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1. Présentation de la
démarche de concertation
La révision du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération tourangelle
a fait l’objet d’une concertation auprès des différents acteurs de la mobilité

• Ville de Tours :

-- M. Texier, 3ème adjoint au Maire délégué aux déplacements
et M. Chevallier, Responsable du Service Circulation et
Stationnement ; 24 janvier 2012.

-- M. Renier, Directeur de la Police Municipale et du Commerce
de la ville de Tours à la date de l’entretien ; 20 février 2012.

sur le territoire. Ils ont été consultés à différentes étapes de la démarche au

• Ville de Saint-Cyr-sur-Loire : M. Gillot, Adjoint au Maire, Président

• Entretiens préalables.
• Groupes thématiques.
• Cafés mobilité.
• Commission Transports et Déplacements.
• Conseil de Développement du Territoire.
• Réunions avec les Directeurs Généraux des Services (DGS) et

Tour(s)plus et M. Le Verger, Directeur des Services Techniques ; 30

travers de plusieurs instances :

les Directeurs des Services Techniques (DST) des communes de
Tour(s)plus.

• Réunions territoriales.
• Réunion de concertation avec des Personnes Publiques Associées.

Les élus des bureaux du SITCAT et de Tour(s)plus ont également participé
à cette concertation tout au long de l’élaboration du projet.

de la Commission Infrastructures et du groupe de pilotage Vélo de
janvier 2012.

• Ville de Saint-Avertin : M. Paumier, Maire de Saint-Avertin, Conseiller
Général et Vice-Président du SITCAT et M. Mazurier, Adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement ; 30 janvier 2012.

• Ville de la Riche : M. Langé, 1er Adjoint au Maire ; M. Bouin, Adjoint

au Maire et M. Le Guellec, Directeur des Services Techniques ;
7 février 2012.

• Ville de Saint-Pierre-des-Corps :

-- Mme Beaufils, Sénatrice-Maire de Saint-Pierre-des-Corps,
Vice-Présidente du SITCAT ; 12 mars 2012.
-- M. Collombet, Direction des Services Techniques et de

1. Les entretiens

l’urbanisme, Mme Rivière, Service Urbanisme et Mme VEGLIA,
service voirie et réseaux ; 24 janvier 2012

Le bureau d’études chargé de la révision du PDU (EREA) a réalisé 28

• Ville de Chambray-lès-Tours : M. Gatard, Maire de Chambray-lès-

des pratiques de mobilités sur le territoire par les principaux acteurs

du patrimoine ; Mme Grollier, Directrice Générale des Services et

entretiens dès le début de la mission afin de disposer d’une vision complète

Tours ; M. Joselon, Adjoint au Maire chargé de la voirie et de l’entretien

concernés. Les partenaires suivants ont ainsi été rencontrés :

M. le Directeur des Services Techniques ; 26 janvier 2012.
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• Ville de Ballan-Miré : Mme Boudesseul, 1ère Adjointe en charge de

-- M.

Morin,

Directeur

de

la

Direction

Infrastructure

et

l’urbanisme et des transports, M. Boiziau, responsable transport

Transports et Mme Huchon, chargé de Mission Transports et

SIGEC ; 20 février 2012.

Aménagement ; 10 février 2012.

• Ville de Joué-lès-Tours : M. Gilardeau, Adjoint au Maire en charge

des Transports et déplacements et M. Defouilloy, Directeur des
Services Techniques ; 26 janvier 2012.

• Communauté de Communes du Vouvrillon : M. Darragon, Maire de
Vouvray, Président de la communauté de communes du Vouvrillon,
Mme Apretna, Directrice des Services Techniques, 23 janvier 2012.

• Communauté de Communes de l’Est Tourangeau : M. Filleul,
Sénateur-Maire de Montlouis-sur-Loire, Président de la Communauté
de Communes de l’Est Tourangeau ; 26 janvier 2012.
-- M. Riffoneau, responsable des Infrastructures Routières
Tour(s)plus ; 20 février 2012.
-- M. Ourdouillie, ingénieur Projets Infrastructures ; 24 avril 2012.

• Département d’Indre-et-Loire :

-- Mme Belnoue, Vice-Présidente en charge des transports au
Conseil général, Adjointe au Maire de Saint-Pierre-des-Corps
26 janvier.
-- Mme Kulpa et M. Ser, Service infrastructures routières, 23 et 24
février 2012.
Cochard,

Direction

des

déplacements,

technicien

d’exploitation réseau Touraine Fil Vert ; 14 février 2012.

• Région Centre :

-- M. Jouin, Directeur Général Adjoint des Services ; 31 janvier
2012.

2012.

• La Direction Départementale du Territoire : M. Verrière,
responsable du réseau routier DDT ; 24 février 2012.

• SNCF : M. Lacour, direction des Affaires Territoriales ; 8 février 2012.
• RFF Centre Limousin : MM. Jimenez et Kanatz ; 11 avril 2012.

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine : M. Chambert,

Responsable Aménagement, infrastructures & grands projets
structurants, Mme Julien, référente commerces ; 14 février 2012.

• Tour(s)plus :

-- M.

-- M. Savignac, responsable des circulations douces ; 11 avril

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat : M. Freudenreich, Directeur
général et M. Leclave, Conseiller Entreprises ; 9 février 2012.

• Bureau d’études PTV : en charge du modèle multimodal de
l’agglomération tourangelle ; 17 janvier 2012.

• SITCAT : Mme Le Noc, Directrice Technique et Mme Thibal, chef de
projet PDU ; 13 février 2012.

Afin d’évaluer la faisabilité des actions proposées par les groupes
thématiques et d’assurer la cohérence du PDU avec les politiques des
autres Autorités Organisatrices des Transports et partenaires impliqués
dans l’offre de mobilité sur le territoire tourangeau, des échanges avec la
plupart des partenaires-clés (département d’Indre-et-Loire, Région Centre,
SNCF, RFF, Cofiroute, Vinci Park…) ont également été menés lors de la
phase de rédaction du document PDU (2ème semestre 2012).
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2. Groupes thématiques

• Services de l’Etat :
-- DREAL ;

Les principaux acteurs concernés par les questions de mobilité ont été

-- Direction Départementale du Territoire d’Indre-et-Loire (DDT) ;

invités à participer aux ateliers thématiques organisés entre mars et juillet

-- CHRU (Direction des services techniques) ;

2012 autour de 5 thématiques :

-- Inspection académique ;

• Les transports collectifs et l’intermodalité.

-- Police nationale ;

• La mobilité motorisée et le réseau routier.

-- Gendarmerie ;

• La cohérence urbanisme et mobilités.

-- Agence Régionale Santé Centre ;

• Les modes doux, l’accessibilité, les nouvelles mobilités et nouveaux

-- Ecole

Polytechnique

de

l’Université,

Aménagement (EPUDA) ;

rythme de vie.

• Le stationnement et les marchandises.

-- Université F. Rabelais.

• Professionnels des transports et déplacements :
-- Fil Bleu ;

Ont participé à ces groupes thématiques :

• Collectivités :

-- SNCF ;

-- Tour(s)plus

(Direction

Infrastructures

et

Déplacements,

-- SNCF Geodis ;

Direction Développement Durable, Direction Développement

-- Réseau Ferré de France (RFF) Centre Limousin ;

Urbain) ;

-- Effia Stationnement ;

-- Ville de Tours (Direction Urbanisme, Livraisons, Police
-- Ville de Saint-Pierre-des-Corps

(Direction des services

• Associations :

-- Région Centre ;

-- FNAUT (Fédération National des Associations d’Usagers des

-- Département d’Indre-et-Loire ;

Transports) ;

-- SMAT (Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle) ;
Intercommunal

l’Agglomération Tourangelle).

-- GIE Taxi ;
-- Cofiroute.

techniques et de l’urbanisme) ;

(Syndicat

-- Vinci Park ;
-- TLF Services Centre ;

municipale) ;

-- SITCAT

Département

des

Transports

de

-- Collectif Cycliste 37 ;
-- Lig’Air ;
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-- Association des Familles Victimes des Accidents de la Route ;

Les participants à l’atelier traitant de la cohérence entre Transports

-- Prévention routière ;

et Urbanisme ont formulé des enjeux complémentaires : désenclaver

-- Mob d’emploi ;

les quartiers d’habitat social par les transports en commun, veiller à

-- Association Valentin Haüy (AVH) ;

l’articulation de la démarche du PDU avec celle du SCoT, privilégier

-- Association des Paralysés de France (APF) ;

les formes urbaines favorisant l’utilisation des modes alternatifs.

-- Géovélo & Autour du train.

L’atelier dédié aux modes doux et à l’accessibilité a souligné

• Autres :

l’importance de prendre davantage en compte les handicaps autres

-- Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire ;

que moteur et d’améliorer l’entretien des aménagements en faveur

-- Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre-et-Loire ;

des vélos et des piétons.

-- UCAT ;

L’atelier abordant la thématique des transports collectifs a permis de

-- Agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle (ATU) ;

mettre en lumière le nécessaire travail à réaliser entre les différentes

-- Beauvais Consultants ;

AOT pour améliorer la desserte des établissements scolaires et

-- Représentants des bureaux d’études (EREA, SYSYRA et ELV

hiérarchiser les pôles d’échanges.
Enfin, les problèmes de stationnement dans le secteur de la gare de

Mobilités) ;

Saint-Pierre-des-Corps ont été discutés.

-- Représentants de l’AMO (Algoé) ;
Trois séries d’ateliers, soit un total de 15 réunions, ont été réalisées ; elles
ont rassemblé entre 12 et 26 personnes.

• Une première vague d’ateliers a été réalisée en mars 2012. Elle

• La deuxième vague d’ateliers a eu lieu en mai 2012. Elle a permis

de partager la charte d’objectifs du PDU et d’échanger sur les
objectifs et les actions proposés par le groupement erea-conseil/

avait pour but de présenter la démarche d’élaboration du PDU et le

Systra/ELV Mobilités. Le contenu de deux actions par thématique

diagnostic élaboré pour chaque thématique et intégrant des éléments

a été présenté de façon détaillée. Cette vague d’ateliers a permis

environnementaux.

de recueillir de nombreux avis sur la restitution du futur portefeuille

Les participants ont enrichi le diagnostic et ont nourri les réflexions

d’actions.

pour l’élaboration de la charte d’objectifs, clef de voûte du PDU.

