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1. Eléments de contexte
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Le territoire d’étude est le Périmètre de Transports Urbain (PTU), défini par
le Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l’Agglomération
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Ce territoire s’étend sur plus de 446 km2 et comptait 305 139 habitants au
1er janvier 2012, soit près de 686 habitants par km2.
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Figure 1 : Le territoire tourangeau et le Périmètre de Transports Urbains (PTU).
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Le PDU et son évaluation environnementale
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) a pour objectif d’organiser les
déplacements sur l’agglomération pour une période d’environ 10 à 15 ans.

Il définit les principes généraux de l’organisation des transports, de la
circulation et du stationnement.

Le PDU fait l’objet d’une évaluation environnementale, conformément
à la réglementation européenne (directive européenne 2001/42/CE du

27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement) et nationale (décret n°2005-613 du 27

mai 2005, circulaire du Ministère en charge de l’environnement du 12 avril
2006 et le décret n°2012-616 du 2 mai 2012).

Cette démarche permet d’identifier les sensibilités environnementales
du territoire, de définir les impacts de la mise en œuvre du projet

sur l’environnement, et, le cas échéant, de préconiser des mesures

d’insertion environnementale. Elle vise aussi à s’assurer de la cohérence
du PDU avec les politiques environnementales nationales, régionales et

départementales. Des indicateurs permettront de suivre les effets du projet,

dans le temps. L’objectif visé est que le PDU concourt à un développement
équilibré du territoire.

L’évaluation environnementale est axée sur les thématiques majeures sur
lesquelles les actions du PDU pourraient avoir une incidence significative.
En cohérence avec le porter-à-connaissance du PDU, le cadrage préalable
de l’autorité environnementale (DREAL de la Région Centre) et l’analyse de
terrain, l’évaluation environnementale examine les thématiques suivantes :

•
•
•
•
•

La qualité du cadre et des conditions de vie, la santé.

L’eau : gestion qualitative et quantitative de la ressource.
La sécurité des biens et des personnes.

La protection des milieux naturels et des continuités écologiques.
Le paysage et le patrimoine culturel.
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2. Constats et enjeux du PDU
Les PDU identifie, dans son diagnostic, les constats suivants :

• Le territoire est dynamique, mais son attractivité doit être confortée.
• Des défis majeurs sont à relever en termes d’équité sociale, de
protection de l’environnement et de la santé.

• Construire la ville des courtes distances

L’enjeu est de concevoir un urbanisme permettant de faire évoluer

les pratiques de mobilité pour limiter le phénomène d’allongement

• Il existe une forte dépendance à la voiture particulière.

des distances parcourues, éviter le recours à la voiture particulière et
préserver les ressources naturelles.

Le plan d’actions du PDU se décline en 5 axes :

• Mieux organiser la mobilité motorisée

• Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée
individuelle.

L’usage de la voiture domine encore sur le territoire, y compris pour
les courtes distances, et la marge de progression des transports
collectifs et des modes doux, demeure importante. Ce premier

enjeu vise à contester la domination hégémonique de la voiture sans
pour autant en condamner l’usage, en développant des solutions
alternatives adaptées aux besoins de déplacements.

au sein d’un large bouquet de mobilités, avec différents usages pour

chaque mode et de lui donner une place moins prépondérante. C’est
aussi l’enjeu de la réduction des nuisances du trafic automobile, ainsi

que d’une meilleure gestion du stationnement et du transport de
marchandises en ville.

• Partager une culture de la mobilité

Mieux coordonner les acteurs permettra de renforcer la convergence

des politiques publiques en matière de transport et d’urbanisme,

• Garantir la mobilité pour tous

En proposant des solutions de mobilité adaptées aux besoins de

chacun, notamment des populations les plus fragiles, cet enjeu vise
à garantir la cohésion sociale et urbaine sur le territoire.

Il s’agit de considérer la voiture comme un mode de déplacements

effort indispensable au développement de nouvelles pratiques de

mobilité et à l’efficience de l’action publique. La sensibilisation des

citoyens apparaît par ailleurs indispensable pour accompagner la
modification des comportements individuels.
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3. Etat des lieux des plans, schémas et programmes en
vigueur, et de leurs objectifs en lien avec le PDU
Conformément à la réglementation,
Le PDU est compatible avec :

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

-- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2010-2015 du bassin Loire – Bretagne (approuvé le
18/11/2009).

-- Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Val de
Tours – Val de Luynes et Val de Cisse.

-- La charte 2008-2020 du Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine.

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).
• Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération
tourangelle (2006).

Le PDU prend en compte :

• L’Agenda 21 de la région Centre (2008).
• Le Schéma régional d’Aménagement et du Développement Durable
du Territoire (SRADDT) du Centre « Ambitions 2020 ».

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

• Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) de 2010.
• Le Plan Climat Energie Territorial Tour(s)plus (2010) (à travers le
SCOT).

• Le Schéma régional des véloroutes et voies vertes de la région Centre
(2006).

• Le Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013.
• Le Plan de Gestion du Val de Loire (2012).
• Les enjeux ou orientations d’actions des documents en cours
d’élaboration ou de révision au moment de l’établissement du
PDU :

-- Le Schéma de Cohérence Ecologique de la Région Centre.

-- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) «
Bassin versant du Cher aval ».

-- Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville de Tours.
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4. Diagnostic environnemental
du territoire
prend en
compte

Agenda 21

compatible
avec

SRADDT

La qualité de l’air
Globalement, en 2011, la qualité de l’air est qualifiée de « bonne » sur Tours.

Toutefois, des indices de qualité de l’air « moyen » à « médiocre » ont été

PSQA

SDAGE

PRSE
PCET

Lois Grenelle

SRVV

SCoT

Plan Loire

SRCAE

PSP en élaboration*

PPA

PPRI
Charte PNR

PCET

observés un quart de l’année.

