne cumulée parcourue par
les véhicules motorisés routiers ou les trains sur
l’agglomération de Tours, pour un jour ordinaire
de semaine, est estimée à près de 6 millions de
kilomètres (détail dans le tableau ci-contre). Les
déplacements en voiture sont majoritaires sur
l’agglomération.

Ceci se traduit, via la modélisation de Lig’Air29, en émissions annuelles de gaz à effet de serre et en consommation énergétique liées aux véhicules
motorisés, sur l’agglomération :

28
29

Voir méthode au chapitre 1.2.5
Voir méthode au chapitre 1.2.6
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3.2.3.7.

Les enjeux environnementaux en termes de consommation d’énergie et d’émissions de GES sur le territoire, liés au PDU

Comme pour la qualité de l’air, les PDU ont un impact direct sur plusieurs paramètres influençant les émissions de GES dus au trafic dans les
agglomérations :




Le volume de trafic et les distances parcourues, qui conditionnent directement les émissions de GES.



La congestion du trafic aux heures de pointe et les nombreux redémarrages qu’ils engendrent entrainent une surconsommation d’énergie
et une surémission de polluants.

La vitesse des véhicules : la consommation des véhicules et donc les émissions de GES à l’échappement sont directement dépendantes
des vitesses de circulation ;

Le principal enjeu environnemental réside dans le choix préférentiel des modes de déplacement les plus efficaces, en termes de
consommation énergétique par kilomètre parcouru et donc en termes d’émissions de GES, puisque les émissions de GES dues aux
transports routiers, sont directement liées à la consommation énergétique des véhicules. Ainsi, les enjeux liés aux deux thématiques sont
également très proches.
Toutefois, la raréfaction des ressources pétrolières constitue un enjeu propre à la thématique « consommations énergétique ». Les risques
économiques et sociaux liés à ce phénomène sont donc à prendre en compte par le PDU, notamment en ce qui concerne les transports
publics.
Enjeux liés à la réduction des émissions de GES :









Une plus grande cohérence entre urbanisme et offre de transport alternatif à la voiture.
Développement de l'offre de transports en commun dans le périurbain.
Réduction du trafic.
Réduction des vitesses des véhicules motorisés.
Création d’aménagements pour les modes doux.
Rationalisation de l’usage de la voiture (autopartage, covoiturage, pratiques permettant de moins se déplacer,…). .
Favoriser le stationnement en ville des véhicules « décarbonés ».
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3.2.4.La consommation et le partage de l’espace
3.2.4.1.

L’occupation du sol30

Sur le territoire du PTU, les cultures sont largement représentées.
Vient ensuite la forêt, qui couvre presque le tiers du territoire, puis
les vignobles.

Malgré la dominance des cultures céréalières, l’analyse de la carte
d’occupation des sols (ci-contre) montre une différenciation assez
marquée selon les communes, avec :




La zone urbaine au cœur du territoire.



Des secteurs forestiers dans les communes au NordOuest (Forêt de Saint-Etienne-de-Chigny) et le long de la
vallée de l’Indre (hors territoire PTU).



30

Des secteurs où l’agriculture apparaît bien diversifiée, le
long de la vallée du Cher, à l’aval de Tours notamment.

Un secteur viticole bien démarqué à l’Est.
Des zones de grandes cultures dominantes au Sud et au
Nord-Est (hors territoire PTU).

Source : « Paysage et agriculture dans le projet de SCOT » – Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours - Mars 2006.
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3.2.4.2.

L’activité agricole

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’agglomération tourangelle,
une étude de diagnostic agricole du territoire31 a été engagée pour
apporter les éléments de connaissance de l’activité agricole, nécessaires
pour mieux comprendre le fonctionnement des différents espaces du
territoire.
L’occupation des sols au sein du périmètre du SCOT est dominée par
l’agriculture qui, toutes productions confondues, occupe plus de 50 %
de la superficie. Parmi les productions agricoles, les plus répandues
sont les cultures céréalières et industrielles (céréales, oléagineux,
protéagineux), pratiquées sur 30 % du territoire.
L’étude a, par ailleurs, identifié les secteurs à enjeux forts pour
l’agriculture. La carte qui en résulte (ci-contre) démontre que près de
75 % du territoire rural offre un potentiel important pour l’économie
agricole. Les territoires de faible valeur agronomique sont souvent
occupés par des massifs forestiers (Villandry et St-Etienne-de-Chigny).
Les secteurs Nord, Ouest et Sud procurent un potentiel moyen, bien que
l’occupation du sol soit dominée par l’agriculture céréalière et l’élevage,
avec la présence de vergers.
L’enquête révèle enfin une forte demande pour développer, à proximité
de la ville, une agriculture nourricière et durable. Pour atteindre cet
objectif, il apparaît impératif de préserver les bonnes terres du périurbain,
afin d’encourager le développement de filières liées à la production
alimentaire. A ce titre, Rochecorbon et Parçay-Meslay ont en projet une
Zone Agricole Protégée (ZAP), de grande étendue.
Le PADD32 du SCOT reconnaît la nécessité de préserver les
territoires agricoles à forts potentiels. Ces sites à enjeux devront
être cartographiés dans les PLU. De plus, selon l’ampleur des
projets d’aménagement dans le cadre du PDU, et si les impacts sur
le territoire agricole le justifient, les données et la cartographie
devront être affinées.

31
32

Source : Réalisation d’un diagnostic agricole et d’un document d’objectifs en vue d’un projet agri-urbain sur le territoire du SCOT – ISL et ATU 37 – 2010.
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
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3.2.4.3.