Les normes de stationnement dans les corridors des futurs axes forts

Des enjeux se sont dégagés, notamment sur le fret ferroviaire et la

de transports collectifs ont été débattues à la lumière de l’expérience

sécurité des deux roues motorisées.

du PLU de Tours.
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L’action relative à la hiérarchisation du réseau cyclable n’a pas

ont notamment porté sur le renforcement du rôle du SITCAT en

remporté l’adhésion collective du fait des difficultés de mise en

tant qu’acteur en matière de recommandations sur les perspectives

œuvre. L’identification des principales discontinuités du réseau

d’urbanisation (en lien avec les transports en commun), la recherche

cyclable a également fait débat. Le manque de lisibilité des

mixité-emploi et la mutualisation des parkings.

aménagements notamment dans les zones apaisées a été mis en

L’action visant à aménager un « Réseau Vélo Express » a été écartée

avant par les participants. Les acteurs des modes doux souhaitent

après débat, notamment pour des raisons de sécurité.

une meilleure coordination entre les différents acteurs (Département

L’atelier « Marchandises et Stationnement » a permis de rappeler

d’Indre-et-Loire, Région Centre, Tour(s)plus, SITCAT).

la nécessité de préserver le patrimoine ferroviaire et notamment les

Le groupe traitant du réseau routier a proposé l’ajout d’une action

embranchements fret et d’aborder la mutualisation du stationnement

complémentaire sur la hiérarchisation de la voirie, prenant en compte

et la création d’Espace Logistiques de Proximité (ELP). Une attention

une approche multimodale des déplacements.

particulière doit être portée au trafic de Poids Lourds dans le cadre de

D’autres enjeux, tels que le nombre d’axes forts de Transports en

la limitation d’émissions de polluants. Le développement de parkings

commun à inscrire au PDU, la liaison entre la gare de Tours et celle

résidents et le paiement à la minute dans les parkings en ouvrage ont

de Saint-Pierre-des-Corps, l’identification des lieux d’intermodalité

également été discutés.

et l’importance de créer un observatoire des déplacements ont été

Concernant les modes doux, l’accessibilité et les nouvelles mobilités,

abordés.

les échanges ont permis de faire état de l’avancement des réflexions

• La troisième série d’ateliers s’est tenue au mois de juin et juillet

sur le covoiturage menées par le Département d’Indre-et-Loire et
Tours(s)plus (mutualisation de la plateforme et aménagement des

2012. Elle a permis de présenter de façon synthétique le plan d’action

aires de covoiturage) ou la mise en place d’un dispositif de recharge

du projet. De riches échanges ont eu lieu permettant de recueillir les

pour véhicules électriques.

avis des participants afin d’orienter la rédaction futur du projet PDU

La gouvernance de la mobilité à l’échelle de l’agglomération,

en termes de contenu et de portage des actions.

l’interopérabilité de la billettique et le rôle du conseiller en mobilité

Les échanges lors de l’atelier Cohérence Transports- Urbanisme

ont également été débattus.
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3. Consultation des élus

Les échanges et débats étaient animés par l’ATU et ETIcS par tables de

Les élus ont été consultés tout au long de la démarche à travers différentes

échanges ont permis de mettre en lumière certaines idées fortes :

5 à 6 personnes à partir de la proposition de thèmes et de mots-clés. Les

instances de l’agglomération : Bureau et Comité Syndical du SITCAT,
Bureau de Tour(s)plus, Commission Transports et Déplacements du
SITCAT, du SITCAT).

La Commission Transports et Déplacements du SITCAT a été

consultée à toutes les étapes du projet entre juillet 2011 et octobre 2012
et a donné lieu à des échanges approfondis. Cette instance réunit des
représentants de toutes les communes du SITCAT auxquels peuvent
se joindre des élus et représentants techniques du Conseil Général, du
Conseil Régional et de l’Etat (DREAL, DDT, ADEME). Elle a permis d’acter
des actions et d’en réorienter quelques-unes.

• La voiture demeure associée à la souplesse et à l’autonomie.
• Les comportements de mobilité évoluent progressivement : les
habitants participant aux cafés Mobilité adhèrent aux mesures
restrictives sur le stationnement, aux parcs relais et au système de
location de voiture.

• L’émergence d’une vraie attente vis-à-vis des transports en commun
est confirmée : les participants les souhaitent plus attractifs et mieux
articulés les uns avec les autres.

• Les déplacements vélos sont appréciés mais la pratique reste encore
difficile, notamment pour des raisons de sécurité et de confort.
Ces échanges ont également permis de prendre en compte les attentes

4. Cafés Mobilité

des habitants en termes de Mobilité :

Des « cafés mobilités » ont été organisés par l’agence d’urbanisme (ATU) et
le pôle universitaire ETicS (Expertise, Transfert, Ingénierie et Connaissance
Sociale) au printemps 2012, afin de recueillir l’avis des habitants sur la
question des déplacements dans l’agglomération tourangelle.

• Repenser l’aménagement du territoire en développant les offres de
proximité en matière d’activités, de commerces et de services pour
limiter le recours à la voiture et favoriser les déplacements doux.

• Accompagner l’évolution des comportements de mobilité en
sensibilisant les habitants aux nuisances de la voiture et aux

Les cafés Mobilité ont pris la forme d’espaces d’échanges libres au

avantages des déplacements doux et en transports collectifs et en

thèmes de la mobilité. Afin d’appréhender les différents comportements en

stationnement notamment).

cours desquels des habitants de l’agglomération se sont exprimés sur les

augmentant peu à peu la contrainte sur la voiture (en agissant sur le

terme de déplacements, les habitants étaient conviés en fonction de leur

• Améliorer la cohabitation entre les modes de déplacement pour

lieu de résidence : Tours, communes de première couronne et commune
périurbaines du Périmètre de Transports Urbains.

inciter au report modal.
Ces échanges ont été pris en compte lors de la rédaction du PDU.
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7. Réunions territoriales
5. Le Conseil de Développement de
l’Agglomération Tourangelle
Conformément à la lettre de saisine du Conseil de Développement, celui-ci
en tant que représentant de la société civile a été associé à deux reprises
afin de présenter la démarche de PDU, le diagnostic et les objectifs du
PDU ainsi que le PDU arrêté.

6. Réunions avec les services généraux
et techniques
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les Directeurs Généraux des Services
(DGS) et les Directeurs des Services Techniques (DST) des Communes de
l’agglomération tourangelle. Ainsi, 3 réunions ont été réalisées avec les
DGS en mars et septembre 2012 et janvier 2013. Ces réunions ont permis
de présenter la démarche de PDU tout au long de son élaboration : le
diagnostic, les enjeux et objectifs, et le plan d’actions et d’avoir un retour
des communes. Deux réunions focalisées sur le plan d’actions (faisabilité
des actions proposées, …) ont été organisées avec les DST, en novembre
1012 et janvier 2013.
Enfin, à la demande des communes, des réunions de présentation du
PDU ont été réalisées pour informer les élus des communes de Tours,
Saint-Pierre-des-Corps et Joué-lès-Tours.

Deux réunions territoriales se sont tenues les 12 et 13 décembre 2012
afin d’échanger avec les acteurs du territoire (techniciens et élus des
communes du Périmètre de Transports Urbains et des EPCI du SCoT,
mais aussi quelques habitants) sur les objectifs et les actions du PDU.
Chaque réunion a rassemblé 20 à 30 personnes. Les échanges ont permis
aux participants de faire part de préoccupations diverses : demande de
lignes de maillage tangentielles de transports en commun, réflexions sur
le tram-train, réduction de l’engorgement de la gare de Saint-Pierre-desCorps, amélioration des cheminements cyclables (notamment le pont
d’Arcole), prise en compte des zones en développement démographique
et économique telles que la Membrolle-sur-Choisille et Fondettes dans le
PDU.

8. Consultation des PPA
Outre les groupes thématiques, les Personnes Publiques Associées ont été
consultées en janvier 2013 lors d’une réunion qui a permis de présenter le
plan d’action en cours d’élaboration et de recueillir l’avis des PPA sur le
projet PDU. Ces avis ont été pris en compte dans le projet PDU arrêté. La
consultation officielle des PPA est prévue au printemps 2013, après l’arrêt
du projet.

Vous trouverez ci-après la synthèse des 3 série de groupes de travail,
les compte-rendus des Cafés Mobilité, des Commissions « Transports
et Déplacements », de la réunion du Conseil de Développement de
l’Agglomération Tourangelle, des réunions territoriales et de la réunion de
consultation des Pesonnes Publiques Associées.
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1. Objet des groupes de travail

2. Les apports des groupes
de travail
1. Synthèse des apports de la première
série des groupes de travail ayant
eu lieu les 13, 14 et 19 mars 2012 dans
le cadre de la révision du PDU de
l’agglomération tourangelle

L’objet est double :
• Expliciter la démarche du Plan de Déplacements Urbains : cadre
réglementaire (avec une prise en compte nouvelle de l’environnement
et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et handicapées,
par rapport au précédent PDU), déroulement, équipe d’étude,
processus de concertation, périmètre d’étude, bilan du précédent
PDU (2003-2009).
• Echanger sur les éléments de diagnostic présentés par le groupement
d’études erea-conseil/Systra/ELV Mobilités.
Au total, 3 séries de 5 ateliers thématiques sont prévus tout au long de
l’élaboration du PDU. Il s’agit de groupes de travail techniques, sans la
présence d’élus. Ces derniers sont associés par d’autres moyens : la
Commission transports et le bureau du SITCAT, ainsi que des rencontres
bilatérales entre le SITCAT et les partenaires extérieurs.
Les participants ont été nombreux, avec la répartition suivante selon les
thématiques :
• Cohérence transports et urbanisme, 23 personnes.
• Modes doux, accessibilité, nouvelles mobilités et rythmes de vie, 22
personnes.
• Marchandises et stationnement, 24 personnes.
• Mobilité motorisée, 18 personnes.
• Transports collectifs et intermodalité, 25 personnes.
Par ailleurs, le thème transversal de l’environnement a été intégré à chaque
thématique.

11
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 4 - Bilan de la concertation - 2. Les apports des groupes de travail (13, 14 et 19 mars 2012)

Les participants sont déjà fortement sensibilisés dans les thématiques

et notamment de débattre sur les premiers enjeux identifiés.

de la société civile : collectivités territoriales (Tour(s)plus, Syndicat

réflexions pour l’élaboration de la « charte d’objectifs », clef de voute de

abordées. Il s’agit de représentants variés décisionnaires oureprésentants

Les participations ont ensuite enrichi le diagnostic, et ont nourri les

Mixte de l’Agglomération Tourangelle, Conseil général d’Indre-et-Loire,

l’élaboration du PDU.