Le secteur des transports (des personnes et des biens) est le principal
responsable

des

émissions

de

polluants

atmosphériques,

s’accompagnent d’effets nocifs sur la santé et l’environnement.

qui

Les émissions annuelles de polluants liées aux véhicules motorisés, sur
l’agglomération sont estimées à :

Emissions des véhicules motorisés (en tonnes/an)
CO

PDU SITCAT

PLU

*PSP en élaboration : SCER, SAGE,
PSMV, Plan de gestion Val de Loire

Liens du PDU avec les autres documents de planification. Source : erea-conseil

2 639

PM10

249

PM25

180

PM1

89

COVNM

325

Benzène

11

Sources : erea-conseil, PTV France (PTU 2010)
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L’exposition au bruit
Les infrastructures de transport présentent un potentiel important de
nuisance acoustique, si l’impact sonore ou l’urbanisation à proximité sont

mal maîtrisés. Les nuisances dépendent à la fois : du type d’infrastructure

(voie ferrée, route), du trafic, de l’environnement physique et notamment
du relief, d’éventuelles protections acoustiques mises en place, de
Sur le territoire de Tour(s)plus :

environ 34 % des habitants sont soumis à
un niveau sonore moyen considéré comme
« important » (> 65dB).
•

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

l’environnement humain et notamment de l’organisation urbaine (densité du
bâti, implantation des formes du bâti, occupation du sol : habitat, activités,
établissements sensibles...).
L’exposition

au

bruit

des

populations

de

la

Communauté

d’agglomération Tour(s)plus est essentiellement liée aux bruits

routiers et ferroviaires, et dans une moindre mesure, aux bruits industriels
et aériens.

L’exposition à des niveaux de bruit trop importants génère des effets
indésirables sur la santé (troubles du sommeil ou de la concentration,

perturbation de la communication, augmentation du risque cardiovasculaire).
C’est pourquoi, la réduction de l’exposition des populations au bruit

des infrastructures de transport constitue un enjeu fort des politiques
d’aménagement, et notamment du PDU.
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Figure 12 : Carte du bruit cumulé (routier, ferroviaire, industriel et aérien) réalisée par Sol Data Acoustic, utilisant l’indicateur de bruit Lden, exprimé en dB
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Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et
les consommations d’énergie
Emissions de gaz à effet de serre
La réduction des émissions de gaz à effet de serre correspond à une
volonté forte sur le territoire de l’agglomération tourangelle. Des axes de
progrès ont été identifiés dans le SCOT pour réduire par 4 les émissions de
GES en 2050 par rapport à 1990.
En 2008, les transports constituaient le premier secteur émetteur en France
(24 %). Seules les émissions de GES imputables aux transports continuent
de croître, augmentation presque totalement imputable à l’accroissement
de la population.
Sur le territoire d’étude, les activités fortement émettrices se concentrent
essentiellement dans le noyau urbain de l’agglomération tourangelle, et
font de lui le territoire le plus énergivore de l’agglomération.
Toutefois, les émissions dues aux déplacements d’un habitant de la
couronne lointaine (où la densité de population avoisine les 140 habitants
par km²) sont 3,2 fois supérieures à celle d’un habitant de Tours-Centre
(densité de 7 700 habitants par km²). Cet écart s’explique par la conjonction
d’une longueur moyenne des déplacements plus grande et d’une part de la
voiture dans la distance parcourue plus importante. Donc plus on s’éloigne
du centre, plus les déplacements sont émetteurs de GES.

Ainsi se dégage un enjeu fort autour d’une offre de transport alternative
à l’automobile dans le secteur périurbain, accompagnée d’une politique
d’urbanisme limitant la consommation d’espace et l’étalement urbain.

Bilan Carbone
Le Bilan Carbone® 2009 de Tour(s)plus porte sur les émissions de gaz
à effet de serre (en équivalent CO2) induites par l’ensemble du territoire
intercommunal.

Les émissions carbone du territoire, estimées à 2,4 millions de

teqCO2, sont induites à 16 % par le fret (3ème poste émetteur après le
résidentiel et l’industrie) et à 15 % par le transport de personnes.

L’agglomération présente une position géographique stratégique vis-à-vis
du transport de marchandises, agissant comme un véritable pôle d’échange

sur le territoire. Le trafic routier y est le mode de transport prédominant, il
impacte fortement les émissions.

Concernant le transport de personnes, les 2 postes principaux

d’émissions sont les déplacements réalisés en voiture et en avion.
L’impact principal est réalisé par les déplacements des habitants du

territoire (79 % des émissions), ce qui traduit une forte utilisation de la
voiture (62 % des émissions) sur l’agglomération. Les émissions liées
à l’utilisation des transports en communs (bus et train) ne représentent
qu’une faible part des émissions, reflétant une très forte efficacité des
réseaux de bus sur le territoire.
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Des actions ciblées vers les acteurs économiques locaux tertiaires et

industriels permettraient d’améliorer le niveau de connaissance portant sur
les flux de marchandises, et de viser leur optimisation sur le territoire.

De plus, une réflexion sur les modes de transports alternatifs à la voiture

particulière doit également être engagée, afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre, tout en répondant aux besoins des activités
économiques tourangelles.

voiture individuelle dans les déplacements quotidiens, augmentant encore
davantage la dépendance énergétique des individus.
Concernant les types d’énergies consommées, les produits pétroliers
représentent la moitié de la consommation énergétique régionale, 68 %
des produits pétroliers étant utilisés par le secteur des transports, suivi
du résidentiel – tertiaire (24 %). Deux problèmes majeurs se posent :

La mise en service prochaine du réseau de tramway et le développement
de bus à haut niveau de service (BHNS), dans les années à venir, va réduire

les émissions du poste « transports collectifs ». Les efforts doivent donc

être poursuivis du côté de l’équipement du service, de son fonctionnement

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

et de la formation des agents à une conduite économe.

La participation de la Communauté d’Agglomération de Tour(s)plus à la
réalisation de l’objectif national, consiste a minima à réduire de 20 % ses

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Cet objectif implique de réduire
les émissions d’environ 600 000 teqCO2 en 11 ans.