L’étalement urbain

A l’échelle de la Région Centre33
L’étalement urbain fait l’objet d’une forte attention en raison de ses
impacts,
essentiellement
négatifs,
sur
l’agriculture,
l’environnement et le paysage.
La Région Centre, selon les sources, consomme entre 4 000 et 6 000
hectares par an à des fins d’urbanisation (0.11 % à 0.15 % de son
territoire), soit environ la superficie de 3 communes moyennes. Elle
fait ainsi partie des 10 régions françaises les plus touchées par le
phénomène de l’étalement urbain.
Actuellement, elle voit ses surfaces urbanisées croître plus vite que la
majorité des régions françaises : si cette dynamique reste stable, les
surfaces urbanisées de la région auront doublé en moins d’une
cinquantaine d’années.
D’une manière générale, la progression des terres artificialisées se
fait principalement au détriment des terres agricoles (72 à 95 %
selon les bases utilisées).
Dans les zones sous forte influence urbaine, il apparaît que la quasi-totalité des nouvelles surfaces constitue le prolongement d’une ou plusieurs
taches urbaines existantes (99,5 %). Dans l’espace à dominante rurale, cette valeur est légèrement plus faible (93,7 %).
Ainsi, les terres consommées par ces nouvelles surfaces urbanisées se situent majoritairement en continuité des villes et des bourgs existants. Or,
historiquement, les villes et villages se sont développés sur les terres les plus fertiles, dont l’urbanisation récente poursuit la consommation à un
rythme accéléré. Elle se traduit, à une échelle plus importante, par une intensification de la production agricole, notamment par une plus forte
proportion d’intrants, dans les zones moins fertiles. Ces terres fertiles, dont le prix augmente, génèrent également des comportements spéculatifs. Des
terrains périurbains peuvent rester en friche dans l’attente d’un changement de nature et d’une opportunité de vente au prix fort.
Même si une proportion plus faible d’espaces naturels est consommée par l’étalement urbain, les impacts concernent non seulement les
sols, mais aussi l’eau, en particulier du fait de l’imperméabilisation.

33

Sources : SCOT de l’agglomération tourangelle – Egis Environnement – Mai 2009.
et « Mesure et analyse de l’étalement urbain en région Centre » - Tranche conditionnelle 4 – Etudes Actions & Ecotone - Octobre 2010.
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Le recul des espaces naturels lié à la progression de l’artificialisation s’accompagne également d’une fragmentation des milieux naturels,
considérée comme une des causes majeures de l’érosion de la biodiversité.
A l’échelle du PTU34
Les vallées et les grandes agglomérations, telles
que Tours, sont particulièrement touchées par le
phénomène
d’étalement
urbain.
Ce
type
d’expansion urbaine consomme de nombreux
espaces agricoles et / ou naturels et engendre
des besoins croissants en infrastructures
diverses, en transports, ainsi qu’en énergie.
La surface de l’aire urbaine de Tours qui a
presque doublé entre 1990 et 1999, a ensuite
poursuivi sa progression. La densité de sa
population
est
restée
très
faible
avec
708 habitants / km2 en 1999 et 668 habitants / km2
en 2006. Cette progression s’est surtout faite au
détriment de grandes cultures et de polycultures
d’élevage situées sur des plateaux. Les paysages
de vallées, coteaux et de forêt sont épargnés de
la menace de l’étalement périurbain.
A l’échelle du territoire d’étude, la consommation
d’espace se fait majoritairement le long d’un axe
Nord – Sud, et de manière plus intense le long des
axes de communication (A85, RN176, RD85), au
Sud de l’agglomération (sur les communes de
Ballan-Miré, Joué-lès-Tours et Chambray-lèsTours). La carte ci-contre illustre ces formes
d’évolutions en représentant les réserves foncières
prévues.

34

Source : SCOT de l’agglomération tourangelle – Egis Environnement – Mai 2009.
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3.2.4.4.





La pression des grandes infrastructures de transport

Le boulevard périphérique Ouest de l’agglomération tourangelle : le tracé du boulevard retenu passe dans la vallée de la Choisille, qui
subit déjà la pression urbaine et connaît un certain mitage de son espace agricole. Cette vallée est définie comme un espace d’intérêt
paysager récréatif et écologique qui est, toutefois, peu valorisé. Son classement en Espace Naturel Sensible (ENS) lui garantit une gestion
adaptée à ces milieux fragiles. Des réflexions demeurent sur son prolongement au Nord.
L’A85 : cet axe Est-Ouest borde le territoire d’étude au Sud. Son aménagement a nécessité le défrichement de forêts et a nettement
fragilisé les connexions potentielles pour les déplacements de la faune entre le territoire du PDU et la vallée de l’Indre, au Sud.
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique : la commune de Chambray-lès-Tours est particulièrement concernée par l’aménagement
de ce projet (ainsi que Saint-Avertin, mais dans une moindre mesure). Des impacts directs tels que la transformation / destruction d’habitats
ou l’effet barrière, et indirects tels que la perte de biodiversité en général, peuvent être identifiés.

L’aménagement ou l’extension d’axes de transport vient renforcer le phénomène d’étalement urbain sur le territoire en fragilisant à la fois le
paysage agricole, mais aussi les corridors écologiques, comme les massifs forestiers, la vallée de l’Indre (hors territoire) et celle de la
Choisille.

3.2.4.5.

Les enjeux en terme de consommation d’espace sur le territoire, liés au PDU

Principaux enjeux du PDU en lien avec la consommation et le partage de l’espace :








Utilisation du PDU comme un levier supplémentaire pour la maîtrise de l’urbanisation, en favorisant un développement urbain organisé
autour de la desserte en transports en commun.
Choix préférentiel d’aménagements de voiries ou de parkings économes d’espaces.
Aménagements en faveur des modes de déplacements les plus économes en termes d’espace (transports en commun, sites propres,
modes doux) et qui permettent de préserver les espaces naturels et agricoles.
Préservation des espaces agricoles et des espaces naturels.
Limitation de la fragmentation des milieux et des exploitations agricoles.
Faciliter le déplacement des engins agricoles dans la conception des voies.
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3.3.

