b) Le risque d’effondrement de cavités souterraines

De nombreuses communes sont
fortement vulnérables à ce risque,
notamment celles qui se situent le long de
la Loire (au Nord du fleuve). La plupart
d’entre elles ont d’ailleurs connu au moins
une catastrophe naturelle de ce type
depuis 1982. Le niveau de vulnérabilité
est soit « fort », soit « moyen » ou bien
inexistant (aucune commune n’est
concernée par la vulnérabilité faible) sur
le territoire d’étude. La carte ci-dessous
permet de localiser les nombreuses
cavités existantes.
Sur l’ensemble du département d’Indre-etLoire, le BRGM a recensé 6 000 cavités
d’origine
naturelle
ou
anthropique
(source : SCOT).
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3.4.2.2.

Le risque sismique

Un séisme est une vibration du sol liée à une fracture brutale des roches profondes. Ce phénomène crée des failles dans le sol et parfois en surface.
Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. Indirectement, les séismes, ou tremblements de terre
peuvent induire des glissements de terrain, des crevasses dans le sol, des chutes de blocs et de pierres.
Plusieurs types de séisme se distinguent en fonction de leur origine : les plus dévastateurs sont d’origine tectonique (secousse, raz-de-marée…), mais
ils peuvent également être le fait de volcans ou encore de l’activité humaine (remplissage de retenues de barrages, exploitation des sous-sols,
explosions dans les carrières…).
Différentes caractéristiques vont permettre de définir un séisme : son foyer, son intensité, sa fréquence et durée de vibration, la faille provoquée mais
surtout sa magnitude qui mesure l’énergie libérée lors du phénomène. Celle-ci est calculée sur l’échelle de Richter :
Magnitude (échelle de Richter)
Inférieure à 3,5
De 3,5 à 5,4
De 5,4 à 6
De 6,1 à 6,9
De 7 à 7,9
Supérieure à 8

Effets du tremblement de terre
Le séisme est non ressenti, mais enregistré par les sismographes.
Le séisme est souvent ressenti, mais sans dommage.
Légers dommages aux bâtiments bien construits, mais peut causer des dommages
majeurs à d’autres bâtisses.
Peut être destructeur dans une zone de 100 km à la ronde.
Tremblement de terre majeur pouvant causer de sérieux dommages sur une large surface.
Très grand séisme pouvant causer de très grands dommages dans des zones de
plusieurs centaines de kilomètres.

Source : DDRM Indre-et-Loire, 2005

Sur le territoire d’étude, le risque sismique n’est pas majeur. Toutefois, les séismes qui ont lieu sont considérés comme un facteur aggravant du
risque de mouvement de terrain. Les derniers séismes ressentis en Touraine sont ceux du 30 septembre 1985, reconnu comme catastrophe naturelle
uniquement sur la commune de Fondettes (pour le territoire du PDU) et du 6 décembre 1991.
Concernant les mesures existantes, le décret du 14 mai 1991, relatif aux règles particulières de construction parasismique imposées à certains
bâtiments, ne classe aucune des communes comprises dans le périmètre en zone de sismicité (plusieurs communes du Sud-Ouest du département
sont classées en zone 1a, ce qui correspond à un risque de sismicité faible).
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Cependant, depuis le 24 octobre 2011, la France dispose
d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la
parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau
zonage sismique national, et d’un arrêté fixant les règles de
construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le
territoire national. Ces textes permettent l’application de nouvelles
règles de construction parasismique. Ils sont applicables de
manière obligatoire depuis le 1er mai 2011.
L’ancien zonage, en vigueur depuis 1991, reposait sur des études
datant de 1986. L’évolution des connaissances scientifiques a
ainsi engendré une réévaluation de l’aléa sismique et une
redéfinition du zonage en se fondant sur une approche de type
probabiliste (prise en compte des périodes de retour). Ce nouveau
zonage permet une harmonisation des normes françaises avec
celles des autres pays européens.
Contrairement au précédent zonage qui était fondé sur des limites
cantonales, ces limites sont désormais communales. Le territoire
national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (zone
d’aléa très faible) à 5 (zone d’aléa fort), représentées sur la carte
d’aléa ci-contre.
18 communes du PTU sont classées en aléa faible.
La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les
zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Il faut noter que, pour l’Indre-etLoire, environ trois quarts de ces communes sont classées
en zone d’aléa « faible ».
Nouveau zonage sismique en Indre-et-Loire
(Décret 2010-1255 et 2010-1254 du 22 octobre 2010)
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3.4.2.3.

Le risque feux de forêt

Un feu de forêt est un incendie qui se déclare et se propage dans
une végétation de forêt, de maquis ou de garrigue. Pour se
déplacer et progresser, le feu a besoin de trois conditions :





Une source de chaleur (flamme, étincelle).
Un apport d’oxygène.
Un combustible (végétation).

Deux périodes de l’année sont plus propices aux feux survenant
en forêt : la fin de période de sécheresse de l’hiver et la
sécheresse des mois d’été.
Les conséquences d’un feu de forêt peuvent être très graves pour
les écosystèmes et les paysages, détruisant faune et flore,
stérilisant les sols et appauvrissant le couvert végétal.
Indirectement, les incendies vont également conduire à une
aggravation de la sécheresse et à la désertification, les massifs
forestiers, étant souvent très longs à se reconstituer. Ils peuvent
aussi représenter une atteinte aux personnes et aux biens
lorsqu’ils atteignent une zone habitée.
Sur le territoire d’étude, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny
est plus potentiellement sensible aux incendies de forêts
(sensibilité moyenne à élevée). Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un
arrêté préfectoral le 1er juillet 2005 portant réglementation en vue
de prévenir les incendies de forêts en Indre-et-Loire (source :
SCOT).
De plus, quelques forêts dispersées sur l’ensemble du PTU
connaissent une sensibilité faible au risque d’incendie de forêt
(forêt de Ballan-Miré notamment).
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3.4.2.4.

Le risque climatique43

En Indre-et-Loire, malgré la proximité de l’océan qui permet de caractériser le climat d’« océanique dégradé », le risque climatique est globalement
réduit. Une station de mesures climatiques est installée entre Tours et Parçay-Meslay, et a permis de recueillir différentes données.
a) Les tempêtes

D’après le dossier départemental des risques majeurs d’Indre et Loire, l’ensemble du département est concerné par le risque tempête.
L’état de l’atmosphère est changeant et lié à trois paramètres :





La pression,
La température,
Le taux d’humidité (l’hygrométrie).

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques (variations de pression atmosphérique et de vent liée à la confrontation de deux masses
d’air aux caractéristiques bien distinctes), qui engendrent des risques de dommages, allant des simples dégâts matériels mineurs, jusqu’à des ravages
catastrophiques impliquant des victimes. Des vents violents (vitesses très élevées, supérieures à 90 km/h, pouvant parfois dépasser les 200 km/h)
seront causés par cette inégalité des pressions.
Une conception adaptée des bâtiments et des installations doit s’accompagner de mesures portant sur l’implantation et l’élagage des arbres proches
et visant également à la suppression d’objets susceptibles de se transformer en projectile lors des rafales.
Un épisode orageux peut engendrer inondation et érosion des sols, tant la quantité d’eau déversée est importante au mètre carré (environ 100 litres).
Sur la station (entre Tours et Parçay-Meslay), il a été relevé :






43

20 jours d’orage par an.
50 jours venteux (vitesse du vent supérieure à 60 km/h).
1 à 2 jours très venteux (vitesse du vent supérieure à 100 km/h).
Vitesse maximale du vent : 130 km/h le 26 décembre 1999 et le 15 juillet 2003.

Source : SCOT de l’agglomération tourangelle.
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b) Les fortes précipitations

Les fortes pluies ou précipitations prolongées correspondent à une quantité d’eau de 40 millimètres tombés en 24 heures. Les pluies à durée de
retour décennale observées à Tours sont de 42,5 mm sur 12 heures, et 50,9 mm sur 24 heures.
Les maximums enregistrés sont de 61,8 mm sur un jour (5 août 1997) et de 50,8 mm, sur une heure (30 juillet 1999).
c) Les intempéries hivernales

Le territoire d’étude connaît, en général, des hivers peu rigoureux :







44 jours de gel par an.
5,2 jours de neige au sol.
1,5 jour de plus de 5 cm de neige.
0,4 jour de plus de 10 cm de neige.
Record en janvier 1987 : -17,4°C enregistré et 15 jours avec 10 cm de neige.

d) La canicule

Aucune définition précise ne permet de qualifier le phénomène de canicule. Toutefois, on peut dire qu’elle correspond à la persistance sur plusieurs
jours de fortes chaleurs (températures maximales dépassant les 35°C), avec une température minimale nocturne restant élevée et nuisant au repos
récupérateur.
Sur le territoire d’étude, plusieurs données méritent d’être indiquées :






9,7 jours avec des températures supérieures à 30°C (26 en 2003 et 33 en 1976).
0,7 jour avec des températures supérieures à 35°C (13 en 2003 et 7 en 1976).
0,5 jour avec des températures minimales supérieures à 20°C (10 en 2003 et 5 en 1976).
Température maximale enregistrée en 1947 avec 41,7°C (39,8°C en juillet 2003).

La canicule de 2003 a fait 335 victimes en Indre-et-Loire (15 000 victimes au total en France).
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e) Une accentuation du risque climatique

Une étude réalisée en 2011 par Météo-France, dans le cadre de l’élaboration du SCOT de l’Agglomération tourangelle, intitulée « Etude sur l’évolution
du climat sur l’Agglomération de Tours dans la perspective du changement climatique », met en évidence une accentuation du réchauffement
climatique, d’après 3 scenarii (horizons 2030, 2050 et 2080). Par rapport à la climatologie actuelle :









La température moyenne devrait augmenter de +1 à +4 °C.
La pluviométrie devrait diminuer de 100 à 200 mm.
Le nombre de jours chauds par an devrait augmenter jusqu’à un facteur 2.
Le nombre de jours de gel devrait diminuer de l’ordre de 15 à 25-30 jours par an.
Les variations de pluviométrie estivales sont plutôt faibles en début de période, mais seraient plus importantes en fin de siècle. On tendrait
vers un assèchement de l’ensemble du département.
Le phénomène de canicule devrait s’avérer plus fréquent et plus intense.
Les périodes de sécheresse devraient se montrer plus nombreuses.

Le département Indre-et-Loire sera donc caractérisé par un climat plus chaud qu’aujourd’hui et légèrement plus sec.
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. La région Centre s’est fixée pour objectif de réduire de 40% en 2020
par rapport à 1990 les émissions de CO2 liées au transport de biens et de personnes (pour atteindre le facteur 4 de réduction en 2050 par
rapport à 1990).
Face à ce changement de climat, qui affectera de nombreux secteurs d’activités (agriculture, tourisme, bâtiments et infrastructures…), l’adaptation du
territoire s’avère indispensable aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Outre la volonté affirmée de modifier les pratiques de déplacement en faveur des modes alternatifs à la voiture particulière, des actions pourront
également être menées sur les infrastructures de transports : la réduction des îlots de chaleur passera par un choix adapté des matériaux (de
préférence à fort albédo : matériaux réfléchissants et/ou clairs), tout en favorisant la part du végétal (ombrage) et la part de surfaces perméables
(présence éventuelle d’eau, échanges thermiques liés à l’évapotranspiration, présence éventuelle de végétation...).
La lutte contre le réchauffement climatique est donc un enjeu majeur du PDU.
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3.4.3.Les enjeux environnementaux en termes de risques majeurs naturels sur le territoire,
liés au PDU
La protection des populations, des biens et de l’environnement vis-à-vis des risques majeurs est un enjeu fort des politiques d’aménagement.
Les communes du territoire d’action du SITCAT sont toutes soumises à plusieurs risques naturels (risques climatiques pour l’ensemble des
communes, inondation pour une majorité, mouvements de terrain et feux de forêt pour certaines).
Des mesures sont prises pour atténuer les conséquences de ces risques, s’ils venaient à se produire.

Principaux enjeux du PDU en lien avec les risques majeurs :









Préservation des zones d’expansion des crues et des ouvrages de protection (levées) des zones urbaines, dans le cadre des
aménagements liés au PDU.
Prise en compte des nouvelles réglementations en vigueur concernant le risque inondation.
Maîtrise des débits de rejet des eaux pluviales, par des techniques de gestion : limitation de l’imperméabilisation, bassins de rétention,
chaussées réservoirs…
Amélioration de la prise en compte du risque d'inondation des infrastructures de transports, afin de diminuer la vulnérabilité du territoire et
d’accélérer le retour à la normale.
Prise en compte du risque mouvements de terrain dans la réalisation d’aménagements ou de parkings, dans le cadre du PDU.
Non aggravation de l’exposition des populations et des biens aux risques majeurs : prise en compte des périmètres de risques naturels
dans la réalisation de nouvelles infrastructures ou aménagements.
Adapter l'aménagement des infrastructures de transports, afin de diminuer l'impact du changement climatique.
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3.4.4.Les risques majeurs liés aux activités anthropiques
3.4.4.1.

Les risques industriels

Le risque majeur industriel correspond à un
événement accidentel sur un site industriel, qui
entraîne des conséquences immédiates graves
sur le personnel, les populations avoisinantes,
les biens et/ou l’environnement.
Les établissements présentant un risque de la
sorte sont classés en deux catégories par la
Directive SEVESO II :




Les établissements SEVESO « seuil
bas ».
Les établissements SEVESO « seuil
haut », correspondant aux Installations
Classées pour la Protection de
l’Environnement
soumises
à
autorisation préfectorale d’exploiter
avec possibilité d’instauration de
servitude d’utilité publique.

Il existe 4 établissements SEVESO seuil haut
sur le territoire d’étude :




De Sangosse à Mettray : dépôt de
produits phytosanitaires.
CCMP,
GPSPC NORD (dépôts
pétroliers) et Primagaz (stockage et
conditionnement du gaz) à SaintPierre-des-Corps.
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Site Primagaz à Saint-Pierre-des-Corps

Ainsi que 3 établissements SEVESO seuil bas :





Source : DDRM Indre-et-Loire, 2005

Air Liquide : fabrication d’acétylène localisée à Joué-les-Tours.
GPSPC SUD : dépôt pétrolier à Saint-Pierre-des-Corps.
ST
Microelectronics
:
développement,
fabrication
commercialisation de puces électroniques à Tours.

et

ST Microelectronics et De Sangosse font l’objet d’un risque d’effets toxiques
(suite à l’inhalation d’une substance chimique toxique), Air Liquide, un effet de
surpression (explosion suite à une onde de choc), tandis que les autres sites
SEVESO présentent des risques d’effets thermiques (combustion d’un
produit inflammable ou explosion) et de surpression, notamment pour les
dépôts pétroliers.
(Source : SCOT de l’Agglomération tourangelle)

Les communes de Mettray, Saint-Pierre-des-Corps et de la Ville-aux-Dames disposent d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), prévoyant
l’organisation des secours en cas d’accident très grave, dont les conséquences débordent ou risquent de déborder largement le cadre d’une usine. Le
PPI est ainsi mis en place par le Préfet dans le but de protéger les populations des effets d’un sinistre.
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3.4.4.2.

Le risque « transport de matières dangereuses »

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est lié à un incident ou accident se produisant lors du transport de matières dangereuses, par
voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation. Ces marchandises dangereuses correspondent à des matières ou de objets présentant
des dangers d’explosion, d’incendie, de toxicité, de corrosivité, de rayonnement radioactif…
Le risque TMD peut mener à des conséquences telles que l’explosion, l’incendie ou encore des émanations (dispersion dans l’air de produits
dangereux). Mais il peut également conduire à des effets indirects, tels que des fuites et épandages de produits toxiques, pouvant engendrer des
pollutions des sols, des nappes, de l’eau, etc.
Le département d’Indre-et-Loire se situant en position charnière entre la région parisienne et les Pays de la Loire, son territoire est largement
concerné par le risque TMD. En effet, de nombreux axes de circulation importants empruntent ses voies routières et ferroviaires, représentant un
passage obligé du trafic national et international (Paris-Bordeaux, Nantes-Lyon, Espagne, Portugal).
Le territoire du SITCAT étant au cœur du département, il est largement concerné par les transports de matières dangereuses du fait de la présence :








De nombreux établissements stockant ou utilisant des produits dangereux.
Des dépôts pétroliers où sont stockés les carburants arrivant du Havre via Paris et Orléans, par la pipeline TRAPIL.
Du transport de gaz naturel haute pression par canalisation.
De la gare de Saint-Pierre-des-Corps (convois de transit sur les axes Paris-Bordeaux, Nantes-Lyon et Le Mans-Tours), qui a fait l’objet d’un
Plan Particulier d’Intervention, concernant plusieurs communes alentours : Tours, Saint-Avertin, La Ville-aux-Dames, Rochecorbon,
Vouvray (et hors territoire : Larçay, Véretz et Montlouis-sur-Loire).
De l’aéroport de Tours (utilisation mixte, civile et militaire).
Des réseaux autoroutiers A10, A28 et A85.

Plus localement, la vulnérabilité est estimée « forte » sur la prise d’eau de Saint-Sauveur à Joué-lès-Tours dans le Cher, « moyenne » à
Saint-Pierre-des-Corps, Tours et Savonnières pour les risques de pollution accidentelle liée au transport de matières dangereuses par route
et voie ferrée ou les activités à risques, dans leur ensemble. (source : SCOT de l’Agglomération tourangelle).
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Enfin, les communes concernées par le passage
d’une canalisation ont été recensées. Pour tous
travaux à proximité des canalisations de transport, il
est nécessaire d’effectuer, auprès de l’exploitant
concerné, une demande de renseignements ou une
déclaration d’intention de commencement de
travaux :






Canalisations de transport exploitée par
GRT Gaz (Région Centre Atlantique) à :
Chambray-lès-Tours,
Chanceaux-surChoisille,
Fondettes,
Joué-lès-Tours,
Luynes, Notre-Dame-d’Oé, Saint-Avertin,
Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Pierre-desCorps, Tours et La Ville-aux-Dames.
Canalisation de transport exploitée par le
Service des Essences de l’Armée à
Parçay-Meslay.
Canalisation de transport exploitée par
TRAPIL à Saint-Pierre-des-Corps, Vernousur-Brenne et La Ville-aux-Dames.
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3.4.4.3.

Les sites et sols pollués

La direction générale de la prévention des
risques définit un sol pollué par un terrain qui,
du fait d’anciens dépôts de déchets ou
d’infiltration de substances polluantes, présente
une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les
personnes et / ou l’environnement.
La base de données BASOL, créée par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement
(MEDDTL), recense les sites pollués ayant
fait l’objet d’une action menée par les
pouvoirs publics.
Le département d’Indre-et-Loire compte 14
sites référencés sur les listes BASOL, dont 8
se trouvent sur le territoire du PDU.
La base de données BASIAS, également créée
par le MEDDTL, fait l’inventaire d’anciens
sites industriels (abandonnés ou non),
susceptibles d’engendrer une pollution de
l’environnement. L’objectif de cette démarche
est de conserver la mémoire de ces sites et de
fournir des informations utiles aux acteurs de
l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement. Le territoire du SITCAT
compte au total 1 370 sites référencés sur la
liste BASIAS (dont 628 sur la commune de
Tours et 187 sur celle de Saint-Pierre-des-Corps).
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Saint-Pierre-des-Corps44
 Groupement pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps : dépôt pétrolier dont l’origine remonte à 1962, constitué de 23 cuves (dépôt Ouest) et
de 5 bacs (dépôt Est) séparés par une usine de cartonnage. Les cuves du dépôt Ouest sont désormais bétonnées. La surveillance des
eaux souterraines est renforcée.
 S.A. CHROM’FLASH : atelier de traitement de surface des métaux, exploité depuis 1988 et composé de trois chaînes (nickel / chrome /
binickel, zingage et zinc acide). Les eaux de rinçage et les bains usés stockés sont éliminés. Un contrôle des eaux souterraines
trimestriel est établi.
 S.A. Dussolier : société de transport qui exploitait une installation de distribution de gasoil. En 1999, la rupture accidentelle de la
canalisation enterrée reliant le stockage au distributeur, a causé une pollution au gasoil. L’activité est suspendue depuis cet accident.
 SCAC Fisons : unité de conditionnement de produits agropharmaceutiques implanté en zone industrielle de plusieurs hectares sur
remblais hétérogènes. Un centre commercial Carrefour est implanté à proximité. Une surveillance de la présence d’organochlorés dans
les eaux souterraines est mise en place.
 Société des Stockages de l’Ouest : dépôt pétrolier, dont l’origine remonte à 1961, autorisé actuellement pour une capacité de 24 000 m3
de liquides inflammables de 2ème catégorie (fuel et gasoil). Les installations ont été refaites en 1993. La surveillance des eaux
souterraines est effective.



Tours45
 Agence d’exploitation d’EDF-GDF : terrain situé au Sud-Est de Tours, accueillant de 1931 à 1969, deux usines de fabrication de gaz à
partir de la distillation de la houille. Aujourd’hui, propriété d’EDF-GDF, le site de 50 000 m2 est occupé par un centre d’exploitation et un
poste de transformation. La surveillance des eaux souterraines est suspendue depuis 2000.
 Eiffage Immobilier Centre : ancienne emprise d’une usine de production d’électricité (1909 à 1958) et de gaz (par distillation de la houille
de 1931 à 1969). Les terrains ont été cédés à la société Eiffage en 2002 qui y a construit un ensemble immobilier de 81 logements. La
surveillance de la qualité des eaux souterraines est effective.



La Riche46
S.A.T.S.A. : ancien atelier de traitement de surface des métaux (avec 95 m3 de bain), situé sur un site entièrement clos en zone
industrielle et dont l’activité a cessé en 1996. La vétusté des six chaînes de traitement rendait l’exploitation difficile. Une procédure
judiciaire est en cours concernant la qualité des eaux souterraines.

44

Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
46
Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
45
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3.4.5.Les enjeux environnementaux en termes de risques majeurs liés aux activités
anthropiques sur le territoire, liés au PDU
La protection des populations, des biens et de l’environnement vis-à-vis des risques majeurs liés aux activités anthropiques, est un enjeu fort des
politiques d’aménagement.
Les communes du territoire d’action du SITCAT sont toutes soumises à plusieurs risques d’origine anthropique (risques industriels, risques de
transport de matières dangereuses, sites et sols pollués). Concernant ces risques, engendrés par les activités humaines, la majorité des communes
est soumise aux risques liés aux transports de matières dangereuses, quelques-unes par un risque industriel. Aucune n’est concernée par le risque
nucléaire (Centre Nucléaire de Production d’Electricité à Avoine, à l’ouest du département).
Des mesures sont prises pour atténuer les conséquences de ces risques, s’ils venaient à se produire.
Principaux enjeux du PDU en lien avec les risques majeurs :




Organisation du trafic, qualitativement et quantitativement, sur les axes importants concernés par le risque de transport de matières
dangereuses, afin d’assurer l’organisation des secours (en situation de crise brutale), la continuité d’approvisionnement des
établissements, l’évacuation des biens et des personnes.
Non aggravation de l’exposition des populations et des biens aux risques majeurs : prise en compte des périmètres de risques industriels
dans la réalisation de nouvelles infrastructures ou aménagements.
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3.4.6.La sécurité des déplacements
3.4.6.1.

L’évolution du nombre d’accidents corporels et du nombre de victimes depuis 2007



Un total de 1 900 accidents corporels a été recensé
sur le territoire d’étude entre 2007 et 2011 ; un total
se basant néanmoins sur des méthodes de calcul
différentes selon les années.



En effet, il est nécessaire de préciser que 2 facteurs
de distorsion existent sur les 5 années de la
période d’étude. D’une part, une modification de la
méthode statistique a eu lieu, permettant une
meilleure remontée des informations, et d’autre part,
cette modification a été appliquée à des dates
différentes par les services de gendarmerie
(responsable du recensement des accidents
corporels en milieu périurbain) et des services de
Police (opérant en milieu urbain). Le calage des
mêmes méthodes par tous les services s’est effectué
au cours des années 2009 et 2010. Dès lors,
l’analyse ne peut pas être réalisée sur la totalité
des 5 années, et comporte d’une part la période
2007-2008 et d’autre part la période 2011 (avec un
regard possible, mais prudent, en comparaison
avec l’année 2010).



Alors qu’une baisse de plus d’1/4 du nombre
d’accidents corporels recensés a été observée entre
2007 et 2008, celui-ci a diminué de 14 % entre 2010
et 2011.

Evolution du nombre d’accidents sur le PTU depuis 2007 et le département d’Indre-et-Loire (sources :
fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire et CG 37)
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Evolution du nombre de victimes sur le PTU depuis 2007
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)
Nombre total d’accidents sur les 5 dernières années (2007-septembre 2011) sur les
communes du Périmètre de Transports Urbains, nombre de blessés hospitalisés et de tués
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)



L’évolution du nombre de victimes suit la même tendance que le
nombre d’accidents corporels. Toutefois, on constate que le
nombre de tués par an reste relativement stable sur la période
avec un pic de 15 tués en 2007 et 2009,



Sans surprise, le nombre d’accidents est plus important dans les
zones les plus urbanisées, où le trafic routier est plus élevé.



Entre 2007 et 2011 on relève notamment un total de :







1 084 accidents à Tours,
232 à Joué-lès-Tours,
146 à Saint-Pierre-des-Corps,
134 à Saint-Cyr-sur-Loire,
77 à Saint-Avertin,
et 55 à La Riche
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3.4.6.2.

Les voies concernées et la gravité des accidents

Répartition annuelle des accidents par type de voie (2007- 2011) par commune (source : fichier
CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)

Evolution du nombre d’accidents sur les 4 routes départementales les plus accidentogènes
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)



La majorité des accidents corporels se sont produits
sur des voies communales.



L’évolution du système de recensement avec une meilleure
remontée des informations, a particulièrement joué sur
nombre d’accidents recensés sur les voiries communales.



Toutefois, la répartition est assez stable par type de voie
sur les deux périodes 2007-2008 et 2010-2011.



Hors voiries communales, les routes concernées par plus
de 20 accidents sur les 5 dernières années sont :
 la RD 37 avec 49 accidents,
 la RD 910 avec 27 accidents, mais une baisse
importante est observée depuis 2007,
 la RD 952 avec 24 accidents,
 et la RD 7 avec 21 accidents.
Les autres voies départementales concernées par des
accidents en recensent chacune moins de 10 sur les
5 dernières années à l’exception de la RD 751 avec
12 accidents. 12 accidents sur l’A10 ont été recensés sur
la période.
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3.4.6.3.

Les modes concernés et la gravité des accidents



Principaux usagers du réseau routier,
les
véhicules
légers
sont
logiquement les principaux modes
impliqués dans les accidents (55 %).



23 % des véhicules accidentés sont
des deux-roues motorisés : en
comparaison de leur usage (1 %
d’après
l’enquête
ménages
déplacements),
les
deux-roues
motorisés sont donc fortement
touchés. Les cyclomoteurs, les motos
> 125 m3 et les scooters  50 m3
concernent près de 90 % des deuxroues motorisés accidentés.



Avec près de 10 %, les piétons
constituent le 3ème mode le plus touché.



Les évolutions annuelles conservent
en moyenne les mêmes répartitions
modales.
On peut toutefois noter en 2010 un pic
important de véhicules légers
accidentés (61 % des modes impliqués
cette année contre une moyenne de 49
à 54 %), alors que pour les 2 roues
motorisés,
une
baisse
était
constatée (moins de 20 % contre 22 à
26 % les autres années).
Les
vélos
qui
représentaient
régulièrement 3 % des véhicules
accidentés sont passés à 9% en
2011.

(Gauche) Répartition des modes impliqués dans les accidents corporels entre 2007 et 2011
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)
(Droite) Déplacements journaliers des individus de 5 ans et plus selon le mode principal
(source : enquête ménages déplacements réalisée sur l’agglomération tourangelle, 2008)

(Droite) Répartition des modes impliqués dans les accidents corporels entre 2007 et 2011
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)
(Gauche) Répartition des deux-roues impliqués dans les accidents corporels entre 2007 et 2011
(source : fichier CONCERTO, DDT Indre-et-Loire)
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3.4.7.L’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) et handicapés
Note : On se reportera au rapport spécifique au PDU et à son annexe Accessibilité pour plus de détails sur cette thématique.
3.4.7.1.

Avancement des documents en matière d’accessibilité

Si les schémas d’accessibilité sont terminés concernant les niveaux national, régional et départemental, les programmations proposées sont
généralement peu précises et peu contraignantes. Au niveau local, des études sont encore en cours :




Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Urbains de l’Agglomération Tourangelle, établi par le SITCAT, est en cours de
d’élaboration. Le projet sera soumis à l’approbation du comité syndical en début d’année 2013
17 Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE).
3.4.7.2.

Voirie et espaces publics

Si les aménagements urbains récemment réalisés prennent bien en compte la réglementation, les diagnostics réalisés dans les différentes communes
permettent de mettre en évidence que de nombreuses voiries nécessitent des travaux de mise en accessibilité. Les défauts constatés le plus
couramment sont :





Trottoirs étroits, voire absents.
Encombrement des cheminements piétonniers par des obstacles fixes (poteaux, panneaux…) ou mobiles (poubelles, stationnement illicite).
Traversées piétonnes non surbaissés, ou dont le ressaut est trop élevé, avec souvent une absence de bandes podotactiles…

Plot non conforme, absence de bande
podotactile, obstacle vélo sur le
cheminement du parvis de la gare de
Tours

Des cheminements piétons à niveau à
Vouvray facilitant la mobilité… mais
générant des pertes de repères pour les
personnes aveugles ou malvoyantes

Fondettes, un centre-ville de qualité avec des
pentes toutefois élevées

Chambray, trottoir étroit

173
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

3.4.7.3.

Transports en commun et matériel roulant

D’après le relevé effectué entre le 17 et le 27 novembre 2011 dans le cadre
du SDATC (Schéma d’Accessibilité des Transports Collectifs) du SITCAT sur
un échantillon représentatif des points d’arrêts du réseau, le bilan
d’accessibilité dresse les constats suivants :



7% des arrêts enquêtés sont accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité réduite,
 Plus de la moitié nécessitent des aménagements de base :
rehaussement, reprise de la largeur de l’arrêt, correction du dévers,
déplacement de mobilier urbain, etc.
 13% des arrêts sont en situation d’impossibilité technique avérée.
La zone concentrant le plus d’arrêts accessibles se situe entre la Loire et le
Cher. D’une manière générale, plus on s’éloigne du cœur urbain, plus le
nombre d’arrêts à mettre en accessibilité est important.

Réseaux Fil Bleu et Fil Blanc – SITCAT
Un autobus standard Van Hool A330 E5 accessible

Concernant le parc de matériel roulant, sur le réseau Fil Bleu, 48 véhicules sur 200 étaient totalement accessibles au moment du diagnostic. Par
ailleurs, 24 véhicules, plus anciens, ont été mis en conformité.
L’ensemble des véhicules du service Fil Blanc répond aux normes en matière d’accessibilité. Ces véhicules sont notamment équipés de rampe
permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant.
La Délégation de Service Public pour l’exploitation du réseau Fil Bleu sur les prochaines années, approuvée le 24 mai 2012, prévoit le renouvellement
rapide de l’ensemble des véhicules ne répondant pas aux normes d’accessibilité, en complément de la mise en œuvre du tramway (qui répondra aux
normes d’accessibilité). Les arrêts des lignes les plus structurantes seront également mis en accessibilité à très court terme et une programmation
pragmatique de mise en accessibilité des autres arrêts sera déterminée au regard de la mise en accessibilité de la voirie.
Le Conseil Général affiche un objectif d’accessibilité complète de ses lignes régulières Fil Vert (source : schéma départemental des transports et de
l’accessibilité) et des solutions palliatives sont prévue pour l’accès au réseau ferré,
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3.4.7.4.