Estimation des émissions de gaz à effet de serre et
des consommations énergétiques sur le territoire du
PDU
Les émissions annuelles de gaz à effet de serre et les consommations
énergétiques liées aux véhicules motorisés, sur l’agglomération sont
estimées à :

Consommations énergétiques
Parmi les plus importants consommateurs énergétiques, on retrouve

Emissions des véhicules motorisés (en tonnes/an)
CO2

485 929

CH4

28

consommation est étroitement liée au type d’urbanisation mis en œuvre sur

N 2O

14

d’habitat gourmande en énergie. Cette évolution a nécessité le recours à la

Consommmation
énergétique

le secteur du résidentiel – tertiaire (45 %) avec le chauffage comme
principal usage, et le secteur des transports (35 %). La croissance de la

le territoire : l’étalement des villes a privilégié les logements individuels, forme

157 115

Sources : erea-conseil, PTV France (PTU 2010)
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La consommation d’espace

Il existe une forte demande pour développer, à proximité de la ville, une

La surface de l’aire urbaine de Tours a presque doublé entre 1990 et
1999, principalement au détriment de grandes cultures et de polycultures
d’élevage, situées sur des plateaux. La densité de sa population est
restée relativement faible : 708 habitants / km2. Les paysages de vallée,
coteaux et les paysages de forêt sont toutefois épargnés de la menace de
l’étalement périurbain. La consommation d’espace se fait de manière
plus intense le long des axes de communication (A85, RN176, RD85),
au Sud de l’agglomération.

impératif de préserver les bonnes terres du périurbain, qui représentent

agriculture nourricière et durable. Pour atteindre cet objectif, il apparaît
75 % du territoire rural. Le PADD du SCOT reconnaît cette nécessité, qui
doit être intégrée dans les PLU.

L’occupation des sols au sein du périmètre du SCOT reste toutefois
dominée par l’agriculture, qui occupe plus de 50 % de la superficie et est
majoritairement constituée de cultures céréalières et industrielles.

PTU SITCAT

L’analyse de la carte d’occupation des sols montre une différenciation
assez marquée selon les communes, avec :
• La zone urbaine au cœur du territoire.
• Des secteurs où l’agriculture apparaît bien diversifiée, le long de la
vallée du Cher, à l’aval de Tours notamment.
• Des secteurs forestiers dans les communes au Nord-Ouest et le long
de la vallée de l’Indre (hors territoire PTU).
• Un secteur viticole bien démarqué à l’Est.
• Des zones de grandes cultures dominantes au Sud et au Nord-Est
(hors territoire PTU).
L’aménagement ou l’extension d’axes de transport vient renforcer le
phénomène d’étalement urbain sur le territoire en fragilisant à la fois le
paysage agricole et les corridors écologiques (massifs forestiers, vallées de
l’Indre -hors PTU- et de la Choisille).

Le mode d’occupation du sol.
Sources : IGN, Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours
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La sécurité des biens et des personnes
Risque inondation
La présence de cours d’eau sur le territoire (Loire et Cher) engendre des

Plusieurs Plans de Prévention du Risque (PPR) naturel « inondation » ont

susceptibles d’occasionner des dommages quelle que soit la taille des

définies (de très forte à nulle).

risques importants d’inondation sur le territoire. Les inondations sont

été mis en place sur le territoire d’étude et des classes d’aléas ont été

cours d’eau. Pour les zones urbaines, la vulnérabilité aux inondations est
importante, car la plupart se sont installées à proximité des cours d’eau et
des confluences.

Risque mouvements de terrain
Sur le territoire du PDU, l’aléa « retrait-gonflement des argiles » est considéré
comme « moyen » à « fort » au Nord et au Sud des vallées de la Loire et du
Cher.

De nombreuses communes sont de plus fortement vulnérables au risque

« mouvements de terrain » (effondrement de cavités souterraines),
notamment celles situées le long de la Loire (au Nord du fleuve). Ces

niveaux de risques sont liés à la nature essentiellement calcaire du sol et à
la présence d’argiles superficielles.
SITCAT

PPR Inondation 2001
Evaluation environnementale de la révision
du Plan de Déplacements Urbains
Février 2012

PTU
Classes d'aléa inondation
Très forte

Faible

Forte

Très faible

Moyenne

Nulle

Sources : SITCAT (fond IGN : scan 125000)

Plan de zonage réglementaire du Plan de prévention du risque inondation de 2001.
Source : PPRI 2001
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Risque feux de forêt et climatiques
Seuls les massifs forestiers du Nord-Ouest du territoire présentent une
sensibilité qualifiée de « moyenne à forte » aux incendies de forêts. On
retiendra aussi que les risques climatiques vont aller en s’accentuant avec
le changement climatique.

La protection des populations, des biens et de l’environnement vis-à-vis
des risques majeurs est un des enjeux des politiques d’aménagement.

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 de l’usine. Rappelons que le

PPI est mis en place par le Préfet, dans le but de protéger les populations
des effets d’un sinistre.

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est lié à un incident

ou accident se produisant lors du transport de matières dangereuses
(explosion, incendie, toxicité, corrosivité, rayonnement radioactif…),

par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation. Le
territoire du SITCAT est largement concerné par les transports de matières

Risques majeurs liés aux activités anthropiques
Le risque majeur industriel correspond à un événement accidentel survenant

sur un site industriel, qui entraîne des conséquences immédiates graves sur

le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement.
Il existe 7 établissements SEVESO sur le territoire d’étude, situés à

Mettray, Saint-Pierre-des-Corps, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps
et Tours.

Les communes de Mettray, Saint-Pierre-des-Corps et de la Ville-aux-Dames

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 le pipeline TRAPIL.

• Du transport de gaz naturel haute pression, par canalisation.
• De la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps qui a fait l’objet d’un
Plan Particulier d’Intervention, concernant plusieurs communes
alentours.

• De l’aéroport de Tours (utilisation mixte, civile et militaire).
• Des réseaux autoroutiers A10, A28 et A85.
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La protection des milieux naturels et des
continuités écologiques
Caractérisation de la Trame Verte et Bleue
(TVB) de l’agglomération tourangelle

Richesse du patrimoine naturel
Le territoire du SITCAT abrite des espaces naturels et des espèces
d’intérêt, dont il convient de préserver, voire de renforcer, l’intégrité et les
fonctionnalités écologiques :

• La biodiversité des milieux aquatiques est riche. Le milieu ligérien
constitue un couloir migrateur majeur pour l’avifaune, les poissons
amphihalins, et offre diverses conditions à la flore.

• La majeure partie des zones humides est concentrée dans les vallées

(vallées de la Loire et de l’Indre notamment), le reste est dispersé
dans les boisements.