Corps, ATU (Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours), police

L’exposé par thématique ci-après vise à présenter les principaux apports

des paralysés de France et Valentin Haüy, FNAUT (Fédération Nationale

des pistes d’actions), qui ont contribué à l’enrichissement de la phase

Conseil régional Centre), Etat, communes de Tours et Saint-Pierre-des-

et gendarmerie, prévention routière, association de cyclistes, association

des participants (et non la totalité des échanges, allant parfois jusqu’à

des Associations d’Usagers des Transports), exploitants (Kéolis, SNCF,

diagnostic du PDU.

Vinci Park, Cofiroute…), GIE Taxi (Groupement d’Intérêt Economique des
taxis), Chambre de Commerces et d’Industrie, Chambre de Métiers et de

l’artisanat, UCAT (Union Commerciale et Artisanale de Tours), représentant

2. Cohérence Transports et Urbanisme

Universitaire), Géovélo, Mob d’emploi…

Le phénomène de desserrement des ménages est davantage à prendre en

de surreprésentation des communes. En complément, des rencontres

Des démarches de programmation urbaines sont engagées par

ELV Mobilités avec plusieurs autres communes (élus et techniciens), les

déplacements. Aujourd’hui, elles concernent une douzaine de sites

l’élaboration de la phase diagnostic.

urbaine.

Globalement, le diagnostic réalisé est partagé par l’ensemble des

la politique de la ville de Tour(s)plus. Certains demeurent difficiles à

afin de compléter ou amender les éléments présentés. En outre, ces

voies.

afin de percevoir le fonctionnement global du système de déplacements

précisé que ce constat n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.

informations utiles à la construction futur d’un projet d’ensemble cohérent,

privilégiant l’usage de la voiture.

de l’Université F. Rabelais et du CHRU de Tours (Centre Hospitalier Régional
Seules 2 communes du SITCAT ont été conviées afin de ne pas avoir

compte.

individuelles ont été menées par le groupement erea-conseil/Systra/

Tour(s)plus, prenant en compte une organisation coordonnée des

Communautés de Communes du Vouvrillon et de l’Est Tourangeau lors de

préférentiels, et il s’agit principalement d’opérations de requalification
Au total, 14 quartiers prioritaires ont été identifiés dans le cadre de

participants. Les nombreux échanges ont permis de recueillir les avis

desservir en transports collectifs, en raison notamment de l’étroitesse des

groupes de travail ont permis à chaque acteur d’échanger entre eux,

Le tissu bâti témoigne d’une mixité des fonctions urbaines. Il a été

et leurs interactions. Véritable lieu d’échange, il a permis de fournir des

Il importe de préciser que des formes urbaines peu denses ont été réalisées,
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Une cartographie des zones à urbaniser a été réalisée par erea-conseil, il
est précisé qu’elle se base sur le bilan des POS/PLU effectués en 2008 par
l’ATU. Cette illustration diffère des projets en cours portés par Tour(s)plus
qui visent davantage à développer « la ville dans la ville » qu’à étendre le
développement de zones d’activités sur des espaces agricoles ou naturels.
Les participants ont ensuite formulés plusieurs enjeux complémentaires à
ceux présentés :

• Privilégier les formes urbaines à l’utilisation des modes alternatifs à la
voiture : compacité, densité et mixité.

• Désenclaver les quartiers d’habitat social.
• Mobiliser les documents d’urbanisme dans un objectif de report
modal.

• Articuler systématiquement ensemble conception du projet urbain/
aménagement des espaces publics/organisation des déplacements.

• Prendre en compte la qualité des espaces publics associée aux
projets de voirie.

3. Modes doux, accessibilité , nouvelles mobilités
et rythmes de vie
Parmi les initiatives en faveur du développement de la pratique cyclable, il
faut signaler vélociti et géovélo.

Il faut prendre davantage en compte les handicaps autres que moteur.
Les problèmes de repérage de ces personnes handicapées sont peu pris

en compte dans l’aménagement des zones apaisées. Le problème de
cohérence d’aménagement de ces zones sur l’agglomération ne facilite
pas leur lisibilité.

Le covoiturage est en progression : 5 000 inscrits sur l’agglomération.
Les participants ont ensuite formulé plusieurs enjeux complémentaires à
ceux présentés :

• Répondre prioritairement à l’usage utilitaire, tout en prenant en
compte les déplacements touristiques et de loisirs.

• Améliorer l’entretien des aménagements en faveur des vélos et des

Il a été souligné l’articulation nécessaire avec la réalisation en cours du
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui fixe les orientations en matière
de développement urbain.
Le Conseil régional indique qu’il est pertinent d’envisager une densification
autour des gares, susceptible d’induire une augmentation de la demande
et de l’offre. Néanmoins, il est difficile de renforcer une offre TER dans les
gares actuelles du périmètre SITCAT, dans la mesure où la demande est

piétons.

• Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et
Handicapées, sur l’ensemble de la chaîne de déplacements.

• Renforcer la coordination entre acteurs se partageant la compétence
cyclable,

• Suivre les nouveaux rythmes de vie.
En outre, il est mentionné que l’enjeu des déplacements de courte distance

très faible. Toutefois, les projets urbains à long terme sont pris en compte

se pose sur l’ensemble du territoire, en particulier, un potentiel existe dans

dans le cadre des travaux de prospective régionaux.

les espaces ruraux.
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4. Marchandises et stationnement
Marchandises

La réflexion doit être menée à une échelle plus large que l’agglomération,
même si l’impact local du tramway est majeur à court terme.
L’importance du contrôle de la réglementation est soulignée.
La présentation réalisée sur le fret ferroviaire est erronée. Aujourd’hui, la
part modale du fret ferroviaire est anecdotique au profit du mode routier.
Il ne reste plus aucune desserte en wagons isolés sur l’agglomération de
Tours et des livraisons très limitées en gare de Saint-Pierre-des-Corps.
La gare de Saint-Pierre-des-Corps, bien qu’ayant été une grande gare
de triage, n’est plus qu’une gare de transit (depuis 2007), une base
relais et une base infrastructures. Dans les faits, moins de 1 % des
marchandises consommées sur l’agglomération Tourangelle a fait l’objet
d’un acheminement principal par wagon. Pourtant, de nombreux trains de
marchandises transitent aujourd’hui par cette gare.
Concernant l’environnement, il importera de traiter le transport de matières
dangereuses. Saint-Pierre-des-Corps possède deux dépôts à risque
Primagaz et pétroliers dont il faut tenir compte.
Les participants ont ensuite formulé plusieurs enjeux complémentaires à
ceux présentés :
• Rationnaliser la chaîne des transports logistiques.
• Organiser la coordination entre acteurs.
• Favoriser le report modal du fret routier, notamment ferroviaire.
• Assurer le suivi des actions menées.

Stationnement
La présentation des résultats des enquêtes menées à Tours et
Saint-Pierre-des-Corps a permis un bon état des lieux partagé par les
participants. Les résultats sont à considérer avec précaution sur la gare
de Saint-Pierre-des-Corps en raison des vacances scolaires des parisiens
pendant les 3 jours d’enquête.
Sur Tours, des réflexions sont engagées sur l’extension de zones
payantes. Il existe un projet de mise en place de la verbalisation électronique.
Des tarifications en ouvrage similaires à la surface pose problème car elle
n’incite pas à l’usage des parkings en ouvrage.
Des interrogations sont soulevées sur le remplissage des parcs relais, et
l’évolution de leur fréquentation. Un approfondissement sur les données
d’usage est demandé.
Sur les communes autres que Tours et Saint-Pierre-des-Corps, peu de
problèmes ont été identifiés par les acteurs. A Luynes, l’existence d’une
zone de stationnement limitée à 45 minutes avec des capteurs
d’occupation a été signalée.
Les participants ont ensuite formulé plusieurs enjeux complémentaires à
ceux présentés :

• Faciliter l’accès aux parcs de stationnement.

• Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations à l’échelle
de l’agglomération.

• Améliorer le contrôle.
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5. Réseau routier et mobilité motorisée

phénomène. En outre, il faut nuancer les graphiques d’évolution des NO2
observés à la station trafic, celle-ci a été déplacée de Mirabeau à Pompidou

Des compléments d’informations sont apportés sur l’évaluation des

après l’année 2009. Par ailleurs, l’évolution des particules est liée à un

impacts d’un contournement Est, figurant au dossier « Eléments pour un

changement dans la méthode de relevé depuis l’année 2007, conduisant

diagnostic territorial, étude corridor Ile-de-France – Centre », réalisé par les

à une augmentation de 30 % des émissions cette année là. Lig’Air informe

services de l’Etat.

que des données récentes sont disponibles, illustrant un dépassement des
seuils.

L’aménagement programmé à 2x3 voies de l’autoroute A10, entre
Chambray-lès-Tours et la bifurcation A10-A85, est annoncé par Cofiroute.

Des incohérences sont relevées dans les statistiques d’accidentologie,

L’objectif est de diminuer la congestion observée en période estivale.

s’expliquant notamment par un changement de méthode de recensement.
Un traitement spécifique des statistiques sur les deux roues motorisés est

Aujourd’hui, l’autoroute A10 est davantage utilisée pour des déplacements

demandé. Il n’y a pas de point noir sur l’agglomération, c’est-à-dire de

internes à l’agglomération et d’échange, la part de transit demeurant

zone d’accumulation d’accidents sur 5 ans sur un tronçon de plus de 800

faible. Toutefois, Cofiroute ne dispose pas d’informations sur les Origines-

mètres.

Destinations des usagers. Le modèle multimodal des déplacements (mis
en place dans le cadre de l’élaboration du SCoT) permettra de mieux

Des incohérences sont également relevées sur les comptages fournis sur

comprendre le fonctionnement de l’A10.

l’A10, nécessitant des investigations complémentaires.

Le « secteur T » concentre les problèmes d’encombrement et de pollution,

L’enjeu lié à la sécurité des deux roues motorisés a été ajouté par les

un examen des trafics en présence permettra de mieux analyser le

participants.
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6. Transports collectifs et intermodalité
Fil Bleu
La restructuration du réseau de transport collectif est récente (année 2009).
Les actuels travaux du tramway ne permettent pas d’apprécier correctement
l’usage de ce nouveau réseau. Il est précisé qu’une fréquence de 10
minutes est proposée sur les lignes fortes. Une négociation sur l’évolution

future du réseau Fil Bleu est en cours entre le SITCAT et l’exploitant, dans
le cadre de la mise en œuvre du tramway.

Le SITCAT indique qu’aucune évaluation fine des besoins actuels et
futurs n’est illustrée. Un approfondissement sur la localisation et l’importance

des pôles générateurs ainsi que de la densité d’urbanisation est demandé.