Les enjeux en terme de sécurité des déplacements et d’accessibilité, liés au PDU

Les enjeux majeurs en termes d’accidentologie concernent la réduction du nombre d’accidents et le suivi de leur évolution sur
l’agglomération tourangelle.
Le développement des mobilités douces passe par l’amélioration de l’attractivité des réseaux piétonniers et cyclables, qui doivent être
agréables, sécurisants et adaptés aux caractéristiques de chacun des modes.
Les principaux enjeux sont :





Développer une offre multimodale adaptée à chaque territoire (améliorer le maillage du territoire des transports collectifs
et cyclables, y compris dans les espaces peu denses)
Prioriser la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des lieux publics les plus fréquentés et offrir
des chaines de déplacements complètement accessibles
Rééquilibrer le partage de la voirie entre les différents modes et permettre des déplacements sécurisés et confortables
pour les différents modes (marche, vélo et TC)
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3.5.

La protection des milieux naturels et des continuités écologiques
3.5.1.Les milieux naturels sur le territoire du SITCAT

3.5.1.1.

Les milieux aquatiques47

Le territoire est structuré par la présence de la vallée de la Loire, et des cours d’eau en général.
De très nombreux plans d'eau sont également présents (plusieurs centaines sur le périmètre du
PTU : mardelles, mares, étangs, lacs). Les vallées fluviales sont constituées d’une multitude de
biotopes qui s’organisent en fonction du gradient hydrométrique. Ces biotopes sont amenés à
être perturbés par l’alternance saisonnière des crues et des étiages. En effet, ces phénomènes
contribuent à l’érosion et au transport de sédiments remodelant ou faisant disparaître les îles
temporaires et les grèves48. Cependant, cette dynamique spatio-temporelle, très marquée sur la
Loire, rythme la vie des écosystèmes en faisant se succéder les peuplements et en permettant
la persistance des milieux ouverts, ainsi que le rajeunissement périodique des forêts alluviales.

Traversée de la Loire dans Tours

La biodiversité des milieux aquatiques est riche. Le milieu ligérien constitue d’ailleurs un
couloir migrateur majeur pour :





L’avifaune (par exemple les sternes).
Les poissons amphihalins (saumons, truites de mer, anguille, lamproies et aloses).
La flore (par exemple le genêt purgatif).

Crédit : erea-conseil, février 2012

La richesse d’espèces végétales et animales de ces milieux est pourtant menacée par certaines espèces envahissantes, comme : le robinier fauxacacias qui s’installe sur les terrasses alluvionnaires sèches, le ragondin, le rat musqué ou la jussie, pour les plans d’eau.

47
48

Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
Bancs de sable bordant un fleuve.
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3.5.1.2.

Les zones humides49

La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF50) et le Conseil Général d’Indre-et-Loire ont recensé les zones humides de plus de
1 ha, présentes en Touraine. Cet inventaire a été finalisé en 2006. Son objectif consiste à protéger les milieux humides au titre de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques. La conservation des zones humides représente un enjeu national, puisque plus de la moitié des zones humides françaises ont
disparu depuis 1960. Ces zones ne représentent plus que 3 % du territoire métropolitain.
Sur le territoire du SITCAT, la majeure partie des zones humides est concentrée dans les vallées, le reste est dispersé dans les boisements
(voir carte ci-contre). Les vallées de la Loire et de l’Indre comprennent de nombreuses zones humides, avec lesquelles elles forment des corridors
écologiques de qualité. Par contre, la vallée du Cher, qui est canalisée jusqu’à l’aval du pont de l’autoroute dans la traversée de Tours, ne compte
plus beaucoup de zones humides qui sont, de plus, disconnectées et ne couvrent, de ce fait, qu’un faible linéaire de la vallée.

49
50

Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
Aujourd’hui, la DDAF est regroupée au sein de la DDT d’Indre-et-Loire.
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La Bresme (Crédit erea-conseil)
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3.5.1.3.

Les bois et forêts51

Sur le territoire du SITCAT, les boisements sont surtout localisés le long des grands cours d’eau et de leurs affluents, et plus généralement en
périphérie des zones urbaines. La commune de Saint-Etienne-de-Chigny est la plus boisée de la couronne périurbaine (entre 50 et 70 % de son
territoire communal). Il faut également noter une part de la superficie communale boisée comprise entre 25 et 50 % sur les communes de Luynes et
Ballan-Miré. Dans le noyau urbain, seule la commune de Chambray-lès-Tours présente une part de la superficie communale boisée comprise entre 25
et 50 %.
En termes d’étendues forestières, plusieurs grandes entités doivent être citées :







La forêt de Saint-Etienne-de-Chigny (voir ci-contre), s’étend sur 1 300 hectares ; elle est constituée de
peuplements anciens de chênes sessiles et pédonculés et de peuplements récents de pins maritimes ou
sylvestres.
Le bois des Haies Rouges et le bois de Pollie à Luynes (dans la continuité de la forêt de Saint-Etienne-deChigny),

Crédit erea-conseil, février 2012

La forêt de Parçay-Meslay s’étend sur 240 hectares,
Le bois du Champ Grimont à Saint-Cyr-sur-Loire sur 145 hectares,

Le bois de Saint-Laurent à Chambray-lès-Tours sur 680 hectares,
Le bois des Touches, classé en Espace Naturel Sensible, à Ballan-Miré sur 220 hectares.
Ces boisements, situés en périphérie d’agglomération, subissent la pression de l’étalement urbain. La disparition des connexions entre ces
massifs contribue à une perte de biodiversité.
D’autre part, il faut souligner la forte présence des résineux, qui s’explique par la politique de reboisement, menée depuis les années 80 par le Fond
Forestier National qui a privilégié les résineux.

51

Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
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3.5.1.4.

Le bocage52

Ce système agronomique composé de haies et de prairies se retrouve
surtout à l’Ouest du territoire d’étude, dans les secteurs de polyculture
et d’élevage, ainsi que le long des cours d’eau. En effet, le bocage est un
système performant quant à la régulation hydrique des sols. De plus, le
bocage joue un rôle écologique important (refuge de la faune et de la flore).
Il combine donc intérêts économiques, environnementaux, écologiques et
paysagers.
Paysage de bocage aux alentours de Villandry
(Crédit erea-conseil, février 2012)

3.5.1.5.

Les landes et fruticées53

Les landes et fruticées54 constituent des étendues couvertes de végétaux ligneux bas : on retrouve des landes humides dans les vallées, des landes
sèches et des fourrés associés aux boisements. L’enrésinement du territoire du SITCAT, le changement des pratiques culturales, l'abandon du
pâturage ont conduit à la fermeture de beaucoup de ces milieux.
De plus, la mise en culture, le mitage urbain ou encore l’extraction de matériaux constituent de véritables menaces pour ce type de milieu, qui
représente une très faible part du territoire d’étude.

52

Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
Source : SCoT de l’Agglomération tourangelle.
54
Formation végétale d’arbustes et d’arbrisseaux.
53
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3.5.2.Les zonages à portée réglementaire
La diversité des milieux et
leurs richesses confèrent au
territoire
des
qualités
environnementales
certaines qu’il convient de
préserver. Plusieurs sites
font en effet l’objet de
zonages
à
portée
réglementaire,
soulignant
les enjeux du territoire :






6 sites Natura
2000.
Un
arrêté
préfectoral
de
protection
de
biotope.
11
Espaces
Naturels
Sensibles
du
Conseil Général
d’Indre-et-Loire.
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3.5.2.1.

Le réseau Natura 200055

La directive « Habitat » du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 2000, afin de favoriser le maintien
de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.
La procédure de désignation d’un site Natura 2000 suit plusieurs étapes, à l’issue desquelles deux types de zones sont recensés :




Les Zones de Conservation Spéciale (ZSC), lorsqu’elles sont classées au titre de la directive « Habitats ». Ces ZSC concernent les
habitats d’intérêt communautaire ou les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire. On parle de Site d’Importance
Communautaire (SIC) avant leur classement en ZSC56 et l’élaboration de leur DOCument d’OBjectifs (DOCOB) ;
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), lorsqu’elles sont classées au titre de la directive « Oiseaux », du 23 avril 1979. Ces ZSP
constituent des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux protégées.

Les projets susceptibles d’affecter ces zonages doivent faire l’objet d’une justification, démontrant notamment que les impacts ne remettent
pas en cause les objectifs de protection et de conservation de ces espaces et des espèces qu’ils abritent.
Six sites Natura 2000 sont identifiés (voir carte ci-avant) :




3 sur le territoire d’étude:
 La Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes, ZSC n°FR2400548.
 La Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire, ZPS n°FR2410012.
 Le Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine, ZPS n°FR2410016.
3 à proximité immédiate :
 Le Complexe du Changeon et de la Roumer, SIC n°FR2402007.
 La Champeigne, ZPS n°FR2410022.
 Les Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre, ZPS n°FR2410011.

55

Sources : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), SCoT de l’agglomération tourangelle.
Chaque Etat est chargé d’inventorier les sites exceptionnels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site
d’intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'intérêt communautaire pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000.
Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif est terminé et approuvé.

56
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L’intégralité de la Loire est concernée par la désignation en sites Natura 2000. En effet, le territoire du SITCAT
est traversé par les sites Natura 2000 FR2400548 « La Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » (dont le
DOCOB a été validé) et FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Il s’agit d’une ZSC et d’une ZPS.
Les sites présentent un intérêt ornithologique en période migratoire grâce à des milieux ligériens
particulièrement intéressants : vastes pelouses sur sable décalcifié57 des bras annexes, mares, forêts alluviales
(pour la plupart en excellent état). L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les poissons.
Il faut noter que les colonies nicheuses de Sternes naine et Sternes pierregarin et de Mouettes
mélanocéphales se déplacent d'année en année, en raison du changement de physionomie des îlots
(dynamique fluviale, végétalisation). De plus, le site est concerné par la reproduction du Bihoreau gris, de
l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, de l'Œdicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic
noir et de la Pie grièche écorcheur58. Des colonies importantes de Mouettes rieuses et d'Hirondelles de rivage
sont également présentes.

Sterne naine
Bondrée apivore

Mouette
mélanocéphale

Concernant les caractéristiques du site, à l'amont de la confluence avec le Cher, le lit conserve les caractères
de la partie amont. L'apparition de falaises calcaires favorise la présence d'habitats rupicoles (constitués de
rochers). Après la confluence avec le Cher et surtout avec la Vienne, le lit mineur se diversifie, avec la
présence de grandes îles et d'un val plus ample et localement bocager.
On peut distinguer trois unités :






Milan noir
Bihoreau gris

De Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales et à l'ormaie, qui subsistent
en stations souvent remarquables.
De Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile, le cours conserve à peu près les mêmes caractères, avec
toutefois une extension des surfaces occupées par le Chenopodion (plante souvent installé sur les
berges vaseuses ou près de cultures) et le Nanocyperion (végétation de petites annuelles
éphémères). Cette section est la seule du département à montrer des indices de présence de la
Loutre.

Œdicnème criard
Aigrette garzette

A l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher et de la Vienne, le cours se diversifie de
manière considérable : apparition de vastes pelouses sur sables décalcifiés des bras annexes, de
mares et de forêts alluviales en très bon état. Le val renferme encore de grandes surfaces en
prairies exploitées par les Pies grièches, le Râle des genêts. A noter en outre la présence de
grandes stations de Fritillaires pintades59 (plantes herbacées vivaces).

57

Faible teneur en calcium.
58
Source des photos : www.oiseaux.net.
59
Source photo : fond-ecran-image.com.

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

Martin pêcheur
Fritillaire Pintade

184

Les objectifs définis dans le DOCOB concernant les espèces et les habitats d’intérêt communautaires sont les suivants :













Objectif n°1 : Maintenir voire améliorer la transparence migratoire et conserver les acquis en matière de restauration migratoire pour les
poissons migrateurs.
Objectif n°2 : Maintenir voire améliorer l’habitat des cortèges d’espèces du bois mort et des cavités d’arbres.
Objectif n°3 : Améliorer la fonctionnalité du site en tant que corridor biologique et source de recolonisation des coteaux et vallées des
affluents de la Loire.
Objectif n°4 : Etudier la répartition et les effectifs d’espèces mal connues.
Objectif n°5 : Maintenir l’état de conservation des territoires de chasse des chauves-souris.
Objectif n°6: Préserver et restaurer les pelouses sur sable.
Objectif n°7 : Préserver et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales.
Objectif n°8 : Restaurer les habitats aquatiques stagnants et les grèves humides.
Objectif n°9 : Suivre et évaluer l’état de conservation des habitats et espèces sur le site, en lien avec la mise en place de la gestion, et
suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB au bout de 6 ans.
Objectif n°10 : Mettre en cohérence les différentes politiques publiques ayant trait à la gestion de la Loire.
Objectif n°11 : Faire connaître le site, son périmètre, les précautions de fréquentation, de gestion et d’aménagement à y observer, et les
possibilités de contrats Natura 2000.

L'ensemble de la zone, qui associe milieux forestiers et milieux humides, ainsi que des zones agricoles, présente donc une diversité importante
d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux », qui justifie la désignation de ce complexe écologique en ZPS. Cependant, plusieurs
facteurs la rendent vulnérable :





Evolution des pratiques agricoles : abandon de certains secteurs et intensification à d'autres endroits (cultures maraîchères).
Extension locale de zones industrielles.
Création de plans d'eau de loisirs et développement d'urbanisation de loisirs (cabanons et caravanes fixes).
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Une autre ZPS s’étend sur une petite partie du territoire du SITCAT (au Nord-Ouest de la commune de SaintEtienne-de-Chigny) : il s’agit du site Natura 2000 FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de
Touraine » (classement ZPS en 2006). L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence, en période de
reproduction, de la Cigogne noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge60).
Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site - qui se distinguent en
termes de types et d'âges des peuplements, de degré d'ouverture, de proximité à des zones humides - accueillent
régulièrement, en période de reproduction, une quinzaine d'autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive
« Oiseaux ».
Les zones agricoles présentes dans le site accueillent, quant à elles, un cortège d'espèces supplémentaire,
comme l’Œdicnème criard, le Busard cendré (en reproduction) et le Pluvier doré (en hivernage).

Cigogne noire
www.lepost.fr

Plusieurs menaces pèsent sur la biodiversité des zones forestières, parmi lesquelles :





L'inadéquation des périodes de certains types de travaux sylvicoles et de coupes avec les périodes de reproduction de certaines
espèces (risques de dérangement des espèces ou de destruction de leur habitat de reproduction).
La substitution d'écosystèmes diversifiés par des peuplements artificialisés.
Le déficit en éléments annexes (mares, vieux arbres, milieux ouverts et semi-ouverts…).

En ce qui concerne les zones humides, les principales menaces pour la conservation d'espèces, telles que le Héron pourpré et le Busard des roseaux,
sont la régression des roselières et des ripisylves.
Le site Natura 2000 FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » a été proposé comme SIC en 2003. Il se situe au Nord-Ouest du
territoire du SITCAT, mais ne concerne aucune commune comprise dans le périmètre. Ce plateau s’étend entre le Val de Loire, au Sud, et le bassin
de Savigné, au Nord.
Il présente des caractéristiques géologiques complexes : les terrains sont surtout argilo-siliceux, tantôt secs, tantôt humides, avec des enclaves
calcaires ou sablo-calcaires.

60

La liste rouge française des espèces menacées constitue l’inventaire complet de l’état de conservation des espèces végétales et animales. Plusieurs critères sont utilisés pour
déterminer et évaluer le risque d’extinction d’espèces et de sous-espèces, sur la base de connaissances scientifiques.
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Pays de landes et de grandes forêts jusqu'au 19ème siècle, cette région est aujourd'hui largement enrésinée. Les deux vallées du
Changeon et de la Roumer, affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification, avec la présence de prairies et de
mégaphorbiaies61. Elles permettent également des échanges faunistiques entre le plateau et le Val de Loire.
Le site regroupe :





Des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies62. L'Azuré de la Sanguisorbe et le Cuivré des marais
y sont observés.
63

64

Des zones humides oligotrophes et eutrophes
aquatique de bord d’étang) y est présent.

dispersées, en général de petite taille. Le Flûteau nageant (plante

Azuré de Sanguisorbe
oiseaux-nature.com

De grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes.

Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la Bouvière, la Lamproie de Planer. L'Ecrevisse à
pattes blanches est également signalée dans le Changeon.
L'ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par l'abandon et l'enfrichement. Il en est
de même pour les petites mares forestières. Même si certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les
habitats de landes sèches ou humides ont considérablement régressé du fait de l'enrésinement. Enfin, dans les vallées et
surtout celle du Changeon, la mégaphorbiaie a reculé devant les plantations de peupliers.
Le site Natura 2000 FR2410022 « Champeigne » se trouve au Sud-Est du territoire d’étude. Lui non plus ne concerne aucune
commune comprise dans le PTU. Le site a été classé en 2006 en ZPS (DOCOB non réalisé) : son intérêt repose essentiellement
en la présence, en période de reproduction, des espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine, telles que l'Outarde
canepetière65, l’Œdicnème criard, la Caille des blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les rapaces typiques de
ce genre de milieux (Busards cendré et Saint-Martin). D'autres espèces patrimoniales, comme le Hibou des marais, se
reproduisent sur le site de manière plus ou moins régulière. En hivernage, la zone accueille le Pluvier doré et le Faucon émerillon.
Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier tributaire de la disponibilité en ressources alimentaires (notamment produits
végétaux, insectes, micromammifères, ...) et en couvert végétal.

Cuivré des marais
sites-nature.aquitaine.fr

Flûteau nageant
visoflora.com

Outarde canepetière

61

Zone tempérée au stade floristique de transition entre la zone humide et la forêt.
Mégaphorbiaie : ensemble de végétation dense en zones hygrophiles ou mésohygrophiles (teneur en eau du sol).
63
Milieu pauvre en nutriments et en humus.
64
Milieu encombré de matières nutritives en surabondance.
65
Source photo : www.oiseaux.net
62
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Enfin, le site Natura 2000 FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » a été classé en ZPS en 2005. Situé au
Sud-Ouest du territoire du SITCAT, il ne concerne aucune commune comprise dans le PTU. Le site englobe les zones naturelles
d'inondation de l'Indre et de la Vienne, ainsi qu'un tronçon supplémentaire de la Vienne près d'Anché. Ces zones sont largement
occupées par des prairies.
Le principal intérêt de la zone repose sur la présence d'une population de Râles des genêts, espèce en fort déclin aux niveaux
européen et français et dépendante, pour sa reproduction et son alimentation, de milieux de prairies inondables gérés de manière
extensive. D'autres espèces intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment la Pie grièche écorcheur et la Marouette
ponctuée66. Une colonie de Bihoreaux gris (30 couples) est présente sur la commune d'Anché. Le site est également une zone de
nourrissage pour l'Aigrette garzette, les Mouettes rieuse et mélanocéphale ou encore la Cigogne noire (rare).

Pie grièche écorcheur

La vulnérabilité du site est grande. Le maintien de la reproduction du Râle des genêts sur la zone se trouve confronté à
plusieurs facteurs :






Précocité des fauches de prairies.
Disparition des prairies naturelles.

Marouette ponctuée

Abaissement de la ligne d'eau des affluents de la Loire.
Déprise agricole.

L’ensemble des zones Natura 2000 est lié à la présence de vallées et/ou de milieux humides. Leur richesse repose sur la
présence d’espèces, animales et végétales, d’intérêt communautaire. Cependant, ces sites apparaissent tous vulnérables et
fragilisés suite aux interventions humaines.

66

Source photos : www.oiseaux.net
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3.5.2.2.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope

Un biotope correspond à une aire géographique bien délimitée, dont les caractéristiques (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont
nécessaires à l’alimentation, la reproduction ou encore le repos de certaines espèces. Il s’agit d’un milieu indispensable à l’existence d’espèces
faunistiques et / ou floristiques. La protection des biotopes est assurée par des arrêtés préfectoraux en référence au décret n° 77-1295 du 25
novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la protection des espèces prévues par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature (articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 du Code de l’Environnement).
Toute action pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique du milieu visé est interdite.
Au sein du territoire du SITCAT, l’Ile aux moutons sur la commune de Vernou-sur-Brenne (ainsi que Montlouis-sur-Loire, hors territoire d’étude) fait
l’objet d’un arrêté de protection de biotope datant du 29 mars 2004. L’intérêt de ce site de 154,75 hectares réside dans la présence d’espèces
avifaunistiques remarquables : les Sternes naine et pierregarin, la Mouette mélanocéphale et le Chevalier guignette.
Délimitation de l’arrêté

Source : arrêté préfectoral de conservation de biotope, DREAL centre

Chevalier guignette

Source : www.oiseaux.net
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3.5.2.3.

Les Espaces Naturels Sensibles

La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à protéger et à mettre en valeur les espaces naturels remarquables, le plus souvent
abandonnés par l’agriculture et menacés par l’embroussaillement ou l’urbanisation. Depuis 1985, la création d’un ENS émane de la seule volonté du
Conseil général qui porte une attention toute particulière, lors des opérations d’aménagement du territoire. Le Conseil général peut financer toute
initiative de protection ou de valorisation des milieux ou des espèces sur un ENS. La protection de la biodiversité et des paysages est en effet l’une de
ses principales compétences en matière d’environnement.
Le Conseil général d’Indre-et-Loire met en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de ses ENS. Son objectif consiste à
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Un
plan de gestion sur 5 ans est réalisé pour les sites majeurs.
Bocage de la gloriette (Joué-lès-Tours)
Une quarantaine d’ENS au total sont répartis dans tout le département d’Indre-et-Loire, dont treize
appartiennent au Conseil général. Sur ces derniers, la politique du Conseil général s’articule autour des
critères suivants :







Préserver la richesse du patrimoine naturel (faune, flore, paysage, éléments géologiques).
Mettre en valeur plusieurs sites phares.
Associer les communes et les communautés de communes sur des sites d’intérêt local.
Sensibiliser le public aux enjeux de la préservation des milieux naturels.
Promouvoir un tourisme vert respectueux de l’environnement.
Crédit erea-conseil, février 2012

Le territoire du SITCAT est concerné par 11 ENS :







Les bocages de la Gloriette et les Etangs de Narbonne
à Joué-Lès-Tours.
Le Bois des Touches à Ballan-Miré.
Le Bois des Plantes à Saint-Pierre-des-Corps.
L’île de la Métairie à la Ville-aux-Dames.
La Camusière à Saint-Avertin.







La vallée de la Choisille à Fondettes et Saint-Cyr-surLoire (classement en parallèle des travaux du boulevard
périphérique).
Le Parc du Prieuré de Saint-Cosmes à La Riche.
La Carrière du Saut à Saint-Etienne de Chigny.
Les Fontaines à Villandry.
Le Beau petit verger à Ballan-Miré.
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3.5.3.Les zones d’intérêt écologique sans portée réglementaire
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
constituent une information privilégiée sur les milieux naturels possédant
Identifiant de
Type
Superficie
Commune
Nom de la ZNIEFF
la zone
ZNIEFF
(hectares)
une grande richesse écologique et avifaunistique. Ces deux types
La Loire entre l’île de la
d’inventaires n’entraînent pas de protection réglementaire.
240009806
I
706
Providence et l’île du passeur
Berthenay

240031295

II

5020

I

125

I
I
II
I
I
II

89
117
5020
5
89
5020

I

125

I
II

117
5020

I

310

II

5020

I

35

I

310

II
I
II

5020
117
5020

I

310

II

5020

I

310

II

5020

I

688

II

5020

I

706

240031295

Loire tourangelle
Ile Budan et ilots de l’Aireau des
poulets
Ile Quinquengrogne
Ile aux bœufs
Loire tourangelle
Pelouses de Glatinet
Ile Quinquengrogne
Loire tourangelle
Ile Budan et ilots de l’Aireau des
poulets
Ile aux bœufs
Loire tourangelle
Ilots et grèves à sternes de
l’agglomération tourangelle
Loire tourangelle
Bois de champ Grimont et de la
Gagnerie
Ilots et grèves à sternes de
l’agglomération tourangelle
Loire tourangelle
Ile aux bœufs
Loire tourangelle
Ilots et grèves à sternes de
l’agglomération tourangelle
Loire tourangelle
Ilots et grèves à sternes de
l’agglomération tourangelle
Loire tourangelle
La Loire entre l’île de la Noiraye
et la Frilière
Loire tourangelle
La Loire entre l’île de la
Providence et l’île du passeur
Loire tourangelle

II

5020

240031295

Loire tourangelle

II

5020

I

688

II

5020

240031325
Fondettes
Joué-lès-Tours
Luynes
La Riche
Rochecorbon

Saint-Cyr-surLoire
Saint-Genouph
Saint-Pierredes-Corps
Tours
Vernou-surBrenne
Villandry
La Ville-auxDames
Vouvray

240009702
240009704
240031295
240009626
240009702
240031295
240031325
240009704
240031295
240009700
240031295
240009661
240009700
240031295
240009704
240031295
240009700
240031295
240009700
240031295
240009589
240031295
240009806

240009589
240031295

La Loire entre l’île de la Noiraye
et la Frilière
Loire tourangelle

Cependant, il appartient à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce
que leurs documents d’aménagement assurent la pérennité de ces
zones, comme le stipulent :



L’article 1 de la loi du 10 juillet 1976
21 septembre 2000, sur la Protection de la nature,

consolidée

au

 L’article L. 110 du Code de l’Urbanisme, sur les règles
générales d’utilisation du sol,
 L’article L. 300-1
l’aménagement foncier.

du

Code

de

l’Urbanisme,

relatif

à

Les ZNIEFF de type I sont de taille généralement réduite. Ces secteurs
présentent un intérêt biologique spécifique, et recensent des espaces ou
habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional ou national. Ces zones, sensibles à des transformations, même
limitées, correspondent à un enjeu de préservation.
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques importants.
Elles désignent un ensemble naturel étendu, riche et peu modifié, dont
les équilibres généraux doivent être préservés. L’occupation du sol peut
varier dans ces secteurs, sous réserve du respect des écosystèmes.
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Sur le territoire du SITCAT, il faut noter la présence de neuf ZNIEFF
dont une seule est de type II, ainsi qu’une ZICO (voir carte ci-dessous).
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La ZNIEFF type I « La Loire entre l’île de la Providence et l’île du Passeur » s’étend sur les territoires de cinq communes (Berthenay et Villandry
pour les communes du territoire d’étude mais aussi Chapelle-aux-Naux, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais), pour une superficie de 706 hectares. On y
192
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

rencontre des habitats variés allant des communautés de grèves67 aux pelouses sablo-calcaires. Sur le plan botanique, plus de 20 espèces
déterminantes, dont 5 protégées, ont été observées sur le site. Du point de vue faunistique, cette ZNIEFF présente plusieurs espèces d'intérêt
patrimonial : Martin pêcheur, Crapaud accoucheur ; de nombreux papillons et libellules : Petit Mars changeant, Morio, Grande tortue, Grand paon de
nuit, Agrion de mercure, Gomphe serpentin... Les insectes représentent un groupe fortement patrimonial sur ce secteur et mériteraient à ce titre des
inventaires complémentaires (Coléoptères notamment). Ce secteur est connu de longue date pour une fréquentation avifaunistiques régulière en
période de reproduction, de migration et en hivernage. Divers ilots et grèves accueillent la reproduction de 35 à 50 couples de Sternes naines et de
Sternes pierregarins. Il s'agit d'une des plus intéressantes sections de la Loire sur les plans biologique, botanique et écologique en région Centre.
La ZNIEFF type I « Ile Budan et ilots de l’Aireau des poulets » s’étend sur 125 hectares sur les communes de Luynes et de Berhenay. Les limites
définissent la section de Loire où se localisent les ilots et grèves fréquentés par les Sternes. Il s'agit d'une section du fleuve occupée en partie par des
îles plus ou moins végétalisées. Ce secteur est utilisé en période de reproduction par les deux espèces de Sternes (25 à 40 couples au total). C'est
aussi une zone de reproduction du Castor. La fréquentation humaine s'avère perturbatrice sur cette zone.
La ZNIEFF type I « Ile Quinquengrogne » s’étend sur les communes de Fondettes et Luynes, sur 89 hectares. Ce secteur de boisements alluviaux,
prairies inondables et pelouses sableuses, se situe dans le lit endigué de la Loire. Il accueille des végétations amphibies pionnières des bancs de
sables et des bords de Loire : les mégaphorbiaies68 abritent des espèces telles que Thalictrum flavum (famille des Renonculacées), protégé en région
Centre. Ce site s'intègre dans le vaste écosystème ligérien et abrite 19 espèces déterminantes, dont 4 espèces sont protégées. Il faut noter la
présence de Tulipa sylvestris (Tulipe des bois), relativement rare en région Centre.
La ZNIEFF type I « Ile aux bœufs » est située sur les communes de Fondettes, La Riche et Saint-Genouph. Ses 117 hectares comprennent une
section de Loire constituée d’une île. La présence de 19 espèces déterminantes, dont deux protégés, justifie le maintien de cette zone en ZNIEFF type
I.
La ZNIEFF type I « Pelouses de Glatinet » est située sur la commune de Joué-lès-Tours ; elle s’étend sur 5 hectares seulement. Il s'agit de pelouses
relictuelles69 situées en périphérie d'un boisement sec. Huit espèces végétales déterminantes, dont 2 protégées, ont été observées. Ces pelouses sont
menacées à terme par la fermeture du milieu.

67

Gazons amphibies.
Mégaphorbiaie : ensemble de végétation dense en zones hygrophiles ou mésohygrophiles (teneur en eau du sol).
69
Un milieu relictuel est un milieu d’habitat de taille restreinte dans lequel les espèces se développent dans une moindre concurrence vitale.
68
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La ZNIEFF type I « Ilots et grèves à sternes de l’agglomération tourangelle » s’étend sur 310 hectares sur cinq communes, toutes comprises dans
le périmètre d’étude : La Riche, Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours. Cette zone regroupe trois ensembles d’ilots et de
grèves :





Ilot Saint-Georges, Ile aux Vaches, Ile des Buteaux.
Ilots et grèves de Tours.
Ilots de Saint-Cosme et Maisons-Blanches.

Situées dans le même contexte, ces sections du lit mineur de la Loire ont la même vocation, à savoir le regroupement de la plus grande partie de la
population des sternes tourangelles.
C'est un secteur relativement peu fréquenté par l’homme et calme malgré l'environnement urbain. La vocation écologique principale réside dans
l'accueil et la reproduction des Sternes naines et pierregarins. Cette zone accueille environ 70 % de la population des sternes d'Indre-et-Loire. C'est la
partie aval, pourtant la moins étendue, qui est la plus fréquentée. La partie amont, dont l'occupation du sol est un peu plus diversifiée, inclut une
Aulnaie, formation végétale rare sur la Loire moyenne (l'Aulne glutineux est peu adapté aux fluctuations de niveau du fleuve), des grèves et rives
exondées70 en fin d'été et un peu de formation ligneuse alluviale à bois durs. C'est également un secteur d'étape, d'hivernage ou de reproduction pour
diverses espèces d'oiseaux inféodés au fleuve.
La ZNIEFF type I « Bois de champ Grimont et de la Gagnerie » se trouve à Saint-Cyr-sur-Loire et s’étend sur 35 hectares. Cette zone regroupe
deux parties d'un bois sur versant frais :




Champ Grimont : vallon du ruisseau de la petite Gironde, qui est un petit affluent de la Choisille.
La Gagnerie sur le rebord de la vallée de la Choisille : Chênaie sessiliflore-charmaie (avec quelques hêtres) développée sur le versant
orienté au Nord (puis au Nord-Ouest) de la Choisille.

L'exposition (Nord et Nord-Est) du site lui confère une ambiance assez fraîche qui permet le développement d'espèces comme Scilla bifolia,
Thalictrella thalictroides ou Symphytum tuberosum. Cette dernière espèce est particulièrement rare en région Centre.
La présence de quatre espèces déterminantes, dont deux protégées, surtout en contexte périurbain où ce type de boisement devient rarissime, justifie
la reconnaissance du site en ZNIEFF de type I. Le boisement tend localement à s'embroussailler, notamment par des ronciers. La fréquentation du
site par les promeneurs entraîne le tassement des chemins et de certaines lisières.