• Les boisements sont surtout localisés le long des grands cours d’eau
et de leurs affluents. Ceux situés en périphérie des zones urbaines

Le réseau écologique du territoire du SCoT de l’agglomération tourangelle,

porté par les milieux boisés et l’ensemble des cours d’eau, apparaît
contrasté, à la fois très artificialisé et fragmenté par le bâti et les routes.

Les corridors écologiques terrestres sont fonctionnels à 60 % ; une part
importante d’entre eux est toutefois altérée par la traversée de routes.

La continuité écologique des cours d’eau apparaît également perturbée
par les ouvrages, notamment au niveau de la vallée de l’Indre.

subissent la pression de l’étalement urbain. La disparition des

Une dizaine de « goulots d’étranglements » du réseau écologique terrestre

• Le bocage (prairies et haies) se retrouve surtout à l’Ouest du territoire

où se concentrent plusieurs corridors. Les milieux naturels ou semi-naturels

connexions entre ces massifs contribue à une perte de biodiversité.

ont été mis en évidence. Il s’agit de secteurs « clés » du réseau écologique

d’étude, dans les secteurs de polyculture et d’élevage, ainsi que le

de ces secteurs sont particulièrement vulnérables à un aménagement ne les

la faune et de la flore), en plus d’être un système performant quant à

types d’espèces.

long des cours d’eau. Il joue un rôle écologique important (refuge de

prenant pas en compte et qui mettrait en péril le déplacement de plusieurs

la régulation hydrique des sols.

• Les landes humides dans les vallées, les landes sèches et les fourrés
associés aux boisements sont menacés par la mise en culture, le
mitage urbain ou l’extraction de matériaux.
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Trame écologique et obstacles à la continuité écologique. Source : Etude trame verte et bleue, erea-conseil
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Zonages à portée
réglementaire
La diversité des milieux et leurs richesses
confèrent

au

territoire

environnementales

des

certaines

qualités
qu’il

convient de préserver. Plusieurs sites (sur
le territoire ou à sa proximité immédiate)

Complexe du Changeon
et de la Roumer

font en effet l’objet de zonages à portée

réglementaire, soulignant les enjeux du
territoire :

Vallée de la Choisille

Lac de Rillé

• 6 sites Natura 2000.
• Ils sont liés à la présence de

Ile de la Métairie

Ile aux Moutons

vallées et/ou de milieux humides.

Leurs richesses reposent sur la

La Carrière
du saut

présence d’espèces, animales et

Vallée de Loire
d’Indre-et-Loire

végétales, d’intérêt communautaire.

Les Fontaines

vulnérables et fragilisés suite aux

Le Beau petit verger

SITCAT

La Camusière

Zonages réglementaires
Evaluation environnementale de la révision du
Plan de Déplacements Urbains
Février 2012

PTU
Zones Natura 2000

interventions humaines.

Espaces Naturels Sensibles
Etang de Narbonne

• Un arrêté préfectoral de protection
biotope

Bois des Plantes

Bocage de la Gloriette

Bois des Touches

Cependant, ils apparaissent tous

de

Parc du Prieuré
de Saint-Cosmes

La Loire de Candes
St-Martin à Mosnes

(indispensable

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Sources : SITCAT (fond IGN : scan 125000)

à

l’existence d’espèces faunistiques
et/ou floristique).

• 11 Espaces Naturels Sensibles
du Conseil Général d’Indre-et-

Loire, qui impliquent une attention
particulière

lors

des

Basse vallée de la
Vienne et de l’Indre

Champeigne

Zonages à portée réglementaire de protection des milieux naturels. Source : erea-conseil

opérations

d’aménagements du territoire.
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Le paysage et le patrimoine culturel
Paysages naturels, agricoles et urbains
On distingue 8 entités paysagères agricoles sur le territoire (carte cicontre).
Les paysages urbains de l’agglomération tourangelle sont très variés, selon
les époques de construction des quartiers :
• Le centre historique de Tours (patrimoine bâti extrêmement riche et
Secteur Sauvegardé).
• Les traversées de la Loire (vaste ouverture dans le tissu urbain dense)
et du Cher (paysage et cadre de vie de grande qualité).
• La couronne périphérique (paysages urbains plus banalisés).
• Les bourgs « satellites » plus éloignés (paysages urbains plus
pittoresques).
• Les grands axes de traversées de l’agglomération (avenue Grammont
– axe historique -, A 10 – traversée brutale, dévalorisation du cadre
de vie).
Le périmètre du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO :
Ce territoire (s’étendant sur 280 km de long et 800 km2) 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.

ou pittoresque, un intérêt général), que les actions du projet de PDU devront
prendre en compte, notamment sous l’angle des covisibilités dans le cas
de création de nouveaux aménagements (parking relais par exemple).
Paysage agricole fragilisé
ponctué de boisements

Paysage céréalier
associé à des boisements

Paysage des vallées
du Cher et de la Loire

Paysage de vignoble

Paysage boisé avec
polyculture-élevage associé

PTU SITCAT

Paysage de
polyculture-élevage
Paysage céréalier de
Druye et Arthannes-sur-Indre
Paysage agricole des
franges urbaines

Le périmètre des transports urbains compte 8 sites classés et 24 sites
inscrits (monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation
présentent, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire
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Etudes des paysages agricoles. Sources : ATU, SCoT

Patrimoine bâti et sites archéologiques
Le territoire du SITCAT a conservé un patrimoine architectural particulièrement riche, du fait de son histoire très ancienne.
Les édifices classés au titre des monuments historiques sont essentiellement concentrés dans la vallée de la Loire.
Au total, on recense 217 monuments historiques, dont 146 sur Tours.
Il est à souligner que la majeure partie
du cœur de l’agglomération tourangelle
est couverte par des zones de
« présomption » et de « prescription »
archéologiques.

Chanceaux-sur-Choisille

La Membrolle-sur-Choisille

On relève également la présence :

Vernou-sur-Brenne

Notre-Dame-d'Oé
Parçay-Meslay
Rochecorbon

• D’une

Zone de Protection
du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP)
à Rochecorbon. Cet ensemble
urbain remarquable correspond
à la commune troglodytique
du bord de Loire, et regroupe
plusieurs bâtis anciens, classés
au
titre
des
monuments
historiques (ex : Abbaye de
Marmoutier, Tour de la Lanterne).
• D’un Secteur Sauvegardé
(95 hectares) sur Tours,
approuvé en 2001 (en cours
de révision). Il a pour objectif la
conservation du cadre urbain et
d’une architecture ancienne, tout
en permettant une intégration et
une évolution harmonieuse des
besoins urbains actuels.