L’eau : gestion qualitative et quantitative
3.3.1.L’alimentation en eau potable

Le département d’Indre-et-Loire bénéficie d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, adopté en 2010. Un enjeu primordial se dégage
déjà : la gestion de la nappe du Cénomanien35 qui est largement sollicitée par l’ensemble des captages. Des réductions des débits prélevés dans
cette nappe sont à prévoir (le secteur de l’Agglomération tourangelle est une des zones les plus sensibles en termes de baisse du niveau de la nappe,
avec 6,2 millions de m3 prélevés en 2006, soit un tiers des volumes exploités dans la nappe du Cénomanien sur le département36).
Le département compte 233 captages AEP, dont 212 sont en service et utilisés. Ces ouvrages prélèvent dans trois réservoirs ressources différents :





La nappe du Cénomanien (43 %, soit 18 millions de m3 prélevés).
Les nappes alluviales (36 %), notamment celles de la Loire et du Cher.
La nappe du Turonien (17 %).

Puits de captage sur l’île Aucard (Loire), au cœur de Tours

Crédits : erea-conseil, février 2012

35

Nappe du Cénomanien : l’aquifère des sables du Cénomanien représente la principale ressource en eau souterraine de l’Indre-et-Loire. En 1988, elle couvrait déjà plus de 25 % des
besoins en eau du département. Sur le territoire d’Indre-et-Loire, l’épaisseur totale du Cénomanien est comprise entre 75 et 110 mètres.
36
Source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable d’Indre-et-Loire.
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Ainsi, les volumes mis en distribution avoisinent les 43 millions de m3 par an, dont 35,7 millions sont consommés. Toujours à l’échelle départementale,
la seule ville de Tours représente 22 % des volumes consommés. Le territoire d’étude du PDU compte de nombreux ouvrages de captage d’eau
potable, référencés dans le tableau ci-dessous (source : ARS Centre) :
COMMUNES
Ballan-Miré
Chambray-lès-Tours
Chanceaux / Choisille
Fondettes
Joué-lès-Tours
La Riche
La Ville-aux-Dames
Luynes
Mettray
Notre Dame d’Oé
Parçay Meslay
Rochecorbon
St-Pierre-des-Corps
Savonnières
Saint-Avertin

DÉNOMINATION

TYPE CAPTAGE

N°BSS

AQUIFÈRE CAPTÉ

PROFONDEUR (M)

DATE DUP

DÉBIT AUTORISÉ (M3 / J)

Sainte Rose P.
Miré F.
Les pièces de la Branchoire
Langennerie F.
Ile Godineau CC
Bourdonnière F.

Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Forage

04577X0002
04873X0008
04585X0190
04574X0083
04577X0008
04577X0163

Turonien supérieur
Cénomanien
Cénomanien
Turonien
Nappe alluviale
Cénomanien

56
282
230
40
9
230

27/10/1999
27/10/1999
03/12/2002
13/07/1994
30/09/1997
30/09/1997

595
595
1 690
680
920
761

Mignonne F3

Forage

04578X0291

Jurassique

260

04/06/2003

1 485

Troue F4
Grand Carroi Ouest F.
Ile Rochecorbon CC

Forage
Forage
Forage

04578X0288
04578X0283
04585X0197

Cénomanien
Cénomanien
Turonien

252
185
13

04/06/2003
01/06/1999
29/07/1996

1 485
1 861
428

Ile Rochecorbon F1
Pins F.
Bourgetteries F2
Guindreau F3
Ganoire F1

Forage
Forage
Forage
Forage
Forage

04585X0001
04576X0076
04574X0057
04574X0093
04581X0008

Turonien
Cénomanien
Turonien supérieur
Turonien moyen
Turonien

11
185
102
40
20

29/07/1996
30/09/1997
16/12/1997
08/01/1998
13/07/1994

428
920
205
205
256

Ganoire F2
Frasne F.
Montguerre 2X2P.
Colombier F.

Forage
Forage
Puits et Forages
Forage

04581X0105
04581X0115
04585X0021
04585X0180

Cénomanien
Cénomanien
Nappe alluviale
Cénomanien

244
185
9
172

13/07/1994
05/12/1996
25/11/1996
/

256
110
926
1 823

Sablons F.
Audeverdière F.
Rosnay F.
Graviers F.
Ecorcheveaux F.
Prairie Cangé PDR.2

Forage
Forage
Forage
Forage
Forage
Puits
Forage
3 puits
Forage
Forage
Prise eau
20 puits
22 puits
Forage
Puits
Puits
Forage
Puits
Puits

04585X0196
04873X0021
04578X0306
04585X0189
04585X0016
04585X0327

Cénomanien
Cénomanien
Cénomanien
Cénomanien
Cénomanien
Turonien
Cénomanien
Nappe alluviale
Cénomanien
Cénomanien
Eaux de surface
Nappe alluviale
Nappe alluviale
Cénomanien
Nappe alluviale
Nappe alluviale
Cénomanien
Nappe alluviale
Nappe alluviale

162
254
225
160
160
6

01/12/1994
14/04/1997
05/11/1996
05/11/1996
05/11/1996
04/12/2002

608
142
699
699
699
699

11

02/06/2003

8 922

203
219
0
11
12
200
8
13
185
9
7

01/07/1993
01/07/1993
01/07/1993
/
/
/
21/11/2011
21/11/2011
05/12/2005
05/12/2005
05/12/2005