Toutefois, une coordination entre le SITCAT et les responsables des
principaux pôles générateurs (CHU, Université…) émerge. La question de

l’adéquation de l’offre à la demande est posée. L’exploitant indique que
l’offre du samedi n’est pas forcément adaptée à la demande.

Les dysfonctionnements en terme d’exploitation reste à appréhender par

un entretien avec l’exploitant. Des points de congestion pour les bus sont
signalés au niveau du carrefour de Verdun et de l’avenue Maginot.

Fil Vert
Les lignes desservent très peu le SITCAT, des réflexions sur la mise en place

de cabotage dans certaines zones sont à étudier. La plupart des lignes
desservent le site Grandmont, et ne passent pas par le pôle d’échanges
proposé au Sud au niveau de Jean Monnet.

La desserte des établissements scolaires reste à améliorer, en

poursuivant le travail en commun entre les Autorités Organisatrices des
Transports et les représentants des établissements scolaires.

Train

Concernant l’usage de l’étoile ferroviaire, il importe de rappeler
l’importance des flux d’échange avec l’extérieur de l’agglomération.
La comparaison des résultats de l’enquête de stationnement d’Effia
réalisée en 2009 autour de la gare de Saint-Pierre-des-Corps et de celle
d’erea-conseil en 2012 est demandée. Cela permettrait d’évaluer s’il y a
effectivement davantage de problèmes de stationnement qu’auparavant.

Intermodalité

Il existe un potentiel de rabattement sur les gares et haltes de
l’agglomération, nécessitant d’aménager ces lieux en faveur de
l’accessibilité de tous les modes (vélo, piétons, voiture, cars…).
Le projet du Pôle d’Echange Multimodal de Tours doit être dynamisé.
Il n’existe pas de tarification commune. Toutefois, des réflexions sont en
cours, notamment sur la tarification sociale.
Les transports collectifs ne répondent pas aux besoins touristiques, qui
restent peu connu à ce jour.
Le rabattement systématique des lignes de transport collectif routier sur le
tramway fait débat.
Les participants ont ensuite formulé plusieurs enjeux complémentaires à
ceux présentés :
• Rationaliser la desserte de tous les usagers, pour assurer une qualité
de service.
• Répondre à la plus forte demande actuelle et future, en particulier sur
le cœur métropolitain.
• Coordonner les réseaux, en particulier sur les gares de Tours et
Saint-Pierre-des-Corps,
• Hiérarchiser les pôles d’échange, en fonction de la nature des
réseaux qui les desservent.
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1. Objet des groupes de travail
L’objet est double :
• Partager les éléments de la charte d’objectifs, validée par le bureau
du SITCAT, découlant de la phase diagnostic également validée.
• Echanger sur les objectifs et sur les actions qui en découlent.

2. Synthèse des apports de la deuxième
série des groupes de travail ayant
eu lieu les 15, 22 et 23 mai 2012 dans
le cadre de la révision du PDU de
l’agglomération tourangelle

Cette charte d’objectifs a été envoyée au préalable aux participants, et se
décline selon 4 enjeux :
• Garantir la mobilité pour tous.
• Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée
individuelle.
• Construire la ville des courtes distances.
• Partager une culture de la mobilité en coordonnant les acteurs.
Une première liste d’actions est présentée par le groupement
erea-conseil/Systra/ELV Mobilités. En outre, le contenu de deux actions
par thématique est présenté de façon plus détaillée. Cette présentation a
permis de recueillir de nombreux avis sur la constitution du futur portefeuille
d’actions (actions à ajouter, à supprimer ou à modifier), de débattre plus
spécifiquement sur les deux actions sélectionnées, voire sur le contenu
global du PDU.
Les participants ont été nombreux, avec la répartition suivante selon les
thématiques :
• Cohérence transports et urbanisme, 15 personnes.
• Modes doux, accessibilité, nouvelles mobilités et rythmes de vie, 22
personnes.
• Marchandises et stationnement, 19 personnes.
• Mobilité motorisée, 19 personnes.
• Transports collectifs et intermodalité, 26 personnes.
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2. Cohérence Transports et Urbanisme

et de stationnement. Il s’agit de la distance acceptable à pied pour les

L’enjeu « partager une culture de la mobilité » apparaît primordial pour les

d’oiseau peut augmenter fortement en cas d’absence de perméabilité des

personnes présentes à ce groupe de travail.
Les personnes s’expriment tout d’abord sur la mise en compatibilité des
PLU (Plan Local d’Urbanisme) par rapport aux éléments qui seront présents
au PDU. Il faut être vigilant sur les effets pervers d’application d’une norme,
et développer également des outils complémentaires aux PLU tels que les
contrats d’axe (expérimentation menée à Grenoble et Toulouse).
Les règles qui pourraient être inscrites aux PLU ne suffiront pas à l’atteinte
des objectifs fixés dans la charte :

• Détermination d’emplacements réservés.
• Définition de normes pour le stationnement le long des axes forts de
transports collectifs, ou de densité d’urbanisation.

Une articulation forte entre le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale, en
cours d’élaboration) et le PDU est à rechercher sur cette thématique. Ainsi,
le SCoT fonde son projet sur le développement des haltes ferroviaires en
lien avec un renforcement de l’urbanisation. Rappelons qu’un rapport de
compatibilité existe entre le SCoT et le PDU. Il reste à identifier les points
sur lesquels le PDU se positionne de façon plus ambitieuse que le SCoT.
Le SITCAT exprime sa volonté de réflexion commune SCoT – PDU sur
la desserte en transports collectifs des zones périurbaines, ainsi que la
localisation d’équipements publics et de zones d’activités et commerciales.
Des interrogations sont formulées sur la distance de 500 mètres proposée
autour des axes forts de transports collectifs, afin de déterminer des
corridors où le PDU peut fixer des orientations en matière d’urbanisation

usagers des transports collectifs. Il est précisé que cette distance à vol
îlots.

En outre, la détermination de cheminements courts au sein des
copropriétés existantes se heurte parfois au souhait de clôturer les

espaces en copropriété. Il faut arrêter la construction de lotissements avec
des voies en impasse, non propices à l’usage des modes doux en raison
de l’allongement des parcours.

Un vrai travail de coordination est nécessaire entre les communes et le

SITCAT, notamment dans le cadre de son rôle de Personne Publique
Associée à l’élaboration des PLU qui reste à affirmer à ce jour. Dans ce

cadre, le SITCAT a la possibilité d’adresser un porté à la connaissance à

la commune, où il précise les éléments qu’il souhaite voir pris en compte
relatifs aux transports collectifs. Pour ce faire, une bonne connaissance de
la commune est nécessaire, qui pourrait être obtenue par la création d’un
observatoire des déplacements (action proposée au PDU).

L’application de normes de stationnement contraignantes dans les

zones urbaines définies par les axes forts de transports collectifs ne
fait pas l’unanimité. Dans le cadre du PLU, cela ne s’appliquera qu’en

cas d’opérations de renouvellement et de construction neuves, limitant
l’impact à court terme. Les personnes présentes ajoutent la nécessité de

prendre des mesures cohérentes avec la politique de stationnement sur
les espaces publics. Tous sont conscients que le stationnement constitue

un levier pour changer les comportements en mobilité. Si la Ville de Tours
a pris des mesures volontaristes, quelle serait la propension des autres
communes à agir sur ce sujet ?

18
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 4 - Bilan de la concertation - 2. Les apports des groupes de travail (15, 22 et 23 mai 2012)

3. Modes doux, accessibilité , nouvelles mobilités
et rythmes de vie
Concernant la charte d’objectifs, le retard des communes sur la réalisation
des Plans d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics est signalé.
Tour(s)plus, la Commission Intercommunale d’Accessibilité et l’Etat
pourront se charger de les relancer.
Concernant l’objectif « aller vers une gouvernance unique », une
formulation plus souple est suggérée : « travailler ensemble ».
Le représentant d’AVH (Association Valentin Haüy) est satisfait de la prise en
compte de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées
de manière transversale dans la charte d’objectifs, et indique son souhait
de voir dissocier les transports collectifs de la voirie et des espaces publics.

Vélos

Il est suggéré de regrouper un ensemble d’actions proposées, car
elles relèvent directement de la mise en œuvre du schéma directeur de
Tour(s)plus :
• Etendre le schéma aux communes du SITCAT.
• Identifier de nouveaux itinéraires cyclables à aménager et prioriser
la réalisation de certains aménagements, tout en définissant un
programme d’entretien du réseau cyclable existant.
• Développer le stationnement.
• Développer les services.
• Améliorer la communication.
Une action relative à la hiérarchisation du réseau cyclable ne remporte pas
l’adhésion collective.
Les participants exposent leur vision sur les actions présentées, qui sont

pour la plupart engagées, mais se heurtent à des difficultés de mise en
œuvre :
• La création de stationnements sécurisés dans les gares et haltes,
selon la nature des besoins identifiés ; à développer sur les réseaux
de transports collectifs (prévus dans le cadre de la réalisation de
la ligne de tramway), ainsi que sur les pôles générateurs tels que
l’université.
• La planification des aménagements cyclables, en coordination avec
les collectivités concernées.
• Le conseil en mobilité aux entreprises, avec des initiatives à
coordonner pour les rendre plus lisibles.
Les acteurs concernés par la mise en œuvre des actions en faveur
du vélo souhaitent une meilleure coordination, notamment en matière
d’aménagement cyclable en raison du partage de compétences. En
particulier, l’information ne circule pas correctement aujourd’hui entre le
Conseil général, Tour(s)plus et les communes. Le Conseil général expose
l’avancée du Plan départemental des déplacements doux : le diagnostic
sera disponible fin 2012. Les interactions avec le territoire de Tour(s)plus
seront à prendre en compte.
Une cartographie des principales discontinuités du réseau cyclable a
été réalisée par erea-conseil, consistant à identifier une interruption
d’aménagement sur les principaux itinéraires du schéma directeur cyclable
de Tours(s)plus. De vives réactions ont eu lieu pour faire diminuer le nombre
de discontinuités identifiées, et ne considérer que là ou les ruptures son
liées à des coupures urbaines fortes. Ainsi, les franchissements majeurs
ont été identifiés par les personnes présentes : la passerelle Fournier, le
faisceau ferroviaire de Saint-Pierre-des-Corps et le pont de Saint Cosme.
Selon Tour(s)plus, la résorption des autres discontinuités relève davantage
de la mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable.
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Piétons et Personnes à Mobilité Réduite et handicapées (PMR)

Pour travailler ensemble, l’un des outils proposé est l’observatoire des
déplacements. Le représentant de Géovélo Compagnie des Mobilités
souhaiterait pouvoir mettre en place une expérimentation sur le calcul
d’itinéraires piétons et PMR.
Les débats ont porté ensuite sur les problèmes de lisibilité des
aménagements, notamment dans les zones apaisées. Cela conduit à des
difficultés de repérage pour les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi
que de comportements de non respect du code de la route. Les actions
relatives à l’information, la sensibilisation et à la prise en compte des PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) dans la charte des aménagements cyclables
apparaissent donc nécessaires pour tous. Ce point a été confirmé lors de
l’enquête auprès des piétons menée par erea-conseil en février 2012.