70
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La ZNIEFF type I « La Loire entre l’île de la Noiraye et la Frilière » s’étend sur 688 hectares sur six communes, dont une seule fait partie du
territoire du SITCAT, Vernou-sur-Brenne (les autres communes sont : Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Nazelles-Negron, Noizay).
Cette zone correspond à une section du cours de la Loire qui abrite, entre autres, des pelouses sablo-calcaires et des communautés amphibies
particulièrement riches.
Les pelouses hébergent des espèces particulièrement intéressantes comme Artemisia campestris, Orobanche laevis, Scilla autumnalis ou Phleum
phleoides. Orobanche laevis notamment, n'est présente qu'en quelques stations en région Centre, toutes localisées sur la Loire. Hormis ces pelouses,
on rencontre sur le site une surface importante de communautés amphibies avec notamment Limosella aquatica. La faune qui fréquente ce secteur
s'avère très diversifiée :






Mammifères : Castor d'Europe, nombreux chiroptères (Grand et Petit rhinolophes, Grand murin, Oreillard roux...),
Oiseaux : le site est d'une importance majeure par les colonies de reproduction de Mouette mélanocéphale, Sterne naine, Sterne
pierregarin,
Poissons : Anguille, Loche de rivière, Lamproie marine, Bouvière.
Insectes : Aromie musquée, Lamie tisserand, Cetoine marbrée, Cantharide officinale, Obérée oculée, Pique prune, Mélitée des centaurées,
Morio, Gomphe à pattes jaunes, Gomphocère tacheté, Fourmi..." Au total, le site héberge près de 70 espèces déterminantes dont 7 plantes
protégées et une vingtaine d'espèces animales protégées, dans des habitats typiques du système ligérien. Il s'agit d'une des sections les
plus riches du cours de la Loire.

La ZNIEFF type II « Loire tourangelle » s’étend sur 24 communes dont 13 font partie du territoire d’étude, il s’agit de Berthenay, Fondettes, Luynes,
La Riche, Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Vernou-sur-Brenne, Villandry, la Ville-aux-Dames,
Vouvray. Cette section de 5 020 hectares s'étend des îles situées en aval de Rilly-sur-Loire jusqu'à la confluence avec la Vienne (limite Ouest du
département d'Indre-et-Loire).
La Loire tourangelle se caractérise par la présence d'un cours relativement rectiligne, mais aussi par la présence d'îles et grèves d'étendue variable et
pour certaines relativement mouvantes. Soumises au marnage du niveau de l'eau, elles offrent des espaces plus ou moins végétalisés aux diverses
espèces typiques : sternes et mouettes, oiseaux migrateurs. La fonction de corridor écologique est forte (poissons, oiseaux, plantes). A l'aval de
l'Indre-et-Loire le fleuve trouve des affluents importants : Cher, Indre, Vienne et le lit prend déjà un aspect angevin avec de vastes bancs dénudés en
été. Cette section dominée par des coteaux plus ou moins élevés et quelques falaises (amont de Tours) abrite les plus belles pelouses sablo-calcaires
de la Loire moyenne. Elle recèle également quelques belles étendues de forêt alluviale.
La ZICO des « Environs de Montlouis-sur-Loire », créée en 1992, s’étend sur 5 communes dont 2 font partie du territoire du SITCAT, Vernou-surBrenne et Vouvray. La zone s’étend sur 420 hectares, le long de la Loire. Elle dispose d’une variété de milieux : marais, prairies sèches, forêts
alluviales, végétation ripicole, peupleraies et zones de friches. Sa gestion est assurée par l’arrêté préfectoral de protection de biotope de l’île aux
moutons. Ses intérêts ornithologiques reposent notamment sur la présence de Sternes naines et Sternes pierregarin, qui nichent sur les îlots sableux.
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3.5.4.Caractérisation de la Trame Verte et Bleue (TVB) de l’agglomération tourangelle
3.5.4.1.

Territoire d’étude et définitions

Une étude, réalisée par BIOTOPE en 2010, mise à jour en janvier 2011, et intitulée « Etude de caractérisation de la Trame Verte et Bleue de
l’Agglomération de Tours », identifie à l’échelle de l’agglomération tourangelle (terminologie du Grenelle de l’Environnement) :





Les réservoirs de biodiversité.
Les corridors écologiques.
Les continuités écologiques.

Un réservoir de biodiversité (ou zone nodale) constitue, à l’échelle du territoire d’étude, un espace où la biodiversité est la plus riche et la mieux
représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de
vie : alimentation, reproduction, repos. De manière plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc soit d’espaces à partir
desquels des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
Un corridor écologique est une voie de déplacement, empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles
entre milieux naturels permettent la dispersion et la migration des espèces. On les classe généralement en trois types principaux :





Les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…
Les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges (mares, bosquets…).
Les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude.

Les continuités écologiques d’un territoire d’étude correspondent à l’ensemble des éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutif d’un réseau
écologique (réservoirs de biodiversité + corridors écologiques).
Note : les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

La zone centrale de ce territoire, centré sur l’agglomération de Tours, a fait l’objet d’un traitement spécifique. Elle couvre les communes suivantes :
Tours, Fondettes, Ballan-Miré, Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche, Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint Avertin, Saint-Pierre des Corps, La Ville-auxDames, Rochecorbon et Parçay-Meslay, pour une surface de 229 km².
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La trame verte et bleue est caractérisée par différents milieux, ou sous-trames :





Milieux boisés.
Milieux ouverts non humides (prairies, landes, pelouses…).
Milieux ouverts humides (prairies humides/inondables, marais, mares…).

Si la fonctionnalité des continuités écologiques est principalement portée par les milieux boisés et le réseau hydrographique, les autres milieux, qu’ils
soient ouverts humides - ou non humides - apparaissent comme des chaînons essentiels qui contribuent à mailler le territoire. Ils sont parfois naturels
ou associés à une pratique agricole.

3.5.4.2.

Résultats de l’étude

a) Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques

Les résultats de l’étude réalisée par BIOTOPE indiquent une portion terrestre de la trame verte et bleue largement dominée par la sous-trame
forestière, dont les réservoirs de biodiversité et les éléments supports des corridors écologiques cumulent près de 150 km.
Les réservoirs de biodiversité se répartissent de manière assez régulière sur le territoire d’étude, essentiellement :




En limites Nord et Ouest, où ils établissent une connexion avec les zones nodales boisées ou bocagères du réseau écologique régional.
Dans le tiers Sud.

La fonctionnalité du réseau écologique forestier apparaît bonne, 60 % des corridors écologiques traversant des occupations du sol non
défavorables. Ce résultat est toutefois à relativiser car 42 % des corridors forestiers rencontrent une infrastructure de transport terrestre
réputée très fragmentante.
Les autres sous-trames sont plus faiblement représentées, en lien logique avec leur faible couverture du territoire. L’essentiel des sous-trames des
milieux ouverts et milieux ouverts non humides se concentrent ainsi dans la Gâtine, à l’Ouest, et le long de la Vallée de l’Indre, établissant à ces
niveaux un ancrage dans le réseau écologique régional.
La fonctionnalité du réseau écologique des milieux ouverts (hors zones humides), également de l’ordre de 60 % en moyenne, apparaît bonne,
avec de surcroît un niveau de fragmentation par les principales infrastructures de transport assez faible (de l’ordre de 25 %).
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Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la sous-trame des milieux ouverts humides se concentrent logiquement aux abords du
système hydrographique du territoire d’étude. La connectivité de ce réseau apparaît plus faible, avec une traversée d’éléments favorables par les
corridors écologiques légèrement inférieure à 60 %, et surtout plus d’un tiers des corridors concernés par une infrastructure fragmentante.
L’analyse des réseaux de mares semble, quant à elle, corrélée à la présence de milieux ouverts ou bocagers, avec une assez forte densité à l’Ouest
du territoire.
Les trois principaux cours d’eau (Loire, Cher et Indre) constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à l’échelle
régionale.
A l’échelle du périmètre des transports urbains, le Val de Loire confirme son caractère de réservoir de biodiversité. Les connexions de ce cours d’eau
avec les plateaux alentours s’effectuent à la faveur de ses tributaires, dont les confluences marquent souvent des ruptures dans l’urbanisation. Le Val
de Cher, dominé par les cultures agricoles, présente un rôle de corridor écologique plus local.
Concernant la trame aquatique, les problématiques principales du territoire du PTU sont :




L’intérêt écologique fort du chevelu de la Brenne, affluent de la Cisse puis de la Loire, en limite Nord-Est du territoire du PTU.
La présence d’axes de migration des poissons sur les deux cours d’eau principaux du territoire (Loire et Cher), tous concernés par des
obstacles à leur continuité écologique.
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b) Corridors écologiques sur le territoire du PTU

71

Différents corridors écologiques ont été identifiés dans le SCOT de l’agglomération tourangelle.
Plusieurs concernent le territoire du SITCAT72 :









Les forêts de Saint-Etienne-de-Chigny et de Luynes au Nord-Ouest.
La forêt de Villandry à l’Ouest.
Les forêts de Fondettes et de Mettray au Nord.
Les forêts de Chambray-lès-Tours, de Larçay et de Ballan-Miré en mosaïque avec
les cultures et les prairies au Sud de l’agglomération de Tours.
La vallée de la Loire qui constitue, de par sa structure linéaire, un couloir migratoire
majeur pour l’avifaune, les poissons et la flore, et un milieu de vie privilégié pour la faune
et la flore.
La vallée du Cher, en connexion avec la vallée de la Loire.
Perpendiculaires à la vallée de la Loire, les vallées de la Brenne, du ruisseau de
Rochecorbon, de la Choisille et de la Bresme, constituent des structures linéaires
connectant les espaces boisés en périphérie du territoire d’étude à la Loire.

Vallée de la Loire (Rochecorbon)

Vallée du Cher (Savonnières)

Ces corridors rencontrent, pour une part importante d’entre eux, des ruptures telles que : les infrastructures de transports terrestres (routes et
voies ferrées), l’occupation du sol artificialisé (notamment bâti), le réseau hydrographique dans sa traversée.
Note : s’il est parfois difficile pour la faune de s’affranchir de ces obstacles, d’autres ruptures, moins importantes, pourraient faire l’objet
d’aménagements par la restauration ou la création de « chaînons manquants » (haies, fossés, buses sous voie), permettant une fonctionnalité
accrue du corridor. Les travaux d’infrastructures doivent mieux prendre en compte le passage des animaux.
71
72

Crédits photos erea-conseil, février 2012
Source : SCoT de l’agglomération tourangelle.
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Goulots d’étranglement

Des « goulots d’étranglements » du réseau écologique terrestre ont été mis en évidence. Il s’agit de secteurs du territoire où se concentrent plus
de 4 axes de corridors de sous-trames différentes. Les milieux naturels ou semi-naturels de ces secteurs sont des zones « clefs » du réseau
écologique, particulièrement vulnérables à un aménagement ne les prenant pas en compte et qui mettrait en péril le déplacement de
plusieurs types d’espèces.
Certains goulots d’étranglement sont localisés sur le PTU :








La vallée de la Choisille entre Saint-Cyr-sur-Loire et Fondettes.
La vallée de la Choisille à La Membrolles sur Choisille.
La gâtine du Nord de Fondettes.
Le ru et la gâtine à l’Ouest de Saint Etienne de Chigny.
La plaine agricole des Grands Champs à Berthenay.
La vallée du Cher à Savonnières.

Le réseau écologique de l’agglomération tourangelle, porté par la sous-trame des milieux boisés et le réseau
hydrographique, apparaît contrasté, à la fois très artificialisé et fragmenté par le bâti et les infrastructures de transports
terrestres. Fonctionnels à 60 % en termes d’occupations du sol traversées, les corridors écologiques terrestres sont
confrontés, pour une part importante d’entre eux (de 23 % à plus de 40 %), aux principales infrastructures de l’aire d’étude.
La continuité écologique des cours d’eau apparaît également perturbée par les ouvrages, notamment au niveau de la vallée
de l’Indre.
Nota. : les résultats obtenus à l’échelle de la zone centrale du territoire, centrée sur l’agglomération de Tours (périmètre de transport), se
superposent assez fidèlement à ceux obtenus à l’échelle du SCOT, hormis quelques axes secondaires.
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La carte ci-contre représente
le maillage de la trame verte
et bleue sur le territoire du
SITCAT, ainsi que les zones
de conflit, matérialisées par
des cercles. Ces zones
représentent le croisement
d’un corridor avec une
infrastructure de transport.
Elles correspondent donc à
des zones de difficultés de
déplacements pour les
espèces animales.
Les
secteurs
les
plus
densément fragmentés par
les
infrastructures
de
transport
terrestre
sont
localisés en partie Ouest du
territoire du PTU
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3.5.4.3.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et la Trame Verte et Bleue (TVB) régionale

Le SRCE a été instauré par la loi Grenelle 2, dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique
fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et l’Etat, en association avec un comité régional TVB.
Le 7 décembre 2010, la DREAL et la Région Centre ont donc constitué un pré-comité régional regroupant des représentants des départements, des
collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement, des représentants des activités socio-économiques, des partenaires
techniques et des scientifiques régionaux.
Six réunions du comité régional sont prévues aux étapes clés de l’élaboration du SRCE, en vue de recueillir les avis du comité et de valider les choix
réalisés.
En parallèle, un groupe technique restreint, sous-ensemble du pré-comité régional TVB rassemblant une vingtaine d’acteurs, s’impliquera dans la
phase opérationnelle d’élaboration du SRCE.
La première réunion du comité régional TVB a eu lieu le 29 février 2012. Cette réunion était l’occasion d’installer le comité régional TVB officiel,
constitué à partir du pré-comité installé fin 2010.
Après un rappel sur les aspects règlementaires de la trame verte et bleue, ainsi que sur la méthodologie de construction, les premiers
éléments d’élaboration du SRCE ont été présentés, avec d’une part :





Le diagnostic des enjeux régionaux, qui permet de disposer d’une connaissance partagée et d’un support de dialogue pour l’élaboration
du SRCE. Il se compose d’une description du territoire sur les plans physique, écologique, économique et humain et d’une analyse des
enjeux de biodiversité, en particulier des continuités écologiques, en lien avec les activités humaines et les politiques locales favorables à la
biodiversité.
Les sous-trames retenues, qui composeront la trame verte et bleue, et qui constituent la première phase méthodologique d’élaboration du
SRCE. Ce choix repose en particulier sur les éléments du diagnostic permettant d’identifier les milieux présents en région Centre, associés
à des enjeux de biodiversité majeurs.

Les prochaines étapes dans la démarche d’élaboration du SRCE sont :






L’identification des réservoirs de biodiversité, des sous-trames et des corridors écologiques (en cours).
La réalisation du plan d’actions et de son suivi (en cours).
L’élaboration de la carte de synthèse de la trame verte et bleue (courant 2013).
La concertation et l’adoption du SRCE (courant 2013).
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Note : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique sera soumis à évaluation environnementale, car il sera approuvé après le 01 janvier 2013
(source : DREAL Centre).

3.5.5.Les enjeux en termes de protection des milieux naturels, en lien avec le PDU
Le territoire d’action du SITCAT abrite des espaces naturels et des espèces d’intérêt, dont il convient de préserver, voire renforcer, l’intégrité et les
fonctionnalités écologiques.

Concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité, les projets préconisés par le PDU devront prendre en
compte :






La préservation des réservoirs de biodiversité, des espaces majeurs de la Trame Verte et Bleue locaux, et du socle de base de
la Trame Verte et Bleue.
La protection des zones humides.
La préservation de toutes les zones d’intérêt écologique, majeures, règlementaires ou visées par des inventaires.
La prise en compte des écosystèmes dans les projets d’urbanisation et d’infrastructures :
 Eviter le fractionnement des espaces naturels (boisements).
 Préserver et restaurer les corridors écologiques (ripisylve, déplacement de la grande faune sauvage sur le territoire du

SITCAT).
 Préserver les espèces (notamment remarquables) présentes sur le territoire.
 Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales : débits et pollution.
 Respecter les zones d’expansion des crues (fonds de vallées accueillant une riche diversité biologique).
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3.6.

Le paysage et le patrimoine culturel
3.6.1.La composition du paysage 73

Etendu sur vingt-cinq communes, le périmètre du SITCAT présente un vaste territoire sur lequel s’exposent des paysages variés, expression de
dynamiques humaines et naturelles, et revêtant une dimension historique importante. Il regroupe ainsi divers faciès paysagers, du centre ancien
remarquable de Tours aux paysages agricoles et viticoles, en passant par les falaises de tuffeau caractéristiques de la Vallée de la Loire et les
périphéries urbaines plus banalisées.
L’objectif de l’analyse paysagère présentée ci-après est de proposer une lecture du paysage permettant d’évaluer les principaux enjeux du paysage
vis-à-vis du projet de PDU. Cette analyse repose sur le croisement d’études paysagères déjà réalisées sur ce territoire (l’atlas des paysages de
l’Indre-et-Loire et les études réalisées par l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours) et de nos investigations de terrain.

3.6.1.1.

L’atlas des paysages de l’Indre-et-Loire

L’atlas des paysages de l’Indre-et-Loire est une étude dont les objectifs visent à apporter une connaissance des paysages du département, sous
forme d’état des lieux, et dans un second temps « d’évaluer l’aptitude à l’évolution de ces paysages ». Il distingue ainsi un certain nombre d’unités
paysagères, correspondant à des secteurs présentant des caractéristiques morphologiques et culturelles produisant un paysage unique.
Parmi les unités de paysage définies par l’atlas, cinq sont concernées par le périmètre de transports urbains : le Val de Loire de Mosnes à SaintPatrice, la Vallée du Cher, le Croissant boisé - Gâtines du nord-ouest, les Gâtines du nord, et les Plateaux agricoles du centre Touraine.
Si l’agglomération tourangelle apparaît bien sur la carte des unités de paysage, elle est cependant considérée comme une sous-unité du Val-de-Loire
de Mosnes à Saint-Patrice.

73

Crédits photos erea-conseil, février 2012
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Source : Atlas des paysages d’Indre-et-Loire
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Synthèse des principales caractéristiques et tendances d’évolutions définies par l’atlas des paysages de l’Indre-et-Loire :
Unités paysagères

Principales caractéristiques

Principales tendances d’évolution

Habitat troglodytique très présent dans les falaises
calcaires, bords de Loire marqués par l’endiguement,
forte dimension historique (châteaux des bords de
Loire), cultures et élevage dans la plaine inondable, forte
pression urbaine à proximité de l’agglomération
tourangelle

Une déprise agricole conduisant soit à la fermeture du
paysage (peupleraies), soit à son ouverture (cultures
céréalières), une perte de lisibilité des paysages de la
vallée (ouvrages d’art imposants enjambant la Loire),
l’étalement urbain en rupture avec les centres anciens.

« La Vallée du Cher »

Habitat troglodytique et caves, châteaux et manoirs sur
les coteaux, viticulture et maraîchage, covisibilités fortes
de coteau à coteau, fort impact visuel des bourgs,
diversité des ambiances paysagères liées au profil de la
vallée (4 sous unités : la vallée viticole,
la vallée
maraîchère, le val de Cher au niveau de la confluence des
vallées de la Loire et du Cher, et le Cher dans sa traversée
de l’agglomération tourangelle)

Densification de la végétation en fond de vallée et
fermeture du paysage, inaccessibilité de la rivière,
protection du patrimoine bâti malgré une dilution dans
l’urbanisation récente, consommation d’espace liée à la
pression de l’agglomération tourangelle et à la
construction de nouvelles infrastructures autoroutières.

« Le Croissant boisé – Gâtines du nord-ouest »

Paysage essentiellement forestier,
polyculture, paysage très cloisonné.

de

Rétrécissement des clairières et extension de
l’urbanisation entraînant la modification des lisières des
bourgs ainsi que leur perception.

Polyculture et élevage, grandes parcelles céréalières
dans certains secteurs, vignoble de Vouvray en bord de
Loire, vallées sinueuses encaissées dans le plateau
ondulé, 3 sous unités (les Gâtines du nord-ouest, les
Gâtines du nord-est, et le Vouvray). Le périmètre des
transports urbains recoupe essentiellement la sous-unité
du Vouvray

Sur le périmètre des transports urbains : urbanisation
croissante liée à la pression de l’agglomération
tourangelle, qui rejoint les villes périphériques (Chanceauxsur-Choisille, Notre-Dame-d’Oé), au détriment des
espaces agricoles.

Alternance de bois, forêts et de grandes cultures. 4
sous unités selon le degré d’ouverture du paysage : le
Plateau agricole ouvert, le Plateau confus de Druye,
Villeperdue, Sorigny, l’Eperon de confluence Indre – Loire,
et la Grande couronne tourangelle. Paysage marqué par
la construction récente d’infrastructures importantes
comme l’autoroute A85

Consommation
d’espace
sous
l’influence
de
l’agglomération tourangelle, transformation des franges
bâties des villages et hameaux ruraux avec l’apparition
d’un habitat résidentiel récent, développement de zones
d’activités au niveau des échangeurs de l’A85 (BallanMiré), étalement urbain linéaire le long des grands axes.

« Le Val de Loire de Mosnes à Saint-Patrice »
La majeure partie du périmètre de transports urbains
est concernée par cette première unité de paysage.

Cette unité de paysage ne concerne que l’extrémité
Ouest du périmètre de transports urbains (nord-ouest
de Luynes).
« Les Gâtines du nord »
Les secteurs Ouest du périmètre des transports urbains
sont concernés par cette unité de paysage.

« Les Plateaux agricoles du Centre Touraine »
Le périmètre des transports urbains concerne
essentiellement les sous unités de la grande couronne
tourangelle, le plateau confus de Druye, et en moindre
mesure la confluence Indre – Loire dans le secteur de
Villandry.

clairières
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3.6.1.2.

Les paysages agricoles et naturels

L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours a
réalisé en mars 2006, une étude sur les paysages du
périmètre du SCOT, une échelle plus précise que celle
de l’atlas, afin de proposer un outil de connaissance
des paysages, et d’aide à la décision pour orienter le
projet d’aménagement et de développement durable de
ce territoire.
Cette étude, intitulée “Paysage et agriculture dans le
projet du SCOT“, distingue onze entités paysagères sur
le territoire du SCOT (l’agglomération de Tours n’est
pas prise en compte par cette étude, qui s’intéresse
exclusivement aux paysages agricoles, peu ou pas
urbanisés). Parmi celles-ci, huit sont concernées par le
périmètre des transports urbains :










Paysage des vallées du Cher et de la Loire.
Paysage céréalier associé à des boisements.
Paysage agricole fragilisé, ponctué de
boisements.
Paysage boisé avec polyculture-élevage
associé.
Paysage de polyculture-élevage.
Paysage céréalier de Druye et Artannes-surIndre.
Paysage agricole des franges urbaines.
Paysage de vignoble.

La carte des
représente.

entités

paysagères

ci-contre

les

Source : Etude des paysages agricoles, agence d’urbanisme de l’Agglomération Tourangelle - SCoT
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Les « paysages de polyculture et d’élevage » :

Ces paysages concernent le secteur qui s’étend essentiellement aux alentours de
Villandry. Ils sont caractérisés par des pâturages d’élevage bovin, et des cultures
céréalières (photo ci-dessous). Ce paysage présente également un patrimoine
architectural riche, notamment à Villandry, avec le Château et ses jardins, haut lieu de
fréquentation touristique (photo ci-contre).



Les « paysages céréaliers de Druye et Arthannes-sur-Indre » :

Il s’agit d'un paysage ouvert, composé de grandes parcelles céréalières. Les arrièreplans de ces paysages sont souvent constitués de lisières boisées. Quelques silos à
grains ponctuent les cultures. Ce secteur est traversé d’Est en Ouest par l’A85, qui
s’impose comme un véritable obstacle physique et visuel (photo ci-dessous). Aux
environs de Druye, le développement récent de l’habitat semble s’ancrer dans le
territoire, en se rattachant au noyau des fermes (photo ci-contre).
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Les « paysages céréaliers associés à des boisements » :

Cette entité paysagère se retrouve au Nord-Est du périmètre des transports urbains, sur les plateaux qui s’étendent au delà de Rochecorbon, ParçayMeslay et Chanceaux-sur-Choisille. Ce territoire est en grande partie occupée par de vastes parcelles de cultures céréalières et d’oléagineux
(tournesol et colza). C’est un paysage agricole industriel, qui ne semble pas profondément affecté par la pression de l’agglomération tourangelle.



Les « paysages agricoles fragilisés ponctués de boisements » :

Ces paysages s’exposent sur un territoire qui s’étend du Nord de Luynes et
Fondettes, jusqu’à Chanceaux-sur-Choisille. C’est un paysage presque bocager,
présentant des prairies d’élevage et des cultures de taille raisonnable, ainsi que
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quelques petits boisements de feuillus (photo ci-dessous). Ces paysages sont
fragilisés par une agriculture parfois en déprise, ainsi que par la pression de
l’agglomération, entraînant un mitage ou une extension des périphéries des
bourgs, comme à Fondettes (photo ci-contre).



Les « paysages agricoles des franges urbaines » :

Ces franges urbaines, qui ceinturent l’agglomération, présentent une imbrication de zones urbanisées et d’espaces agricoles, qui se retrouvent
souvent enclavés dans les zones urbaines. Ces espaces, qui deviennent difficiles à exploiter, donnent lieu à des jachères ou des friches.



Les « paysages des Vallées de Cher et de la Loire »“ :

Ce territoire, bien délimité par les coteaux calcaires, échappe à la pression urbaine
de l’agglomération du fait des risques d’inondations. L’habitat est donc
traditionnellement implanté en pied de coteau, à la limite de la zone inondable
(photo ci-dessous).

Le paysage du fond de vallée présente des cultures variées, avec un maraîchage
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plus présent que dans les autres secteurs agricoles. Les relations entre la Loire et
sa vallée sont contrariées par les digues, qui isolent le fleuve de la vallée qu’il a
creusée (photo ci-dessous). Le lit de la Loire présente ainsi un paysage plus
naturel, composé d’îles, de bancs de sables et d’une végétation sauvage sur les
berges.

Ci-dessus :
Habitat troglodytique noble à
Rochecorbon.
Ci-contre :
Habitat
troglodytique
villageois à Luynes

L’habitat troglodytique creusé dans les falaises de tuffeau constitue, avec les
châteaux, l’un des éléments les plus caractéristiques et les plus emblématiques du
paysage des vallées de la Loire et du Cher. L’inscription de la Vallée de la Loire
au patrimoine mondial de l’Unesco témoigne de sa grande valeur culturelle,
patrimoniale et paysagère.
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Les « paysages boisés avec polyculture – élevage associés » :

Les paysages forestiers concernent un territoire qui s’étend à l’Est et au Nord de
Luynes. Ce secteur est plus précisément couvert par la vaste Forêt de SaintEtienne-de-Chigny. L’agriculture d’élevage est toutefois présente dans ce secteur,
sous forme de clairières dégagées dans la forêt. Le vallon de la Bresme, qui
s’étire depuis Luynes vers le Nord, constitue un paysage plus spécifique, ne
serait-ce que par son relief plus mouvementé (photo ci-contre).



Les « paysages de vignoble » :

Le terroir viticole au sein du périmètre des transports urbains s’étend sur les
communes de Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne, et Vouvray, qui a donné son
nom à l’appellation du vignoble. Ce vignoble est installé sur le plateau ondulé,
creusé par des vallées affluentes à la Loire, dont la Brenne, et dans lesquelles se
retrouve une agriculture céréalière ainsi que des boisements. Si l’urbanisation
reste concentrée dans les vallées, le vignoble présente, quant à lui, quelques
édifices remarquables, comme le Château de Jallanges.
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3.6.1.3.

Les paysages urbains de l’agglomération tourangelle

Les paysages urbains de l’agglomération tourangelle présentent des faciès très variés, selon les époques de construction des quartiers. L’objectif ici
n’est pas de proposer une analyse précise des différents quartiers et de la morphologie de la ville, mais d’identifier les principales caractéristiques qui
font l’identité de l’agglomération, ainsi que les principaux lieux d’aménités, attractifs à l’échelle de l’agglomération.



Le centre historique de Tours :

Ce quartier est le plus emblématique de la ville de Tours. Délimité par la Loire au
Nord, les Boulevards Béranger et Heurteloup au Sud, le quartier médiéval à l’Est, et
le quartier de la Cathédrale Saint-Gatien à l’Ouest, ce secteur concentre un
patrimoine bâti extrêmement riche. L’ensemble de ce quartier est à ce titre
protégé par un secteur sauvegardé, actuellement en révision en vue de sa
transformation en Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Avec ses rues
piétonnes et commerçantes, ses nombreux cafés et restaurants, ce quartier est
particulièrement fréquenté par une population à la fois locale et touristique.
Place Plumereau et ses façades médiévales



La traversée de la Loire :

La traversée de la Loire constitue une vaste
ouverture dans le tissu urbain dense du centre
de l’agglomération. Par ses berges arborées
masquant séquentiellement les façades, ses îles
et ses bancs de sable, la Loire constitue une
véritable pénétration de la nature au cœur de la
ville. Elle représente à ce titre un des lieux
incontournables de flânerie, de promenade et de
détente pour les habitants qui peuvent ici
échapper à l’agitation de la ville.

La Loire en amont du pont Wilson
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Elle offre également des situations plus insolites aux touristes pour découvrir la
ville, en empruntant les chemins le long des berges. Les ponts offrent quant à
eux des points de vue privilégiés sur la traversée du fleuve, longé de part et
d’autre par des quais exposant des façades anciennes, ainsi qu’un certain
nombre de monuments historiques, à l’image des pavillons de l’ancien Octroi.

Promenade sur berges, rive droite, en amont du pont Wilson



La traversée du Cher :

La traversée du Cher, plus fine, entretient un tout autre rapport avec la ville. Le
Cher traverse en effet des quartiers bien plus récents, exposant une architecture
semblables à celle des grands ensembles (immeubles en barres et tours), assez
révélatrice de l’image que l’on peut retenir des paysages urbains de la première
couronne. En s’immisçant entre des quartiers de forte densité, le Cher offre un
paysage et un cadre de vie de grande qualité, en proposant des espaces de
promenade et de loisirs sur les berges et l’Ile Balzac.

L’île Balzac et en arrière plan, les tours de la rive droite du Cher
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La couronne périphérique :

En s’écartant du cœur de l’agglomération, au Nord de la Loire et au Sud du Cher, la couronne périphérique présente des paysages urbains plus
banalisés, hormis quelques secteurs ponctuels, comme le centre de Joué-lès-Tours,. Ces secteurs excentrés sont en effet ceux où l’on retrouve de
vastes zones d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, ainsi qu’un habitat résidentiel sous forme de lotissements, forme urbaine largement
banalisée au cours des dernières décennies.



Les bourgs « satellites » plus éloignés :

Au-delà de la couronne périphérique, les bourgs “satellites“ de l’agglomération
présentent des paysages urbains plus ponctuels, rattachés à des territoires
ruraux. Ces bourgs sont souvent l’occasion d’une rencontre avec un paysage
urbain plus pittoresque, et une urbanité valorisée par des aménagements de
bourgs, comme à Fondettes, Luynes ou Vouvray.



Aménagement récent du bourg de Fondettes

Les grands axes de traversée de l’agglomération :

L’Avenue Grammont constitue le principal axe historique de la traversée de
Tours. Elle parcourt la ville du Nord au Sud, en empruntant le Pont Wilson
(monument historique inscrit), et traverse le centre historique. Avec les travaux
liés au tramway, l’ensemble de l’avenue sera requalifiée et donnera lieu à une
nouvelle perception de cette traversée de la ville.
L’autoroute A10, axe de communication d’envergure nationale, traverse quant à
elle l’agglomération de façon brutale, en s’imposant de force au tissu urbain.
Le cadre de vie des riverains des quartiers traversés s’en trouve totalement
dévalorisé et dégradé. En effet, aucun aménagement spécifique n’a permis
l’intégration de cet axe dans le paysage urbain. Il en va de même pour les vastes
emprises ferroviaires de Saint-Pierre-des-Corps.

Traversée de l’A10 entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps
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3.6.1.4.