Mettray

Luynes

Le Pont-de-Bresme
La Riche
Saint-Genouph

Vouvray

Saint-Cyr-sur-Loire

Fondettes

SITCAT

Saint-Pierre-des-Corps

La
Ville-aux-Dames

TOURS

Evaluation environnementale de la révision
du Plan de Déplacements Urbains

Berthenay
Saint-Avertin

Savonnières
Ballan-Miré

Villandry

Joué-lès-Tours

Patrimoine bâti protégé

Février 2012

Limites communales
Chambray-lès-Tours

PTU
Périmètre de protection des
MH Classés et Inscrits

Druyre

ZPPAUP de Rochecorbon
Source et fond : Atlas des patrimoines
(atlas.patrimoines.culture.fr)

Patrimoine bâti protégé. Source : erea-conseil
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Les atouts et les contraintes identifiés sur le territoire du PTU
Points forts / Atouts

Points faibles / Contraintes

• Des dépassements de seuils enregistrés pour les polluants particules et dioxyde
• Une qualité de l’air globalement « bonne », avec une amélioration probable grâce
d’azote (NO2) au niveau de la station de proximité automobile.
à la mise en service du tramway.
• Des dépassements de l’objectif qualité pour l’ozone (O3).
• Une mise en révision du Plan de Protection de l’Atmosphère.
• Les émissions de GES imputables aux transports continuent de croître.
• L’objectif de « facteur 4 » visé par le SCoT, afin de réduire par 4 les émissions de
• Des objectifs de réduction des polluants (notamment NO2 et O3), inscrits au
GES d’ici à 2050.
PPA de l’agglomérarion tourangelle (en révision).
• Des nuisances sonores liées à la présence de voies routières et ferroviaires
• Un cadre de vie de qualité, offrant des aménités paysagères positives variées
importantes. Les nouvelles infrastructures de transport devront être envisagées
(berges de la Loire et du Cher, centre historique, espaces de verdures proches et
avec un traitement paysager et sonore spécifique.
accessibles...).
• Le phénomène d’étalement urbain consomme de nombreux espaces agricoles
• La présence de multiples parcs et jardins au cœur du tissu urbain, ainsi q’un
et naturels, et conduit au développement de nouvelles infrastructures et à la
patrimoine bâti riche.
banalisation des paysages périurbains.

• Une position géographique charnière, sur la vallée de la Loire, et au carrefour de
régions françaises dynamiques.

• De nombreux axes routiers et ferroviaires sont concernés par des transports de
matières dangereuses, rendant vulnérables certaines zones à des pollutions
accidentelles.

• Une bonne prise en compte du risque inondation, qui est majeur sur le territoire,
• Un risque de rupture des digues ceinturant les vallées. Un tel évènement pourrait
grâce aux PPRI du Val de Loire, actuellement en révision pour renforcer leur champ
conduire à une catastrophe d’ampleur considérable.
d’application.
• L’abondance de millieux naturels et la présence de corridors écologiques.
• La richesse de la biodiversité (espèces animales et végétales d’intérêt • L’imperméabilité des sols rend vulnérables les millieux aux pollutions par
communautaire).
ruissellement, ainsi qu’au phénomène de lessivage des sols.
• De nombreuses protections réglementaires, couvrant bien les territoires d’enjeux.
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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 relevées 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)

Synthèse des enjeux environnementaux. Source : erea-conseil

ponctuels classés et les sites SEVESO.
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Enjeux identifiés
Qualité de l’air
• Réduction des émissions de polluants atmosphériques en favorisant
les modes alternatifs à la voiture afin d’inciter au report modal
(déplacements doux, transports en commun), en encourageant
l’émergence de nouvelles pratiques de mobilité (covoiturage,
autopartage, véhicules électriques, …)
• Réduction de l’exposition des populations aux polluants
atmosphériques issus des circulations routières, en limitant le trafic
routier dans le centre de l’agglomération (zone plus densément
peuplée) à travers le développement de la performance des solutions
de mobilité alternatives à l’automobile (axes forts de transports
collectifs, modes actifs).
Emissions de GES et consommation d’énergie
• Une plus grande cohérence entre urbanisme et offre de transport
alternatif à la voiture.
• Développement de l’offre de transports en commun dans le périurbain.
• Développement du ferroutage pour le transport de marchandises.
• Réduction du trafic.
• Réduction des vitesses des véhicules motorisés.
• Création d’aménegements pour les modes doux.
• Développement du covoiturage.

Exposition au bruit
• Réduction des nuisances acoustiques liées aux infrastructures
routières, principalement dans les secteurs les plus denses, où le
plus de personnes est exposé.
• Développement des déplacements en transports en commun (report
modal), du covoiturage, pour limiter le trafic.
• Hiérarchisation des réseaux visant, par exemple, à extraire le trafic
des poids lourds et le trafic de transit des centres urbains. Elle peut
s’accompagner d’une organisation du transport de marchandises et
des livraisons.
• Réduction des trafics routiers sur les axes les plus urbanisés, en vue
de l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
Consommation et partage de l’espace
• Utilisation du PDU comme un levier supplémentaire pour la maîtrise
de l’urbanisation, en favorisant un développement urbain organisé
autour de la desserte en transports en commun.
• Choix préférentiel d’aménagements de voiries ou de parkings
économes d’espaces.
• Aménagements en faveur des modes de déplacements les plus
économes en termes d’espace (transports en commun, sites propres,
modes doux) et qui permettent de préserver les espaces naturels et
agricoles.
• Préservation des espaces agricoles et des espaces naturels.
• Limitation de la fragmentation des milieux et des exploitations
agricoles.
• Faciliter le déplacement des engins agricoles dans la conception des
voies.
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La sécurité des biens et des personnes (risques majeurs anthropiques)
• 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.
La sécurité des biens et des personnes (risques majeurs naturels)
• 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.