Stationnement
Un projet d’aménagement d’un parking de 200 places, sécurisé et payant,
est prévu du côté Sud de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. En outre, les
effets locaux qui impactent l’usage du stationnement aux abords de cette
gare sont mal connus : travaux en gare de Tours et liés au tramway, effets
du cadencement… Un groupe de travail devrait prochainement réunir les

Autorités Organisatrices de Transports, dans le but d’élaborer un projet de

Pôle multimodal. Le manque de taxis à cette gare à certaines heures de
pointe est récurrent, en raison de l’arrivée simultanée de plusieurs TGV.

Concernant l’action « tarifs résidents sur voirie et tarifs dans les parc
publics », il est signalé que :
• Seul le parking des Halles bénéficie d’un tarif résidents.

• Le principe de tarification à la durée réelle de stationnement dans les
parcs est un principe à l’étude par Vinci Park.

4. Marchandises et stationnement
La liste des actions proposées n’appelle pas de remarques particulières.
Les personnes présentes ont apporté des éléments d’information
permettant d’enrichir ces actions.

Marchandises

Il n’y a pas aujourd’hui de réels problèmes de livraisons, si ce n’est parfois
le stationnement de voitures sur les espaces dédiés. Tour(s)plus signale
l’existence actuelle d’un groupe de travail qui traite :
• Des réglementations.
• De la gestion des aires de livraison.
• De l’impact des marchandises sur les émissions de polluants.
Le représentant de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps s’oppose à la
proposition de réservation d‘une emprise foncière à Saint-Pierre-desCorps pour la création d’un éventuel Centre de Distribution Urbain.

Pour l’action « harmoniser et adapter la tarification du stationnement », les
suggestions suivantes sont apportées :
• Anticiper la réservation d’emprises aux PLU pour créer des sites
propres sur les axes forts de transports collectifs identifiés au PDU,

et éviter qu’elles ne soient occupées par du stationnement public.
• Inscrire au PLU des normes plus contraignantes pour la réalisation de
places de stationnement privé dans les constructions neuves, le long

de ces axes forts.
• Accompagner les changements par une amélioration du contrôle,
notamment sur les zones à proximité du stationnement payant.

• Traiter les reports de stationnement liés à l’arrivée du tramway.

La question d’un transfert de compétence du stationnement des villes aux

intercommunalités est posée. Cette possibilité offerte par la Loi SRU n’a
jamais encore été saisie.
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5. Réseau routier et mobilité motorisée

Une action concerne l’aménagement des zones apaisées. Mais, il est

Il est souhaité la réalisation d’une action complémentaire sur la

augmentation de la pollution atmosphérique. Tous s’accordent sur la

hiérarchisation

de

la

voirie,

multimodale des déplacements.

prenant

en

compte

une

approche

signalé que dans certaines conditions, les zones 30 peuvent causer une
nécessité d’établir un état des lieux précis des zones existantes, avec les
communes. Il faut agir sur ces deux points aujourd’hui problématiques :

Le terme relatif au bouclage du « boulevard périphérique nord » apparaît
moins adapté que « contournement Nord ». Il est rappelé que l’un des

objectifs est de réduire le trafic automobile en centre-ville. Mais, le trafic

de transit demeure réduit sur l’autoroute A10. La modélisation en cours

• Les aménagements réalisés manquent de lisibilité (discontinuité,
signalétique hétérogène, inadaptation à la vitesse limite…).

• Le manque d’informations et de sensibilisation des usagers.

par PTV, permettra d’apporter des éléments complémentaires sur l’usage

En outre, les participants s’expriment sur certains points qu’ils souhaitent

(Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire) indique que

• La logique des temps de déplacements facilitant des déplacements

prévisible de cet éventuel contournement. Le représentant de la DDT

selon une étude du Conseil général, un raccordement à l’A28 ne permet
pas de capter un trafic substantiel. Suite à la présentation par erea-conseil
d’une analyse multicritères des diverses variantes pour la réalisation d’un

contournement, deux critères supplémentaires sont suggérés : sécurité et
impact sur les terres agricoles.

voir figurer au PDU :
courts agit en faveur des modes doux, un transport collectif plus
rapide apparaît plus attractif.

• Les flux en relation avec l’extérieur du périmètre SITCAT.

• Une amélioration de la coordination entre les gestionnaires de voirie.
• Une évaluation et une hiérarchisation des actions.

L’action relative à la « poursuite des aménagements de voirie permettant

de limiter les points d’accumulation des trafics routiers, et de donner
davantage d’espace aux modes alternatifs à la voiture », apparaît

redondante avec les actions identifiées dans la thématique « modes

Si certains s’expriment en faveur d’un transfert de compétence voirie à une
intercommunalité, d’autres estiment qu’une cellule de coordination entre
les gestionnaires de voirie est suffisante. Ainsi, le contrat d’axe est cité

doux ». En outre, la limitation des encombrements routiers ne fait pas

comme un outil utile dans le cadre d’aménagements de voies en faveur

aux modes alternatifs à l’automobile d’être plus compétitifs en terme

impliqués, afin de viser une réduction de la vitesse automobile ou de l’offre

réduction des émissions de polluants.

collectifs.

l’unanimité parmi les personnes présentes, expliquant que cela permet

des transports collectifs. Cela permet de coordonner tous les acteurs

de temps de parcours. Toutefois, la fluidification du trafic contribue à la

de stationnement, en faveur d’une meilleure régularité des transports
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6. Transports collectifs et intermodalité

• L’amélioration de la coordination entre Autorités Organisatrices des
Transports.

Les participants s’expriment sur l’importance de la création d’un observatoire

Certains critiquent l’organisation actuelle du réseau de transports collectifs,

des déplacements, qui permettrait de partager les données dont disposent

centrée sur Tours, et ne proposant pas assez de lignes tangentielles qui

les acteurs sur la mobilité. L’Enquête Ménages Déplacements (EMD)

mailleraient davantage le territoire.

date de 2008 et n’est pas assez précise pour fournir des serpents de
charge sur le réseau de transports collectifs. La modélisation multimodale

Une cartographie des axes où une infrastructure TCSP (Transport en

des déplacements permet déjà d’approfondir la connaissance des

Commun en Site Propre) pourrait être mise en place est présentée, et

déplacements. Pour aller plus loin, le SITCAT indique son souhait de voir

provoque de vives réactions :

réaliser une nouvelle enquête auprès des ménages (EMD), après la mise en

• Le souhait pour le Conseil général que les aménagements en
faveur de la régularité des bus profitent également aux autocars

service du tramway.

départementaux (après l’arrivée du tramway, 5 lignes radiales
continueront à converger vers la gare de Tours).

Fil Bleu
L’action proposée « développement du réseau urbain Fil Bleu » autour

• Le souhait de définir un réseau de lignes adapté à la demande

d’axes forts contient de nombreux éléments, et serait donc à décomposer

future de déplacements, en particulier, le SITCAT cite le quartier des

en plusieurs sous-actions. Cela permettra de mettre davantage en avant :

Fontaines comme prioritaire.

• La localisation des axes forts de transports et sa définition (fréquence
inférieure à 10 minutes, rapidité, lisibilité…).

• L’amélioration de la performance du réseau.
• L’amélioration de la coordination et la cohérence des réseaux de
transports collectifs.

• L’axe Est-Ouest fait l’unanimité.
• Les aménagements réalisés dans l’hypercentre de Tours auront un
impact sur la régularité des autobus sur l’ensemble de l’agglomération.
La question reste ouverte quant au nombre d’axes forts à inscrire au
PDU.
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Intermodalité
Les personnes présentes indiquent que l’action intitulée « développement

L’amélioration de l’information voyageurs au niveau des gares de Tours

de l’intermodalité » peut être davantage détaillée sur les points suivants :

et Saint-Pierre-des-Corps, concernant tous les réseaux de transports

• Création et aménagement des lieux d’intermodalité.
• Poursuite de la mise en œuvre du pôle d’échange multimodal de
Tours.

• Réalisation d’un pôle d’échange multimodal à Saint-Pierre-des-

collectifs présents est nécessaire. En outre, l’aménagement de la gare
routière de Tours doit être inscrit au PDU.
Si des réflexions sont en cours pour une tarification unique des scolaires
sur les réseaux Fil Bleu et Fil Vert, elle reste à engager avec le Conseil

Corps.

régional.

billettique interopérable.

Une identification des lieux d’intermodalité qui seront inscrits au PDU

• Poursuite du développement de la tarification intégrée et de la
• Amélioration de l’information multimodale relative aux transports

est demandée, ainsi qu’une hiérarchie. Les éléments complémentaires à
prendre en compte signalés par les participants sont :

collectifs.

• L’aménagement de pôles taxis, tel que prévu au futur pôle d’échange

La liaison Saint-Pierre-des-Corps - Tours et la fonction de pôle multimodal

Beffroi.

de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps. Les participants confirment que

• L’importance de la sécurisation des stationnements vélos.
• Le manque d’intérêt pour Fil Vert de rabattre ses lignes au pôle

les conditions de stationnement à cette gare deviennent problématiques.

d’échange identifié au lycée Jean Monnet, car les autocars empruntent

Toutefois, pour la constitution d’un réel pôle multimodal, la connaissance

l’autoroute.

de Saint-Pierre-des-Corps constituent une priorité pour le représentant

des usagers de la gare reste à approfondir.
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1. Objet des groupes de travail
Le panel d’actions du projet est présenté de façon synthétique par
erea-conseil, Systra (thème transports collectifs et intermodalité) et ELV
Mobilités (thème marchandises) : chaque action proposée, est déclinée et
illustrée à l’aide de cartes et d’exemples d’autres agglomérations.
De riches échanges ont eu lieu permettant de recueillir les avis des
participants afin d’orienter la rédaction futur du projet PDU : en terme de

3. Synthèse des apports de la troisième
série des groupes de travail ayant eu
lieu les 26 et 28 juin et 7 juillet 2012
dans le cadre de la révision du PDU de
l’agglomération tourangelle

contenu et de portage des actions.
Les participants ont été moins nombreux sur la thématique cohérence
entre urbanisme et déplacements, sans pour autant obérer le débat. L’Etat
a été présent à toutes les thématiques.
L’exposé par thématique ci-après vise à présenter les principaux apports
des participants (et non la totalité des échanges), qui ont contribué à
l’enrichissement et au partage des actions du projet PDU.
Le nombre de participants selon les thématiques est le suivant :

• Cohérence transports et urbanisme, 12 personnes.
• Modes doux, accessibilité, nouvelles mobilités et rythmes de vie, 18
personnes.