1 485
1 485
2 300
10 672
10 672
/
565
565
225
810
/

Ile Simon 3PDR
Tours

Villandry
Vouvray

Saint Sauveur F1
Saint Sauveur F2
Prise eau Saint Sauveur
Ile Aucard 20P. (voir photo)
Ile aux vaches 21P.
Ile Aucard F.
Ile aux Brions P2
Ile aux Brions P3
Miauzay F. (La Peuve)
Ile Seguin P.
Les grèves des Tuileries PDR

04578X0278
04578X0010
04578X0303
/
04578X0018
04585X0168
04578X0329
04576X0007
04576X0096
04582X0106
04585X0171
04585X0342
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Il faut noter que presque tous les captages ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), procédure qui a pour objectif la mise en place de
périmètres de protection réglementaires pour l’alimentation en eau potable. Toutefois, quatre captages ne bénéficient pas de ce périmètre de
protection : Colombier (commune de Saint-Pierre-des-Corps), Ile aux Vaches, Ile Aucard 20P et Ile Aucard F (commune de Tours). La carte cidessous représente les différents captages présents sur le territoire d’étude et leur périmètre de protection.
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3.3.2.La gestion de l’assainissement
Dans le département, les réseaux sont majoritairement séparatifs : les eaux usées sont collectées séparément des eaux pluviales. Dans la plupart
des cas, ces dernières ne font l’objet d’aucun traitement. Elles peuvent donc constituer une source de pollution ponctuelle importante car
vecteurs d’hydrocarbures, de métaux lourds ou encore de particules en suspension. (source : SCoT de l’agglomération tourangelle – Mai 2009)
Plusieurs cours d’eau sont concernés par ce phénomène de pollution, du fait de leur position géomorphologique d’exutoire (milieux récepteurs) :
il s’agit de la Loire, du Cher et de la Choisille (ainsi que l’Indre qui ne traverse pas le territoire du SITCAT). De plus, l’extension des zones
urbanisées, en augmentant les surfaces imperméabilisées, peut accentuer les phénomènes de crues. C’est en ruisselant sur ces surfaces que les
eaux pluviales se chargent en éléments polluants.
La commune de Saint-Cyr-sur-Loire est la seule à bénéficier d’un réseau de collecte unitaire, récoltant les eaux usées ainsi que les eaux pluviales.
Concernant l’assainissement des eaux usées, le parc des stations d’épuration est globalement récent et présente un bon fonctionnement. Trois
projets sont à l’œuvre afin d’améliorer la filière et d’augmenter les capacités traitées. Toutes les communes disposent d’un zonage d’assainissement,
délimitant les zones en assainissement collectif et celles en assainissement individuel.
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Le tableau ci-joint recense l’ensemble des stations d’épuration du territoire du SITCAT37 :
Commune

Nom de la
station

Capacité
(EH)

Débit
nominal
(m3/j)

Débit moyen
traité
(m3/j)

Charge
hydraulique

Capacité de
traitement en
kg/j de DBO5

Charge traitée
en kg/j de DBO5

Charge
organique

La Riche

La Grange David

400 000

78 050

43 005

55%

23 600

12 839

54%

Joué lès Tours

Glatinet

10 000

1 500

297

20%

600

120

20%

La Madeleine

8 000

1 440

923

64%

480

319

66%

Tue Loup

70

10,5

16

100%

4.2

2.9

69%

Commune

Nom de la
station

Capacité
(EH)

Débit
nominal
(m3/j)

Débit moyen
traité
(m3/j)

Charge
hydraulique

Capacité de
traitement en
kg/j de DBO5

Charge traitée
en kg/j de DBO5

Charge
organique

Fondettes

Gannay

6 000

1 200

813

68%

360

279

77%

Luynes

Luynes

3 670

640

559

87%

220

248

113%

Villandry

Villandry

1 500

280

87

31%

90

32

36%

Savonnières

Savonnières

1 440

240

203

85%

86.4

69

80%

St Etienne de
Chigny

Pont de Bresme

1 200

180

92

51%

72

27

38%

Les Bodinières

110

18

* 7,8

45%

6.48

2.9

45%

Aération prolongée

Druye

Druye

500

75

59

78%

30

18

60%

Filtre à zéolithe colmaté ; projet de nouvelle
station de 1000 EH en cours de consultation

Berthenay

Berthenay

120

13

10

77%

7.2

4.5

62

Filtre à sable

Chanceaux-surChoisille

Chanceaux-surChoisille

3 600

800

/

/

216

/

/

Lagunage naturel, aération, prétraitement
dénitrif biologique

Parcay-Meslay

Parcay-Meslay

400

60

/

/

24

/

/

Filtre biologique

Rochecorbon

Rochecorbon

2 700

600

/

/

162

/

/

Aération avec traitement au phosphore

Vouvray

Vouvray

17 167

885

/

/

1030

/

/

Aération avec traitement dénitrif biologique et
du phosphore

Chambray lès
Tours

Type de traitement
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Filtre à sable, projet de nouvelle station de
160 EH en cours d'étude
Type de traitement
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore, projet de nouvelle station de
6 500 EH en cours d'étude
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore
Aération prolongée avec traitement de l’azote et
du phosphore

* Non mesuré, l'unité traite la pollution du Hameau des Bodinières qui représente 32 habitations, soit une estimation de 7,4 m3/j

37

EH signifie équivalent habitant : il exprime la charge polluante contenue dans 180 litres d’eau usée, c’est-à-dire la production d’un habitant par jour.

Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

138

3.3.3.Les enjeux environnementaux en terme de gestion des eaux sur le territoire, liés au
PDU
Concernant la gestion des eaux, les projets préconisés par le PDU devront prendre en compte :






Les orientations du SDAGE Loire - Bretagne et des PPRI lors d’aménagements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du PDU :
prévention et gestion des inondations, réduction des pollutions des cours d’eau et des nappes, gestion qualitative des milieux.
La présence des périmètres de protection des captages d’eau potable.
Le potentiel polluant des infrastructures de transport (lessivage des sols revêtus lors des épisodes pluvieux).
La préservation des zones humides et de la biodiversité.
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3.4.

La sécurité des biens et des personnes
3.4.1.Le risque inondation 38

3.4.1.1.

Un risque naturel majeur

Le territoire du SITCAT est concerné par les aléas naturels en
lien avec son contexte hydrologique (voir carte ci-contre). Les
inondations sont susceptibles d’occasionner des dommages sur
l’ensemble du réseau hydrographique, quelle que soit la taille
des cours d’eau. 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.
Le risque inondation représente ainsi un risque naturel
majeur sur le territoire d’étude.
Par risque majeur, il s’agit de la survenue d’une catastrophe
naturelle (la crue) dont les effets peuvent mettre en jeu un grand
nombre de personnes, occasionner des dommages importants
et dépasser les capacités de réaction de la société. Un risque
majeur est caractérisé par sa faible fréquence et son
importante gravité.
L’inondation correspond à la submersion plus ou moins rapide
d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle dépend
directement de la position du bassin versant. La stagnation
d’eaux pluviales, due à une faible infiltration ou à une évacuation
insuffisante, dans les secteurs de faible altitude ou d’altitude
négative, est un facteur de retenue supplémentaire.

38

Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Indre-et-Loire.
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Plusieurs Plans de Prévention du Risque (PPR) naturel
« inondation » ont été mis en place sur le territoire d’étude
élargi39.
Celui du Val de Tours - Val de Luynes, approuvé le 29
janvier 2001 concerne une majorité de communes sur le
territoire du SITCAT : Ballan-Miré, Berthenay, Fondettes,
Joué-lès-Tours, Luynes, La Riche, Rochecorbon, SaintAvertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Etienne-de-Chigny, SaintGenouph, Saint-Pierre-des-Corps, Savonnières, Tours,
Villandry, La Ville-aux-Dames. Ce document est actuellement
en révision (voir la partie 2.2.13).
Deux communes, Vouvray et Vernou-sur-Brenne, sont quant
à elles, concernées par le PPRI du Val de Cisse, approuvé
également le 29 janvier 2001.
La carte ci-contre représente le champ d’application de ces
deux documents (et des PPRI adjacents), ainsi que la zone
inondable (en bleue).

Les PPRI de la zone

Source : Préfecture d’Indre-et-Loire

Tout ou partie du territoire des communes citées sont concernées par des inondations de type :







39

Inondation de plaine, par débordement des rivières suivantes : la Loire, entre ses levées, le Cher, le Petit Cher, la Choisille, la Petite
Bresme.
Inondation du val, par surélévation de la nappe phréatique.
Inondation par défaut d’écoulement des eaux pluviales, en cas d’insuffisance ou de panne des systèmes de pompages, destinés à
envoyer les eaux pluviales vers la Loire ou le Cher.
Inondation du val par submersion ou rupture des digues en rive droite et gauche de la Loire, en rive droite et gauche du Cher et, si le
val de Saint-Pierre-des-Corps est envahi par les eaux, par rupture de la digue de l’ancien canal qui reliait le Cher et la Loire.
Inondation par ruissellement urbain, lors d’une trombe orageuse.

Le PPRn « inondation » du val de Cher, approuvé en février 2009, ne concernent aucune commune du territoire du SITCAT (le document s’étend sur 11 communes en amont).
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La carte ci-dessous permet de rendre compte des différentes classes d’aléas concernant les PPRI de la Loire. Cependant, pour rappel de la partie
2.2.13, la qualification actuelle de l’aléa dans les PPRI est sous-évaluée, et des « majorations » de ces classes sont à prévoir, lors des révisions des
PPRI (qui font suite à l’amélioration des connaissances du risque et à la modification de la réglementation).
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La préfecture a ainsi porté à la
connaissance
des
élus,
des
informations actualisées sur la
connaissance
des
risques
d’inondation par la Loire et le
Cher, notamment la reconstitution
des hauteurs d’eau de la crue de
mai – juin 1856 dans le Val de Tours
sur la topographie actuelle. Cette
carte a été établie par modélisation et
extrapolation
des
données
disponibles (avec zoom sur Tours cidessous) :

Source : DIREN (aujourd’hui DREAL), juillet 2008

143
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

3.4.1.2.



Les particularités du Val de Tours et du Val de Cisse40

Le Val de Tours

Le Val de Tours, situé de part et d’autre de la Loire et du Cher, s’étend sur près de 4 000 hectares et sur une longueur de 25 km. Sa largeur moyenne
est d’environ 4 km. En zones urbanisées, de nombreux ruisseaux ont été couverts, notamment à Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Ils pourraient servir
de drain lors d’une inondation. L’un des principaux affluents est la Choisille qui rejoint la Loire, en rive droite, à proximité du pont Saint-Cosme
(communes de la Riche et de Saint-Cyr-sur-Loire).
L’agglomération de Tours occupe toute la partie centrale du val. Les communes de La-Ville-aux-Dames, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps,
Joué-lès-Tours, La Riche, Saint-Genouph, Ballan-Miré, Savonnières, Berthenay, Villandry (ainsi que Montlouis et Larçay, hors territoire d’étude)
ont tout ou partie de leur territoire situé dans le val inondable de Tours.
Concernant les ouvrages de protection, le Val de Tours est entièrement endigué.
La digue de la Loire, sans interruption sur 28 km, et celle du Cher de 30 km, se
rejoignent en aval du confluent. La digue de la Loire a été entièrement renforcée
tandis que celle du Cher, à l’amont de la ville de Tours, est un ouvrage récent et
largement dimensionné. Cependant, les communes situées à l’aval de Tours sont
moins bien protégées, puisque la levée n’y est pas renforcée et présente des
caractéristiques moins bonnes.
D’autre part, le Val de Tours est entièrement fermé, ce qui implique qu’aucune
pénétration de la Loire ne peut s’effectuer par remous dans un de ses affluents.
Cependant, suite à l’enfoncement du lit de la Loire, consécutif aux extractions
massives de granulats, il existe des risques accrus de déstabilisation des pieds
de levées ou de circulation préférentielle dans les fondations mises à nu par la
Loire. De plus, la Loire influence l’écoulement du Cher dans son lit, et peut modifier
sensiblement l’inondation du lit majeur jusqu’en amont de Savonnières.