L’eau : gestion qualitative et quantitative
• Prise en compte des orientations du SDAGE Loire - Bretagne et
des PPRI lors d’aménagements réalisés dans le cadre de la mise
en œuvre du PDU : prévention et gestion des inondations, réduction
des pollutions des cours d’eau et des nappes, gestion qualitative des
milieux.
• Prise en compte de la présence des périmètres de protection des
captages d’eau potable.
• Prise en compte du potentiel polluant des infrastructures de transport
(lessivage des sols revêtus lors des épisodes pluvieux).
• Préservation des zones humides.
• Maîtriser les écoulements d’eaux pluviales : débits et pollution.
• Respecter les zones d’expansion des crues (fonds de vallées
accueillant une riche diversité biologique).
Enjeux paysagers
• Envisager des mesures d’intégration des infrastructures existantes
(A10, voies ferrées...), afin d’améliorer le cadre de vie des quartiers
riverains.
• Prise en compte de l’urbanisation linéaire le long des voies et de
l’apparition de zones urbaines isolées aux croisements de grands
axes.
• Eviter l’enclavement de l’agriculture entre de nouvelles zones
urbanisées.
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5. Solutions non retenues
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 une charte d’objectifs, validée par les élus du SITCAT, qui a élaborée à partir du bilan du précédent PDU, du diagnostic, des enjeux du
territoire et qui ainsi prend en compte les défis auxquels est confrontée l’agglomération tourangelle. Cette charte identifie 5 axes stratégiques et prioritaires
autour desquels se décline le plan d’actions. Les propositions d’actions, parfois déclinées en variantes, ont été évaluées et débattues avec les partenaires et
les élus du SITCAT, afin de consolider le plan d’actions du PDU.
Action 1

Diagnostic
Enjeux

Charte
d’objectifs

Action 2
Action 3
Action 4
Action 5

Base
Variante
Base
Variante

Portefeuille d’actions

Projet

Unique
Base
Variante
Unique

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. Les
actions écartées sont présentées ci-dessous.
Concernant les actions « Modes doux », la proposition de réalisation d’un Réseau Express Vélo a été écartée du fait de réserves relatives à la faisabilité d’un
tel réseau et à d’éventuels problèmes de sécurité liés à la vitesse des cyclistes. Les techniciens des services techniques ont montré leur scepticisme quant à
l’établissement d’une charte des aménagements de zones apaisées, jugée inadaptée aux contraintes réelles, et se sont orientés vers la définition d’un Plan
Piéton et vers des actions de communication dans le cadre du Forum Modes doux. Concernant l’éventualité d’un franchissement « modes doux » sur la
Loire entre Saint-Cyr et la Riche, le PDU propose de compléter les études de faisabilité réalisées afin d’évaluer les risques sur les espaces naturels du milieu
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ligérien (surtout pendant le chantier) en privilégiant l’aménagement des

les parcs en ouvrage de Tours n’a pas été retenu car il encourage à utiliser

a été écarté en raison de son coût et de l’existence du service de longue

à proposer un tarif attractif pour le stationnement domicile-travail, ce qui va

franchissements existants. Le développement de vélos en libre-service
durée Vélociti.

la voiture en journée. De même pour l’abonnement « jour » qui reviendrait
à l’encontre des objectifs du PDU.

Les actions relatives aux modes motorisés ont été longuement débattues.

Du point de vue de la cohérence entre urbanisme et mobilité, l’action

du SCoT et du PDU, n’ont pas permis de dégager une solution partagée

l’article 12 des Plans Locaux d’Urbanisme n’a pas été retenu par les élus.

Les études de trafic réalisées par le Conseil Général et dans le cadre

quant au prolongement du périphérique au nord de l’agglomération. La
modélisation réalisée pour le SCoT montre que la capacité de ce réseau

permettra d’absorber le trafic prévu à l’horizon 2030. Le PDU prévoit

cependant de poursuivre les réflexions sur le bouclage du périphérique nord
notamment sur les potentiels impacts environnementaux (consommation
d’espaces, impact sur un site inscrit, bruit, émissions polluantes et
consommations énergétiques) qui constitueront l’un des critères du

choix définitif. Concernant le contournement Est de l’agglomération,
les modalisations ont montré la relative inefficacité de la réalisation du

contournement Est pour abaisser significativement les trafics sur l’A10. La
réalisation de ce contournement n’a par conséquent pas été inscrite au
SCoT et donc au PDU ; en conséquence, le plan d’actions prévoit des
mesures visant à réduire les nuisances liées à l’A10.

consistant à imposer un plafond pour les normes de stationnement dans
Cette proposition visait à limiter la disponibilité de stationnement sur le lieu

de travail afin d’inciter les personnes actives à utiliser des modes alternatifs
à la voiture (transports en commun, modes doux), Les élus ont préféré

proposer des recommandations de normes à appliquer progressivement

sur le périmètre d’attraction des axes forts de transports en commun, afin
de préserver l’attractivité du cœur métropolitain pour les entreprises.

Les actions en lien avec les transports en commun et l’intermodalité

ont été au cœur des débats en groupes de travail ainsi qu’avec les élus. La
création d’une ligne de tram-train n’a pas été retenue à l’horizon du PDU

sans pour autant être écartée définitivement. Les acteurs du territoire ont

préféré privilégier la poursuite des réflexions sur les transports en commun
en site propre et le renforcement de l’offre TER et des lieux d’intermodalité.

Concernant le transport de marchandises, l’opportunité du tram-fret pour
livrer les marchandises en centre-ville a été écartée car elle nécessite des
aménagements lourds et semble inadaptée au contexte local.

Les actions du PDU relatives au stationnement ont également suscité de

nombreux échanges. Le développement des abonnements « nuit » dans

La création d’une halte ferroviaire à la Ville-aux-Dames a également

été écartée du fait de la configuration très contrainte du réseau ferré à
la Ville-aux-Dames et des réserves des partenaires. Enfin, la création de

lignes transversales (au Nord et au Sud) visant à compléter le réseau
de transports urbains Fil bleu n’a pas été retenue dans l’immédiat. Les
enquêtes et études prévues par le PDU permettront de réétudier cette
demande ultérieurement.
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6. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu,
au regard des objectifs environnementaux
Bilan du précédent PDU, approuvé en 2003
Durant la période couverte par le 1er PDU (2003 à 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’évolution des pratiques de mobilité engagée durant la période du 1er PDU 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 à la voiture 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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Parts modales

Les principales caractéristiques du projet PDU
du SITCAT
Le développement économique et démographique de l’agglomération
tourangelle se traduit par un étalement urbain et une demande croissante

de mobilité. Le PDU vise à définir une stratégie cohérente de réduction
du trafic automobile, de développement des transports en commun

et des modes doux, dans un objectif de réduction des nuisances
environnementales (nuisances sonores, qualité de l’air, consommation

de l’espace, imperméabilisation des sols, préservation du cadre

de vie…), d’amélioration de la santé et de la sécurité, ainsi que de
renforcement de la cohésion sociale et urbaine.