• Marchandises et stationnement, 22 personnes.
• Mobilité motorisée, 16 personnes.
• Transports collectifs et intermodalité, 22 personnes.
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2. Cohérence Transports et Urbanisme

logements le long des axes forts de transports collectifs, telle que traduite

L’ATU exprime sa volonté de renforcement du rôle du SITCAT, devenant

intérêt à prescrire cette densification le long des corridors. Il est souhaitable

acteur davantage que prescripteur en matière de recommandations sur les

de partager ce point de vue avec les autres communes concernées, afin de

perspectives d’urbanisation, sur les sujets tels que : la maîtrise foncière,

mettre en place un service de transports collectifs adapté. Toutefois, l’ATU

les densités d’urbanisation, l’évolutivité des projets urbains… Les projets

(Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours) indique que la question

de transport, en particulier de transports collectifs, représentent des

des objectifs de densité (normes plancher) n’est pas encore tranchée dans

opportunités à saisir pour une inscription dans une perspective urbaine. A

le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), et suggère que le PDU ne

titre d’exemple, un parc relais peut évoluer en parking en ouvrage, en lien

légifère dons pas sur la densité dans les corridors.

dans son PLU (Plan Local d’Urbanisme) récemment approuvé. Le PDU a

avec la construction de logements ; la constitution d’un pôle d’échange
multimodal

tel

qu’à

Saint-Pierre-des-Corps

ou

Tours,

représente

également une opportunité de renouvellement urbain.

Concernant la recherche de mixité habitat-emploi, la Ville de Tours
expose ses difficultés dans la mise en œuvre de ce principe, étant
donnée parfois l’absence de besoins de commerces ou de bureaux. Cette

Le SITCAT expose que le fait s’assurer pleinement son rôle de Personne

mixité revêt un intérêt notamment pour la mutualisation des parkings. Le

Publique Associée dans l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme

SITCAT en tant que Personne Publique Associée lors de l’élaboration

nécessite des moyens humains ayant des compétences en urbanisme,

des

au delà de sa contribution actuelle en matière d’organisation des

réglementairement cette possibilité. En outre, le SITCAT indique que la

déplacements.

combinaison de l’usage actifs/résidents au sein des parcs relais pourrait

Plans

Locaux

d’Urbanisme

peut

exposer

l’intérêt

d’inscrire

être envisagée à condition que la capacité du parc relais soit suffisante.
Une action pourrait être de jouer sur la gradation des prix des parcs relais :
moins cher en périphérie et plus cher à l’approche du centre.

La question de la constitution d’un EPFL (Etablissement Public Foncier
Local) est posée.

La possibilité de mettre en place un contrat d’axe est accueillie

Un intérêt pourrait être de réaliser des réserves foncières sur des secteurs

positivement par les participants, tel que celui mis en place à Grenoble.

stratégiques tels Verdun ou les pôles d’échanges multimodaux, afin de
préserver l’avenir. Tour(s)plus et la Ville de Tours indiquent qu’effectivement

La Ville de Tours exprime sa politIque actuelle de densité minimale de

cet outil évite la spéculation foncière.
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Cependant, cet outil n’a pas été développé pour l’habitat sur
l’agglomération tourangelle, et risque donc de ne pas mobiliser les acteurs
pour les transports. Aujourd’hui, le Conseil général d’Indre-et-Loire et
Tour(s)plus ne le souhaitent pas. Une réflexion sur un EPF régional a été
initiée, mais sans création à ce jour.
La notion de « perméabilité » risque d’être mal comprise par les habitants.
Les notions de « développement de cheminements piétons » ou de
« marchabilité de la ville » semblent plus aisées à comprendre, voire de
« cheminement doux direct ».
Concernant les règles données à titre indicatif sur le stationnement privé
le long des axes forts de transports collectifs, à appliquer dans les PLU,
il est souligné la nécessité de cohérence avec les règles définies pour le
stationnement public, ainsi que du renforcement du contrôle. Le SITCAT
défend également l’intérêt de ne pas restituer systématiquement le
stationnement public lors de la réalisation de sites propres pour les bus. En
outre, les participants proposent de modifier celle relative au stationnement
des vélos : 5m2 par immeuble et non par logement.
Cela se justifie par la place prise par un vélo de 1,5 m2. La Ville de Tours a
mis 3 % de la SHON (Surface hors Œuvre Nette) correspondant à 2 vélos
pour un T4. Selon une enquête menée par la Ville de Tours, très peu de
villes françaises proposent un ratio supérieur.
Concernant les propositions en matière d’implantation de dispositifs de
recharge pour les véhicules décarbonés, une aide financière de la part du
SIEIL 37 (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) vise à inciter
les collectivités à agir. En outre, Tour(s)plus envisagerait la possibilité
d’étudier un fond de concours pour les collectivités mettant en place des
bornes de recharge pour les véhicules électriques.

3. Modes doux, accessibilité , Nouvelles mobilités
et rythmes de vie
Les piétons
Il paraît intéressant d’associer des personnes extérieures à l’agglomération
au forum des mobilités douces proposé.
L’action relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et
handicapées doit faire référence aux Plans d’Accessibilité Voirie et Espaces
Publics (PAVE), travail engagé sur Tour(s)plus. Pour les communes hors
Tour(s)plus du SITCAT, cela peut consister à inciter à la réalisation des
PAVE, en fournissant un cadre d’étude.
Tour(s)plus confirme qu’il faut établir des priorités sur la mise en
accessibilité : les arrêts concernés et les voies concernées. Toutefois, la
définition d’un programme de réalisation préalable année par année n’est
pas adapté au fonctionnement actuel des collectivités. Il indique également
que la priorité est la mise en conformité réglementaire, avant la mise en
cohérence des aménagements. L’APF confirme ce besoin de définir des
priorités, coordonnées entre acteurs, afin de créer des pôles multimodaux
accessibles.
Tour(s)plus s’oppose à la réalisation d’une charte d’aménagement
additionnelle à celle des vélos, qui porterait sur les piétons et personnes
à mobilité réduite. L’ATU expose l’intérêt de la démarche nationale « une
voirie pour tous ».
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L’éco-mobilité
Concernant le conseil en mobilité, des actions se sont mises en place
récemment, illustrant la dynamique engagée et la nécessaire coordination
entre ces acteurs :

• Tour(s)plus se charge de l’élaboration d’un « guide mobilité » et de
l’organisation des « matinales de la mobilité ».

• Mob d’emploi et la CCI animent des ateliers avec l’ADEME, pour
inciter au report modal des salariés.

• L’UCAT (Union Commerciale et Artisanale de Tours)

lance une

enquête en septembre 2012 sur l’accessibilité des commerçants du
centre-ville.

• Le Collectif Cycliste 37 intervient dans le cadre des PDE.
Il est rappelé l’obligation de la collectivité d’aider à monter des PDE (Plans
de Déplacements d’Entreprise), mais aussi de suivre les actions lancées.
Tour(s)plus a engagé une réflexion avec le Conseil général pour une
éventuelle mutualisation du site internet de covoiturage. Il ne faut pas
multiplier les sites créés, déjà nombreux aujourd’hui. Dans le cadre du
Schéma Directeur Modes doux mené actuellement par le Conseil général,
environ 12 sites de covoiturage seront proposés d’ici la fin de l’année 2012.
En outre, les futurs parcs relais prévus lors de la mise en place d’une ligne

express Fil Vert empruntant l’autoroute A10 (ligne G), pourraient également
servir aux covoitureurs. Le mode de participation du Conseil général reste
à définir : revêtement, foncier, financement... Le Conseil général a déjà
réfléchi à un totem identifiable facilement. L’idée de signer des conventions
avec les grandes surfaces a été émise. Dans un second temps, la promotion
de ces aires sera à prévoir.
Si le SITCAT ne dispose pas de site internet, il existe un portail de la
mobilité sur l’agglomération, qui renvoie l’information sur toutes les offres
existantes : www.mobilité.tours-agglo.fr. Toutefois, ce site est peu connu.
La réalisation d’une centrale de mobilité au niveau de la Région serait
intéressante, en se basant sur les données collectées et disponibles sur
jv-malin.fr. La question de l’opendata est posée (relative aux réseaux de
transports collectifs), notamment pour permettre aux développeurs tels
que géovélo de les utiliser, et ainsi de favoriser l’intermodalité. Le Conseil
général réfléchit également à la création d’une centrale de mobilité.
Il est suggéré que les nombreuses initiatives locales en faveur de l’écomobilité profitent de ce portail de la mobilité. Tous les participants
s’accordent sur le fait que la visio-conférence et le télé-travail sont des
initiatives à développer.
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Les cyclistes
La présentation du concept de « Réseau Vélo Express » est assez
controversée, bien que faisant l’objet d’une demande spécifique du

Collectif Cycliste 37 lors de la deuxième série des groupes de travail. Le
Conseil général indique que les besoins majeurs à satisfaire concernent

les communes de 1ère couronne pour accéder à Tours. Ce point pourra être

4. Marchandises et stationnement

débattu au Comité de Pilotage vélo.

Marchandises

dote d’un réseau cyclable de qualité : confortable, sécurisé et offrant des

thématique : qui fait quoi ? qui gère ? qui finance ?

La Ville de Tours indique sa volonté de voir réaliser la maison du vélo en

L’étude dernier kilomètre menée actuellement par Tour(s)plus propose des

En définitive, tous s’accordent sur le fait qu’il faut que l’agglomération se
itinéraires les directs.

Une difficulté d’identification des acteurs est relevée sur cette

priorité. Le problème demeure de trouver un lieu d’implantation.

actions cohérentes avec les propositions faites par le groupement ELV-

Tour(s)plus exprime son souhait d’ajouter la création d’une bourse aux

Livraison de Proximité) en essayant davantage de mutualiser (les aires de

erea-conseil, avec toutefois une nuance sur la création d’ELP (Espaces de

vélos, de mettre à jour la charte d’aménagement cyclable (plutôt que de
l’enrichir).
Le

SITCAT

temporalité de mise en place de ces actions est à préciser, la mutualisation
exprime

son

souhait

de

poursuivre

des

opérations

d’incitation financière, sur des durées limitées pour avoir l’effet « coup de

poing ». Après l’incitation à l’achat de VAE (Vélo à Assistance Electrique)
qui a bien fonctionné, cela pourrait être par exemple sur des vélos pliants.
Tous

livraison et les transports qui ont parfois les mêmes trajets et horaires). La

s’accordent

technologiques

pour

pour

dire

qu’il

développer

faut

saisir

l’usage.