Traversée de la Loire dans l’agglomération de Tours
(Source : Google earth, 2012)

40

Enfin, il faut préciser que la remontée de la nappe alluviale au-dessus du terrain
naturel et l’apport des affluents secondaires représentent des phénomènes qui
peuvent aggraver localement l’ampleur des inondations dans les vals, mais qui
sont difficilement quantifiables et / ou cartographiables.

Source des informations : note de présentation du Val de Cisse, Agence de l’eau Loire-Bretagne, extension prévisible des inondations pour les crues fortes en Loire moyenne
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Le Val de Cisse

Le Val de Cisse est un val fermé qui s’étend en rive droite de la Loire, sur une longueur de 40 km, entre Blois et Vouvray. Il est drainé par les bras de
la Cisse, affluent de la Loire d’environ 90 km. La Cisse se jette dans le fleuve au niveau de la commune de Vouvray, après avoir reçu les eaux de la
Brenne, son principal affluent, à Vernou-sur-Brenne. Sur le territoire du SITCAT, le lit de la Cisse s’inscrit dans le grand lit de la Loire. Ce sont les
constructions des digues, au cours des siècles, qui ont matériellement séparé les deux cours d’eau. En cas de crues centennales, les deux
pourraient ne former plus qu’un, les risques de déstabilisation de la levée ou de remontée de nappe restant réels et importants.
L’ensemble du val est protégé par une levée renforcée (digue) et ininterrompue. De plus, une digue de ceinture a été aménagée à Vernou-surBrenne, qui isole le centre bourg des crues de la Brenne et des remous de la Cisse, mais pas du risque de remontée de nappe. Les digues de
Vouvray et de Rochecorbon isolent la partie terminale du val, aussi bien de la Loire que du remous pénétrant dans la Cisse. Mais ces ouvrages
n’isoleront pas obligatoirement des risques d’inondations dues à une pluie exceptionnelle ou à des remontées de nappe.

Le débouché de la Cisse, à Vouvray, a été muni d’un dispositif antiretour, mais qui, en l’état actuel, n’est plus à même de fonctionner. Les
remous de la Loire peuvent donc actuellement pénétrer dans le val,
jusqu’en amont de la confluence avec la Brenne (à Vernou-sur-Brenne),
dès la crue cinquantennale, avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre
3 m.
Enfin, le Val de Cisse peut être inondé par deux phénomènes ne
pouvant être cartographié :




L’inondation par remontée de la nappe, susceptible d’atteindre
l’abord des levées de la Loire.
L’inondation par débordement propre de la Cisse en crue,
aggravée dans sa partie aval, lors d’une crue de la Loire, ce
qui concernera les abords de la Cisse.

Confluence de la Cisse avec la Loire (source : SOGREAH, 2002)
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3.4.1.3.

Inondations à cinétique lente

a) Inondations de plaine

Les crues de la Loire ont été anticipées à l’aide d’un système
de protection des vals inondables par des digues (ou levées)
permettant, en cas de crues, de limiter leur extension au lit
endigué (entre les digues), à quelques espaces non
protégés par des levées et aux basses vallées des rivières
affluentes : le Cher, l’Indre, la Vienne, la Cisse, la Choisille.
En cas de très importantes crues, certains affluents du fleuve
ne peuvent plus se déverser dans la Loire, car des clapets
anti-retour ont été prévus au travers de la digue, pour éviter
que la Loire ne refoule dans leur lit. Des pompes sont alors
mises en action pour envoyer l’eau de ces petites rivières
dans la Loire. Mais il arrive que ces pompes tombent en
panne, provoquant l’inondation du val.
b) Inondations par surélévation de nappes

La montée de quelques nappes phréatiques libres, dont la
surface est peu éloignée de la surface du sol en période
normale, peut conduire à des inondations, généralement peu
importantes quant à la hauteur d’eau, mais susceptibles de
durer longtemps. L’événement le plus à craindre est
l’inondation par remontée de la nappe alluviale des vals
situés à l’abri des digues. Une crue, même modeste mais
prolongée, de la Loire et du Cher peut provoquer l’inondation
des sous-sols et des points bas des vals, dans lesquels les
enjeux sont importants. Ce phénomène pourrait précéder
une inondation plus grave par rupture de digue.
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3.4.1.4.

Inondations à cinétique rapide

a) Inondations par rupture de digue

De même que le long de la Loire, quelques digues ont été
aménagées sur une partie de la basse vallée du Cher (sur un
linéaire total de 150 km) et, dans une moindre mesure, à Vernousur-Brenne, pour protéger le bourg des crues de la Brenne. Ce
système, pourtant conçu pour limiter le risque, peut s’avérer très
dangereux, car il rend les inondations potentiellement brutales.
En 1846, 1856 et 1866, les inondations et grandes crues ont causé
d’énormes dégâts, provoquant famines (par destruction de récoltes)
et morts. Les vals avaient été inondés par rupture de digues et les
agglomérations, dont celle de Tours, ont été durement sinistrées.