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). Les parts modales sont celles calculées d’après la méthodologie de
l’Enquête Ménages Déplacements.

L’augmentation de la population et la poursuite de l’étalement urbain
expliquent que le volume de déplacements devrait continuer à augmenter :

on attend 80 000 déplacements quotidiens supplémentaires à l’horizon
2023.

Les actions du PDU participeront à l’atteinte des objectifs régionaux en

Le plan d’actions proposé par le PDU vise à réduire la part modale de
la voiture particulière au bénéfice des autres modes : il a ainsi pour

ambition de diminuer de 8 points la part de la voiture. L’atteinte des
objectifs suppose donc un fort changement dans les pratiques de mobilité.

matière de réduction des gaz à effet de serre, de particules en suspension
et d’oxydes d’azote.

En matière de bruit, l’objectif du PDU est de limiter l’exposition des
populations au bruit lié aux infrastructures terrestres, en particulier l’A10.

Le PDU ambitionne également de réduire le nombre d’accidents corporels

liés aux déplacements, particulièrement pour les usagers les plus
vulnérables (piétons et deux roues).

29
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 2 - Evaluation environnementale - Résumé non technique

7. Exposé des effets notables de la mise en œuvre du plan
sur l’environnement, et mesures envisagées
L’analyse des effets notables de la mise en œuvre du PDU a été réalisée à l’échelle du PTU, à savoir le territoire des 25 communes de l’agglomération
tourangelle, sur lequel les actions du PDU seront mises en place.

Qualité de l’air
2 500

Conformément à sa vocation, le PDU aura un impact positif sur la
qualité de l’air, en réduisant l’usage de l’automobile sur le territoire et
en développant l’usage des modes de déplacements alternatifs.

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, qui ne permettent pas de réduire localement les
émissions. Cependant, ces mesures sont indispensables en matière de
partage de la rue et de sécurité afin de favoriser le report modal, et devraient
donc voir leurs effets compensés par des baisses globales de trafic routier.
En outre, 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.

2 000
Emissions (en tonnes par an)

Les résultats devraient être principalement visibles dans la partie centrale
du territoire (cœur d’agglomération : Tours et communes périphériques), où
les déplacements automobiles sont les plus nombreux actuellement et de
développement des transports en commun est le plus important.

2 215

2010

Référence
2023

PDU 2023

1 500

1 000

963 948

500

375 328 321

478

325

361 352

97 93
0

NOx

PM totales

COVNM

NO2

Estimation des émissions de polluants par les véhicules motorisés sur le PTU.
Source : erea-conseil, PTV France
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D’après la modélisation de trafic, la mise en œuvre du PDU devrait permettre
de réduire de 8 points la part modale de la voiture en 2023 par rapport à
2010 et d’augmenter la part modale de l’ensemble des modes alternatifs,
réduisant ainsi les émissions de polluants atmosphériques associées et
répondant à l’objectif fixé par le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire Centre.
A la marge, quelques actions pourront présenter un impact négatif
localisé :
• La mise en place de parcs-relais ou de covoiturage impliquant
la concentration des émissions de polluants à leur niveau ou
l’augmentation possible des longueurs de déplacement. Il conviendra
de localiser au plus près des voies d’accès les plus pertinentes ce
type d’ouvrage et de veiller à prendre en compte l’ensemble des
points d’alerte identifiés sur cette action pour définir les mesures
compensatoires associées à mettre en œuvre.

• Les projets routiers (contournement Nord notamment) 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
agricoles ou naturelles auparavant préservées. Là encore, tout devra
être mis en œuvre pour que ces projets, s’ils se réalisent, 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. L’impact éventuel de ces nouvelles infrastructures
sur le développement de l’urbanisation périphérique devra également
être pris en compte.

Ambiance sonore
La baisse des nuisances sonores est liée directement à la baisse des
niveaux de trafic (grâce au report modal et au développement des modes
de déplacements alternatifs à la voiture individuelle), mais tout autant à
la diminution des vitesses pratiquées (zones apaisées, réduction des
nuisances sur l’A10) et à l’évolution des motorisations. Les actions du PDU
agissent dans ce sens.
Il est à noter que les éventuels projets routiers du PDU (contournement 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 et définies dans les études opérationnelles du projet et
dans les études d’impact associées (protections phoniques, revêtements
spéciaux,…).

31
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 2 - Evaluation environnementale - Résumé non technique

Emissions de gaz à effet de serre (GES) et
consommations d’énergie

Les gains en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation
énergétique attendues seront le fruit de la combinaison des actions menées
dans le cadre du PDU et des progrès technologiques attendus sur le parc
de véhicules d’ici 2023.
D’après les modélisations de trafic et de qualité de l’air, la mise en œuvre
du PDU devrait permettre de réduire de 5% les émissions de CO2 et des
consommations énergétiques associées en 2023 par rapport à 2010. Ces
valeurs soulignent les difficultés d’atteindre, sans modification radicale
des comportements des usagers et sans décision forte de limiter la
périurbanisation, l’objectif de réduction de 20% fixé par le Schéma Régional
Climat Air Energie Centre. Les actions de sensibilisation proposées
(covoiturage, autopartage, promotion de la marche et du vélo, …) et les
actions d’accompagnement au développement des véhicules électriques
(places de stationnement réservées, bornes de recharge, …) devront être
priorisées lors de la mise en œuvre du PDU, voire renforcées.

Référence
2023

2010

PDU 2023

600 000

500 000
Emissions (en tonnes par an)

Conformément aux ambitions d’un 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.