La

les

opportunités

DDT

(Direction

Départementale des Territoires) dispose d’un logiciel de réservation de

semblant plus facile à mettre en œuvre à court terme, puis la création
d’espaces logistiques plus coûteuse.
La mutualisation du stationnement et la création d’ELP peuvent
bénéficier de l’appui du Conseil régional et du Conseil général. La
mutualisation des stationnements et acheminements peut s’organiser à
l’aide des Chambres de Commerces et des Métiers, en coordination avec
les transporteurs.

véhicules de flottes, très performant, dont certains pourraient s’inspirer.
Tour(s)plus réfléchit actuellement à l’acquisition éventuelle d’un logiciel de
ce type.
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Il est rappelé la nécessité de préserver le patrimoine ferroviaire, et
notamment les embranchements fret (environ 10 entreprises embranchées

L’UCAT (Union Commerciale et Artisanale de Tours) insiste sur la nécessité

à ce jour sur le périmètre SITCAT), pour inciter au report modal de la route

de concerter avec les commerçants dans le cadre de l’évolution des

vers le fret ferroviaire. L’étoile ferroviaire de Tours constitue un atout car

réglementations en matière de stationnement et de circulation.

elle permet de multiples Origines-Destinations, y compris portuaires. RFF
souhaiterait que puissent être identifiés :

• Les flux lourds propres aux trains à destination de l’agglomération

Concernant la création d’une éventuelle zone logistique, cela dépendra,
d’une part des disponibilités foncières, et d’autre part de la bonne desserte

tourangelle.

des zones.

le BTP).

La DDT (Direction Départementale des Territoires) informe sur les

• Les besoins pérennes pour l’agglomération à terme (par exemple sur
• La capacité des acteurs à travailler ensemble sur une mutualisation
des flux.

modifications à venir relatives aux itinéraires de transit poids lourds sur
l’agglomération. Une cartographie des itinéraires retenus sera transmise au

RFF informe qu’un Schéma Directeur du Patrimoine ferroviaire sera

SITCAT d’ici septembre 2012. La réflexion sur les transports de matières

présenté aux collectivités fin 2012.

dangereuses reste à mener (une étude sera lancée par la DDT fin 2012).

Il est rappelé que l’éco-taxe poids lourds sera prochainement instaurée, au

Concernant le carrefour Pompidou, une attention particulière doit être

cours de l’année 2013, qui est à prendre en compte en terme d’incitation

portée au trafic poids lourds cause d’émissions de polluants. Le Plan de

à l’usage du train.

Protection de l’Atmosphère conduit à prendre des mesures de réduction
des émissions, qui concernent pour partie les poids lourds. La réalisation

Les actions suivantes à mettre en place rencontrent un consensus :

• Information sur les réglementations en vigueur.
• Sensibilisation aux évolutions possibles en matière d’un transport

de plateformes logistiques en périphérie permettrait de limiter les nuisances
en cœur d’agglomération.

plus durable : mutualisation sur des aires de livraison, utilisation

La Ville de Tours signale l’importance de prendre en compte le

d’espaces logistiques, évolution des réglementations…

stationnement de véhicules de livraisons dans l’article 12 des PLU.

• Création de relais-colis dans les parcs en ouvrage.
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Stationnement
Vinci mène actuellement des réflexions au niveau national, sur le paiement

Une action supplémentaire pourrait être proposée : le développement de

à la minute dans les parkings en ouvrage, dans l’objectif de libérer la voirie

parkings résidents, dont l’acquisition pourrait être réalisée par la municipalité.

d’une partie de ses usagers de courte durée. Sur les parkings en ouvrage

Le SITCAT précise que dans le cadre d’opérations d’aménagement,

de Tours, il est envisageable de développer les services et les points de

la création de parkings ne vient pas forcément en restitution de places

livraisons de marchandises. Le développement du e-commerce est une

supprimées, mais peut simplement consister à aménager une dent creuse.

pratique en expansion à accompagner : trouver des espaces pour la
création de drive, développer les points relais …

Le SITCAT rappelle que les actions proposées portent principalement
sur Tours et Saint-Pierre-des-Corps, où se concentrent les besoins

Les actions proposées s’inscrivent dans la continuité de la politique menée

les plus importants de stationnement. L’UCAT insiste sur le besoin de

actuellement par la Ville de Tours ; certaines actions étant déjà engagées :

communication auprès des clients.

transformation de la zone orange en zone rouge, augmentation de la
tarification de surface autour du parking des Halles, ... En lien avec l’arrivée
du tramway, les places de stationnement ont été supprimées sur la rue

5. Réseau routier et mobilité motorisée

Charles Gille et la rue Nationale, et d’autres ont été créées. En outre, le
besoin de création d’environ 155 places pour les livraisons est confirmé

Les débats relatifs à la hiérarchisation de voirie proposée ont porté sur la

par la ville de Tours.

clarification des configurations des voies en fonction de leur rôle. Plutôt
que de présenter des profils en travers type, un tableau récapitulatif serait

Des secteurs prioritaires sont à identifier pour la mise en œuvre des actions

plus adapté tel que présenté dans le précédent PDU réalisé en 2003.

proposées, et notamment en matière d’évolution de la réglementation :

En particulier, il est souligné que des arrêtés municipaux seront à mettre

autour du tramway, de la faculté… L’itinéraire « cœur de ville » qui relie les

en cohérence avec les vitesses. La question de la prise en compte des

parkings en ouvrage est aujourd’hui mal compris. Un effort sur la lisibilité

vélos dans cette hiérarchisation est soulevée. Mais, l’insertion d’un réseau

du jalonnement et davantage de communication serait souhaitable.

cyclable « express » ne remporte pas l’adhésion de tous participants.
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A titre d’exemple, les quais, classés en voie secondaire, autorisent une
vitesse de circulation élevée (70 à 90 km/h). Une vitesse de 50 km/h serait
plus adaptée. La DDT signale que le trafic poids lourds emprunte les quais.
Il faut être vigilant quant à d’éventuelles propositions de réduction de
largeur de voirie, lorsque la fluidité de la circulation routière est recherchée
sur un axe routier. En outre, les profils de certaines voies doivent rester
suffisamment larges pour les transports exceptionnels.
Une remontée de queue est observée sur la sortie A10 à l’échangeur de
Sainte Radegonde. Une crainte est formulée au sujet d’une proposition
d’aménagement sur place de la RD801 pour faciliter le contournement Nord
de l’agglomération, qui contribuerait alors à accentuer le dysfonctionnement
observé au niveau de cet échangeur. Plusieurs solutions d’amélioration
ponctuelles de ce point sont envisageables. De nombreuses réflexions sont
émises sur le bouclage du contournement nord, sans élément permettant
de trancher sur la nécessité de faire ou non, ni comment.
L’A10 dans sa traversée de l’agglomération de Tours pourrait être
aménagée, notamment par la pose de murs anti-bruit. Il est indiqué que
des revêtements anti-bruit ont d’ores et déjà été mis en place depuis 2010.
Pour information, le contrat de concession de Cofiroute avec l’Etat se
poursuit jusqu’à l’échéance de 2023. Aujourd’hui, la vitesse autorisée pour
les voitures est de 90 km/h et 80 km/h pour les poids lourds.

Des réflexions ont été menées dans le cadre du Plan de Protection de
l’Atmosphère. Il peut être proposé également au niveau des sorties de
l’autoroute :

• La création de parkings de covoiturage.
• L’amélioration de la desserte par les transports collectifs.

Concernant les requalifications de voirie, il est précisé que les travaux sur
Saint-Cyr-sur-Loire sont en phase d’achèvement.
L’extension des zones apaisées nécessite une culture partagée par les
techniciens. Plutôt que de créer une charte, les éléments techniques étant
disponibles auprès du CERTU, la tenue d’un forum modes doux a été
préférée par Tour(s)plus. Il est rappelé qu’une extension de ces zones sans
aménagement adapté entraîne un risque de banalisation.
En matière de gouvernance, certains souhaiteraient le transfert des
compétences voirie à une seule entité. Mais, les acteurs locaux ne sont
pas prêts pour ces changements institutionnels, et préfèrent mettre en
place un dispositif de coordination entre les acteurs. Tous s’accordent sur
le besoin de mettre en place des outils mutualisés d’information entre les
gestionnaires de voirie, type Système d’Information Géographique. Certains
soulignent l’intérêt ultérieur de disposer d’un opendata, et notamment
pour les développements tels que géovélo. En outre, tous s’accordent sur
l’intérêt d’un Observatoire des déplacements.
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6. Transports collectifs et intermodalité
Les axes forts de transports collectifs ont fait l’objet de nombreux débats :

• La commune de Saint-Pierre-des-Corps souligne l’intérêt de les

poursuivre jusqu’au futur pôle d’échange multimodal de la gare de
Saint-Pierre-des-Corps. Sur ce point, l’éclatement des flux sur la
commune est explicité par le SITCAT, ne permettant pas de capter
un flux majeur en bus.

• La réalisation d’un pôle d’échanges à Verdun est à affirmer.
• Le rabattement des lignes départementales sur les axes forts pose
question : la halte à Jean Monnet augmenterait fortement les temps
de parcours.

• La solution à mettre en œuvre sur ces axes forts n’est pas à ce jour
définie, dépendant notamment des contraintes d’insertion, des
besoins identifiés et des coûts correspondant.

• L’importance de l’évolutivité des travaux réalisés selon les modes
choisis (exemple : transformation d’un Bus à Haut Niveau de Service
en ligne tramway ultérieurement, comme sur la ligne 1 prochainement
réalisée).