Source : Actualisation de la connaissance des risques d'inondation sur le Val de Tours et le Val
de Luynes, préfecture d’Indre-et-Loire, réunion du 2 février 2011
RN 152 sur digue, rive droite de la Loire, au niveau de Fondettes

Crédits : erea-conseil, février 2012

De telles crues pourraient se reproduire avec une intensité égale,
voire supérieure. Le niveau de la crue peut, en effet, être augmenté
en cas d’embâcles à l’amont des ponts de la Loire ou du Cher, dues
à l’accumulation d’arbres, de corps flottants, voire de blocs de
glace.
Pour la Loire, la gravité et la complexité de la situation sont
insoupçonnées : une crue équivalente à celle du 19ème siècle
couvrirait la totalité des vals de Loire et constituerait la troisième
catastrophe naturelle au niveau national en termes de coût (après
l’inondation de Paris et un séisme important à Nice). En effet, une
onde de crue créée par une rupture de digue traverserait le val de
part et d’autre en moins de trois heures, et inonderait les vals de
Tours et de Cisse, où sont concentrés les principaux enjeux :
150 000 habitants de la zone inondable seraient alors
concernés, ainsi que 30 % des emplois en zones d’activités du
département.
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Depuis 1970, des travaux de confortement des digues ont été entrepris.
Cependant, même renforcée, une digue peut rompre, et notamment de façon
quasi certaine si le débit de la crue est tel que la levée s’en trouve
submergée. Pour contourner ce problème, des déversoirs ont été aménagés
dans les levées à la fin du 19ème siècle, permettant de dériver dans le val une
partie du débit de la crue, dès que son niveau dépasse un seuil : cette
technique permet de contrôler l’inondation du val, ce qui est moins
dommageable que l’inondation brutale provoquée par la rupture soudaine de
la digue. Les deux déversoirs construits sur la commune de Villandry, en rive
gauche du Cher, à proximité de la confluence avec la Loire, n’ont jamais eu
à fonctionner.
Pour ces différentes raisons, les digues fluviales, au même titre que les
barrages hydrauliques, sont désormais considérés comme des « ouvrages
de dangers », qui doivent faire l’objet d’une surveillance régulière.
Contrairement à un barrage, qui est généralement en eau, la digue fluviale
n’est en eau que de façon exceptionnelle, ce qui ne permet pas d’effectuer
un test de résistance à grande échelle.
Différents facteurs peuvent affecter la solidité des digues :





Canalisations traversantes.
Animaux fouisseurs.
Constructions et plantations sur les digues ou à moins de
20 mètres du pied de digue.

b) Inondations par ruissellements et coulées de boues

Ces inondations se produisent le plus souvent à la suite de fortes pluies
d’orage sur de petits bassins versants, entraînant la montée rapide des
ruisseaux et d’importants ruissellements, voire de ravinements et d’érosion
des sols, susceptibles de provoquer des coulées de boue.
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3.4.1.5.

Les facteurs aggravants et les différents enjeux concernant les crues de la Loire41

Quel que soit le type d’inondation, ou les faits qui en sont à l’origine, plusieurs
facteurs peuvent contribuer à l’aggravation du phénomène. La modification des
modes d’utilisation des sols agricoles peut concourir à la modification du
régime des cours d’eau, en accélérant le ruissellement et la propagation des
crues sur les bassins versants.
La chenalisation au 19ème siècle et surtout l’extraction massive du granulat au
20ème siècle dans le Cher et la Loire provoquent l’enfoncement de leur lit mineur de
1 à 2,5 mètres. Ainsi, les déversoirs ne sont plus fonctionnels pour le niveau de
crue pour lequel ils ont été conçus, les pieds des ouvrages d’art peuvent être
déstabilisés…
Concernant les enjeux, même s’il s’agit de l’hypothèse de crue la plus basse, le
coût des dommages dus à une inondation ayant une probabilité d’apparition
chaque année de 2 %, dépasse largement les capacités actuelles des fonds
d’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles.
D’autre part, malgré certaines précautions prises, une pollution généralisée de la
Loire est tout a fait possible lors d’une forte crue qui conduirait à l’inondation des
stocks de matières polluantes non mises à l’abri. Suite à la décrue, les sources de
pollutions sont multiples : libération des stocks atteints, destruction des réseaux
d’assainissement, dysfonctionnement des stations d’épuration, pouvant
compromettre l’alimentation en eau potable.

Repères de crues, pont Wilson, Tours
(crédits erea-conseil, février 2012)

41

Certaines voies majeures de l’agglomération tourangelle (par exemples : la RD 3, la
RD 37, la RD 952, le boulevard Juin, la Rue Nationale et l’avenue de Grammond)
sont localisées en zone inondable, ce qui soulève l’enjeu primordial du blocage de
l’agglomération en cas de crue.

Source : SCOT de l’agglomération tourangelle.
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Une étude, réalisée par l’Université de Tours et
intitulée « Développement d’une méthodologie de
mise en perspective des dommages économiques à
l’échelle du bassin fluvial de la Loire », montre
qu’après inondation l’accessibilité généralisée42
s’avère médiocre. La carte ci-contre, extraite de
cette étude, identifie cette accessibilité par des
temps d’accès depuis un centroïde vers d’autres
centroïdes :





Carte de synthèse de l’accessibilité généralisée des communes de l’agglomération tourangelle

Avant inondation : les disques verts
montrent une très bonne accessibilité
généralisée de certaines communes
centrales (Tours, Saint-Cyr-sur-Loire). Les
communes périphériques en bénéficient
d’une moins bonne.
Après inondation : plus la taille du disque
jaune est supérieure à celle du disque
vert, plus l’accessibilité généralisée
correspondante s’avère médiocre.
A titre, d’exemple, le réseau de transport
de La Riche et de Saint-Genouph est
tellement affecté par l’inondation, qu’elles
en deviennent quasiment inaccessibles
depuis Tours. En effet, ces 2 communes,
situées entre la Loire et le Cher, sont
entièrement concernées par les niveaux
« fort » et « très fort » de l’aléa inondation.