Les grands enjeux paysagers vis-à-vis du PDU

Les principaux enjeux du paysage vis-à-vis du Plan de Déplacements Urbains sont essentiellement liés aux éventuels projets de création
d’infrastructures et de nouvelles voies.
Une attention particulière est souhaitable concernant l’impact des infrastructures existantes (A10, voies ferrées…), qui constituent des « barrières »
visuelles et physiques imposantes. Des mesures d’intégration de ces infrastructures pourront être envisagées afin d’améliorer le cadre de vie des
quartiers riverains.
Le second grand enjeu du PDU concerne le franchissement de la Loire. L’enjeu est ici de taille puisque la Vallée de la Loire est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Si le projet PDU faisait apparaître la nécessité de nouveaux ouvrages de franchissement, les différentes possibilités
d’emplacement devront être examinées précisément, afin d’affecter le moins possible les paysages et la vallée de la Loire.
Outre l’impact visuel lié directement aux infrastructures, celles-ci pourraient entraîner une urbanisation linéaire le long des voies, ainsi que l’apparition
de zones urbaines isolées aux croisements des éventuels nouveaux grands axes. Ceci porterait préjudice à l’agriculture, qui pourrait se retrouver
enclavée entre de nouvelles zones urbanisées. Les différentes actions proposées par le Plan de Déplacements Urbains devront donc être
particulièrement attentives à ces problématiques et aux répercussions qu’elles pourraient avoir sur les territoires agricoles.
Toujours lié à la création d’infrastructures, le second grand enjeu du PDU concerne le franchissement de la Loire. L’enjeu est ici de taille puisque la
Vallée de la Loire est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Si le projet PDU fait apparaître la nécessité de nouveaux ouvrages de franchissement,
les différentes possibilités d’emplacement devront être examinées précisément, afin d’affecter le moins possible les paysages et la vallée de la Loire.
A l’intérieur de l’agglomération, les enjeux du PDU sont plus liés à l’éventuelle création de nouvelles lignes de transports en commun, qui peuvent être
l’opportunité de valoriser certains espaces publics, de donner lieu à de nouvelles centralités locales, conforter l’aménité de certains espaces ou encore
améliorer l’urbanité de certains quartiers.
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3.6.2.La protection du paysage
3.6.2.1.

Le périmètre du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de L’UNESCO

Le plan de gestion, outil de préservation et de valorisation des paysages
identitaires du Val de Loire, propose neuf grandes orientations à mettre en
œuvre, afin de préserver le site des différentes menaces identifiées par le
diagnostic de l’état des lieux du site.
Le périmètre du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO s’étend sur 280 km de long et 800 km2. Ce territoire accueille une
population de 1,2 million d’habitants. Dans sa largeur, le site inclut le fond de
vallée ainsi que les secteurs des coteaux en covisibilité avec la vallée. Il
correspond à un territoire dont les paysages révèlent une forme
d’organisation et une composition bien spécifique au Val de Loire, sur
lesquelles repose sa Valeur Universelle Exceptionnelle.

« Le 30 novembre 2000, le comité international du patrimoine mondial a inscrit
le Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que
paysage culturel vivant, de Sully sur Loire (45) à Chalonnes sur Loire (49).
Cette inscription signifie que le Val de Loire, bien naturel et culturel, a une
valeur universelle exceptionnelle (VUE) dont la perte serait irremplaçable
pour la mémoire collective de l’Humanité. […]
L’Etat 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 collectivités territoriales du Val de Loire ».
Extrait du préambule du plan de gestion,

Ce bloc diagramme (extrait du plan de gestion,) illustre, outre les
caractéristiques des paysages du Val de Loire, les différentes échelles
d’observation et d’intervention qui doivent être prises en compte lors de la
définition de nouveaux projets :





L’échelle du grand paysage.
L’échelle moyenne.
L’échelle du paysage de proximité.

Les différentes actions qui seront envisagées par le projet du PDU
devront, au sein du périmètre du site inscrit sur la liste du patrimoine de
l’UNESCO, examiner les covisibilités et les impacts du projet à chacune
de ces échelles.
Lors de la définition des actions du PDU, le plan de gestion pourra également être interrogé, afin d’identifier les pistes susceptibles d’orienter le projet,
dans l’objectif de préservation et de valorisation des paysages exceptionnels du Val de Loire.
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3.6.2.2.

Les sites inscrits et classés au titre des « monuments naturels »

Les sites, inscrits ou classés, constituent « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général » (article L.341-1 du code du patrimoine).
L’inscription entraîne, pour les maîtres d’ouvrages, l’obligation d’informer l’administration de tous projets
de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de ces
travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple. En site classé, toute modification de
l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale, délivrée, en fonction de la nature des
travaux, soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet du département.
Le périmètre des transports urbains compte 8 sites classés et 24 sites inscrits, que les actions du projet de
PDU devront prendre en compte, notamment sous l’angle des covisibilités dans le cas de création de
Jardin du Musée des Beaux arts, Tours (site classé)
nouvelles voies ou autres infrastructures (parking relais par exemple).
Commune

Type de site

Nombre

Chambray-lès-Tours
Fondettes
Joué-lès-Tours

Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Classé

1

Inscrit

7

Classé

4

Inscrit
Inscrit
Inscrit

2
1
1

La Riche
Luynes
Mettray
Rochecorbon
Saint-Avertin
Saint-Etienne-de-Chigny
Saint-Cyr-sur-Loire

Tours
Vernou-sur-Brenne
Villandry
Vouvray

Noms des sites
Parc de Grammont
Propriété du Thouadé
Parc du manoir de la Frazelière
Prieuré de Saint-Cosme et ses abords
Rive gauche de la Loire
Vallée de la Bresme, Eperon rocheux sur lequel s'élève le château
Vallée de la Perrée
Iles de la Loire
Château de Cangé et son parc, Parc de Grammont
Parc de Paradis
Vallée de la Bresme
Vallée de la Perrée, La Péraudière - Sainte-Marie - la Galanderie - les Capucins - le Petit Beauregard
Beauvoir, la Grenadière, Vaugenai, la Tour, le Morier, Belle-Vue, Monteclat
Propriété de Montjoyeux, Terre-plein du Placis de la Riche, Terre-plein de la place Plumereau, Terre-plein et fontaine de la place
Foire le Roi, Partie du quartier de la cathédrale (square Sicard), Parc de Grammont, La Péraudière - Sainte-Marie - la Galanderie les Capucins - le Petit Beauregard
Jardin du Musée des Beaux-Arts de Tours, Rive gauche de la Loire, Partie du quartier de la cathédrale (communauté des
Religieuses), Croix Montoire - Grande Bretêche – Capucins - Grand Séminaire - Grand Beauregard - Beauséjour
Vallée de la Cisse, Vallée de la Brenne « Site Malraux »
Château de Villandry, son parc et ses abords
Vallée de la Cisse (site des Bidaudières)
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3.6.3.Les protections du patrimoine bâti et sites archéologiques
3.6.3.1.

Les monuments historiques

Le territoire du SITCAT a conservé un patrimoine architectural particulièrement riche, du fait de son histoire très ancienne. La ville de Tours, créée
par les Romains au Ier siècle de notre ère, fait d’ailleurs partie des « villes d’art et d’histoire », depuis 1989. Ce label témoigne d’un passé
prestigieux, de l’empreinte d’époques et de styles qui ont laissé à la ville un patrimoine des plus précieux. Capitale du royaume de France aux 15ème et
16ème siècles, la ville possède de véritables trésors, qu’elle a su préserver et promouvoir. En effet, la dénomination « Ville et Pays d’art et d’histoire »
est attribuée par le Ministère de la Culture et de la Communication aux collectivités qui valorisent leur patrimoine, aussi bien matériel
qu’immatériel. Une convention est alors signée entre la collectivité et l’Etat (celle de Tours a été signée en 1989).
La convention permettra à la ville signataire de pérenniser ses politiques patrimoniales, impliquant tous les services et acteurs du patrimoine dans
un travail transversal à divers domaines : le patrimoine, la culture,
l’urbanisme, le tourisme, l’éducation, le développement durable… Le label La protection du patrimoine au titre des « monuments historiques »
« Ville et Pays d’art et d’histoire » est un label de qualité qui offre la « Les effets protecteurs du classement interdisent au propriétaire de l’immeuble
possibilité aux collectivités d’obtenir une reconnaissance légitime au classé d’entreprendre des travaux sans l’accord de la DRAC. En effet, conformément
niveau national de la qualité des richesses locales, accédant ainsi à une à l’article L. 621-9 du Code du patrimoine, celui-ci devra faire appel à un maître d’œuvre
spécialisé - un architecte en chef des monuments historiques - afin de réaliser tous
force d’action pour faire vivre son patrimoine.
D’autre part, le patrimoine du territoire bénéficiant d’atouts, plusieurs
monuments ont fait l’objet d’un classement ou d’une inscription simple au
titre des monuments historiques. Ces formes de protection sont attribuées
par le biais de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
(CRPS), qui sélectionne les monuments dont la conservation présente
un intérêt public du point de vue de l’art et l’histoire. Ensuite, le préfet
de Région dépose un arrêté d’inscription et transmet le dossier au Ministère
de la Culture et de la Communication pour l’examen du dossier en
Commission Nationale des Monuments Historiques (uniquement pour le
classement). Le classement ou l’inscription d’un monument n’entraîne pas
le transfert de propriété à l’Etat (s’il était privé).

travaux de restauration du bien. En ce qui concerne les travaux de réparation, c’est un
architecte des Bâtiments de France qui sera compétent. Quant aux immeubles inscrits,
ceux-ci ne pourront faire l’objet de travaux, aux termes de l’article L. 621-27 du Code,
qu’après que leur propriétaire ait avisé la DRAC de l’étendue des travaux qu’il envisage
de réaliser et ce, au moins quatre mois avant leur commencement. Dans l’hypothèse où
de tels travaux ne seraient pas soumis aux dispositions contenues dans le Code de
l’urbanisme - permis de construire ou d’aménager par exemple -, l’autorité administrative
ne pourra s’y opposer qu’en engageant une procédure de classement du bien en cause.
Les effets de la protection au titre des monuments historiques vont au-delà de la
seule protection de l’immeuble, objet de la mesure puisque toute modification
effectuée dans le champ de « covisibilité » du bien et située dans un rayon de
500 mètres devra faire l’objet de l’accord préalable d’un architecte en chef des
Bâtiments de France. En outre, une différence de régime intervient entre immeuble
classé et inscrit en ce que les servitudes légales susceptibles de causer des dégradations
à l’immeuble protégé ne sont pas applicables aux immeubles classés (article L. 621-16 du
Code du patrimoine) à la différence des immeubles inscrits. De même, nul ne pourra
prescrire la propriété d’un immeuble classé (article L. 621-17 du même Code), à la
différence des immeubles inscrits ».
Source : www.echos-judiciaires.com.
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Au sein du territoire du SITCAT, les édifices classés au titre des monuments historiques sont essentiellement concentrés dans la vallée de la Loire.
Au total, le périmètre du SITCAT compte 217 monuments historiques74, dont 146 sur Tours. Au sein du noyau urbain, il faut noter que les
communes de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin et Saint-Pierre-des-Corps ne possèdent pas de monuments historiques classés. De
plus, les communes de Chambray-lès-Tours et Saint-Pierre-des-Corps ne possèdent pas (non plus) de patrimoine inscrit, traduisant, (à l’inverse de
Tours), l’urbanisation récente de ces deux communes.

74

Voir photos plus loin (crédits :erea-conseil, février 2012)
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La carte précédente fait également état d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), à Rochecorbon.
Ce type de protection est défini par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l’Etat. Les dispositions réglementaires et le périmètre de la ZPPAUP ont valeur de servitude d’utilité publique et sont annexées au PLU.
La ZPPAUP présente de nombreux intérêts patrimoniaux, relevant du paysage, de l’architecture, de l’urbanisme. Sa constitution suppose que le
lieu soit doté d’une identité patrimoniale forte, l’objectif étant de préserver et de mettre en valeur les caractéristiques de cette identité. A Rochecorbon,
la moitié Sud de la commune, le long de la Loire, a été entièrement classée dans le périmètre de la ZPPAUP. Cet ensemble urbain remarquable
correspond à la commune troglodytique du bord de Loire, et regroupe plusieurs bâtis anciens, classés au titre des monuments historiques, tels que
l’Abbaye de Marmoutier (où les moines développèrent la culture de la vigne), ou la Tour de la Lanterne.
Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), introduites par la loi « Grenelle II » de 2010, sont amenées à
remplacer progressivement les ZPPAUP, en renforçant le cadre
juridique de ces dernières (champ d’application élargi, objet et contenu
précisés, procédure d’élaboration plus simple, cadre juridique du
niveau législatif). A Rochecorbon, la transformation de la ZPPAUP en
AMVAP n’a pas encore eu lieu.
La carte ci-contre délimite le secteur sauvegardé (95 hectares) sur la
commune de Tours. Ce dispositif, issu de la « loi Malraux » du
4 août 1962, vise à protéger les centres historiques urbains,
souvent détruits par la politique de rénovation des centres villes.
L’enjeu de la procédure réside dans la conservation du cadre urbain et
d’une architecture ancienne, tout en permettant une intégration et une
évolution harmonieuse des besoins urbains actuels.
La procédure de mise en place d’un secteur sauvegardé est longue et
complexe, l’approbation se faisant par décret ministériel. A Tours, le
secteur sauvegardé, approuvé en 2001, est actuellement en cours
de révision afin de devenir un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (document d’urbanisme annexé au PLU).
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Cathédrale Saint Gatien (monument classé)

Maison place Plumereau à Tours (monument inscrit)
Hôtel de Ville de Tours (monument inscrit)

Lanterne de Rochecorbon (monument classé)

Abbaye de Marmoutier (monument classé)

Pont Wilson à Tours (monument inscrit)
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3.6.3.2.

Le patrimoine archéologique

« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude,
notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec
l'environnement naturel » (article L.510-1 du code du patrimoine).
La présence éventuelle de sites archéologiques précis sera communiquée par le Service Régional de l’Archéologie, lorsque les actions du PDU auront
précisé les lieux éventuels de travaux. Il faut simplement signaler, à ce stade de l’étude, que la majeure partie du cœur de l’agglomération
tourangelle est couverte par des zones de « présomption » et de « prescription » archéologiques (source : Atlas des patrimoines atlas.patrimoines.culture.fr).
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3.6.4.Les enjeux en termes de protections du patrimoine et du paysage, en lien avec le PDU
De nombreux sites protégés ont été répertoriés, qu’ils soient liés à la qualité des paysages ou à l’identité architecturale du territoire.
Le patrimoine de la commune de Tours fait l’objet d’une politique de mise en valeur et de préservation : de nombreuses actions ont été menées
(notamment la mise en place d’un secteur sauvegardé) et ont permis à la commune d’appartenir au « réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire ».
Le Val de Loire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, traverse le cœur du territoire du SITCAT d’Est en Ouest, territoire qui
dénombre, par ailleurs, de nombreux sites inscrits et classés aux titres des monuments naturels, d’une part, et historiques d’autre part.
Enfin, la commune de Rochecorbon est concernée, dans sa moitié Sud, par une ZPPAUP, qui fait référence à la richesse patrimoniale présente
en son sein.
Principaux enjeux environnementaux du PDU en lien avec les protections du patrimoine et du paysage :







Préservation des caractéristiques propres du Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Prise en compte des paysages protégés et du patrimoine bâti classé et inscrit, notamment pour la signalétique et le jalonnement.
Prise en compte des périmètres de protection des monuments historiques et de la ZPPAUP.
Prise en considération du secteur sauvegardé, que constitue l’ensemble du centre-ville de la commune de Tours.
Cohérence entre les politiques de déplacements et les politiques d’amélioration du cadre de vie en centre-ville.
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3.7.

Synthèse des sensibilités sur le territoire d’actions du SITCAT

La carte ci-après représente les différents niveaux d’enjeux environnementaux, d’après les informations contenues dans l’état initial de
l’environnement.
Sont retenus en enjeu fort : les zonages écologiques à portée réglementaire, le périmètre du PPRI Val de Tours - Val de Luynes, la trame écologique
(réservoirs de biodiversité et corridors), le
périmètre du Val de Loire (inscrit à
l’UNESCO), le secteur sauvegardé de Tours,
les sites paysagers classés, les axes routiers
pollueurs et bruyants.
Sont retenus en enjeu moyen : les zonages
écologiques sans portée réglementaire, les
périmètres de protection des captages d’eau
potable.
Sont retenus en enjeu faible : les sites
paysagers inscrits et la zone de présomption
et de prescription des sites archéologiques.
Note 1 : par souci de lisibilité, les enjeux
agricoles jugés forts à très forts (couvrant la
majeure partie du territoire du SITCAT
(excepté les boisements, le cœur urbain et sa
périphérie)) n’ont pas été représentés, bien
que présents (et devant être pris en compte).
Note 2 : pour faciliter la clarté de la carte, n’ont
pas été représentés les figurés ponctuels, tels
que les monuments historiques (ainsi que leur
périmètre de protection), les sites (paysagers)
ponctuels classés et les sites SEVESO.
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3.8.

Perspectives d’évolution de l’état initial

Il s’agit dans ce chapitre de déterminer les perspectives d’évolution « au fil de l’eau » du territoire couvert par le PDU, qui prennent pour hypothèse
une évolution socio-économique du territoire sans intervention sur les transports collectifs et les routes depuis l’état initial (soit 2010).
La société PTV a réalisé en novembre 2012 une modélisation de l’évolution du trafic « au fil de l’eau » à l’horizon 2023 sur le territoire du PDU75
Elle permet de comparer le nombre de kilomètres parcourus par jour, pour l’état initial (2010) et à l’horizon 2023 dans le scénario « fil de l’eau » (aussi
appelé scénario « référence »). Le nombre de déplacements augmente de 9% entre 2010 et 2023 (en lien avec la croissance démographique). Le
nombre de kilomètres parcourus augmente de 13%, soit davantage (du fait de la poursuite de la périurbanisation conduisant à un éloignement) :

75

Voir méthode au chapitre 1.2.5
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3.8.1.Evolution des émissions de polluants atmosphériques, de CO 2 et des consommations
d’énergie
A partir des estimations de trafic, la modélisation de Lig’ Air76permet d’évaluer les émissions annuelles de polluants atmosphériques, de gaz à effet de
serre et les consommations d’énergie liées aux véhicules motorisés :

D’après la modélisation « au fil de l’eau », l’évolution technologique des véhicules (moindre consommation des véhicules thermiques, développement
des véhicules hybrides et électriques…) permettra de contrebalancer l’augmentation des déplacements en termes d’es émissions totales de polluants
atmosphériques, de CO2 et de consommations énergétiques liées au transport routier.

76

Voir méthode au chapitre 1.2.6
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3.8.2.Autres évolutions attendues
Si les différents plans, schémas et programmes et études sur le territoire du PDU décrivent bien l’état initial de l’environnement pour l’ensemble des
thématiques, les perspectives d’évolution sont très peu envisagées. Ainsi, seules les informations suivantes sont précisées.
Consommation d’espace
L’impact sur le socle agronaturel et sur l’étalement urbain serait limité à l’horizon étudié (source : SCoT). Rappelons que cet étalement urbain,
lié à l’aménagement d’infrastructure, vient fragiliser à la fois le paysage agricole, mais aussi les corridors écologiques que constituent les massifs
boisés, la vallée de l’Indre et la vallée de la Choisille.
Eau et zones humides
Selon le SCOT, les perspectives de besoins en eau futurs, établis sur des hypothèses de maintien du rythme démographique actuel, amènent à une
augmentation de l’ordre de 10 % à l’horizon 2020 des volumes à distribuer, sur le département d’Indre-et-Loire, soit un volume nécessaire de
l’ordre de 47 millions de m3.
Le SDAGE Loire-Bretagne précise que la maîtrise des prélèvements d’eau est indispensable au maintien du bon état des cours d’eau et des eaux
souterraines, en particulier pour les usages importants que représentent l’alimentation en eau potable et l’irrigation. Il est également nécessaire
d’assurer la préservation à long terme de la qualité des nappes naturellement protégées, déjà fortement sollicitées pour l’alimentation en eau potable.
Le SDAGE Loire-Bretagne prévoit également la poursuite de la régression des zones humides du bassin Loire-Bretagne, observée au cours des
cinquante dernières années, malgré la prise de conscience amorcée dans les années 1990.
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4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
NON RETENUES
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La démarche d’élaboration du PDU de l’agglomération tourangelle se démarque de la démarche traditionnelle de construction de scénarios multiples.
Elle s’appuie sur la définition d’une charte d’objectifs, débattue et validée par les élus du SITCAT en comité de pilotage et en commission transports et
déplacements. Celle-ci a été élaborée à partir des enjeux du territoire en termes de mobilités révélés tant par le bilan du précédent PDU (2009) que
par le diagnostic de celui-ci et renvoie aux principaux défis environnementaux notamment le réchauffement climatique.
Les 4 grands enjeux identifiés dans la charte d’objectifs ont ainsi été déclinés en 5 axes stratégiques et prioritaires autour desquels se décline le plan
d’actions.
En concertation avec les acteurs de la mobilité sur le territoire lors des groupes de travail, ces 5 axes ont été déclinés en orientations, elles-mêmes
déclinées en objectifs. La charte d'objectifs ainsi constituée a permis d'élaborer, lors des ateliers, des propositions d'actions, parfois déclinées en
variantes, qui ont été évaluées et débattues avec les partenaires et les élus du SITCAT, afin de consolider le plan d'actions du PDU.

Le portefeuille d’actions, constitué ainsi de
manière itérative, a été évalué tant en termes de
faisabilité et d’opportunité qu’en termes d’impact
de chacune des actions sur l’environnement.
Cette analyse a conduit à écarter certaines
actions, soit au niveau technique (groupes
de travail), soit au niveau politique (comité
de pilotage). Elles sont présentées dans ce
chapitre,
accompagnées
des
raisons
environnementales justifiant ces choix.

Structure du plan d’action
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4.1.

Modes doux, accessibilité, nouvelles mobilités
4.1.1.Charte des aménagements de zones apaisées

Le diagnostic du PDU a permis de mettre en évidence une certaine hétérogénéité des aménagements de voirie, perturbant d’autant la lisibilité de
l’espace urbain pour les usagers : par exemple, certaines zones 30 sont bien aménagées de façon à réduire la vitesse des véhicules (voie étroite,
chicanes…), tandis que d’autres le sont beaucoup moins (marquage au sol, mais peu d’aménagements de voirie incitant à apaiser la vitesse). Afin que
les différentes communes partagent un référentiel commun et que les aménagements de voirie réalisés présentent une cohérence entre eux, il a été
proposé une « Charte des aménagements de qualité supérieure pour les piétons ».
En groupe de travail, plusieurs techniciens ont exprimé leur scepticisme quant à l’efficacité du dispositif. Une charte, même concertée, n’est pas
nécessairement suivie et peut trouver assez rapidement ses limites lorsqu’elle est confrontée aux contraintes réelles. Précisons que ce thème a été
abordé également lors des groupes de travail sur la mobilité motorisée et le réseau routier.
La création d’un Forum Modes Doux, dont l’une des visées est de créer une culture commune des espaces publics, constitue une alternative à la
charte.
Du point de vue environnemental :



« La charte des aménagements de zones apaisées » est compatible avec les orientations et préoccupations des lois, plans, schémas et
programmes évoqués précédemment.



La mise en œuvre de cette charte est l’occasion d’améliorer les conditions de déplacement (qualité du maillage et des cheminements,
qualité et homogénéisation des aménagements de voirie dans les différentes communes), de réduire les consommations de carburant grâce
à la possibilité de se déplacer à pied et en sécurité, de bénéficier d’un espace urbain plus raisonné et organisé moins dédié à la voiture,
ainsi que de valoriser le cadre de vie (nouveaux lieux d’aménités, patrimoine bâti révélé).



En revanche, elle impose un formalisme et un moule qui peuvent être contraires à des initiatives locales, qui pourraient trouver plus d’échos
dans le « Forum ».

4.1.2.L’affirmation d’un Réseau Express Vélo
L’affirmation d’un Réseau Express Vélo a été demandée en groupe de travail par le Collectif Cycliste 37. Cette proposition, présentée par le collectif
cycliste comme une autoroute à vélos, a été mal perçue par la ville de Tours, Tour(s)plus et la DDT qui ont émis des réserves d’une part pour
d’éventuels problèmes de sécurité liés à la vitesse des cyclistes et d’autre part quant à la faisabilité d’un réseau express. Malgré une présentation
détaillée du concept adopté à Strasbourg, le projet n’a pas remporté l’adhésion.
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Finalement, un concept intermédiaire entre le Réseau Express Vélo et les aménagements classiques a été retenu et devra être défini dans le cadre de
la hiérarchisation du réseau à élaborer lors de la révision du schéma directeur cyclable de l’agglomération.
Du point de vue environnemental :



« L’affirmation d’un Réseau Express Vélo » est compatible avec les orientations et préoccupations des lois, plans, schémas et programmes
présentés précédemment.



Le Réseau Express Vélo est l’occasion d’améliorer les conditions de déplacement en vélo et d’inciter à l’usage de ce mode alternatif
(cheminements cyclables), de réduire les consommations de carburant grâce à la possibilité de se déplacer en mode décarboné, de réduire
les charges polluantes émises dans l’atmosphère et sur voirie (pouvant potentiellement atteindre les nappes d’eau souterraine), de réduire
la fréquentation par les automobilistes des réservoirs et corridors écologiques, ainsi que de valoriser le cadre de vie (découverte du
patrimoine naturel et bâti, nouveaux lieux d’aménités).



En revanche, un tel réseau implique, dans le cadre de la construction de nouveaux cheminements, une emprise supplémentaire
(consommation d’espace), ainsi qu’une imperméabilisation des sols pouvant augmenter un ruissellement. Par ailleurs, une hausse de la
fréquentation de certains espaces naturels est éventuellement à prendre en compte, engendrant un dérangement de la faune. De plus, des
conflits d’usage de la voirie (sécurité) peuvent survenir dans le cadre de la priorité offerte aux cyclistes aux intersections.

4.1.3.Création d’un franchissement « modes doux » sur la Loire
Des études de faisabilité ont été réalisées par la communauté d’agglomération pour envisager la création d’une passerelle entre Saint-Cyr et La
Riche afin de relier les deux rives de la Loire à l’ouest de l’agglomération. Le PDU propose de compléter ces études en privilégiant des solutions
s’appuyant sur les ouvrages existants (Pont de Saint-Côme et Pont de la Motte) plutôt que de créer une nouvelle infrastructure qui pourrait présenter
des risques sur le milieu naturel ligérien (notamment au cours de la construction). Le choix définitif du maître d’ouvrage s’appuiera sur ces études
complémentaires et débouchera sur les études environnementales réglementaires (loi sur l’eau, étude d’impact).



En favorisant la pratique du vélo et de la marche, la création d’une passerelle sur la Loire n’est pas incompatible avec les orientations et
préoccupations des lois, plans, schémas et programmes présentés dans le chapitre 2.2 « Etat des lieux des plans, schémas et programmes
en vigueur, et de leurs objectifs en lien avec le PDU ».



La création d’un franchissement sur la Loire est l’occasion d’améliorer les conditions de déplacement en vélo et d’inciter à l’usage de ce
mode alternatif, de réduire les consommations de carburant grâce à la possibilité de se déplacer en mode décarboné, de réduire les
charges polluantes émises dans l’atmosphère et sur voirie (pouvant potentiellement atteindre les nappes d’eau souterraine), de réduire la
fréquentation par les automobilistes des réservoirs et corridors écologiques, ainsi que de valoriser le cadre de vie (découverte du patrimoine
naturel et bâti, nouveaux lieux d’aménités).
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En revanche, la création d’un nouveau franchissement peut induire une hausse de la fréquentation de certains espaces naturels , engendrant
un dérangement de la faune, ainsi qu’une modification des conditions d’écoulement et donc avoir un impact sur le risque inondation.

4.1.4. La création d’un service de vélos en libre service
Depuis 2006 Tours a fait le choix de la location de vélo en longue durée après une analyse des besoins et du retour d’expérience de villes similaires
(notamment du point de vue du coût), mais aussi en tenant compte de l’offre privée existante. Il a été décidé de ne pas revenir sur cette décision à
moyen terme et de surveiller l’évolution de la connaissance et des expérimentations sur le sujet.
D’un point de vue environnemental :
On peut penser que la création d’un service de vélos en libre service pourrait inciter davantage au report modal, et diminuer ainsi l’usage de la
voiture particulière et les pollutions associées. De ce point de vue, l’effet de cette action sur l’environnement serait positif. Toutefois, l’état des
connaissances est insuffisant (notamment en termes de km/jour/vélo) pour savoir si cette action serait significativement plus efficace que la location
de vélo en longue durée déjà existante et maintenue.

4.2.

Modes motorisés
4.2.1.La réalisation du boulevard périphérique nord

Le Conseil Général a mené des études de trafic en vue de définir plusieurs scénarios de prolongement du périphérique jusqu’à la RD 910. Les
résultats de l’étude et la concertation qui a suivi n’ont pas permis de privilégier un scénario parmi les trois. Dans le cadre du SCoT et du PDU, une
nouvelle modélisation a été réalisée, sur la base, cette fois ci, du nouveau modèle multimodal de l’agglomération. Ces études n’ont pas permis non
plus de dégager une solution satisfaisante à la fois pour le report de trafic et sur le plan environnemental. Le PDU propose une alternative conforme
au Grenelle de l’environnement et au SCoT qui consisterait à optimiser d’abord le réseau structurant existant (boulevard André Georges Voisin,
Avenue du Danemark et Boulevard Abel Gance) tout en poursuivant les études pour un éventuel bouclage. La modélisation montre que la capacité de
ce réseau permettra d’absorber le trafic prévu à horizon 2030 sans problèmes de congestion. Le PDU propose donc de poursuivre les études de trafic
et d’approfondir les études d’impact environnemental sur ces différentes options.
Du point de vue environnemental :
Si la réalisation d’une infrastructure routière nouvelle est nécessairement consommatrice d’espace (agricole ou naturel le plus souvent), l’état
d’avancement actuel des études de conception ne permet pas d’analyser l’impact environnemental d’une telle action. Celui-ci sera à analyser une fois
l’éventuel tracé retenu, au cours de l’étude d’impact du projet. Cette étude devra notamment prendre en compte la présence d’un site inscrit sur les
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tracés envisagés. Une nouvelle infrastructure routière peut également présenter d’autres impacts négatifs : sur l’eau, les habitats et corridors
écologiques, le bruit, les consommations énergétiques, les émissions de GES et les émissions polluantes…
L’impact environnemental des différentes options étudiées sera un des critères du choix définitif du maître d’ouvrage.

4.2.2.Contournement Est de l’agglomération
Une étude « Corridor Ile-de-France – Tours » réalisée par les services de l’Etat en 2006 proposait plusieurs scénarios d’aménagement de nouvelles
infrastructures de liaison entre Tours et Paris, prévoyant tous un contournement autoroutier de l’agglomération. Le projet de contournement à
l’Est, envisagé dans le cadre du schéma national des infrastructures de transport n’a finalement pas été inscrit. Le syndicat mixte de l’agglomération
tourangelle ainsi que la direction départementale des territoires ont toutefois étudié, via l’outil de modélisation, plusieurs scénarios qui ont démontré
l’inefficacité du contournement à soulager l’A10 de manière significative, cela notamment en raison de la prédominance du trafic local et d’échange.
Conformément au projet de SCOT, le PDU ne prévoit pas de nouvelle infrastructure de contournement de l’agglomération à l’Est. Est par contre inscrit
au PDU, une réduction des nuisances de l’A10 en zone urbanisée.
Du point de vue environnemental :
D’après les études réalisées, le report du trafic de l’A10 sur un contournement à l’est de l’agglomération serait insuffisant pour en attendre une
réduction de l’exposition des populations aux nuisances de l’A10, notamment en termes de bruit. De plus, l’ensemble des impacts environnementaux
d’un tel projet permet de justifier de son écartement : impacts sur la consommation d’espace agricole de haute valeur (zone viticole de Montlouis
/Vouvray), impacts sur les paysages et report de pollution atmosphérique et sonore (augmentation des distances parcourues et donc des émissions).
Ainsi, seuls des effets négatifs sur l’environnement ont été identifiés pour cette action non retenue.