700 000

485 929

468 943

460 002

400 000

300 000

200 000

157 115 151 570
148 678

100 000

0

CO2

Consommation
(essence + gazole)

Estimation des émissions de CO2 et de la consommation d’énergie, par les véhicules
motorisés (PTU). Source : erea-conseil, PTV France
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Sécurité des biens et des personnes
Consommation de l’espace
Il conviendra de minimiser l’emprise au sol des voies, aménagements
ou bâtiments (parcs-relais, …) nouveaux. Les PLU devront encadrer le
phénomène d’étalement urbain en reprenant notamment le concept de
« ville compacte ».

Gestion de l’eau
La mise en œuvre du PDU est favorable à la gestion de l’eau à travers
la réduction du trafic routier, qui diminue des charges polluantes
rejetées dans le milieu naturel et le risque de pollution accidentelle. Les
impacts potentiellement négatifs sur la ressource en eau seront localisés
et directement liés à l’augmentation des surfaces imperméabilisées ainsi
qu’aux phases chantier des travaux envisagés.
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 pour garantir la qualité des eaux, 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.

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 (poids-lourds) intégrera également la
problématique du transport de matières dangereuses, ce qui constituera
une avancée en la matière.
Il conviendra toutefois de veiller à ce qu’aucun conflit d’usage n’apparaisse
avec l’accroissement du recours aux modes doux.

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 certaines zones plus riches en termes
de biodiversité. Toutefois, elles peuvent aussi engendrer un report de
fréquentation vers des zones actuellement épargnées ou provoquer la
destruction de milieux naturels.
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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Paysage et patrimoine
L’impact du PDU sur le paysage et le patrimoine est souvent indirect.
Les actions relatives au stationnement, au transport de marchandises,
aux modes doux et à la réorganisation du partage de la voirie pour les
différents modes 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.
En agissant sur les espaces publics, afin d’améliorer l’accessibilité aux
transports en commun ou afin de faciliter l’usage des modes doux, tels
que la marche ou le vélo, le PDU agit favorablement sur le cadre de vie.
Toutefois, la réalisation de voies nouvelles en secteur périurbain peut affecter
le paysage alentour. De même, 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, notamment dans le secteur
sauvegardé de Tours.

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.
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 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 sur les sites Natura 2000, afin d’assurer une cohérence sur le
territoire vis-à-vis des sites Natura 2000.

Synthèse
Conformément à son objectif, le PDU n’aura 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 transversaux et très dépendants de la
conception précise de chaque projet.
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 pourra conférer au projet
et au PDU un impact globalement positif.
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8. Indicateurs de suivi environnementaux
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 méthode
d’évaluation proposée repose sur la mise en place d’un observatoire
partenarial des mobilités qui permettra d’alimenter le tableau de bord des
indicateurs du PDU. Concernant les effets du PDU sur l’environnement, le
PDU propose les indicateurs suivants :

Energie
• Estimation des consommations énergétiques liées aux transports.

Bruit
• Part de la population exposée à la valeur limite réglementaire de 68

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.
PM2,5 : nombre de km² où la valeur cible de concentration annuelle
en PM2,5 a été dépassée et population totale résidant dans la zone
de dépassement.
O3 : nombre de km² où la valeur cible de concentration en O3 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.

•
•
•
•
•

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.

Consommation d’espace/ biodiversité

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

• Consommation d’emprise des aménagements (pistes cyclables,
parcs-relais, voirie…) sur les espaces à enjeu : espaces verts,
naturels, agricoles.
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UneProjet
attention
particulière
arrêté
par le sera également portée à l’amélioration de la

comité syndical du

Action 2. Conforter le schéma directeur cyclable de

2

l’agglomération

qualité
des2013.
aménagements.
11 avril

Le schéma directeur cyclable de l’agglomération, renouvelé en 2011, sera
conforté pour intégrer l’ensemble de la politique cyclable d’agglomération
et permettre de développer le réseau cyclable selon des principes
d’aménagement et d’accompagner ce développement par des services
associés.

Pour la sécurité :

• Des traversées courtes et en un temps ;
• Des trottoirs traversant pour renforcer la priorité du piéton ;

2• Un0 éclairage
1 3 adapté aux traversées piétonnes et sur les axes ;
2• La0 qualité
2 3 des revêtements.
Pour le confort :

Plan de Déplacements Urbains
de dimensions
l’agglomération
tourangelle
• Des
adaptées
aux flux piétons potentiels et à l’accueil du

mobilier
Annexe
2 ;: Evaluation
environnementale
• Une vigilance quant à l’encombrement par le mobilier urbain ;

Résumé non technique

• La création de plateaux dans les carrefours de zones 30.

Plus
de 130 km de
Figure 7 : Rue de
Bordeaux, des
• Des cheminements et des traversées au linéaires
plus court ; dédiés
aménagements
piétons de qualité
aux vélos seront aménagés

Pour la rapidité :

• Des temps d’attente réduits dans àlesl’horizon
carrefours.
du PDU, ce qui représente

une augmentation de 50% du nombre de
kilomètres existants.

Il sera conçu en cohérence avec le plan vélo de la Région Centre et le
schéma départemental des déplacements doux du Conseil Général d’Indre
et Loire. Ce dernier, en cours de renouvellement, poursuit trois orientations
stratégiques :
• Aménager en priorité les itinéraires permettant d’encourager la
pratique quotidienne du vélo : liaisons avec les principaux générateurs
de déplacements, itinéraires de rabattement vers les gares et
transports en commun ;
• Poursuivre l’aménagement des itinéraires à vocation touristique,
notamment en achevant le tracé «Cher à vélo» ;
• Soutenir financièrement les initiatives communales et intercommunales
en faveur du développement du réseau doux.
Une nouvelle hiérarchisation du réseau sera proposée avec la création d’un
réseau de voies structurantes en périphérie, permettant de relier rapidement
les centralités (principaux pôles d’emploi, équipements publics, gares,
établissements scolaires, …). Il se composera des voies existantes et de
voies nouvelles répondant à des critères de qualité de service (largeur,
confort de roulement, éclairage, sécurité, priorités aux intersections lorsque
la sécurité peut être assurée, visibilité, jalonnement…) propres à séduire
de nouveaux usagers et à améliorer les temps de parcours. Le schéma
directeur identifiera les discontinuités mineures et majeures du réseau à
traiter en priorité.
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