Enfin, l’accessibilité généralisée des communes périphériques situées de part et d’autre de la vallée de la Loire, se trouve elle aussi affectée : même si
ces communes ne sont pas directement touchées par l’inondation, les itinéraires reliant les communes du Nord à celles du Sud ne peuvent plus
traverser la vallée, devenue infranchissable du fait de l’inondation.

42

Accessibilité généralisée : depuis un point vers tous les autres.
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Certaines voies majeures de l’agglomération tourangelle (par exemples : la RD 3, la RD 37, la RD 952, le boulevard Juin, la Rue Nationale et l’avenue
de Grammont) sont localisées en zone inondable et seront donc inaccessibles.
Concernant la future ligne de tramway, son tracé, qui traverse le lit majeur de la Loire et du Cher dessert des secteurs urbains fortement inondables.
Au regard des hauteurs d’eau prévisibles et du contexte urbain, la mise hors d’eau de l’ensemble de la ligne est totalement irréaliste. Le projet s'est
donc attaché à identifier les risques encourus et à limiter la vulnérabilité de la ligne aux risques d'inondation.
Le plan de mise en sécurité du tramway tiendra compte du fait que cette infrastructure contribuera à l’évacuation du Val de Tours durant les jours
précédant l’inondation en cas de crue majeure.
Des cloches étanches seront installées sur les équipements sensibles des stations (équipements électroniques et informatiques) dès l’alerte de crue.
L’arrêt et la mise en sécurité des sous stations (équipements de production d'énergie) n’intervient que plus tard, lors du franchissement des cotes
d’alerte, qui sonne l'arrêt de l'exploitation dans la zone inondable pour permettre l'évacuation du matériel roulant en sécurité.
Par ailleurs, en cas d’interruption du service sur un point de la ligne, l’exploitation de la ligne n’est possible qu’entre ce point et le terminus Nord, où se
situe le centre de maintenance et de remisage des rames.
Le délai de remise en service de l’installation après la baisse du niveau d’eau devrait être inférieur à une semaine et variable selon l’importance de la
crue, hors conditions exceptionnelles qui engendreraient une détérioration des superstructures (source : Dossier de demande de Déclaration d’Utilité
Publique (pour la réalisation de la première ligne de tramway de l’agglomération tourangelle, 2010).
En outre, l’accessibilité généralisée des communes périphériques situées de part et d’autre de la vallée de la Loire, se trouve elle aussi affectée :
même si ces communes ne sont pas directement touchées par l’inondation, les itinéraires reliant les communes du Nord à celles du Sud ne peuvent
plus traverser la vallée, devenue infranchissable du fait de l’inondation.
Ceci soulève l’enjeu primordial, en cas de crue, du blocage de l’agglomération mais aussi de l’ensemble des liaisons entre le Nord et le Sud de
la Loire, entrainant un impact à l’échelle du territoire métropolitain.
Ainsi, l’un des enjeux du futur PPRI est l'accélération du retour à la normale en cas de crue, ce qui passe par une réflexion sur les
infrastructures de transports.
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3.4.2.Les risques naturels autres qu’inondation
3.4.2.1.

Les risques de mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol : il est fonction de la nature et de la disposition des couches
géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau, du vent, du gel, de la végétation et de l’homme.
Le territoire d’étude est composé d’un substrat géologique essentiellement calcaire et de formations argileuses superficielles, ce qui explique qu’il soit
concerné par deux familles de mouvements de terrain : le retrait-gonflement des argiles et l’effondrement de cavités souterraines.

Le niveau de risque est étroitement lié à la vitesse de
déplacement : les mouvements lents sont ainsi distingués des
mouvements rapides.




Les mouvements lents : affaissements, glissements
de talus, phénomènes de gonflement ou de retrait lié
aux changements d’humidité des sols argileux.
Les mouvements rapides : effondrement, chute de
blocs, écroulement de masses rocheuses,
ravinement.

Ces mouvements seront fonction de la configuration des
coteaux, de la structure géologique des terrains, de la
géométrie des réseaux de fractures et des caractéristiques
des nappes aquifères.
Seuls deux Plans d’Exposition aux Risques (PER)
« mouvements de terrain » ont été approuvés sur le
territoire : l’un à Rochecorbon, l’autre à Vouvray. Plusieurs
ont été prescrits : à Luynes, Saint-Avertin et Tours.
La carte ci-contre fait état de l’ensemble des risques de
mouvements de terrains identifiés sur le territoire du SITCAT.
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Le risque de retrait et gonflement des argiles

Concernant ce risque, les enjeux humains sont
assez faibles. Cependant, les dégâts matériels
causés lors de fortes sécheresses par les
mouvements
de
formations
superficielles
argileuses représentent un enjeu financier non
négligeable.
L’alternance retrait / gonflement, causée par les
conditions météorologiques, peut être accentuée
par la proximité d’une nappe souterraine, la
topographie de surface, la présence de
végétation arborée…
Sur le territoire du PDU, les trois niveaux d’aléa
au
retrait-gonflement
des
argiles
sont
représentées sur la carte ci-contre : « faible » au
niveau des deux fleuves traversant d’Est en
Ouest le territoire (la Loire et le Cher),
« moyenne » et « forte » au Nord et au Sud de
chacune des vallées. L’absence d’aléa est très
peu présente.
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