4.3.

Transport de marchandises
4.3.1.Le tram-fret

Le tram-fret peut sembler une opportunité pour livrer les marchandises en centre-ville. Cependant cette action nécessite des aménagements lourds
(cargo-tram) qui ne sont pas suffisamment pertinents pour le tissu économique de Tours. Néanmoins le tramway peut servir d’une certaine façon de
« mode de livraisons » si son usage est facilité pour les livreurs de petits colis, mais les rames ne sont pas adaptées à un usage développé de
transport de colis.
Du point de vue environnemental :



La mise en place d’un tram-fret est compatible avec les orientations et préoccupations des lois, plans, schémas et programmes suivants :
Loi Grenelle I et II, le SRADDT de la région Centre, l’Agenda 21 régional, le SCOT de l’agglomération tourangelle, le PRQA de la région
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Centre, le SRCAE, le PSQA, le PPA de l’agglomération tourangelle, le Plan Climat Tour(s)plus, le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Cher
aval, le Plan Loire Grandeur Nature, le Plan de Gestion du Val de Loire, ainsi que le PNR Loire Anjou Touraine.






En effet, chacun de ces documents présente l’objectif du transfert modal dans le cadre du transport de marchandises et d’une logistique
économe. Egalement, l’action concourt à la réduction des émissions de polluants et de gaz à effet de serre, ainsi qu’à la préservation de la
biodiversité et des ressources en eau par le report vers un mode de transport de marchandises moins polluants (diminution du bruit et des
émissions gazeuses, réduction du lessivage de polluants par ruissellement, …), en cohérence avec les orientations des documents précités.
La mise en place d’un tram-fret est l’occasion de réduire les charges polluantes émises dans l’atmosphère et sur voirie (pouvant
potentiellement atteindre les nappes d’eau souterraine), ainsi que les consommations de carburant, grâce au report modal vers un mode de
livraison moins polluants, de réduire les nuisances sonores, de décongestionner le cœur urbain et donc de fluidifier le trafic routier.
En revanche, les aménagements lourds (cargo-tram) inhérents à cette action peuvent engendrer des nuisances sonores supplémentaires
pour les riverains et les concentrer sur l’axe dédié.

4.4.

Stationnement
4.4.1.Développement des « abonnements nuit » et « jour » dans les parcs en ouvrage de
Tours

Les abonnements « nuit » ne correspondent pas aux objectifs d’une politique de stationnement résidentiel car ils encouragent à utiliser la voiture en
journée. Il en va de même pour d’éventuels abonnements « jour », qui reviendraient à proposer un tarif réduit pour le stationnement domicile-travail,
ce qui ne correspond évidemment pas aux objectifs du PDU. La Ville de Tours n’a pas souhaité remettre en cause l’équilibre financier des contrats de
gestion en cours.
Du point de vue environnemental :



Le développement des abonnements jour et nuit » n’est pas incompatible avec les orientations et préoccupations des lois, plans, schémas
et programmes présentés dans la partie : « 2.2. Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur, et de leurs objectifs en lien
avec le PDU ».
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4.5.

Cohérence urbanisme – mobilité
4.5.1.Un plafond pour les normes de stationnement de l’article 12 des PLU

La loi permet au PDU de fixer un plafond pour les normes de création de stationnement (article 12 du règlement des PLU) pour les constructions à
usage d’activité bénéficiant d’une bonne desserte par les transports en commun. Cette mesure vise à limiter la disponibilité de stationnement sur le
lieu de travail, avantage qui conditionne fortement l’usage de l’automobile pour les déplacements domicile travail. Des normes plafond ont été
proposées aux élus en concertation avec les services des communes concernées. Malgré une réduction de l’ambition de ces normes, les maires des
communes, craignant les conséquences d’une telle mesure sur l’installation d’entreprises, n’ont pas souhaité qu’un plafond soit imposé aux PLU. Le
PDU propose donc des recommandations de normes à appliquer sur un périmètre défini par cartographie.
En favorisant le report modal, la création de normes de création de stationnement n’est pas incompatible avec les orientations et préoccupations des
lois, plans, schémas et programmes présentés dans le chapitre 2.2 « Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur, et de leurs
objectifs en lien avec le PDU ».

4.6.

Transports en commun et intermodalité
4.6.1.L’idée d’un Tram-Train

Il existe, au sein des acteurs locaux, de nombreuses idées de lignes de tram-train sur l’agglomération tourangelle. Si certains ont fait l’objet d’études,
le potentiel ne semble pas suffisant actuellement pour envisager un tel projet. A titre conservatoire, le pont construit pour le tramway sur le Cher a été
conçu de manière à pouvoir supporter le passage d’un matériel ferroviaire. Il semble dans tous les cas nécessaire, pour préfigurer un projet de tramtrain, de commencer par renforcer l’offre TER en lien avec la demande potentielle et en interne à l’agglomération, de poursuivre les réflexions sur le
développement de transports en commun en sites propres. Le PDU choisi de travailler dans un premier temps sur la création d’un lieu d’intermodalité
au carrefour de Verdun, projet qui pourrait lancer les prémices d’une organisation plus périurbaine du réseau ferroviaire de l’agglomération.
D’un point de vue environnemental, la création d’un tram-train n’est pas incompatible avec les orientations et préoccupations des lois, plans, schémas
et programmes présentés dans le chapitre 2.2 « Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur, et de leurs objectifs en lien avec le
PDU ». Il permettrait d’améliorer les conditions d’intermodalité et d’accès des zones périurbaines vers l’agglomération.

4.6.2.Une halte ferroviaire à la Ville-aux-Dames
Au lancement de la révision du PDU, l’idée de créer une halte ferroviaire à la Ville-aux-Dames était évoquée par plusieurs élus locaux. Cette
éventualité n’a pas été prise en compte dans l’étude prospective sur l’étoile ferroviaire de l’agglomération réalisée par la Région, la SNCF et RFF. En
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effet, la configuration du réseau ferré à la Ville-aux-Dames constitue une contrainte majeure à la réalisation d’une halte dans ce secteur, à la fois du
point de vue de l’insertion et de l’exploitation. Si le SCoT inscrit la possibilité de créer cette halte, le PDU ne prévoit pas d’études à ce sujet privilégiant
les études de faisabilité de deux haltes prises en compte dans l’étude de la Région.
D’un point de vue environnemental, la création d’une halte ferroviaire à La Ville-aux-Dames n’est pas incompatible avec les orientations et
préoccupations des lois, plans, schémas et programmes présentés dans le chapitre 2.2 « Etat des lieux des plans, schémas et programmes en
vigueur, et de leurs objectifs en lien avec le PDU ». Elle pourrait induire un report modal plus important vers le mode ferré, réduisant ainsi les
émissions de polluants liées à l’utilisation de la voiture individuelle. Toutefois, des études seraient nécessaires afin de savoir si cette action pourrait
induire un report modal significatif. Par ailleurs, le projet d’implantation d’une halte ferroviaire devrait tenir compte du PPRI en cours de révision.

4.6.3.Compléter le réseau de transports urbains de liaisons transversales
La concertation du PDU et celle sur le réseau 2013 ont soulevé des demandes de lignes transversales au nord et au sud de l’agglomération. Les
données de l’enquête ménage-déplacements (2008) et de l’enquête « origine-destination montées-descentes » (2010) ne justifient pas à court et
moyen termes de lignes transversales. Les enquêtes prévues en 2014-2015 et le modèle multimodal des déplacements permettront d’affiner l’étude
de ce type de besoin qui se développe dans de nombreuses villes.
D’un point de vue environnemental, la création de liaisons transversales TCU n’est pas incompatible avec les orientations et préoccupations des lois,
plans, schémas et programmes présentés dans le chapitre 2.2 « Etat des lieux des plans, schémas et programmes en vigueur, et de leurs objectifs en
lien avec le PDU ».
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5. EXPOSÉ DES MOTIFS POUR
LESQUELS LE PROJET A ÉTÉ
RETENU, AU REGARD DES
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
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Ce chapitre est destiné à souligner la démarche et les raisons qui justifient le choix du projet au regard des différentes solutions envisagées. Il
présente le caractère itératif de la démarche. Ainsi, il s’attachera tout d’abord à dresser un bilan synthétique du précédent PDU : les constats qui s’en
dégagent, les objectifs atteints et les enjeux restant d’actualité. Puis dans un second temps, le projet et les enjeux du PDU seront exposés.

5.1.

Le bilan du précédent PDU, approuvé en juin 2003

Le précédent PDU a été approuvé le 25 juin 2003 et couvrait alors 21 communes. En 2010, la communauté d’agglomération tourangelle a élargi son
périmètre en incluant 4 communes supplémentaires. Comptant environ 300 000 habitants, le périmètre des transports urbains comprend désormais 25
communes. Par conséquent, la révision du PDU de l'agglomération tourangelle était rendue nécessaire par l’évolution du Périmètre des Transports
Urbains (PTU) et la nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux. Le bilan du PDU 2003 a mis en évidence les apports de la période
2003/2009 mais aussi les points restant à approfondir et nécessitant une révision du PDU. Le SITCAT a ainsi délibéré en faveur de la révision du
PDU de l'agglomération tourangelle le 29 juin 2011.

5.1.1.Impacts des réalisations du précédent PDU
5.1.1.1.

Sur le mode « automobile »

L’objectif prioritaire du PDU en matière d’infrastructures routières et d’organisation des circulations était « d’éloigner le grand transit du
cœur de l’agglomération ». Les actions permettant d’atteindre cet objectif se traduisaient par : boucler le boulevard périphérique et créer
un contournement autoroutier à l’Est de l’agglomération. Ainsi, une nouvelle hiérarchie de la voirie devait s’opérer à partir de ces grandes
infrastructures, avec des voies pénétrantes dans l’agglomération à requalifier, un réseau inter-quartiers organisant l’accès aux centres
urbains, et des voiries locales pour mailler le territoire finement.
La requalification de certaines voies urbaines a contribué à la baisse du trafic sur certains axes urbains (quai Malraux, boulevard du Maréchal Juin,
avenue Pompidou, rue Giraudeau, rue Vaillant). Cependant, de grands axes routiers pénétrants dans l’agglomération demeurent encore fortement
chargés (RD 910, RD 943, RD 140, RD 751, RD 938, RD 976).
Un trafic important sur l’A10 est constaté dans la traversée de l’agglomération, notamment dans le secteur le plus urbanisé entre la Loire et le Cher,
générant d’importantes nuisances (pollution de l’air, bruit).
L’objectif prioritaire « d’éloigner le grand transit du cœur de l’agglomération » demeure donc d’actualité.
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La volonté de la collectivité de limiter l’ « autosolisme » a permis la création du site de covoiturage, l’émergence du projet d’autopartage, et la
multiplication des Plans de Déplacements d’Entreprise grâce au Conseil en Mobilité. L’effort en faveur des transports collectifs et des modes actifs a
également contribué à la maîtrise de l’usage de l’automobile. Mais si l’usage de la voiture est aujourd’hui minoritaire à Tours Centre, il reste
prépondérant à l’échelle du PTU. En effet, les déplacements de courtes distances (< 3 km) se font majoritairement en voiture.

5.1.1.2.

Sur les transports collectifs

Le PDU de 2003 inscrit la priorité aux transports collectifs, en mettant en place un schéma global et multimodal s’articulant autour d’un
réseau de bus recomposé, de la mise en service de 2 lignes TCSP et du renforcement de l’étoile ferroviaire.
La création d’un site propre bus le long de l’axe structurant Nord / Sud, initiée en 1997, s’est poursuivie jusqu’en 2005, complétée par l’aménagement
de 2 parcs-relais. Le réseau bus ayant atteint ses limites, le SITCAT a décidé en 2005 de lancer en parallèle les études relatives à la faisabilité d’une
1ère ligne de tramway et celles liées au diagnostic du réseau de bus et à sa restructuration (projet Mobilitours).
Les études ont mis en évidence la nécessité de restructurer l’ensemble du réseau de bus pour tenir compte des évolutions de l’agglomération
tourangelle, tout en préfigurant la mise en œuvre du tramway. Cette restructuration du réseau de bus, décidée en 2007, a été mise en œuvre en 2009
(assurer un bon maillage des équipements structurants, améliorer la desserte des secteurs denses en développant de nouvelles liaisons entre le
centre de Tours et les communes de la première couronne).
Le tracé adopté a fait le choix de desservir non seulement la gare de Tours , en tant que lieu d’intermodalité, mais aussi le quartier prioritaire du
Sanitas, répondant ainsi à un enjeu de cohésion sociale.
Par rapport au PDU, le projet de TCSP a évolué sur 2 points essentiels : le mode (en optant pour un tramway fer capable de s’affranchir d’une
alimentation aérienne dans les secteurs à fort enjeu patrimonial), le tracé (desserte de la Gare de Tours afin d’assurer l’intermodalité).
Le réseau urbain s’est doté d’un système de billettique sans contact, dont un titre de post-paiement (carte Liberté). Des titres de transport utilisables
sur plusieurs réseaux (Fil Bleu, Fil Vert, TER) ont amorcé la mise en place de l’interopérabilité et incité les autorités organisatrices à renforcer leur
collaboration. Les titres Fil Bleu permettent ainsi d’emprunter la navette ferroviaire entre Tours et Saint Pierre des Corps. L’articulation avec le réseau
départemental s’est initiée au cours des études de restructuration du réseau Fil Bleu.
Sur le réseau Fil Vert, la mise en place d’une tarification unique et le renouvellement important du matériel ont redonné de l’attractivité au réseau.
Le réseau TER a bénéficié d’importants investissements : renouvellement de matériel, modernisation de la ligne ferroviaire Tours/Vierzon, avec
création d’un terminus technique à Bléré. Toutefois, certains axes ferroviaires demeurent encore mal équipés (vers Chinon, Loches, Châteaudun, Le
Mans), certaines liaisons ferrées ne sont pas assurées (Châteauroux).
Le développement du réseau Fil Blanc, destiné aux personnes invalides à 80 %, a répondu aux objectifs du PDU de créer un transport pour les
personnes à mobilité réduite. Il complète le service mis en place par le Conseil Général.
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Sur l’ensemble de la période, la fréquentation générale des réseaux est en augmentation.
La poursuite du développement des transports en commun rencontre de fortes contraintes sur l’insertion urbaine et nécessite de renforcer la politique
foncière, pour protéger les corridors futurs et anticiper la création des parcs relais, comme des pôles d’échanges.

5.1.1.3.

Sur le vélo

La promotion du vélo en tant que véritable mode alternatif à l’automobile est clairement affichée dans le PDU de 2003, au travers de la
mise en œuvre du schéma directeur cyclable élaboré en 2001. La complémentarité du réseau cyclable avec les transports en commun
doit être assurée, et l’augmentation des capacités de stationnement est une condition essentielle au renforcement de l’usage de ce mode
de déplacement.
La mise en œuvre du schéma directeur cyclable s’est poursuivie : le réseau progresse grâce à des investissements constants, stimulés par le projet
interrégional « Loire à vélo », finalisé dans la traversée de l’agglomération. Cependant, il reste de grands axes, notamment en entrée et sortie
d’agglomération, ainsi que des franchissements majeurs, qui ne sont pas équipés de voies cyclables. Dans certains secteurs, la sécurité des
aménagements pourrait faire l’objet d’améliorations sensibles.
La réalisation d’un Guide technique des aménagements cyclables à l’usage des communes participe à la diffusion des bonnes pratiques, mais sa prise
en compte est encore inégale.
Le franchissement des principales coupures urbaines (Loire, Cher, voies ferrées) a fait l’objet d’études. Deux franchissements nouveaux pour les
modes doux sont ainsi programmés dans le cadre de la réalisation de la 1ère ligne de tramway (nouveaux ponts sur le Cher et au-dessus du
périphérique à Joué lès Tours).
Le stationnement des vélos présente un bilan contrasté : de nombreux supports vélos ont été installés dans les secteurs urbains denses, à l’initiative
des communes, mais le stationnement reste encore insuffisamment pris en compte dans les logements et les bâtiments d’activités économiques. Il
manque de grands équipements pour faciliter l’intermodalité (station vélo aux abords de la gare de Tours) et le stationnement en cœur de ville, pour
les résidents et les pendulaires. Le stationnement des vélos aux principaux pôles d’échanges est prévu dans le cadre de la réalisation de la 1ère ligne
de tramway.
La création du service de location longue durée Vélociti a contribué fortement à positionner l’usage du vélo dans l’agglomération : cette réussite a
bénéficié notamment aux étudiants, l’essentiel de la clientèle.
L’usage du vélo est en progression, notamment dans la partie la plus centrale, mais aussi sur certains secteurs de la première couronne.
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5.1.1.4.

Sur la marche à pied

Le PDU de 2003 exprime la volonté de faciliter et de sécuriser les circulations piétonnes. Il demande la définition d’actions prioritaires au
sein d’une « charte du piéton », qui porterait sur l’aménagement des trottoirs, le traitement des traversées de chaussées et sur
l’information donnée aux différents usagers de l’espace public. Un usage élevé de la marche au centre de Tours est constaté, du fait de
l’attractivité de ce mode en secteur dense, mais sa part décroit très rapidement, dès qu’on s’éloigne du cœur urbain.
La promotion de ce mode de déplacement s’intègre dans le plan d’embellissement de la Ville de Tours. Elle s’appuie sur l’extension des zones
apaisées et la diffusion de la carte « Vivons piétons » (indiquant la durée moyenne d’un trajet à pied entre les principaux lieux de centralité).
Alors que nombre de quartiers urbains et de zones d’activités économiques sont inaccessibles aux piétons, se pose la question de l’intégration des
cheminements piétons dans les documents d’urbanisme communaux, afin d’inciter à la traversée des îlots urbains, de favoriser l’accès aux arrêts de
transports en commun et de promouvoir une mixité des quartiers, favorable à la pratique de la marche à pied.
Le manque de données sur les aménagements de trottoirs et de traversées de chaussées ne permet pas d’estimer le rôle moteur du PDU sur
l’amélioration des conditions des déplacements à pied.
De même, alors que la marche constitue une activité de loisir, cette pratique est peu connue et les outils de promotion (jalonnement de boucles,
cartes, manifestations) sont encore peu développés, alors même qu’ils pourraient constituer un atout certain pour le développement touristique du
territoire.
En matière d’accessibilité, le PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces recevant du public) a été initié à l’échelle
intercommunale, ainsi que le Schéma d’Accessibilité du réseau de Transports Urbains. Celui du réseau ferroviaire régional a été adopté et celui du
réseau Fil Vert intégré au Schéma Départemental des Transports.

5.1.1.5.

Sur le stationnement

La politique globale de stationnement définie dans le PDU de 2003 s’inscrit à deux niveaux : l’articulation avec la nouvelle hiérarchie de la
voirie, la complémentarité avec les lignes de TCSP.
Sur le PTU, l’offre globale de stationnement public sur voirie demeure importante et le plus souvent gratuite. Cette situation se constate même à Tours
Centre, dans les quartiers situés entre la Loire et le Cher, où 3 places sur 4 restent gratuites, malgré l’extension de la zone payante. Le stationnement
sur l’espace public dans ce secteur, notamment par les résidents, occupe une place importante au détriment d’autres fonctions urbaines. Un enjeu fort
apparaît donc sur la gestion du stationnement de ces résidents, pour lesquels des solutions de parkings collectifs mutualisés sont à rechercher, mais
également sur l’équipement en voiture de ces ménages (promotion du covoiturage et de l’autopartage).
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La poursuite du développement volontaire des transports publics nécessite une réflexion cohérente sur la politique de stationnement, en intégrant les
usages et les contraintes liées à l’urbanisme.
Un manque de cohérence est constaté entre les tarifs pratiqués en surface et ceux des parkings en ouvrage concédés. De même, il n’existe pas de
jalonnement dynamique entre les différents parkings en ouvrage du centre-ville, permettant une optimisation de leur occupation.
En dehors de Tours Centre, il existe très peu de contraintes en matière de stationnement. L’action majeure sur le stationnement a porté sur le
déploiement plus important de la zone bleue dans les rues gratuites, situées entre le centre de Saint-Pierre-des-Corps et la gare TGV. Le
stationnement autour de cette gare pose cependant de réels soucis, tant aux usagers qu’aux riverains et aux pouvoirs publics.
La politique de création de parcs relais, encouragée par le PDU, doit se poursuivre parallèlement au développement du réseau de transports urbains :
4 nouveaux équipements sont prévus dans le cadre du projet tramway.
Malgré les orientations du PDU, la politique de stationnement n’a pu s’articuler complètement avec la hiérarchisation de la voirie, car celle-ci reste
encore à consolider.
La réalisation de la première ligne de tramway restreindra les capacités de stationnement dans le corridor et permettra d’adapter les règles
d’urbanisme.
Globalement, le stationnement reste un domaine encore peu investi pour réguler la politique de mobilité, il constitue pourtant un moyen très efficace
pour limiter l’usage de la voiture.

5.1.1.6.

Sur les marchandises

Le transport et la livraison des marchandises restent un domaine encore insuffisamment connu à ce jour, ce qui ne permet pas de faire
ressortir les principales évolutions constatées entre 2003 et 2009, et donc d’estimer l’impact du PDU 2003.
Il est cependant constaté des trafics de poids lourds élevés sur plusieurs axes urbains, notamment ceux pénétrant dans l’agglomération tourangelle
(les radiales à l’Est, la RD 910 au Nord et au Sud, la RD 943 à Chambray-lès-Tours,…). Ces flux s’orientent en fonction de la localisation des activités
économiques. Or, l’agglomération tourangelle se caractérise par l’implantation de zones économiques sur toutes ses entrées majeures et par un
centre-ville de Tours dense en commerces divers. Des réflexions ont eu lieu pour améliorer la signalétique de certaines zones, mais une politique
globale d’optimisation des flux en fonction des principales zones économiques reste à construire.
Des zones économiques situées à proximité du réseau ferroviaire et, plus généralement, la densité de l’étoile ferroviaire, constituent toujours des
atouts certains pour le développement du ferroutage, mais ils n’ont pour l’heure pas été exploités malgré les préconisations du PDU.
La mise en œuvre de la 1ère ligne de tramway nécessite un minimum de maîtrise des circulations de marchandises. Ainsi, les livraisons des
commerçants du centre de Tours et du centre de Joué lès Tours, riverains de la future ligne de tramway, ont fait l’objet d’une enquête. Des mesures
d’accompagnement ont ainsi pu être prises.
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Par ailleurs, l’agglomération tourangelle manque encore d’une clarification des itinéraires poids lourds.

5.1.1.7.

Sur l’environnement

Le PDU 2003 - 2010 n’est pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. Toutefois, les évolutions constatées entre 2003 et
2009 sur les thèmes environnementaux pris en compte dans le PDU ont été analysées : pollution atmosphérique, bruit et paysage.
Le bruit lié aux infrastructures de transports est toujours très présent sur l'agglomération : des évolutions positives sont cependant à noter entre 2003
et 2009 : baisse du trafic automobile sur certains axes urbains (quai Malraux, avenue Georges Pompidou, rue Giraudeau et boulevard du Maréchal
Juin) allant dans le sens d'un apaisement de l'environnement sonore, mise en œuvre de zones 30, revêtement acoustique de chaussée, murs
antibruit, engagement des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement, mise en place d’un Observatoire du bruit…).
Concernant la qualité de l’air, si les actions mises en œuvre dans le cadre du PDU n'ont sans doute pas permis de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre imputables au secteur des transports, ni de résorber totalement les points noirs en termes de qualité de l'air, elles ont cependant
probablement contribué à contenir l'accroissement des polluants atmosphériques, par le développement des modes de transports alternatifs aux
voitures particulières.
Concernant le paysage, le PDU prévoyait de valoriser la qualité paysagère des sites lors de la requalification des voies urbaines, à travers
l’identification des séquences remarquables des voies d’échanges et des voies inter-quartiers : artères emblématiques, entrées d’agglomération...
Dans la ville centre, cette action a été mise en œuvre grâce au Plan d’embellissement de Tours.
Les voies ouvertes ou en travaux entre 2003 et 2009 (A85, A28, boulevard périphérique, boulevard Abel Gance) ont marqué fortement les espaces
traversés. L'agglomération de Tours n'échappe pas à la banalisation de ses entrées de ville. Certains territoires sont aujourd'hui fragilisés : entrée Sud
de l'agglomération au carrefour de l'A10 et l'A85, ces deux autoroutes fragmentant un massif forestier, le plateau de Champeigne cloisonné par l'A85
et la RD 751, la traversée de la Loire à Fondettes et la vallée de la Choisille longée par le périphérique.
Ces grands axes de communication concourent par ailleurs à la déstructuration de l'activité agricole et favorisent le développement de l’urbanisation et
de zones d’activités, ayant un impact important sur le paysage et l'identité des bourgs.
Le PDU a eu des impacts forts en termes paysagers, avec la réalisation de voies de communication majeures. Certaines des mesures compensatoires
mises en œuvre et le plan d'embellissement de la ville de Tours ont permis une relative atténuation des incidences, mais le paysage reste un enjeu
stratégique pour le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.
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5.1.2.Conclusions et enjeux pour le futur PDU
La période couverte par le premier PDU marque des avancées notables en faveur de l’émergence d’un nouveau système de mobilité dans
l’agglomération tourangelle. Ses orientations posent les bases d’une politique globale de mobilités, qui promeut davantage l’usage des modes
alternatifs à la voiture. Ainsi, entre 2003 et 2009, le territoire a été marqué par :








Un usage croissant des réseaux de transports collectifs (TER, Fil Vert et Fil Bleu).
La restructuration du réseau Fil Bleu et le lancement du projet « Mobilitours », préfigurateur d’un réseau urbain structuré autour d’une
première ligne de tramway.
L’ouverture des autoroutes A28 et A85.
L’ouverture d’un barreau Sud du boulevard périphérique (RD 910 / RD 943) et la mise en chantier de la section Nord-Ouest (vallée de la
Choisille).
Le développement de l’usage du vélo, principalement dans la partie centrale de l’agglomération, dont les supports principaux sont la
concrétisation progressive du schéma cyclable approuvé en 2001 et la mise en service de Vélociti en 2006.
La réalisation de la première enquête ménages déplacements en 2008.

L’encouragement à l’évolution des pratiques de mobilité doit se poursuivre. En effet, l’usage de la voiture domine encore, y compris sur les
trajets de courtes distances, et la marge de progression des modes alternatifs demeure importante. Des domaines (stationnement et
transport des marchandises) restent à approfondir, et le lien entre développement urbain et réseaux de transport doit impérativement se
renforcer, notamment pour réduire les distances à parcourir.
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5.2.

La stratégie du PDU 2013 - 2023

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PDU 2013 a permis de mettre en lumière les grands enjeux auxquels le plan d'actions du PDU
doit répondre77.

5.2.1.Un enjeu central : la protection de l'environnement et de la santé
Les transports contribuant fortement aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, le PDU doit engager le territoire dans une
politique volontaire de réduction du trafic automobile afin d'améliorer la protection de l’environnement et de la santé.
L'usage de la voiture participe en effet à la dégradation du cadre de vie (effets de coupure liés aux infrastructures, occupation prépondérante voire
exclusive de l'espace public aux dépens des autres usages… ) mais également à la dégradation de la qualité de l'air et de l'environnement sonore :
alors que de nombreux polluants ont vu leurs émissions fortement diminuer, l’exposition aux oxydes d’azote, à l’ozone et aux particules en suspension
reste préoccupante et nécessite une mobilisation des acteurs et des politiques du fait des enjeux en termes de santé publique.
De même, la récente cartographie du bruit a mis en évidence l'impact fort des infrastructures routières, notamment de l'A10, et donc la nécessité d'une
meilleure prise en compte du bruit dans les politiques de transport. La réflexion sur l’évolution de cette infrastructure s’avère d'autant plus nécessaire
que la création d'un contournement autoroutier de l'agglomération n’est pas envisagée par le SCoT.
Le PDU doit par ailleurs 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 comme les choix collectifs. Il s'agit de
proposer des solutions de mobilité fondées sur une offre multimodale permettant de proposer un mix énergétique : l'énergie humaine déployée lors de
la marche ou à vélo peut remplacer une partie des énergies fossiles gaspillée en voiture sur les courtes distances. Le déploiement des véhicules
décarbonés (électriques et hybrides) participe également de cette diversification énergétique.
La réduction des pollutions liées à l’automobile ne suffira pas à résoudre les problèmes que pose son usage. Son impact sur la consommation
d’espace, sur le paysage, sur le morcellement de l’espace urbain, naturel et agricole, sur l’insécurité routière, notamment vis-à-vis des autres modes
de déplacements, sont autant d’enjeux dont le PDU doit se saisir.

77

Chapitre issu directement du projet de PDU.
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5.2.2.Donner la priorité aux modes doux
Les modes actifs sont bénéfiques pour la santé de ceux qui les pratiquent régulièrement mais également pour celle de l’ensemble de la population
grâce à l’amélioration de la qualité de de l’air local et du niveau de bruit à laquelle ils contribuent.
Les pratiques actives sont aussi les plus économiques tant pour l'usager que pour la collectivité, que ce soit en coût directs ou en coût global. Ainsi,
les infrastructures et l’exploitation sont moins coûteuses que pour l’automobile et les transports en commun. De plus, les incidences de l’automobile
(bruit, polluants, accidents, stress,…) génèrent pour la collectivité comme pour l’usager des dépenses de santé alors que les bénéfices des modes
actifs (cardiovasculaire, évacuation du stress) permettent d’importantes économies de dépenses de santé.
Le diagnostic a clairement mis en exergue l'existence d'un fort réservoir pour le report modal sur les modes doux : en effet, dès que le déplacement
dépasse 1 kilomètre, la voiture devient majoritaire alors que la distance ne justifie en rien son usage (voir ci-dessous). Ces déplacements courts voire
très courts étant aussi les plus nombreux78, il convient de les cibler pour promouvoir l'usage de la marche et du vélo.
> 30 km
20 à 30 km

15 à 20 km
10 à 15 km
7 à 10 km
5 à 7 km
4 à 5 km
3 à 4 km
2 à 3 km
1 à 2 km
< 1km

0

50000
M1 - VOITURE

100000
M2 - TCU

150000

200000
M4 - VELO

250000

300000

350000

M7 - MARCHE

Répartition modale selon la distance du déplacement (EMD 2008)
78

56 % des déplacements des habitants du SCOT font moins de 3 kilomètres (Source Enquête Ménage Déplacements 2008)
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Cette démarche, largement engagée en cœur d'agglomération où les conditions de marche et de pratique du vélo sont les meilleures, doit désormais
se poursuivre dans la couronne périurbaine afin de répondre aux besoins quotidiens (déplacements domicile-travail, domicile-école, déplacements
professionnels, d’achats, vers les loisirs). Pour encourager la marche à pied et le vélo, une réflexion centrée sur le développement des infrastructures
doit désormais être complétée par la diversification des services tels que l'accompagnement renforcé des plans de déplacements, et une
communication dynamique pour la promotion des mobilités actives. Pour autant, un fort report modal vers les pratiques actives ne sera possible qu'au
prix d'investissements emblématiques tels le développement de réseaux visibles, confortables et sécurisés pour les piétons comme pour les vélos et la
création d’un réseau de stationnement vélo adapté aux diverses situations (résidentiel, de rabattement, pour les pendulaires, pour les achats et
loisirs).

5.2.3.Poursuivre le développement des transports en commun
Les transports en commun occupent un rôle central dans le report modal en apportant une solution aux déplacements de moyenne et longue
distances. La poursuite de leur développement s’avère indispensable à l’atteinte des objectifs environnementaux et sociaux du PDU.
Pour attirer et fidéliser de nouveaux usagers, l’amélioration des réseaux de transports collectifs devra porter en priorité sur la performance des temps
de parcours pour garantir la rapidité et la fiabilité des déplacements. En effet, un temps de trajet en transports collectifs correspond parfois au double
voire au triple du temps de trajet en automobile pour un même déplacement ce qui est dissuasif pour de nombreux usagers. L’enjeu central sera donc
de rééquilibrer les temps de parcours des transports collectifs et de l’automobile en vue de faire pencher l’usager vers un report modal.
Le choix modal prend également en compte d’autres critères : la fréquence ayant une incidence directe et proportionnelle sur les coûts d’exploitation,
son augmentation ne peut intervenir qu’en lien avec l’évolution de la demande, dans un souci de maîtrise des dépenses publiques. En effet, les coûts
d’investissement et d’exploitation des transports collectifs dépendent des distances et leurs recettes sont liées à l’intensité urbaine. Il n’est donc
possible d’offrir une bonne fréquence que dans les espaces denses et aux fonctions mixtes. Entrant également en jeu dans le choix modal, la
souplesse et le confort de déplacement seront améliorés par la modernisation du parc roulant et des arrêts et la simplification de l’intermodalité. Si les
transports en commun seuls ne peuvent apporter une réponse efficace pour les espaces peu denses, la complémentarité des réseaux (TER, Fil Vert,
Fil Bleu, vélo, routier) et des services à la mobilité (promotion du covoiturage, taxi,…), en interconnexion sur des pôles d’échange, constitue une
solution de déplacement pour l’ensemble du territoire.
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5.2.4.Maîtriser l'urbanisation périphérique
L'amélioration des infrastructures à destination de l'automobile et la démocratisation de son usage ont donné accès à des espaces toujours plus
éloignés et contribué ainsi à l'étalement urbain. L’augmentation des prix fonciers et l’aspiration à la maison individuelle poussent toujours plus de
ménages vers la lointaine périphérie. Ils deviennent dépendants de l’automobile, les distances parcourues en automobile et leur budget transport
augmentent, de même que leur impact environnemental.
Pour enrayer ce cercle vicieux, le PDU propose d’agir à la source en
Ouverture d’espaces périurbains à l’urbanisation
freinant l’urbanisation d’espaces périurbains et en sensibilisant à la prise en
+
compte du coût des transports pour le choix de domiciliation. Des actions
Aspiration à la maison individuelle
Risque économique
sont également nécessaires pour minimiser les impacts de ce phénomène
+
pour l’attractivité du
Prix du foncier
noyau urbain
en accueillant la population autour des transports en commun et en
optimisant davantage les infrastructures existantes.
Eloignement
des ménages

Risque
environnemental
pour la qualité de
l’air
Dépendance à
l’automobile et
augmentation
des distances

Amélioration des
infrastructures
Risque environnemental :
-Consommation et morcellement
de l’espace urbain, agro-naturel
et paysager
-imperméabilisation des sols

Le cercle vicieux de la périurbanisation

Risque social :
-Augmentation
du budget
transport
-Augmentation
du temps passé
au déplacement

Contenir l'urbanisation périphérique sans toutefois compromettre
l'attractivité de l'agglomération constitue donc un enjeu majeur du PDU,
comme du SCoT. Maîtriser ces flux périphériques en repensant
l'urbanisation et proposer des offres alternatives à l'automobile pour ces
territoires et leurs habitants apparaît nécessaire : au-delà de l’enjeu
écologique (maîtrise de la qualité de l’air, protection des espaces agricoles
et naturels…), il s'agit d'un enjeu social fort. L'éloignement des ménages
modestes du centre de l'agglomération deviendra de moins en moins
soutenable avec l'augmentation inéluctable du prix des carburants fossiles.
Penser ensemble urbanisme et politique de déplacements s’avère d’autant
plus indispensable que l’offre de transport collectifs et son usage, de même
que le développement des modes actifs, dépendent fortement de la
compacité, de la perméabilité et de la mixité fonctionnelle de l’espace
urbain. Cela implique de promouvoir un développement urbain en
renouvellement pour renforcer les polarités existantes, combler les poches
peu occupées et optimiser l’usage des réseaux existants.
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5.2.5.Garantir la cohésion sociale
La cohésion sociale est également au cœur des politiques de mobilité : la mobilité est un droit et il convient d'assurer à chacun la possibilité de se
déplacer, quelle que soit sa condition physique ou sociale. En ce sens, l'effort d’intégration urbaine des quartiers d'habitat social et la mise en
accessibilité de la voirie et des transports publics doivent être poursuivis : les progrès qui en résulteront profiteront au plus grand nombre.

5.2.6.Prendre en compte l'évolution de la société
Du point de vue social, il conviendra également de mieux prendre en compte les évolutions sociodémographiques et les modifications des modes de
vie, de travail et de consommation.
Il en est ainsi de la croissance démographique : même ralentie, elle conduit inexorablement à une augmentation du nombre de déplacements.
D'autres évolutions de la société ne doivent pas être négligées tel le vieillissement de la population qui aura inévitablement des conséquences sur les
pratiques de mobilité : mais alors que jusqu'à présent le vieillissement se traduisait par une diminution de la mobilité, l'arrivée à l'âge de la retraite de
générations encore très mobiles et habituées à la voiture pourrait remettre en question cette tendance. Par ailleurs, la modification des structures
familiales tend à générer des nouveaux besoins de logements renforçant le phénomène de périurbanisation et donc l’accroissement des distances de
déplacements.
L'évolution des rythmes de vie liés au travail et aux loisirs doit également être suivie de près car elle conditionne le dimensionnement des
infrastructures de transport, notamment pour le transport public : la tendance à l'effacement des heures de pointe et le développement de la journée
continue, la banalisation du temps partiel contraint ou choisi, le fractionnement des congés, le développement des pratiques sportives et culturelles…
génèrent de nouveaux besoins de déplacements et modifient la temporalité des autres. Enfin, la généralisation de nouvelles pratiques d'achat (ecommerce, drive...) l’évolution des services à la personne (notamment à domicile), l'émergence de nouvelles méthodes de travail (télétravail,
téléconférence...) liées aux technologies de la communication modifient également les pratiques de mobilité : si les dernières visent à économiser des
déplacements, il n'est pas sûr que les autres n'en génèrent pas de nouveaux.

5.2.7.Construire une stratégie d'évaluation en continu
La collectivité devra ainsi se doter d'outils d'évaluation et d'analyse lui permettant de s'adapter à ces mutations aussi lentes que profondes, notamment
en développant des réponses centrées sur la spécificité des demandes. D'une manière générale, le suivi des actions directes ou indirectes du PDU
nécessitera la mise en place d'outils d'évaluation en continu qui permettront d'abord de mesurer l'efficience des politiques mises en place, de les
expliquer et éventuellement de les adapter, mais aussi de vérifier leur impact sur l'économie, la société, la santé, le cadre de vie ou l'environnement.
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5.2.8.Garantir la cohérence des politiques publiques
Ces objectifs positionnent le PDU 2013 dans le droit fil du PDU 2003. En effet, la permanence des politiques publiques est un gage d'efficacité lorsqu'il
s'agit de modifier des tendances lourdes, telle la périurbanisation, renvoyant tout autant aux choix collectifs qu'à la liberté individuelle.
De même, l’efficacité des politiques publiques repose sur leur cohérence : la diminution du trafic automobile ne peut s'envisager qu'en agissant sur
tous les leviers de manière conjointe et coordonnée. Ainsi, le développement de l’offre de transports en commun doit s’accompagner d’un urbanisme
économe d'espaces et réduisant les distances. De même, la mise en place de mesures pouvant conduire à contraindre l'usage de la voiture ne pourra
s'envisager qu'en développant des alternatives à cet usage.
Cette cohérence des politiques publiques est plus que jamais nécessaire dans le contexte de crise économique et de restrictions budgétaires à tous
les niveaux : l’efficience de l’Euro investi devra se mesurer à l’aune des économies générées en kilomètres parcourus ou en émissions de CO2.
L'enjeu fondamental de ce second PDU consiste à mettre en place une politique intégrée en matière de mobilité mais aussi d'urbanisme. Il ne s'agit
pas de diaboliser un mode, l'automobile, mais de le recentrer sur son domaine de pertinence et de favoriser tous les autres modes, dans leur propre
domaine de pertinence de manière à rééquilibrer et diversifier les solutions.
Cette ambition en sous-entend une autre : celle de garantir la cohérence des politiques conduites par les différentes AOT et collectivités sur le
territoire. L'enjeu de la nécessaire coordination des acteurs de la mobilité est apparu comme un axe fort du diagnostic. Ce plan d'actions a été conçu
en parallèle de l'élaboration du PADD du SCoT, garantissant ainsi la prise en compte par le PDU des ambitions du projet territorial en matière de
mobilités et d’urbanisme.
Au-delà des objectifs de mobilité, l'enjeu est bien la construction d'une cité durable, à la fois attractive, agréable à vivre, et respectueuse de
l'environnement.
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5.3.

Les ambitions du PDU

Le PDU doit non seulement répondre aux enjeux dégagés lors du diagnostic mais également aux objectifs nationaux, régionaux et locaux en matière
d'évolution des modes de déplacement d'une part, et de protection de l'environnement d'autre part (gaz à effet de serre, consommations énergétiques,
bruit...). Afin d'y parvenir, des objectifs chiffrés sont fixés pour le PDU 2013, illustrant les ambitions des acteurs du territoire en matière de mobilité.

5.3.1.Diminuer la place de la voiture particulière
Le Code des Transports assigne aux PDU une obligation de résultat concernant la diminution du trafic automobile, sans pour autant fixer d’objectifs en
matière de parts modales. Le Schéma Régional d'Aménagement Durable du Territoire fixe, quant à lui, un objectif de réduction de la part modale de la
voiture d'au moins 5 points pour pouvoir satisfaire aux ambitions générales de la Région en matière de développement durable. D'autres objectifs,
fixés par les documents stratégiques locaux et régionaux79, en matière de réduction des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet
de serre, des polluants, etc. supposent une réduction du trafic automobile, et donc une évolution des pratiques de mobilité.
Le PDU reprend ces ambitions, qui relèvent aussi bien des obligations juridiques que du diagnostic établi sur le Périmètre des Transports Urbains. Il
fixe ainsi comme objectif de diminuer de 8 points la part modale de la voiture à l'horizon 2023.
Cet objectif, fixé par rapport à la répartition modale sur le PTU en 200880, pourra être ajusté en 2015 suite à une nouvelle enquête ménages qui
permettra de mesurer les effets de la mise en service du tramway et de la ligne Tempo (ligne 2 BHNS 81), liés à l’application du PDU 2003.

79

SRCAE Centre, PPA de l'agglomération tourangelle
Enquête Ménages Déplacements réalisée en 2008
81
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
80
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Parts modales

2008

Objectif 2023*

Voiture particulière

55 %

47 %

Transports collectifs

8%

13 %

Marche à pied

30 %

30 %

Vélo

4%

9%

1,5 %

1%

Deux-roues motorisés

Objectifs de répartition modale des déplacements
* L'objectif 2023 est fixé sur la délimitation du périmètre des transports urbains de 2012 (25 communes). La référence 2008 est déterminée sur le PTU de 2008 (21 communes).

Pour diminuer la part modale de la voiture de 55 % à 47 %, il convient de reporter une part des déplacements automobiles sur tous les autres modes :

La part de la marche à pied, déjà très bien représentée dans le bilan modal, ne devrait que peu évoluer : la mise en œuvre d’un plan piéton
permettrait de la maintenir à 30 %, alors que la population va continuer à croître, et à vieillir ;

Le vélo pourrait connaître un changement d'échelle passant de 4 % à 9 % des déplacements.

Les transports en commun pourraient passer de 8 à 13 % des déplacements : une partie de cette augmentation peut être attribuée à l'effet du
tramway ; le reste proviendra de la cohérence de la politique mise en place dans le cadre du PDU 2013 avec le développement d'axes forts et
performants de transports collectifs, l'amélioration de l'intermodalité et la maîtrise de l’outil de régulation qu'est le stationnement.
L’augmentation constante de la population et de la périurbanisation rendent cette inversion de tendance difficile. Bien que la mobilité par personne ait
entamé un recul, l’augmentation du volume de déplacements devrait se poursuivre. Avec 1 100 000 déplacements quotidiens en 2008, on attend
80 000 déplacements supplémentaires en 2023.
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1 200 000

1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000

-

2008
voiture particulière
Vélo
deux-roues motorisés

objectif PDU 2023
Transports en commun
Marche

Objectif d’évolution du volume de déplacements journaliers par mode de transport entre 2008 et 2023

Si l’on peut envisager une réduction du nombre de déplacements automobiles, cela ne suffira pas à contrebalancer l’effet de la périurbanisation qui
devrait aboutir à une augmentation des kilomètres parcourus en automobile.
Outre les politiques mises en place dans le cadre du PDU, d'autres facteurs peuvent influencer fortement les choix modaux : la prise de conscience
écologique par exemple, qui peut modifier en profondeur les comportements individuels, mais aussi l'évolution prévisible du prix des carburants qui, en
particulier lors de pics brutaux, tend à accélérer cette prise de conscience et cette modification des comportements de mobilité.
Le PDU s’attachera donc à mesurer les objectifs suivants :

L’augmentation des parts modales des transports en commun et du vélo selon le tableau ci-dessus ;

La baisse du nombre de déplacements motorisés individuels ;

La maîtrise de l’augmentation des kilomètres parcourus en voiture;
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5.3.2.Améliorer la qualité de l'air, réduire la consommation énergétique
Le plan d'actions du PDU prend en compte les objectifs fixés par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et le Plan de
protection de l’atmosphère (PPA) de l'agglomération tourangelle en matière de protection de l'environnement :

Contribuer à la réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre par les transports sur le territoire tourangeau82 ;

Contribuer à réduire de 30 % les émissions de particules en suspension et de 40 % les émissions d'oxydes d'azote.83

5.3.3.Contribuer à la protection de la santé et à la sécurité sur le territoire
Les objectifs en matière de qualité de l’air renvoient également à la protection de la santé84.
Le diagnostic a par ailleurs mis en évidence une problématique bruit liée aux infrastructures de transport. Le PDU se fixe comme objectif de limiter
l’exposition des populations au bruit lié aux infrastructures de transport terrestres, en particulier l’A10. Des mesures de bruit seront régulièrement
effectuées pour vérifier la baisse du niveau sonore le long de cette infrastructure85.
En matière de sécurité des personnes, le PDU se donne pour objectif la diminution du nombre d'accidents corporels liés aux déplacements sur le
Périmètre des Transports Urbains d'ici 2023. Une attention particulière sera portée à l’accidentologie des deux roues, motorisés ou non, et des
piétons.

82

SRCAE Centre - L'objectif régional est fixé d'ici 2020 : minimum 20% les émissions de GES par rapport à leur niveau de 2008.
PPA Agglomération tourangelle : les objectifs sont fixés pour 2015, par rapport aux niveaux d'émissions de 2009.
84
Le PDU contribuera par ses actions à l’atteinte des objectifs fixés par le Programme Régional Santé Environnement
85
Le PDU contribuera à la réalisation des objectifs qui seront définis dans le PPBE en cours d’élaboration.
83

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

257

6. EXPOSÉ DES EFFETS
NOTABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT, ET DES
MESURES ENVISAGÉES
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6.1. Incidences des actions définies dans le cadre du PDU, vis -à-vis des thématiques
environnementales, et mesures complémentaires
6.1.1.Précisions méthodologiques
L’analyse des effets notables de la mise en œuvre du PDU a été réalisée à l’échelle du Périmètre des transports urbains (PTU) sur lequel les actions
du PDU seront mises en place. Cette évaluation des incidences s’appuie sur un diagnostic préalable ayant identifié les enjeux environnementaux du
PDU (cf. chapitre 3). Elle est abordée selon les 9 thématiques environnementales examinées : la qualité de l’air, l’ambiance acoustique, les émissions
de gaz à effet de serre (GES), la consommation d’espace, la consommation énergétique, la gestion de l’eau, la sécurité des biens et des personnes, la
biodiversité, le paysage et le patrimoine. Les effets sur la santé humaine et la population sont examinés au sein des chapitres : « qualité de l’air »,
« bruit », « émissions des gaz à effet de serre » et « risques naturels et technologiques ».
Pour chaque thématique, certains principes généraux sont détaillés et illustrés, afin de mieux comprendre comment les actions du PDU pourront avoir
une incidence sur l’enjeu en question. De même, pour chaque enjeu, les actions susceptibles d’avoir une incidence positive ou négative sont listées et
les incidences sont quantifiées, quand cela est possible.
Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont proposées pour une thématique que lorsque l’impact cumulé des actions est
négatif. Elles sont essentiellement liées à la mise en œuvre particulière des projets découlant du PDU. Des recommandations ou préconisations sont
également énoncées, pour les actions insuffisamment définies pour en évaluer les incidences négatives sur l’environnement.
Seules les principales actions ayant une incidence sur les thématiques environnementales ont été examinées. Les actions ayant trait à la coordination,
à l’information, à la communication ou à la tarification, n’ont pas été évaluées, car ne présentant aucun lien direct avec l’environnement.

Note : les limites de l’exercice d’évaluation environnementale du PDU.
Un Plan de Déplacements Urbains est un document de programmation d’actions sur les 10 ans à venir. Il ne permet, en général, qu’une analyse
qualitative des actions prévues. L’importance réelle des incidences dépendra de la nature exacte des projets, de leur localisation, de leurs modalités
de mise en œuvre. Les études d’impact ou d’incidence à venir et relatives à chaque projet identifieront précisément les impacts et mesures associés.
L’objet de l’évaluation environnementale est d’identifier les actions les plus impactantes sur l’environnement, d’identifier les risques environnementaux
et de décrire des points d’alerte à la mise en œuvre des actions, qui auront vocation à être précisés par la suite au sein de chaque projet.

259
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

6.1.2.Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU
6.1.2.1.

Evaluation qualitative de l'incidence des actions du PDU sur l'environnement
SYNTHESE : Evaluation qualitative de l'incidence des actions du PDU sur l'environnement

Répondant à son objectif, le PDU ne présente aucune incidence négative majeure sur l’environnement. La majorité des actions auront
même une incidence positive.
L’analyse des effets du projet montre que le PDU, en réduisant l’usage des transports routiers et en favorisant le report modal vers les
transports collectifs et les modes doux, répondra aux enjeux essentiels du territoire en matière de santé publique : amélioration de la
qualité de l’air, réduction des nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre.
Les incidences du PDU sur les autres thématiques environnementales sont plus délicates à évaluer. En effet, au-delà des actions générales
établies dans le PDU, ses impacts sont très dépendants de la conception même de chaque projet.
Ainsi, tout aménagement neuf est consommateur d’espace et peut donc être considéré comme négatif de ce point de vue. Toutefois, les
aménagements favorisant le report modal vers des modes alternatifs à la voiture permettent également de libérer de l’espace au profit d’une
décongestion du trafic ou encore d’un meilleur partage de la voirie pour les différents usagers et d’un aménagement plus qualitatif des
espaces publics, voire favorable à la biodiversité (plus de place offerte à la végétation). De même, en réduisant le trafic routier, le PDU
favorise une diminution de la fréquentation de réservoirs de biodiversité. Toutefois l’aménagement de nouvelles liaisons cyclables peut
aussi engendrer une fréquentation accrue d’autres zones, déranger la faune ou fragmenter l’habitat.
De même, la réduction du trafic routier se traduira par un impact positif sur la gestion de l’eau en diminuant les charges polluantes rejetées
au niveau des infrastructures. Les impacts potentiellement négatifs sont liés à l’accroissement de l’imperméabilisation. Une grande
vigilance devra donc être portée à chaque nouvel aménagement afin qu’il intègre un système de collecte et de traitement des eaux pluviales
pertinent.
Ainsi, plus que l’aménagement en lui-même, c’est l’attention particulière qui sera portée, lors de la conception de chaque projet, au choix du
site (évitement des espaces à forts enjeux agricole ou naturel, …), aux modalités de mise en œuvre et à l’insertion paysagère, qui permettra
de conférer au projet et au PDU un impact globalement positif.
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6.1.3.Evaluation quantitative des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à effet de
serre et de la consommation énergétique par la mise en place des actions du PDU
6.1.3.1.

Evolution du nombre de kilomètres parcourus

D’après la modélisation multimodale des déplacements86, le nombre de kilomètres
parcourus par les véhicules motorisés sur l’agglomération s’accroit entre 2010 et 2023,
du fait de l’augmentation de la population et des emplois dans l’espace périurbain. En
effet, le nombre de déplacements en voiture devrait diminuer grâce aux actions du PDU
mais leur distance s’accroitra en raison du développement de l’habitat et des activités
en dehors des zones de pertinence des transports en commun et des modes doux
(espaces urbains).
Toutefois, le PDU permet de réduire de 3 % le nombre de kilomètres parcourus par
rapport au scénario de référence 2023. Conformément à son objectif, les actions du
PDU modélisées permettent de reporter une partie des kilomètres parcourus en voiture
vers les transports collectifs (détail dans le tableau ci-contre).
6.1.3.2.

Evolution des charges moyennes par mode

D’après le modèle multimodal de trafic réalisé par PTV, les nombres de passagers par véhicule
pour chaque mode sont les suivants (tableau ci-contre) :
Note : La charge moyenne pour les voitures particulières est une donnée d’entrée et ne prend
pas en compte le développement du covoiturage et l’évolution comportementale. Les poids
lourds sont exclus de l’analyse car le conducteur est seul.
La charge moyenne des bus augmente entre 2010 et référence 2023, en lien avec les actions déjà engagées dans le cadre du précédent PDU. Le
taux d’occupation supérieur en scénario PDU 2023 par rapport au scénario référence 2023 souligne l’efficacité des actions du PDU.
6.1.3.3.

Les biais du modèle à prendre en considération

La charge moyenne des véhicules particuliers est identique dans les trois scénarios (1,3 voyageur / véhicule). Si cette valeur semble cohérente
lorsqu’on compare les scénarios 2010 et référence 2023, elle paraît minorante pour le scénario PDU 2023. En effet, le PDU prévoit dans ses actions
une incitation au covoiturage et à l’autopartage. Le taux d’occupation des véhicules particuliers devrait donc être supérieur en scénario PDU 2023 par
86

Voir la méthode et ses biais au chapitre 1.2.5
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rapport à référence 2023. Mais, le fonctionnement du modèle ne permet pas de prendre en compte cette action. Son effet n’étant pas pris en compte
dans la modélisation « PDU 2023 », la charge d’occupation des voitures particulières est sous-estimée et les émissions de polluants atmosphériques
induites sont surestimées.
En scénario PDU 2023, l’offre de trains est bien supérieure à celle des scénarios 2010 et référence 2023. Or lorsqu’on augmente l’offre de trains, la
demande n’augmente pas immédiatement, ce qui provoque une diminution temporaire du nombre de voyageurs par trains.
En outre, si le modèle de déplacements représente bien les déplacements effectués en transports collectifs et en voiture, son niveau de précision ne
lui permet pas de modéliser finement les déplacements effectués à pieds ou à vélo.
A titre d’exemple, la mise en place d’une nouvelle « zone 30 » dans le cadre du PDU sera traduite dans le modèle par une diminution de la vitesse des
véhicules motorisés et un allongement du temps de parcours, rendant cet itinéraire moins attractif pour ces usagers. Par contre, il n’est pas possible
de traduire dans le modèle l’augmentation de la fréquentation de cette zone par les cyclistes et les piétons du fait de la sécurisation et de l’attractivité
accrues de cette zone. De même, les actions d’amélioration des itinéraires piétons et cyclables, incitant au report modal, ne sont pas traduites dans le
modèle.
Ainsi, dans le scénario PDU 2023, les déplacements en modes doux, notamment en vélo, sont sous-estimés et ceux en voiture particulière sont
surestimés.
6.1.3.4.

Evolution des parts modales

D’après la modélisation, le PDU permet de réduire de 4% la part des
déplacements réalisés en voiture, au profit des transports collectifs, par rapport
à 2010.
Le nombre total de déplacements par jour est d’environ :




1, 34 million en situation initiale (2010)

1, 46 million en scénarios « référence 2023 » et « PDU 2023 »,
soit une augmentation de près de 9% par rapport à 2010
On note que même dans le scénario PDU, les déplacements en voiture restent
majoritaires sur l’agglomération, par rapport aux autres modes de
déplacement.

Note : Les parts modales calculées par le modèle ne sont pas comparables à
celles des objectifs du PDU qui correspondent à une méthodologie d’enquête
ménages-déplacements (EMD). Cette dernière, basée sur la population du
PDU, ne prend pas en compte le trafic de transit ni les déplacements de la population extérieure au PTU. Par ailleurs, le calcul du modèle ne prend
pas en compte certains facteurs d’évolution du choix modal (voir ci-dessus et chapitre 1.2.5)
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6.1.3.5.

Evolution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre

Le nombre de kilomètres parcourus se traduit en émissions de polluants annuelles liées aux véhicules motorisés, sur l’agglomération. Les résultats de
la modélisation réalisée par Lig’Air87 sur la base de la modélisation des déplacements sont présentés dans les figures suivantes.

On constate que malgré l’augmentation des déplacements, les émissions totales de
polluants atmosphériques, de CO2 et les consommations énergétiques liées au
transport routier seraient plus faibles en 2023 qu’en 2010 :






87

Réduction d’environ 57% des émissions de NOx et 26% des émissions
de NO2 dans le scénario PDU 2023 par rapport à 2010
Réduction de près de 25% des particules dans le scénario PDU 2023
par rapport à 2010
Réduction d’environ 70% des émissions de COVNM dans le scénario
PDU 2023 par rapport à 2010
Réduction d’environ 5% des émissions de CO2 et des consommations
énergétiques (proportionnelles) dans le scénario PDU 2023 par rapport à
2010.

Voir méthode au chapitre 1.2.6
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La comparaison des scénarios « initial – 2010 » et « référence 2023 » indique que ces diminutions sont largement liées à l’évolution technologique
des véhicules. Le PDU accentue cette tendance et contribue à diminuer les émissions de polluants atmosphériques et de GES (de l’ordre de 2 à 3 %
suivant le polluant considéré, par rapport à la référence 2023).
Comme l’illustrent les cartes, en terme de qualité de l’air, il y a peu de différences entre les résultats de la simulation 2023 référence et la simulation
2023 scénario PDU. Les zones de dépassements en NO2, mises en évidence lors de la simulation référence 2023 seront encore présentes malgré les
actions prévues dans le scénario PDU. Cependant, sur certains axes routiers une légère baisse des concentrations en NO2 (1 à 3 μg/m3) est mise en
évidence (carte 7). D’autres axes, au contraire pourraient voir leurs concentrations augmentées d’environ 1 μg/m 3 (carte 7). Les risques de
dépassement de la valeur limite du NO2 seront moins étendus sur le réseau en 2023 qu’en 2010.
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6.1.3.6.



Comparaison des estimations aux objectifs de réduction des émissions

Diminuer d’au moins 5% en 2020 la part modale de la voiture au sein des périmètres de transports urbains de l’ensemble des
agglomérations régionales (dont Tours).

Cet objectif est défini par le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT) Centre. (Rapport juridique de prise en compte)
D’après la modélisation de PTV, le PDU permet de réduire de 4 points la part des
déplacements réalisés en voiture, au profit des transports collectifs.
Compte tenu des biais induits par le modèle (sous-estimation des parts modales
piétons et cycles, covoiturage, autopartage, …), la mise en œuvre du PDU devrait
permettre de réduire davantage la part modale de la voiture en 2023 par rapport à
2010 et d’augmenter la part modale de l’ensemble des modes alternatifs.



Réduire, d'ici 2020 de 20% les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie sur le territoire

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Centre, fixe comme objectif régional de réduire, d'ici 2020, de minimum 20% les émissions de
gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2008. L'ambition est également de réduire de 20% la consommation d'énergie par le secteur des
transports d'ici 2020. Le PDU doit être compatible avec le SRCAE.
Le PDU doit prendre en compte le SRADDT Centre, qui définit un objectif de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par
rapport au niveau de 1990.
Le CO2 constitue le principal gaz à effet de serre émis par l’homme.
Les résultats de la modélisation permettent d’estimer une réduction d’environ 5% des émissions de CO2 dans le scénario PDU 2023 par rapport à
2010. Il n’est en revanche pas possible d’estimer l’évolution sur la période prise en compte par le SRCAE (1990-2020) faute de données
antérieures à 2010, année de calage du modèle multimodal de l’agglomération.
Ces résultats soulignent cependant les difficultés d’atteindre cet objectif, sans modification radicale des comportements des usagers et sans décision
forte de limiter la périurbanisation. Les actions de sensibilisation proposées (covoiturage, autopartage, promotion de la marche et du vélo, …) devront
être mises en avant dans le PDU, voire renforcées. Les actions d’accompagnement au développement des véhicules électriques (places de
stationnement réservées, bornes de recharge, …) devront être priorisées.
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6.1.4.Evaluation qualitative des effets de la mise en œuvre du PDU sur la qualité de l’air
A l’issue de l’état initial de l’environnement, l’enjeu de l’amélioration de la qualité de l’air, directement lié à la santé publique, a été identifié sur le
territoire. En effet, sur l’agglomération tourangelle, le trafic routier joue un rôle important dans la dégradation de la qualité de l’air :




La majorité des émissions de polluants atmosphériques liées aux transports (tous modes) sont attribuables au trafic routier.



L’abord des voies de trafic les plus chargées (A10, A28, certaines routes départementales, le boulevard périphérique, les pénétrantes
dans le centre urbain) concentre les émissions de polluants de proximité.

Une forte densité de population et d’infrastructures de transport accentue la responsabilité des transports sur la qualité de l’air et son
impact sur la santé de la population.

L’analyse qualitative montre que les actions du PDU 2013 – 2023 sont favorables à une amélioration de la qualité de l’air en réduisant la part de trafic
des véhicules particuliers au profit des autres modes.

6.1.4.1.

Les déplacements de voyageurs

Les incidences positives

Pour permettre une baisse significative des émissions de polluants routiers, le PDU 2013 – 2023 agit sur plusieurs points favorables au report modal
et à l’apaisement des trafics routiers :









Une réduction de la vitesse à 70 km/h sur l’A10 sera évaluée du point de vue des émissions et des concentrations de polluants en vue
d’une application ou non. A plus long terme, un traitement urbain de l’A10 est envisagé en vue de réduire l’exposition des populations.
L’élaboration d’une politique de promotion de la marche, la création de franchissements, la conception d’un urbanisme des courtes
distances.
L’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui profite à tous les piétons.
Le développement et la sécurisation du réseau, le développement des services et de la promotion des déplacements à vélos.
Le renforcement de l’offre de transports collectifs et des facilités d’intermodalité et du rabattement en modes doux.
La réduction de l’usage de la voiture grâce à des investissements routiers favorisant le partage de la voirie, l’optimisation, l’apaisement et
la sécurisation du réseau existant, ainsi que grâce à des aménagements limitant les impacts environnementaux.
Une meilleure organisation du stationnement (centre / périphérie) permettant d’inciter au report modal
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La promotion d’une conception de l’urbanisme en lien avec les problématiques de déplacements et l’organisation des transports, visant à
influencer les choix de mobilité et de mode.
L’encouragement à de nouvelles pratiques de mobilité et de réduction du besoin de déplacements (télétravail, covoiturage, autopartage,
…).

La politique d’organisation de l’approvisionnement de l’agglomération que le PDU propose de lancer vise à réduire les impacts des livraisons sur le
cadre de vie et notamment sur la qualité de l’air grâce à l’élaboration :





D’une politique d’approvisionnement visant à mieux maîtriser les circulations de poids lourds, à créer des espaces logistiques permettant
de rationaliser les flux et de faire un transfert vers des modes moins polluants, mais aussi à inciter à l’équipement en véhicules
décarbonés. (exemple : vélo colis, fourgon hybride, utilitaire électrique…). L’identification d’itinéraires poids lourds internes à
l’agglomération (intégrés au schéma directeur logistique) pourrait détourner le trafic de camions du centre de Tours (où la densité de
population est la plus forte, impliquant une forte exposition aux polluants atmosphériques), vers la proche périphérie (où la densité de
population est moindre, mais reste cependant élevée). Cependant, les itinéraires sont corrélés à la localisation des activités et donc
difficilement dissociables des espaces denses.
D’un marketing territorial basé sur la valorisation du foncier permettant l’usage du fret ferroviaire.

Les incidences négatives potentielles :

Toutefois, certaines actions pourraient présenter une incidence négative sur la qualité de l’air notamment les actions relatives au volet « Routier » :





Un éventuel bouclage du boulevard périphérique Nord (remarque : il ne s’agit aujourd’hui que d’études à l’horizon du PDU) engendrerait
des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires, sur les communes de Mettray, Notre Dame D’Oé et Chanceaux-surChoisille, « épargnées » jusqu’alors et soulagerait légèrement le nord de Tours. L’incidence sur la qualité de l’air des différents scénarii
envisagés devra être évaluée plus finement lors des études spécifiques à ce projet, études prévues au PDU. L’évaluation de ces
incidences participera alors aux critères de choix du projet définitif et des mesures qui l’accompagneront.
La création d’une zone d’activité, compatible avec le SCoT, au sud de la commune de Joué-Lès-Tours, pourrait nécessiter la création
d’une voie de desserte et de liaison drainant des poids lourds desservant la zone et les zones d’activité limitrophes. Cette voie ne serait
créée qu’en cas de réalisation de la zone de développement économique. Seules des études, notamment d’impact environnemental sont
proposées au PDU.
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Point de vigilance : Une étude théorique de sensibilité des émissions en fonction de la vitesse de circulation, réalisée par Lig’Air en 2008, a montré
qu’en milieu urbain, une diminution de la vitesse aurait pour conséquence une augmentation des émissions de NOx et de COV.
Les résultats des mesures effectuées sur les 12 zones « 30 » sélectionnées sur les agglomérations d’Orléans et de Tours ont présenté des bilans
contrastés par rapport à l’impact des zones « 30 » sur la qualité de l’air. En effet, il apparaît clairement que la configuration de la rue (largeur des
voies, hauteur des bâtiments), son sens de circulation, le nombre de véhicules circulant par jour, la présence de ralentissements causés par des
feux tricolores ou des arrêts au niveau des établissements fréquentés par les usagers (commerces, écoles, …) sont des facteurs qui conditionnent
la qualité de l’air. La vitesse de circulation, à 30 ou 50 km/h, n’est qu’un facteur de plus. Malgré l’impact positif de ces zones « 30 » sur la sécurité
routière, ces études montrent que les zones « 30 » ne conduisent pas à une réduction des émissions du trafic automobile. Des mesures seraient
donc nécessaires pour rendre les vitesses plus constantes (notamment limiter le recours aux feux tricolores)
6.1.4.2.

Les gains technologiques d’ici 2023

Il est enfin à souligner que, concernant spécifiquement les émissions de polluants locaux de l’air, les progrès technologiques attendus d’ici 2023
auront des répercussions positives sur les émissions liées aux trafics routiers. En effet, l’introduction de normes Euro toujours plus drastiques et le
renouvellement du parc automobile, même s’il est lent (il est estimé aujourd’hui à 25 ans pour un renouvellement complet), sont bénéfiques sur le long
terme.
6.1.4.3.

Bilan et synthèse

L’impact du PDU sur la qualité de l’air est globalement positif. Par ailleurs, les grandes politiques nationales et européennes, comme la
mise en place de l’éco-taxe sur les poids lourds et l’évolution des normes Euro, voire la fiscalité des carburants, devraient contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’air, au niveau des abords des infrastructures accueillant un trafic Poids Lourds.
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SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la qualité de l’air
Conformément à sa vocation, le PDU présentera un impact positif sur la qualité de l’air, en réduisant l’usage des transports routiers sur le
territoire et en développant l’usage des modes de déplacements alternatifs. Ses actions sont particulièrement ambitieuses concernant le
développement des transports collectifs et l’usage du vélo. Il affiche une ambition forte pour tendre vers une ville plus « compacte »,
favorable aux déplacements courts et aux modes doux.
Les résultats devraient être principalement visibles dans la partie centrale du territoire (cœur d’agglomération : Tours et communes
limitrophes), où les déplacements automobiles sont les plus nombreux actuellement et où le report modal est plus aisé.
Certaines actions sont, quant à elles, plus complexes à analyser, en particulier le développement des zones de circulation apaisée
limitées à moins de 30 km/h, pour lesquelles les émissions ne seront pas localement optimisées. Cependant, ces mesures sont
indispensables en matière de partage de la rue, dans une optique de report modal, et devraient donc voir leurs effets compensés par des
baisses globales de trafic routier.
Les éventuelles nouvelles liaisons routières mises à l’étude (périphérique Nord et nouvelle voie à Joué-Lès-Tours) devront être mises en
étudiées en optant pour le principe du chrono-aménagement88, afin d’éviter de favoriser le développement de l’habitat et donc l’étalement
urbain.
En complément à ces évolutions positives en matière de maîtrise des déplacements motorisés, les évolutions technologiques en matière
de réduction des émissions des polluants locaux de l’air par les véhicules auront un impact également très important et positif, d’ici 2023.




A la marge, quelques actions pourront cependant présenter un impact négatif localisé :
La création de parcs-relais ou d’aires de covoiturage impliquant la concentration des émissions de polluants à leur niveau. Il sera donc
indispensable de localiser ce type d’ouvrage au plus près des voies d’accès les plus pertinentes et en amont des zones urbaines denses.
Les projets routiers (périphérique Nord, création de voie à Joué-Lès-Tours et traitement de la fluidité de certains carrefours) qui risquent
d’entraîner une augmentation globale du trafic routier en laissant plus de place à la voiture si des dispositions spécifiques ne sont pas
prises sur les secteurs délestés. Ils risquent aussi de toucher des zones auparavant préservées. Là encore, tout devra être mis en œuvre
pour que ces projets s’insèrent au mieux dans leur environnement et que les mesures associées soient mises en place afin d’assurer
l’efficience du projet. Ces éléments seront donc à définir avec rigueur dans les études d’impact associées à chaque projet.

88

Le chrono-aménagement permet d’inverser le rapport vitesse/temps dans le but de limiter les vitesses de déplacements en automobile pour réduire les distances.
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6.1.5.Evaluation qualitative des effets de la mise en œuvre du PDU sur les émissions de gaz
à effet de serre (GES) et les consommations d’énergie
La participation à l’effort collectif de baisse des émissions de GES et de consommation énergétique est un enjeu d’autant plus important pour le
territoire de l’agglomération tourangelle, que la contribution du secteur des transports est très forte sur ce sujet.
D’après le Bilan Carbone® réalisé en 2009 sur le territoire communautaire, les transports sont responsables de 31 % des émissions de gaz à effet de
serre (le transport de marchandises davantage que le transport de personnes).
Il s’avère également que plus on s'éloigne du cœur de l'agglomération, plus les émissions de CO2 par habitant augmentent, ce qui soulève le rôle
essentiel de la politique d'urbanisme qui doit stopper l'étalement urbain et concentrer les activités et l’habitat dans le cœur métropolitain autour des
axes forts de transport urbain et autour des gares (c’est une action du PDU). En effet, aucune offre de transport alternative à l'automobile ne peut être
suffisamment pertinente dans une urbanisation étalée pour permettre un report modal significatif.
6.1.5.1.

Les incidences positives

Les actions retenues dans le cadre du PDU vont globalement dans le sens d’une baisse des émissions de GES et de la consommation énergétique.
Comme pour la qualité de l’air, les actions les plus favorables à une baisse des émissions de GES et une baisse des consommations énergétiques
sont celles qui favorisent le report modal, la baisse du trafic routier et la réduction des vitesses.
Ainsi, les actions les plus significatives pour réduire les émissions de GES et la consommation énergétique sont :



-







Le développement de l’offre des transports collectifs urbains et ferroviaires et de l’usage des modes doux :
Développement des offres de transports collectifs et ferroviaires.
Développement et sécurisation des déplacements à vélos.
Aménagement de lieux et outils d’intermodalité permettant d’améliorer globalement la chaîne des déplacements et les services qui y
sont liés.
Requalifications de la voirie favorisant le partage de la voirie, l’optimisation, l’apaisement et la sécurisation du réseau existant.
La modération des vitesses des véhicules motorisés (extension des zones apaisées, réduction des vitesses de circulation sur la section
urbaine de l’A10).
L’offre de stationnement, levier essentiel pour favoriser les changements de comportements de mobilité.
L’usage mutualisé de la voiture qui tend à réduire le nombre de véhicules en circulation et l’usage de la voiture (covoiturage et
autopartage).
Le développement des nouvelles pratiques de mobilité (plans de déplacements, véhicules hybrides et électriques).
La promotion d’une conception de l’urbanisme en lien avec les problématiques de déplacements et l’organisation des transports, visant à
changer les comportements de mobilité (choix de mobilité et de mode).
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6.1.5.2.

Les incidences négatives potentielles

L’éventuel bouclage du périphérique Nord pourrait engendrer des émissions de GES et une consommation d’énergie supplémentaires par
l’augmentation du trafic qu’il pourrait produire à moyen et long terme. L’incidence des différents scénarii envisagés sera évaluée lors des études
spécifiques à ce projet prévues par le PDU. Elle participera alors aux critères de choix du projet définitif.
Enfin, on rappellera que la restructuration et le réaménagement des infrastructures et équipements sont consommateurs d’énergie, de même que leur
exploitation.

6.1.5.3.

Bilan et synthèse

L’impact du projet de PDU sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la consommation d’énergie est globalement positif.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur les émissions de GES et les consommations d’énergie
Conformément aux ambitions du PDU, les actions analysées sont favorables à une baisse des émissions de GES et de la consommation
énergétique. Elles convergent vers une baisse globale du trafic routier, une meilleure utilisation de l’automobile et vers le report modal
en faveur des transports collectifs et des modes doux.
Une attention particulière devra être portée à la conception des éventuels projets de nouvelles infrastructures routières afin qu’elles
s’accompagnent bien d’un report de trafic et non d’une augmentation du trafic et des distances parcourues.
Enfin, les gains en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique seront le fruit de la combinaison des
actions menées dans le cadre du PDU, en matière d’urbanisme et des progrès technologiques attendus sur le parc de véhicules d’ici
2023.
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6.1.6.Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur l’ambiance acoustique
Sur le territoire de l’agglomération tourangelle, l’état initial de l’environnement a identifié la réduction des nuisances sonores comme un enjeu fort en
matière de santé publique. La part des transports dans les nuisances sonores est importante, en raison de la forte densité des infrastructures de
transports sur le territoire, à proximité de zones urbaines denses. Les niveaux de gêne les plus conséquents sont constatés à proximité des réseaux
routiers structurants, où les nuisances sonores sont encore plus fortes et plus soutenues qu’à proximité des autres réseaux de transports (voies
ferrées).
6.1.6.1.

Bruit et trafic routier : quelques repères

Réduire les nuisances sonores est un exercice difficile. En effet, une très forte baisse des niveaux de trafic est nécessaire pour abaisser d’un niveau
perceptible par l’oreille le niveau sonore. En revanche, une faible augmentation de trafic sur une voie peu fréquentée peut entraîner des variations du
niveau sonore significatives.

Le tableau ci-contre met en évidence l’augmentation du niveau sonore en dB(A)89 et
l’accroissement du niveau perçu par l’oreille, en fonction du nombre de véhicules.
Il apparaît que la perception auditive ne suit pas directement le niveau sonore.
Toutefois, la plupart des effets du bruit sur l’homme ne sont pas directement liés à la
perception que l’homme en a, mais plutôt au niveau sonore en dB(A). C’est pourquoi,
une diminution (ou un accroissement) des nuisances sonores peut avoir un rôle non
négligeable sur la santé publique.
Source : « Bruit du trafic routier – Assainissement - Références légales,
constat et mesures de protection » Canton de Vaud – avril 2007
89

Rappel :
Un doublement du bruit ressenti au niveau de l’oreille correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB(A).
L’oreille humaine est moins sensible aux basses et hautes fréquences qu’aux fréquences moyennes. Afin de compenser la différence entre le niveau sonore « brut » et les sons
tels que ressentis par l’oreille, on utilise le filtre A, qui corrige le niveau sonore par fréquence. L’unité est alors le décibel (A) ou dB(A). De manière générale, le dB(A) représente
un niveau sonore plus représentatif de ce que l’oreille ressent que le dB.
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Dans le cas du trafic routier, le bruit émis par un véhicule bruyant, comme les poids lourds ou les deux-roues motorisés, est plus élevé (+ 10 à
+12 dB(A)) que le bruit d’un véhicule non bruyant. Ainsi, les nuisances sonores d’une route possédant environ 7 % de véhicules bruyants sont pour
moitié provoquées par les véhicules bruyants, et pour moitié par les véhicules peu bruyants, représentant pourtant plus de 90 % des véhicules totaux.
Par ailleurs, il est à noter qu’en moyenne, la plus petite variation de niveau sonore que l’oreille peut percevoir est d’environ 1 dB. A titre d’exemple, un
report de 100 véhicules par jour d’une voie écoulant 1 000 véhicules par jour vers une voie écoulant 100 véhicules par jour se traduit :



Par une diminution de 10 % du trafic, soit une diminution de niveau sonore de seulement -0,5 dB(A) (donc non perceptible), pour la voie
plus chargée.



Un doublement du trafic pour la voie cible du report, soit une augmentation de +3 dB(A), nettement perceptible.

Ces exemples illustrent que la baisse du trafic n’est pas le seul levier à décliner pour une baisse globale des niveaux sonores, et démontre la
nécessité d’une réflexion d’ensemble et la pertinence – au sens acoustique – d’une certaine concentration du trafic.
Les actions de modération des vitesses sont beaucoup plus efficaces. A titre d’exemple pour un site donné, abaisser la vitesse de 30 km/h peut
induire un gain moyen de 3 dB(A), variable selon la proportion de véhicules bruyants. Pour atteindre une même baisse, il faut diviser les niveaux de
trafic par 2.
6.1.6.2.

Evaluation qualitative des actions

Les incidences positives

D’un point de vue acoustique, certaines actions du PDU 2013 - 2023 peuvent améliorer les niveaux sonores liés aux transports en des secteurs
précis :



Les actions en faveur des modes doux (marche à pied et deux roues non motorisés) favorisant le report modal :
-



Aménagements d’espaces piétons et création de cheminements piétonniers.
Développement du covoiturage et de l’autopartage.
Poursuite du schéma directeur cyclable de l’agglomération.
Poursuite de la politique de développement des zones apaisées.

Les actions sur le stationnement favorisant le report modal :
-

-

Une meilleure organisation du stationnement (centre / périphérie) permettra également d’inciter au report modal :
o Amélioration de l’attractivité des parkings en ouvrage (optimisation du plan de circulation, télé-jalonnement, signalétique,
stationnement deux roues…), et harmonisation de la tarification du stationnement, incitant au report modal.
o Réduction du nombre de places sur voirie, au profit d’autres modes de stationnement.
Promotion des véhicules décarbonés, plus silencieux.
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Les actions sur le transport de marchandises
-





Modification des itinéraires poids lourds en cœur d’agglomération.
Incitation à l’utilisation de modes alternatifs pour les livraisons de marchandises dans le cadre du « dernier kilomètre », modes plus
silencieux et élaboration d’une meilleure organisation des livraisons pour en limiter les nuisances sur les riverains et la circulation.
Les actions en faveur des transports collectifs et de l’intermodalité incitant au report modal

-

Amélioration et développement de l’offre de transports en commun et d’intermodalité,
La création de couloirs bus et l’aménagement de priorités aux carrefours fluidifient les circulations des transports urbains et réduisent
ainsi les nuisances sonores.

-

Renouvellement des parcs de véhicules dédiés aux transports collectifs.
Les actions sur le mode routier

-

Réduction des nuisances sur l’A10 (réduction de vitesses, dispositifs anti-bruit…).
Requalification des principales pénétrantes de l’agglomération.
Poursuite de la politique de développement des zones apaisées, impliquant un partage de la voirie et une réduction des vitesses de
circulation (donc réduction des nuisances sonores).

Les incidences négatives potentielles

Certaines actions pourraient présenter une incidence négative sur l’ambiance acoustique : il s’agit en particulier des actions relatives aux
volets « Routier » et « Marchandises ».
En effet, la création d’un boulevard périphérique Nord pourrait favoriser la périurbanisation et l’usage de la voiture, et engendrer des nuisances
acoustiques supplémentaires dans des secteurs relativement calmes jusqu’alors. Ces incidences négatives sont toutefois à relativiser car elles
représentent principalement un report de trafic plus qu’un accroissement réel. Cette circulation automobile s’effectuerait dans un milieu moins
densément peuplé à moyen terme. A long terme, la création de cette infrastructure pourrait induire une urbanisation à proximité. Les effets sur la santé
humaine et la population seraient donc globalement moindres à moyen terme, mais potentiellement importants à long terme. L’incidence sur
l’environnement sonore des différents scénarii envisagés sera évaluée lors des études ultérieures spécifiques à ce projet et prévues par le PDU.
L’évaluation de ces incidences participera alors aux critères de choix du projet définitif.
Il en est de même pour le volet « Marchandises », avec l’identification d’itinéraires adaptés aux poids lourds (intégrés au schéma directeur logistique) :
le trafic de poids lourds devrait être détourné du centre de Tours (où la densité de population est la plus forte), vers la proche périphérie (où la densité
de population est moindre, mais reste cependant élevée).
Enfin, les actions relatives à l’optimisation de la desserte ferroviaire engendrent des incidences négatives légères et localisées. En effet, bien qu’elles
permettent la réduction du trafic routier et des nuisances acoustiques associées, elles engendrent également des nuisances ferroviaires
supplémentaires, par l’augmentation du nombre de rames en circulation. Elles créent localement des nuisances sonores supérieures à celles
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précédemment observées, exposant davantage les populations riveraines. De même, si le développement du fret ferroviaire est effectif, il devra
s’accompagner de mesures de réduction du bruit des véhicules.
6.1.6.3.

Bilan et synthèse

L’ensemble des orientations du PDU contribue globalement à l’amélioration de l’ambiance acoustique, car elles visent, pour la majorité
d’entre elles, un report modal de la voiture vers les autres modes et une réduction des vitesses de circulation.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur l’ambiance sonore
La baisse des nuisances sonores est liée directement à la baisse des niveaux de trafic (une baisse de 1dB, plus petite variation
perceptible, correspond à une baisse de 20 % du trafic), mais tout autant à la diminution des vitesses pratiquées. Le PDU a pour ambition
de baisser globalement le trafic routier (grâce au report modal et au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle) et de mener une politique forte de modération des vitesses (zones apaisées, réduction des nuisances sur l’A10).
Il est à noter que les projets routiers éventuels du PDU (notamment le boulevard périphérique Nord) pourraient avoir une incidence
acoustique notable, en créant de nouvelles zones soumises aux nuisances sonores, sans soulager significativement les abords des
routes déviées. Des dispositions spécifiques devront donc être prises en cas de réalisation et définies dans les études d’impact et
opérationnelles du projet (protections phoniques, revêtements spéciaux,…). L’évaluation des impacts sur l’ambiance sonore participera
au choix parmi les scénarios envisagés.
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6.1.7.Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la consommation de l’espace
Sur le territoire du PTU, la consommation et le partage de l’espace entre les modes de déplacements constituent un enjeu sensible. Les vallées et
l’agglomération de Tours sont particulièrement touchées par le phénomène d’étalement urbain. Ce type d’expansion urbaine consomme de nombreux
espaces agricoles et naturels, et engendre des besoins croissants en infrastructures diverses, en transports, ainsi qu’en énergie.
La création de parcs relais est une réponse au phénomène d’étalement urbain qu’elle alimente par l’amélioration des temps de parcours. Cependant,
la faible capacité d’accueil des parcs relais envisagés (50 à 200 places) ne devrait impacter que faiblement ce phénomène en comparaison des
extensions urbaines encore prévues par les documents d’urbanisme et de l’impact du coût du foncier.
Outre la problématique d’imperméabilisation (traitée plus loin) et celle d’étalement urbain, le partage de l’espace entre les différents modes de
déplacements constitue un enjeu d’importance. En effet, aujourd’hui, une large place est accordée à la voiture particulière en contexte urbain, que ce
soit pour la circulation ou pour le stationnement.
6.1.7.1.

Quelques données chiffrées

Aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, l’espace est une ressource rare. Une réflexion doit
être conduite sur le développement urbain et les déplacements, dans le but d’une gestion
économe de la mobilité.
La circulation automobile et le stationnement sont fortement consommateurs d'espace public. Ce
sont autant d'espaces confisqués au logement, à l'industrie, aux commerces, ou aux loisirs, et
aux espaces naturels.
La voiture particulière représente le moyen de transport largement dominant au sein du territoire
d’étude, et une large place lui est donc accordée en termes d’aménagement des espaces
publics, y compris en cœur même d’agglomération. Pourtant, un déplacement en bicyclette
consomme 4 fois moins d’espace et un déplacement en bus jusqu'à 30 fois moins (source :
ADEME).
Le vélo et les transports en commun représentent donc des outils qui permettent de
décongestionner la ville.
D’après l’étude réalisée en 2008 par le PREDIT90 et intitulée « La consommation d’espace-temps
des divers modes de déplacement en milieu urbain », une voiture consomme 6 fois plus d’espace
de stationnement qu’une moto, et 16 à 25 fois plus d’espace qu’une bicyclette.
90

PREDIT : Programme national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres.
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Note : l’espace occupé par le bus est « indicatif », le nombre de passagers étant variable (très supérieur en heure de pointe), et la fonction d’un
transport en commun étant de circuler et non de rester stationné.
6.1.7.2.

Evaluation qualitative des actions

Les incidences positives

Les actions et préconisations suivantes inscrites au PDU permettront une meilleure organisation de l’espace public et une réduction de la
consommation de l’espace :







Le concept de « ville compacte », proposé par le PDU dans le volet « Cohérence urbanisme-transports » vise explicitement à densifier
autour des axes de transport en commun ce qui contribue à limiter la consommation d’espaces.
La réutilisation de l’existant autant que possible, dans le cadre d’aménagements divers (parkings, bâtiments, stationnement, voiries,
franchissements modes doux…).
L’utilisation de l’espace de manière plus raisonnée, plus homogène, et davantage orientée vers les modes doux, moins consommateurs
d’espace (réaffecter de l’espace de stationnement à d’autres fonctions de circulation ou urbaines).
Le partage de la voirie est un axe central du PDU.
L’amélioration de l’approvisionnement des activités du cœur métropolitain sera un enjeu majeur de la politique de logistique à définir, afin
d’encourager le maintien et l’installation des activités dans les centres villes pour éviter leur éloignement.

Les incidences négatives potentielles

Les incidences du PDU sur l’utilisation des sols portent notamment sur deux points :




Une imperméabilisation directe liée aux projets d’infrastructures eux-mêmes.
Une imperméabilisation indirecte liée aux phénomènes d’étalement urbain, qui ne dépendent pas directement du PDU puisqu’encadrés
par le SCOT et les PLU, mais que certains projets d’infrastructures peuvent alimenter.

Les principaux projets responsables d’une imperméabilisation directe sont les projets routiers. Les surfaces imperméabilisées correspondent à
l’emprise de la chaussée, mais également aux aménagements annexes, tels que : bassin d’assainissement, parkings. De plus, ces projets facilitent
l’accès à des terrains qui, de fait, peuvent se trouver en situation d’ « urbaniser ».
Dans une moindre mesure, les projets de parcs-relais ou de parkings de covoiturage peuvent imperméabiliser des zones conséquentes, surtout s’ils
nécessitent la construction de voies d’accès.
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L’impact indirect du PDU sur l’occupation des sols réside notamment dans le travail sur l’efficacité des réseaux de transports en général, y compris les
transports collectifs (bus ou train). Il agit ainsi sur une amélioration de l’accessibilité des territoires concernés et donc de leur attractivité qui pourrait
engendrer une augmentation de la pression de périurbanisation sur ces territoires. Sans contrôle par les documents d’urbanisme, les risques de voir
s’accentuer les phénomènes d’étalement urbain dans ces secteurs sont forts. Les impacts négatifs sur l’agriculture, les milieux naturels, les
ressources et les paysages peuvent être très importants.
Outre les problématiques d’imperméabilisation et d’étalement urbain, le partage de l’espace entre les différents modes de déplacements constitue un
enjeu d’importance. En effet, aujourd’hui, une large place est accordée à la voiture particulière en contexte urbain, que ce soit sur la voirie ou au
niveau du stationnement.
En outre, certaines actions pourraient s’accompagner d’incidences négatives, aujourd’hui difficilement quantifiables mais pour lesquelles on restera
attentif :



L’éventuel bouclage du périphérique Nord aurait un impact fort en termes de consommation d’espaces naturels ou agricoles et pourrait
favoriser l’étalement urbain à proximité.



La création d’une voie de desserte à Joué-lès-Tours résulte en cas de réalisation, de l’extension urbaine prévue par le SCOT. Les
mesures compensatoires seront envisagées dans le cadre de l’étude d’impact de l’aménagement de la zone d’activités sur une zone
dédiée aujourd’hui à l’activité agricole.



L’éventuelle création d’un espace logistique d’agglomération (dont le besoin n’est pas avéré aujourd’hui) pourrait engendrer une
consommation d’espace selon sa localisation.
La création de parcs relais constituera une consommation d’espace : les études préalables à leur implantation devront prendre en compte
leur impact éventuel sur des zones naturelles ou agricoles.
6.1.7.3.

Mesures d’accompagnement envisagées

Le PDU pouvant avoir des impacts potentiellement négatifs sur la thématique consommation de l’espace, des prescriptions d’accompagnement sont
proposées à ce stade de la réflexion. Elles ont pour but d’orienter la définition de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation plus précises
qui seront détaillées dans le dossier d’étude d’impact accompagnant chacun des projets :



Mesures d’évitement des impacts :
La recherche systématique de réserves foncières disponibles en milieu déjà urbanisé pour la construction d’équipements sera privilégiée
(parkings relais, zones logistiques urbaines…)



Mesures de réduction des impacts :
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Pour le boulevard périphérique, la transformation de voies existantes sera privilégiée dans les études, et l’emprise du projet sera limitée
en nombre de voies.
La localisation des équipements sur les espaces à faible enjeu écologique ou agricole sera privilégiée.



Mesures compensatoires :
 L’aménagement de voies nouvelles et les nouveaux équipements pourront s’accompagner de revalorisation de manière plurielle des
espaces : paysage, biodiversité, cadre de vie.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la consommation de l’espace
Le SCoT encadre les phénomènes d’étalement urbain induits par l’amélioration de l’accessibilité routière des zones périurbaines, en
reprenant notamment le concept de « ville compacte ». Le PDU soutient la politique de limitation de la consommation d’espace en
demandant la conception d’un urbanisme compact et centré sur l’offre de transports collectifs. Il pourrait toutefois avoir des impacts
négatifs de par la création d’équipements. Des prescriptions d’accompagnement sont donc proposées à ce stade de la réflexion.

6.1.8.Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la gestion de l’eau
Sur le territoire du PTU, la préservation de la ressource en eau constitue un enjeu important. Le territoire est, en effet, caractérisé par une bonne
qualité des eaux superficielles et souterraines, mais les ressources apparaissent largement sollicitées pour l’alimentation en eau potable, leur
conférant une vulnérabilité certaine.
L’implication des transports dans la qualité des eaux est liée à la qualité des systèmes de traitement des eaux de ruissellement (tant en investissement
qu’en entretien), mais aussi aux quantités de polluants rejetées, en lien direct avec les surfaces urbanisées.

282
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

6.1.8.1.

Evaluation qualitative des actions

Les incidences positives

La plupart des actions du PDU vont dans le sens d’une réduction du trafic routier, qu’il concerne les voyageurs ou les marchandises. Plusieurs axes
du PDU sont favorables au report modal : la promotion de la marche, le développement et l’amélioration de l’offre en transports collectifs, des réseaux
piétonnier et cyclable, l’offre de stationnement. Les actions visant à réduire le trafic routier, à promouvoir le développement des modes doux (marche
et vélo) et le report modal ont pour conséquence de diminuer les charges polluantes rejetées dans les milieux aquatiques, tant sur les eaux
superficielles que souterraines, depuis les sites routiers. Elles réduisent également le risque d’accident et limitent ainsi le risque de pollution
accidentelle des eaux, via une pollution d’origine routière.
Les progrès technologiques sur les motorisations attendus d’ici 2023 auront également des répercussions positives sur les émissions liées au trafic
routier et donc sur la pollution des eaux (via le ruissellement sur les chaussées).
Les incidences négatives potentielles

Les incidences du PDU sur la gestion de l’eau portent notamment sur deux points :




Une imperméabilisation directe liée aux projets d’infrastructures eux-mêmes.
Une imperméabilisation indirecte liée aux phénomènes d’étalement urbain, qui ne dépendent pas directement du PDU puisqu’encadrés
par le SCOT et les PLU, mais que certains projets d’infrastructures peuvent alimenter (Périphérique Nord).

En effet, l’imperméabilisation peut entraîner :




Une dégradation de la qualité des eaux, en interceptant et en concentrant les charges polluantes émises par les véhicules.
Une perturbation du régime des eaux, en modifiant les infiltrations naturelles.

Les principaux projets du PDU pouvant conduire à une dégradation de la qualité de l’eau sont les projets routiers (Périphérique Nord, voie nouvelle de
Joué-Lès-Tours) qui se traduisent par une augmentation d’imperméabilisation des sols et de la charge polluante potentielle. Les surfaces
imperméabilisées correspondent à l’emprise de la chaussée, mais également aux aménagements annexes, tels que : bassin d’assainissement,
parkings. De plus, ces projets facilitent l’accès à des terrains qui, de fait, peuvent se trouver en situation d’être urbanisés.
Dans une moindre mesure, les projets de parcs-relais ou de parkings de covoiturage, éventuellement de centre de distribution urbain, peuvent
imperméabiliser des zones conséquentes, surtout s’ils nécessitent la construction de voies d’accès.
Les impacts temporaires en phase travaux existent également en modifiant les écoulements des eaux ou en apportant des charges polluantes au
milieu naturel (particules fines, hydrocarbures …), si la gestion en est mal assurée. Le risque de pollution des eaux est davantage accru à proximité de
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zones sensibles, comme c’est par exemple le cas pour le réaménagement de franchissements existants de la Loire (impact potentiel en phase
travaux) et du Cher.

6.1.8.2.

Mesures d’accompagnement envisagées

Le PDU pouvant avoir des impacts potentiellement négatifs sur la gestion de l’eau, des prescriptions d’accompagnement sont proposées à ce stade
de la réflexion. Elles ont pour but d’orienter la définition de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation plus précises qui seront détaillées
dans le dossier d’étude d’impact accompagnant chacun des projets :





Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux pluviales. L’imperméabilisation devra être minimisée : le réaménagement
et la valorisation de structures existantes sera privilégié à tout aménagement neuf. Si un nouvel aménagement est requis, des techniques
permettant de limiter l’imperméabilisation seront recherchées (matériaux drainants ou absorbants, toitures et parkings végétalisés, …). Dans
les zones nouvellement imperméabilisées, un écrêtement des débits de pointe devra être mis en place, de préférence à l’aide de techniques
alternatives, telles que les chaussées à structures réservoirs ou les noues enherbées.

Les eaux pluviales devront également être traitées avant leur rejet dans le milieu naturel (séparateurs à hydrocarbures sur les aires de
lavage des véhicules, toitures végétalisées, noues enherbées avec des plantes dépolluantes, revêtements absorbant une partie de la
pollution, …)
Dans la mesure du possible, les nouveaux bâtiments (parcs relais, station vélo …) devront être équipés d’un système autonome de
récupération des eaux pluviales, assurant ainsi une meilleure maîtrise de la consommation en eau. En outre, le risque inondation et le PPRI
seront pris en compte en amont de la conception de chaque projet. Ainsi, le PDU 2013 - 2023 contribue à la prévention et à la gestion de ce
phénomène.




Il conviendra de privilégier les aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres », et hors des zones humides.
Une attention particulière devra être portée aux projets situés dans les périmètres de protection des champs captants et particulièrement
les éventuels projets routiers (périphérique Nord) et les projets de parcs automobiles (parcs-relais ou covoiturage).
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6.1.8.3.

Bilan et synthèse

De la qualité de l’aménagement réalisé dépendra l’impact sur la ressource en eau. Les modes de traitement des eaux collectées, la mise en place de
mesures alternatives à la gestion des eaux pluviales, permettant une régulation des débits et / ou une infiltration naturelle..., seront autant de mesures
d’atténuation des impacts potentiels. Elles seront à étudier dans le cadre des études d’impact des projets concernés.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la gestion de l’eau
L’analyse montre que les actions du PDU devraient présenter globalement des impacts positifs sur la qualité des eaux : en
effet, l’évolution des modes de déplacement vers des modes moins ou non polluants limitera les rejets de charges polluantes
au milieu naturel.
Les impacts potentiels sur la ressource en eau seront localisés et directement liés à l’augmentation des surfaces
imperméabilisées ainsi qu’aux phases chantier des grands travaux prévus. Il conviendra d’optimiser les surfaces
imperméabilisées dans le cadre des nouvelles infrastructures.
Une attention particulière devra être portée à chaque nouvel aménagement, afin qu’il intègre un système de collecte et de
traitement des eaux pluviales satisfaisant et qu’il prenne en compte l’ensemble des contraintes relatives à l’eau : risque
inondation, périmètres de protection des captages d’eau potable et zones humides.
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6.1.9.Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la sécurité des biens et des
personnes
L’état initial de l’environnement a identifié la prise en compte des risques dans les projets de développement sur le territoire de l’agglomération
tourangelle comme un enjeu fort. En effet, la densité du territoire en population, en infrastructures et en entreprises, dont certaines sont classées à
risques, ainsi que le risque d’inondation avéré, sont des facteurs d’alerte évidents sur cette thématique.
6.1.9.1.

Evaluation qualitative des actions

Sécurité routière

L’ensemble des orientations du PDU contribue globalement à l’amélioration de la sécurité routière par l’apaisement des trafics, la réduction des
vitesses et le partage de la voirie. Les principaux axes d’amélioration sont les suivants :





La diminution du trafic routier en centre-ville, le partage de la voirie et l’apaisement des vitesses.
La résorption des discontinuités du réseau cyclable et piétonnier.
L’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de l’information sur l’accessibilité de la voirie et des transports en
commun profitent à la sécurité de tous les piétons.

Cependant, le développement des zones apaisées et l’encouragement à la pratique des modes doux peuvent engendrer des conflits d’usage entre les
piétons, les cyclistes et les modes motorisés. Le PDU prévoit donc des actions de communication et de sensibilisation pour améliorer les pratiques
des aménageurs publics en matière de modes doux et mieux faire connaître les règles de sécurité aux différents types d’usagers.
Point de vigilance pour les risques naturels

Le risque inondation et le PPRI seront pris en compte en amont de la conception de chaque projet, dans les études d’impact des projets qui auront été
retenus. Les opérations du PDU les plus concernées sont les créations de parcs-relais dans des zones sensibles au risque inondation.
L’augmentation globale des surfaces imperméabilisées, tout comme des opérations localisées en zones inondables ou dans des périmètres de
protection de champs captants sont imputables aux réseaux de transports mais surtout et à l’urbanisation. La mise en œuvre de certaines actions du
PDU, peut donc également être un facteur aggravant pour le risque inondation.
Point de vigilance pour les risques technologiques

Le transport de matières dangereuses (TMD) à proximité de zones habitées, tout comme les nécessités d’urbanisation à proximité de sites classés
SEVESO, constituent un enjeu fort du territoire de l’agglomération tourangelle, compte tenu de la densité des infrastructures traversant des zones
denses et habitées.
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Le TMD n’est pas directement de la compétence du SITCAT et ne relève pas directement du PDU, mais celui-ci doit le prendre en compte. Il le fera
par le biais de l’action « Elaborer un schéma directeur logistique », comprenant une hiérarchisation de la voirie se basant sur les gabarits et les
marchandises transportées (transports exceptionnels et transports de matières dangereuses), ainsi qu’une réflexion relative aux contournements de
l’agglomération. La mise en place d’itinéraires de TMD évitant l’hyper centre réduit, en zones denses, l’exposition des populations au risque d’accident
et améliore ainsi la sécurité des biens et des personnes.
6.1.9.2.

Bilan et synthèse

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la sécurité des biens et des personnes
La mise en œuvre du PDU, en réduisant le trafic routier et en réorganisant l’espace, ne devrait pas aggraver les risques présents et
surtout n’augmentera pas l’exposition de la population aux risques. Le schéma directeur logistique proposé intégrera la
problématique du transport de matières dangereuses, ce qui constituera une avancée en la matière.
Il conviendra toutefois de veiller à l’évolution de l’accidentologie des modes doux et notamment des cyclistes en lien avec leur
augmentation et l’adaptation de la rue aux nouveaux besoins et contraintes.
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6.1.10.

Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la biodiversité

L’état initial de l’environnement a identifié la préservation des zonages écologiques et des espaces naturels sur le territoire du PTU comme un enjeu
majeur, avec une priorité accordée à la trame verte et bleue.
En effet, la forte densité de population et d’infrastructures de transport sur le territoire exerce une pression importante sur les espaces naturels de
l’agglomération, entrainant des effets de coupure et de fragmentation. La préservation et la reconquête de ces espaces sont donc un enjeu fort du
territoire, avec une priorité à accorder à la trame verte et bleue, ainsi qu’à la nature en ville.
6.1.10.1.

Evaluation qualitative des actions

La mise en œuvre du PDU est susceptible d’engendrer à la fois des incidences négatives et des impacts positifs sur la biodiversité, à travers plusieurs
axes. Ces impacts contraires, qui peuvent se compenser, sont notamment présents dans les actions en faveur des transports collectifs, de
l’intermodalité et des modes doux.
Les incidences positives

Ainsi, le développement du réseau urbain Fil Bleu, tout comme l’évolution du schéma directeur cyclable, sont favorables à la biodiversité en ce sens
qu’ils réduisent le trafic routier et donc la fréquentation des réservoirs de biodiversité, ainsi que les émissions polluantes.
Les autres incidences positives notables sont la réduction des émissions sonores, des GES (et donc de la température) et la libération d’emprises au
profit d’une végétalisation ou renaturation d’espaces.
Les incidences négatives

Toutefois, l’aménagement de nouvelles infrastructures routières et de stationnement ou la réalisation de pistes cyclables et voies vertes peuvent
détruire, ou du moins perturber, des espaces naturels en zones urbaines ou périurbaines jusqu’alors épargnés, voire accroître la fragmentation des
milieux. Il existe également un risque de fréquentation accrue des espaces naturels mieux desservis (piétons et cycles) et donc de dérangement de la
faune. De même, cette intrusion dans les milieux naturels aurait un impact en termes de pollution lumineuse nocturne.
Des zones de conflits d’usages entre les aménagements neufs et la biodiversité peuvent apparaître pour les actions en faveur des marchandises et du
stationnement. Ainsi, la création d’espaces logistiques de proximité pour les marchandises ou parkings à proximité de la Loire peut impacter des
réservoirs de biodiversité, par contre elles peuvent se traduire également par une diminution de la fréquentation d’autres espaces naturels. »
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Les impacts temporaires en phase travaux concernent à la fois les projets neufs (éventuels projets routiers, parcs-relais, réalisation de transports
collectifs en site propre,…) et les réaménagements sur emprise existante. Les zones de travaux sont souvent plus étendues que la zone du projet seul
(besoin d’emprise pour la base vie, voies d’accès temporaires aux zones de travaux...) et peuvent perturber et déranger la faune et la flore locale.
Les impacts définitifs (phase d’exploitation de l’ouvrage ou de l’équipement) concernent uniquement les projets neufs. Ils impactent la biodiversité et
les milieux naturels par destruction des zones d’habitat de la faune et de la flore, ainsi que par effet de coupure, en limitant les échanges entre
différentes zones. Les projets situés en zones purement urbaines sont faiblement impactants. Toutefois, le PDU ne contient pas de projet dans des
territoires sensibles, tels que le site Natura 2000 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » ou l’Espace Naturel Sensible « Vallée de la Choisille ».
Ces impacts définitifs concernent également les phénomènes de périurbanisation, en lien avec le développement des systèmes de transport.
6.1.10.2.

Mesures d’accompagnement envisagées

Le PDU pouvant avoir des impacts potentiellement négatifs sur la biodiversité, des prescriptions d’accompagnement sont proposées à ce stade de la
réflexion. Elles ont pour but d’orienter la définition de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation plus précises qui seront détaillées dans
le dossier d’étude d’impact accompagnant chacun des projets.
Le niveau de détails du PDU ne permet qu’une analyse qualitative des actions prévues. L’importance réelle des incidences dépendra de la nature
exacte des projets, de leur localisation, de leurs modalités de mise en œuvre. Ainsi, il convient de préciser que diverses mesures seront à prendre en
compte pour limiter l’impact de chaque projet sur la biodiversité :






Prendre en compte la biodiversité dans l’implantation des futurs projets et de leur aménagement paysager.





Limiter la fauche des bas-côtés des voies ou des espaces délaissés.

Respecter la trame verte et bleue.
Privilégier les aménagements dans les zones écologiquement « les plus pauvres ».
Penser les aménagements paysagers accompagnant les projets en faveur de la biodiversité ordinaire / urbaine (abords des sites, murs
végétaux, places de stationnement, linéaire végétal de partage de l’espace).
Installer des panneaux avertissant les usagers de la route de traversées possibles d’animaux.
Sécuriser les traversées routières en créant des ouvrages de franchissement pour la faune.
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6.1.10.3.

Bilan et synthèse

Au final, l’ensemble des actions du PDU vise à réduire l’utilisation de la voiture individuelle au profit de modes de déplacements doux et
son impact sur la biodiversité reste globalement positif. Une attention particulière devra être portée aux éventuelles nouvelles
infrastructures.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur la biodiversité
La mise en œuvre du PDU est susceptible d’engendrer à la fois des incidences négatives et des impacts positifs sur la biodiversité.
Ainsi, les actions réduisant le trafic routier sont favorables à la biodiversité, car elles réduisent la fréquentation de certains réservoirs
de biodiversité. Toutefois, elles peuvent aussi engendrer un report de fréquentation vers des zones actuellement épargnées ou
provoquer la destruction de milieux naturels (Boulevard Périphérique Nord).
C’est donc au moment de l’analyse fine de chaque projet que l’impact final pourra être évalué. La localisation et les modalités de
mise en œuvre des projets seront primordiales et permettront de respecter l’orientation générale du PDU, afin que son impact sur la
biodiversité soit globalement positif.
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6.1.11.

Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur le paysage et le patrimoine

A l’issue de l’état initial de l’environnement, l’un des enjeux identifiés sur le territoire du PTU est la préservation et la mise en valeur des paysages et
du patrimoine, ainsi que l’amélioration du cadre de vie.
Même si la politique du territoire tend résolument à l’amélioration du cadre de vie, les enjeux restent importants et concernent la requalification
urbaine, la préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et culturel de l’agglomération, la préservation et la création
d’espaces verts et de loisirs, l’amélioration des cheminements alternatifs, et le souhait de donner une plus large part au végétal en ville.
Les transports ne sont pas les principaux responsables de la qualité des paysages, du patrimoine et du cadre de vie, mais leur impact doit être
systématiquement pris en compte dans les projets neufs ou les requalifications.

6.1.11.1.

Evaluation qualitative des actions

Les incidences positives

L’impact du PDU sur le paysage et le patrimoine est souvent indirect. Beaucoup d’actions envisagées n’ont pas d’incidence notable sur le paysage.
Toutefois, en repensant les déplacements, en réduisant l’usage des transports routiers sur le territoire et en développant l’usage des modes de
déplacements alternatifs, le PDU modifie le partage de l’espace, et transforme le paysage urbain.
En particulier, la réorganisation des circulations et du stationnement en faveur des modes doux et des transports en commun, l’amélioration du réseau
piétonnier et la diminution de l’encombrement des trottoirs, donnent la possibilité de réduire la place de la voiture dans le paysage urbain, de
réaménager l’espace plus qualitativement, de mettre en valeur le patrimoine alentour et de valoriser le cadre de vie des riverains. Le report modal et la
réduction du trafic en ville permettront de réduire la dégradation du patrimoine par la pollution. La création de sites propres de transports en commun
devrait apporter une amélioration du paysage urbain par la requalification de voirie qu’il implique. Les requalifications de voies prévues au PDU seront
l’occasion d’améliorer le paysage d’entrées de ville.
Les incidences négatives potentielles

Toutefois, il est important de signaler que l’impact du PDU sur les paysages et le patrimoine est directement lié à l’attention qui sera accordée ou non
à l’intégration des nouvelles infrastructures et constructions lors de leur conception. L'implantation de nouveaux bâtiments (parcs relais, espaces
logistiques de proximité et d’agglomération) ou de mobiliers urbains (panneaux de signalisation, horodateurs, …) peuvent être sources d’impacts
visuels négatifs sur le patrimoine bâti alentour si une attention particulière n'y est pas portée notamment en dehors de zones de protection
règlementaires bénéficiant d’un contrôle par l’architecte des bâtiments de France. Dans le périmètre classé à l’UNESCO, la Mission Loire a
notamment un rôle d’expertise de tous les projets de son territoire d’intervention et est ainsi garante de leur bonne intégration paysagère.
291
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

Certains projets ont été identifiés et devront faire l’objet d’études spécifiques d’intégration paysagère :




Les parcs-relais ou parkings de covoiturage ont l’ambition de capter des usagers le plus en amont possible lors de leur parcours afin de
les rediriger vers les transports en commun ou vers du covoiturage. Il conviendra de prendre garde à ce que ces espaces ne deviennent
pas, en périphérie des villes, des étendues de voitures sans intégration paysagère. L’exercice sera difficile et ne doit pas être sousestimé. Il est également à coupler avec des réflexions sur la consommation du foncier.
Les éventuels projets routiers (périphérique Nord) identifiés par le PDU en tant qu’infrastructures nouvelles devront faire l’objet d’une
intégration paysagère spécifique. Le tracé potentiel du boulevard périphérique se situe sur un site inscrit. Il conviendra donc d’associer
l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dès les études préalables.
6.1.11.2.

Mesures d’accompagnement envisagées

Le PDU pouvant avoir des impacts potentiellement négatifs sur le paysage et le patrimoine, des prescriptions d’accompagnement sont proposées à ce
stade de la réflexion. Elles ont pour but d’orienter la définition de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation plus précises qui seront
détaillées dans le dossier d’étude d’impact accompagnant chacun des projets.
Les mesures suivantes sont donc proposées afin de limiter les effets des nouveaux aménagements sur le paysage et le patrimoine :




Veiller à l’intégration paysagère des voies nouvelles, des bâtiments et mobiliers neufs (intégration au contexte urbain, végétalisation,
points de vue à préserver, …).
Etudier les covisibilités des aménagements avec le patrimoine existant.
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6.1.11.3.

Bilan et synthèse

Les actions du PDU ne devraient pas avoir d’incidences négatives majeures sur le paysage et le patrimoine, la plupart des actions allant
dans le sens d’une réduction de la présence de la voiture et de la valorisation de l’espace libéré. Cependant, il pourra exister des difficultés
d’intégration des aménagements neufs au paysage et au patrimoine existants.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur le paysage et le patrimoine
Le potentiel impact du PDU sur le paysage et le patrimoine est souvent indirect.
Les actions relatives au stationnement, au report modal et au partage de la voirie aèrent l’espace de la rue, dé-saturent les centres
villes et libèrent des emprises. Elles offrent la possibilité de réaménager l’espace plus qualitativement, de laisser davantage de place
au végétal, de mettre en valeur le paysage et le patrimoine et d’améliorer le cadre de vie.
Toutefois, l’implantation de nouveaux bâtiments ou de mobiliers urbains peuvent être sources d’impacts visuels négatifs sur le
patrimoine bâti alentour. Des études spécifiques d’intégration paysagère devront être réalisées lors de la conception de chaque
projet, afin qu’il s’intègre au mieux à l’environnement existant.

293
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

6.2. Incidences des actions définies dans le cadre du PDU, sur les sites Natura 2000,
et mesures envisagées
6.2.1.Les sites Natura 2000 identifiés
Le diagnostic environnemental a identifié la préservation des espaces naturels sur le territoire du PTU comme un enjeu majeur, incluant la
préservation de sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, de par la flore et la faune remarquables
qu’ils contiennent : les sites NATURA 2000. Ces sites promeuvent la protection et la gestion des populations d’espèces sauvages sur le territoire
européen au travers de la directive Habitats et de la directive Oiseaux.
En effet, la forte densité de populations sur le territoire, les nuisances sonores et visuelles occasionnées par les différents modes de transport, la forte
densité d’infrastructures et l’augmentation des surfaces imperméabilisées sont autant de pressions sur les espaces protégés au titre de Natura 2000.
Le territoire du PTU est concerné par une Zone de Conservation Spéciale (ZSC)91, classée au titre de la directive Habitats 92/43/CEE :



La Loire, de Candes Saint-Martin à Mosnes (n°FR2400548) ;

et par deux Zones de Protection Spéciale (ZPS)92, classées au titre de la directive Oiseaux 79/409/CEE :




La Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire (n°FR2410012).
Le Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine (n°FR2410016).

De plus, les zones Natura 2000 identifiées sur le territoire sont considérées comme des « Réservoirs de biodiversité » dans la Trame Verte et Bleue
de l’agglomération de Tours, révélant d’autant plus l’importance écologique majeure de ces territoires.

91
92

Classées au titre de la directive « Habitats ». Elles concernent les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire
Classées au titre de la directive « Oiseaux ». Elles concernent les habitats nécessaires à la reproduction et à la survie des oiseaux protégées.
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6.2.2.Evaluation des incidences issues des actions du PDU
Les principaux projets du PDU pouvant être localisés ont été cartographiés. Tout comme l’ensemble des actions du PDU, ils ont été analysés au
regard des zones Natura 2000 identifiées sur le territoire du PDU ou à proximité. Aucun projet n’est situé dans un périmètre Natura 2000.
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Au vu de l’état d’avancement de la définition des projets de parcs relais et de l’absence d’implantation définitive, aucun des parcs-relais
n’est situé dans l’emprise d’un site Natura 2000 et si ces parcs-relais n’engendrent pas de rejets susceptibles d’être pollués dans le
réseau hydrographique, alors cette action du PDU n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000.
Il convient de souligner l’obligation de réaliser un dossier d’incidences Natura 2000 lors de l’étude d’impact accompagnant chacun des
projets de parc-relais.
L’aménagement du franchissement modes doux sur la Loire privilégie un aménagement léger à destination des modes doux sur l’un des
ouvrages existants, sans affecter leur superstructure ; cette action du PDU n’est ainsi pas susceptible d’avoir une incidence sur le site
Natura 2000.
Il convient de souligner l’obligation de réaliser un dossier d’incidences Natura 2000 lors de l’étude d’impact accompagnant ce projet.
L’aménagement du franchissement sur le Cher n’est pas situé dans une zone Natura 2000. Ce projet n’engendre a priori aucune
incidence hydraulique directe sur le Cher. En l’absence de précision sur la construction et la localisation de ce franchissement, il n’est pas
possible d’apprécier ses incidences indirectes potentielles. Elles seront analysées dans le cadre du dossier d’incidences Natura 2000 qui
accompagnera le projet.

Ainsi, en l’état actuel de sa définition, le projet de PDU n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur des sites Natura 2000.
- Notes :
- Les éventuels projets du PDU non localisés à ce jour devront faire l’objet d’une analyse complémentaire au regard de leur incidence potentielle sur
les sites Natura 2000.
- Cette analyse ne dispense pas les projets induits par le PDU d’une étude spécifique de leurs incidences potentielles sur les sites Natura 2000,
conformément à la règlementation en vigueur.

6.2.3.Points de vigilance sur les zones Natura 2000
Bien que de nombreux aménagements se révèlent positifs pour la qualité environnementale du territoire du PDU, y compris pour les zonages Natura
2000 (développement des axes cyclables, améliorations de l’accessibilité aux transports collectifs, création de parkings relais, etc.), leur création est
susceptible d’apporter son lot d’impacts négatifs sur les espaces naturels, soit en phase de réalisation, soit en phase d’exploitation quand bien même
ces projets ne se situeraient pas en zone inscrite.
La mise en œuvre du PDU est susceptible d’engendrer des incidences négatives sur les zonages Natura 2000 qu’il sera nécessaire de maîtriser au
travers d’aménagements respectueux du milieu naturel, et de mesures de suppression, d’atténuation ou de compensation d’impacts.

297
Evaluation environnementale du Plan de Déplacements Urbains de l’Agglomération tourangelle - Mars 2013

Ainsi, les incidences portées aux habitats, à la faune et à la flore, seront principalement liées aux travaux de construction d’ouvrages et
d’infrastructures de transports, engendrant une pluralité d’impacts. Si chacun des impacts sur les sites Natura 2000 ne pourra être défini que lors de
l’analyse fine de chaque projet, il convient toutefois d’identifier dès à présent les diverses sources d’impacts potentiels :










La dénaturation des sols, au profit des infrastructures de transport, provoque une diminution des habitats exploitables par la faune et la
flore, et une imperméabilisation des sols facilitant le ruissellement des eaux et des pollutions potentielles apportées par les véhicules
motorisées.
La manipulation des sols (déblais et remblais), ainsi que l’apport de substrat externe sont favorables à la germination des banques de
graines du sol, pouvant alors apporter un cortège d’espèces végétales ubiquistes, voire invasives, susceptibles de perturber le
fonctionnement écologique des sites Natura 2000, par un envahissement progressif.
Aux abords des milieux aquatiques (notamment le réseau hydrographique de la Loire), les manipulations de matériaux lors de la phase
travaux sont susceptibles d’engendrer un apport accidentel d’éléments détériorant la qualité de l’eau (pollution par les hydrocarbures, les
métaux lourds, turbidité, baisse du taux d’oxygène dissous dans l’eau). La dégradation de la qualité de l’eau par apport de particules fines
peut engendrer des incidences sur la qualité des habitats pour la faune et la flore aquatique (ex. : les frayères, les herbiers aquatiques).
Le défrichement peut s’avérer nécessaire pour la mise en œuvre de certaines actions du PDU. Il résulte une perte de biotope pour la flore
et la faune, et ce sont des corridors de déplacement qui peuvent disparaître ou être fractionnés. Il facilite également l’érosion des sols par
le ruissellement des eaux, engendrant un apport de substrats aux milieux périphériques.
L’impact du débroussaillage peut être positif, lorsqu’il permet de lutter contre des espèces envahissantes (ex. : 3 espèces de Renouée en
région Centre, donnée Fédération de Pêche 37).
La pollution visuelle est source de dérangement pour la faune. L’exploitation des infrastructures de transport provoque un comportement
de fuite de la faune, parfois sur plusieurs dizaines de mètres autour de celles-ci. Les incidences des nouvelles infrastructures de
transports s’ajouteront à celles actuellement exploitées. Nous pouvons cependant imaginer que le plan de déplacement urbain réduira les
trafics automobiles et donc l’impact visuel vis-à-vis des sites Natura 2000.
Les pollutions accidentelles liées aux engins et véhicules en phase de chantier ou d’exploitation, liées aux produits chimiques et huiles
utilisées lors des travaux d’aménagements contribuent à la dégradation des milieux naturels. La mise en œuvre du PDU favorisera la
réduction des risques de pollution aux hydrocarbures apportée par les véhicules motorisés.
La pollution sonore engendre un comportement de fuite de la faune, susceptible de provoquer une désertion des sites Natura 2000, c’est
ce que l’on appelle «l’empreinte sonore ».
Signalons toutefois que le contexte urbain apporte, dès à présent, une problématique sonore sur la faune locale. Les aménagements tels
que les pistes cyclables, le réseau de transports en commun, les voies piétonnes permettront une diminution du flux de véhicules motorisés
bruyants, et en conséquence, une diminution des perturbations sonores en phase d’exploitation.
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Empreintes sonores des infrastructures de transports, pour un seuil de 45 dB entre 6h et 22h
(source :BCEOM, 2001 – L’évaluation environnementale des plans et programmes de transport. Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement)

La création de nouvelles infrastructures de transports est envisagée à près de 4km de la plus proche zone Natura 2000 : ces projets routiers, s’ils se
réalisaient, ne devraient donc pas avoir d’impact sonore sur les zones Natura 2000.
Il convient également de noter que la cartographie des projets du PDU met en évidence l’importance de prendre en compte la présence d’espaces
naturels sensibles dans le positionnement précis des parcs-relais (certaines zones d’opportunité des P+R comprennent des espaces naturels
sensibles).

6.2.3.1.

Mesures complémentaires et d’accompagnement envisagées

Le PDU pouvant avoir des impacts potentiellement négatifs sur la thématique sites Natura 2000, des prescriptions d’accompagnement sont proposées
à ce stade de la réflexion. Elles ont pour but d’orienter la définition de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation plus précises qui seront
détaillées dans le dossier d’étude d’impact accompagnant chacun des projets.
En effet, les préconisations envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les incidences des projets impactant directement les sites Natura 2000,
ne pourront être établies précisément qu’après leur définition exacte : leur localisation, leur caractéristique technique et leurs modalités de mise en
œuvre.
Toutefois, diverses mesures applicables à chaque projet permettront de réduire, supprimer ou compenser les incidences sur les sites Natura 2000 :
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Définir, au préalable des travaux d’aménagement, les bases travaux et bases vies afin de déterminer les zones de stockage de matériaux
polluants, les zones de ravitaillement et d’entretien des engins lourds, les zones de vies des ouvriers afin d’éviter les pollutions (sonores,
visuelles, hydrocarbures, etc.) des sites Natura 2000 à proximité.
Corréler les périodes de travaux avec les périodes de moindre impact sur la faune et la flore des sites Natura 2000. Suivant les espèces
considérées, ce peut être la période de nidification, la période d’hibernation, etc.
Afin de compenser d’éventuelles destructions d’espaces naturels : haies, friches, zones humides, etc., il peut être envisagé de restaurer
ou recréer ces espaces sur le périmètre des sites Natura 2000 concernés, ou sur les secteurs à restaurer de la Trame verte et Bleue de
l’agglomération de Tours.
Limiter l’apport d’effluents vers les sites Natura 2000 en maîtrisant les eaux de ruissellement et les pollutions éventuelles, en phase
travaux et exploitation.
Favoriser le retour, après travaux, de la faune et de la flore, en implantant des haies ou murs (si possible végétalisés) limitant l’impact
visuel et sonore des transports.
Sécuriser les traversées routières et ferroviaires en développant la création d’ouvrages de franchissement pour la faune.
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6.2.3.2.

Bilan et synthèse

Dans sa globalité, la mise en œuvre du PDU permettra de réduire les incidences sur les sites Natura 2000 par la réduction du trafic routier
motorisé et l’augmentation des infrastructures de transport respectueuses de l’environnement (déplacement doux, ferroviaire, transport en
commun, véhicules décarbonés). De plus, les actions retenues concernent principalement les zones urbaines et souvent s’inscrivent dans
un périmètre aménagé ou artificialisé hors des territoires Natura 2000.

SYNTHESE : Evaluation des effets de la mise en œuvre du PDU sur les sites Natura 2000
La mise en œuvre du PDU est susceptible d’engendrer des incidences à la fois négatives et positives sur les sites Natura 2000. Seuls
les projets situés à proximité directe seraient très impactants. Toutefois, la programmation retenue ne permet pas d’identifier, au
stade actuel, des actions ou projets localisés sur le territoire du PTU, affectant directement les périmètres Natura 2000.
On retiendra que les actions réduisant le trafic routier sont favorables aux espèces occupant les sites Natura 2000, le risque de
collision et de pollution diminuant. Cependant, il convient de bien définir les secteurs à aménager afin de limiter les nouvelles
emprises au sol, et de ne pas multiplier les zones perturbatrices pour les milieux naturels environnants.
C’est au moment de l’analyse fine de chaque projet, dans le contexte de l’étude d’impact de l’opération, que les impacts pourront être
précisément évalués, et que les mesures de suppression, de réduction ou de compensation pourront être établies. Il sera également
important d’avoir une vision globale de l’ensemble des projets ayant une incidence forte sur les sites Natura 2000, afin d’assurer une
cohérence sur le territoire vis-à-vis des sites Natura 2000.
Il convient de préciser que les sites Natura 2000 sont des zonages réglementaires, et donc que chaque projet ayant un impact sur ces
zones doit faire l’objet d’une étude d’incidences, au titre de l’article L414-4 du Code de l’Environnement (loi n°2008-757 du 1er août 2008 art. 13).
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7. PRÉSENTATION DES
INDICATEURS DE SUIVI
ENVIRONNEMENTAUX
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La démarche de suivi est indispensable pour évaluer l'efficacité des actions et mesures mises en place dans le cadre du PDU, et pour éventuellement
les réajuster, si celles-ci s'écartent des objectifs prévus. La partie 3 du PDU « Mise en œuvre, suivi et évaluation » présente la méthode d’évaluation
proposée : elle repose sur la mise en place d’un observatoire partenarial des mobilités (action 58) qui permettra d’alimenter le tableau de bord des
indicateurs du PDU. Le tableau précisera pour chaque indicateur :
-

sa définition

-

son mode de calcul

-

l’état de référence

-

sa périodicité

-

son périmètre

-

la ou les sources

-

le ou les fournisseurs de données

Une liste d’indicateurs est ainsi proposée, comprenant un volet environnemental : les indicateurs de suivi retenus en matière d’environnement sont
souvent transversaux : ils visent à assurer le suivi des incidences de l’ensemble du projet de PDU sur l’environnement.
Afin de garantir la mise en œuvre effective de ce recueil de données, le PDU se concentre dans un premier temps sur un nombre limité d’indicateurs.
Les partenariats et l’expertise capitalisés au fil du temps permettront de compléter cette batterie initiale d’indicateurs choisis pour :
-

leur faisabilité : la donnée est simple, disponible ou facilement mobilisable

-

leur objectivité : la donnée doit être fiable et univoque de manière à ne pas prêter à interprétation

-

leur pertinence : la donnée permet d’évaluer l’action sans pour autant prétendre à l’exhaustivité

7.1.
-

Air

NO2 : nombre de km² où la valeur limite annuelle de concentration et/ou la valeur limite horaire de la concentration en NO2 a été dépassée et
population totale résidant dans la zone de dépassement
PM10 : nombre de km² où la valeur limite annuelle de concentration et/ou la valeur limite journalière de la concentration en PM10 a été
dépassée et population totale résidant dans la zone de dépassement
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-

PM2,5 : nombre de km² où la valeur cible de concentration annuelle en PM 2,5 a été dépassée et population totale résidant dans la zone de
dépassement
O3 : nombre de km² où la valeur cible de concentration en 03 sur 8 heures a été dépassée et population résidant dans la zone de
dépassement
nombre de jours où il y a eu des dépassements des seuils d’alerte

7.2.
-

GES

Estimation des émissions des GES liés aux transports à l'échelle du PTU (par mode et par km)

7.3.

Energie

- estimation des consommations énergétiques liées aux transports

7.4.
-

part de la population exposée à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A)
part des habitants soumis à un niveau sonore moyen considéré comme "important" (niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) en LDEN )
Part des bâtiments d’enseignement et de santé soumis à un niveau sonore moyen considéré comme "important" (niveaux sonores supérieurs à
65 dB(A) en LDEN ) en raison du bruit routier et ferroviaire
suivi de la localisation des zones de bruit et des zones calmes (PPBE) / évolution de leur superficie
linéaire des différentes catégories de voies selon le classement sonore des infrastructures
mesures de bruit à proximité de l'A10

7.5.
-

Bruit

Consommation d’espace/ biodiversité

consommation d’emprise des aménagements (pistes cyclables, parcs-relais, voirie…) sur les espaces à enjeu : espaces verts, naturels,
agricoles
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