• L’absence de potentiel sur le secteur Nord-Ouest de l’agglomération,

En cas de création de sites propres bus, le GIE Taxi (Groupement d’Intérêt
Economique) et le Conseil général (réseau Fil Vert) expriment leur souhait
de pouvoir les utiliser.
La récente enquête menée en gare de Tours montre l’importance
des correspondances Fil Bleu + Fil Vert, d’où l’importance du rôle de
correspondance à accorder pour l’aménagement futur de la gare routière ;
des réflexions sont en cours sur l’aménagement du parking des Peupliers ;
la question de la localisation future des cars de tourisme se pose.
Un accès à l’information dynamique au niveau de l’hôpital Bretonneau
serait une action à mettre en place ; cette demande est formulée également
par le représentant de l’Université.
Le problème de notoriété du site Jv-Malin est signalé. Un renvoi du site
internet du SITCAT vers jv-malin lorsque l’usager souhaite réaliser un trajet
qui va au delà du périmètre SITCAT pourrait être mis en place. Cela est déjà
le cas sur l’agglomération d’Orléans.

se justifiant par une densité plus faible d’urbanisation.
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Une étude billettique interopérable est à mener et pas seulement une

• La forte attente sur les résultats de l’étude menée sur l’étoile

étude tarifaire ; afin de coordonner les systèmes entre les différents réseaux

ferroviaire, donnant des éléments sur les contraintes d’exploitation et

et de mutualiser les moyens investis par chaque autorité organisatrice des

les potentiels de déplacements.

transports. Cette réflexion est d’ores et déjà menée par le Conseil régional,
associant toutes les Autorités Organisatrices de Transport. Le Conseil
général a d’ores et déjà signé un protocole de billettique interopérable avec
le SITCAT.

• Le rôle de l’offre trains TER est rappelé par le Conseil régional, non
destinée à réaliser une desserte urbaine.

• L’encouragement du rabattement tous modes sur les haltes (une
expérimentation est à suivre de rabattement en car Fil Vert à la gare
d’Azay-le-Rideau).

Concernant le réseau ferré, plusieurs points sont évoqués :

• L’impact de la future LGV sur l’agglomération ne sera connu que fin
2012 par la SNCF.

• Les usagers de la gare de Tours sont à 90 % situés dans un rayon de

Concernant le transport à la demande, selon la réussite des futurs services
desservant les zones d’activités prévus prochainement, les réflexions
menées par le SITCAT pourront se poursuivre.

500 mètres autour de la gare.

• Le besoin de navettes complémentaires entre Tours et Saint-Pierre-

Enfin, tous s’accordent sur la nécessité de mieux se coordonner entre

des-Corps pour assurer une bonne correspondance avec les

Autorités Organisatrices des Transports, certains souhaitant que ce soit

dessertes actuelles en train de Saint-Pierre-des-Corps.

sous la forme d’une Société Publique Locale ou d’un Syndicat Mixte.
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3. Cafés « Mobilités » de
septembre 2012 - Synthèse
des débats

Objectifs

• Saisir l’organisation, globale et modale, des participants
• Accéder aux facteurs et logiques ayant présidé aux options retenues.
-- Localisation résidentielle.

-- Mobilité et gestion des déplacements (référence à des
expériences passées).

• Mettre à jour les éléments positifs et les limites des organisations en
cours.

1. Une démarche originale de
concertation publique
• Principes des cafés mobilités
• Objectifs

• Méthode et organisation
• Echantillon

Principe

• Des cafés « Mobilités » inscrits dans la phase de concertation des

habitants comprise dans la révision du Plan de Déplacements Urbains
(PDU).

• Des espaces d’échanges libres au cours desquels les participants
aux cafés « Mobilités « s’expriment sur les thèmes de la mobilité dans
l’agglomération tourangelle.

-- Articulation entre habiter et se déplacer

-- Analyse de l’offre actuelle et des conditions de son appropriation.

• Identifier les marges de manœuvre et les adaptations envisageables
dans un contexte de changement.

-- Evolution des équipements et infrastructures de transport.
-- Evolution de l’offre modale.

-- Evolution en termes d’aménagement du territoire.

• Alimenter les réflexions pour la révision du PDU.

Organisation

• Des réunions avec des habitants conviés en fonction de leur
lieu de résidence pour appréhender la diversité des situations
organisationnelles et modales :
-- Tours (Z1).

-- Communes de la 1ère couronne de l’agglomération (Z2).

-- Communes périurbaines du périmètre des transports urbains
(Z3).

• Des échanges et débats par tables de 5 à 6 personnes animées par
l’ATU et ETIcS à partir de la proposition de thèmes et de mots-clés.
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Café « Mobilités ».
© Crédits : ATU

Zonage des Cafés « Mobilité ». Source : ATU
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Méthode : 2 phases

• Une première phase autour du « vécu de la mobilité », organisée
via des réunions sur trois zones du territoire, pour appréhender la
diversité des situations organisationnelles et modales.

• Une seconde phase sur le thème « l’agglomération tourangelle dans
les 10 prochaines années » rassemblant l’ensemble des participants
de la phase 1 et quelques « témoins » représentant un mode de
transport ou une catégorie d’usagers (président de l’automobile club
de l’Ouest, représentants de la FNAUT, du collectif cycliste 37, des
personnes à mobilité réduite).

Echantillon

• L’objectif initial était de réunir une vingtaine de personnes pour

chacun des cafés (zone 1, 2 et 3). Malgré la diversité des canaux,
le recrutement s’est avéré difficile. Le café de la zone 3 n’a pu se
tenir faute de participants suffisants (seulement trois inscrits). Les
cafés zone 1 (27/03/2012) et zone 2 (20/03/2012) ont rassemblé
respectivement une dizaine et une vingtaine de personnes.

• L’ensemble des participants à la phase 1 a répondu présent au café

« Mobilités » de synthèse (22/05/2012) organisé en deux temps :
-- Un 1er sous forme de tables rondes : des discussions entre des
participants, un animateur et un témoin à partir de mots-clés.
-- Un 2ème sous forme d’échanges autour des restitutions de
chaque table et des prises de parole des témoins.

2. La voiture individuelle, une place encore
prépondérante
• Une organisation sous tension.
• La voiture, un mode de transport « rassurant ».
• Une adhésion de principe aux offres alternatives de type « autopartage »
et parking relais.
• Des réserves sur les politiques de restriction de circulation.

Un 1er constat structurant : des organisations fortement
rationalisées qui résultent de multiples arbitrages
• Une thématique des déplacements largement explorée :

-- Les déplacements ont déjà fait l’objet de nombreuses réflexions
(options envisageables, choix d’équipements, alternatives à la
voiture individuelle...).
-- Les organisations sont pensées et mises en place au regard
des contraintes globales des ménages.

• Une organisation en tension, fragile, réversible :

-- Construite sur des micro-ajustements.
-- Susceptible d’être bouleversée, ponctuellement (imprévus),
durablement (changement professionnel / privé, cycle de vie...).

• Une conciliation entre choix résidentiel et gestion modale des

déplacements :
-- Des marges de manœuvres hétérogènes selon les lieux de
localisation.
-- Un éloignement entre lieu d’habitat et lieux d’activités (travail,
études, achats, loisirs...) qui résulte d’arbitrages et qui peut
être subi.
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La place de la voiture, entre contrainte et offre alternative

La voiture individuelle dans les déplacements
Même si les affirmations autour d’une culture automobile sont à nuancer, la
voiture reste un mode de transport qui « rassure ».

• La voiture demeure associée à la souplesse et à l’autonomie :
-- Les déplacements sont qualifiés de plus sûrs et plus facilement
organisables avec une voiture individuelle : « Ce n’est pas
forcément satisfaisant mais je trouve que c’est plus facile pour
évaluer mes déplacements avec ma voiture personnelle ».
-- La réponse aux contraintes et aux imprévus est plus aisée et
plus facilement envisageable, et ce de manière autonome, avec
une voiture personnelle : « S’il arrive quoi que ce soit, on réagit
mieux avec son véhicule personnel ».

• Le recours à la voiture individuelle résulte d’un défaut de projection
vers des organisations construites à partir des alternatives :
-- Les participants adhérent au principe de réduction de la part
de la voiture individuelle et listent aisément les nuisances
automobile

:

sonores,

visuelles,

insécurité,

pollution,

stationnement, coûts...
MAIS
-- Ils ne perçoivent pas les alternatives modales comme
des réponses fiables à leurs nécessités de déplacement
(contraintes horaires, temps de transport...).

Une adhésion...
• Au système de location (dans une démarche de démotorisation,
totale ou partielle) :
-- S’il est « aussi souple qu’une voiture personnelle ».
-- S’il constitue une vraie alternative fiable et pas trop onéreuse.
-- S’il a un impact positif sur le taux de motorisation et la puissance
des véhicules personnels (revus à la baisse).
« En fait, ce qu’on veut, c’est le même service et la même
garantie qu’avec sa voiture personnelle ».

• Au système de parking relais (pour les habitants des zones

éloignées) :
-- Pour dissuader l’usage de la voiture personnelle en milieu
urbain.
-- Si l’articulation avec les TC se fait parfaitement.
« Si ça permet de laisser sa voiture et de se rendre sans stress
dans le centre, c’est très bien. Tout le monde y gagne ».

• A des mesures restrictives pour régler les problématiques de

stationnement :
-- Pour fluidifier les déplacements et éviter les phénomènes de
voitures « ventouses ».
-- Mais à la condition que les alternatives ne complexifient pas
les déplacements, notamment l’accès en centre-ville.
« Il faut qu’ils (pouvoirs publics) s’assurent que l’on continuera
à pouvoir aller en centre-ville facilement. Il ne faut pas que ça
décourage ».

37
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 4 - Bilan de la concertation - 3. Cafés « Mobilités » de septembre 2012 - Synthèse des débats

Des réserves quant au recours...

• A des mesures qui réglementent l’accès au centre-ville : le péage
urbain, une mesure discrimante :

-- Géographiquement : elle pénalise principalement les habitants
des couronnes les plus éloignées.

-- Socialement : elle pénalise les catégories sociales les plus

3. Les alternatives modales
• Les transports en commun doivent continuer d’évoluer.
• Le vélo est plébiscité mais présente encore trop de risques.

défavorisées, qui disposent déjà de moins de marges de
manœuvre.

« La crainte, c’est que ce soient les habitants comme nous,
éloignés des zones d’activités qui soient les plus pénalisés. Les
seuls en fait puisque les autres sont sur place ».

• A des systèmes de partage et de gestion mutualisée tels que le
covoiturage :

-- Une projection difficile vers un système qui reste confidentiel
(« entre-soi de proximité »).

-- Un système collectif qui peut difficilement s’adapter aux

contraintes et aux organisations individuelles (travail et horstravail).

-- Les participants évoquent des situations et des rythmes de
vie émiettés et fortement individualisés donc peu compatibles
avec un système de partage.

Des attentes en termes de visibilité des services existants / exemple
d’Autociti :

• Sur le plan de la communication :

-- Canaux accessibles, peu d’informations reçues...

• Attente de retour sur les publics ciblés et les profils des 1ers utilisateurs.

Des alternatives modales diversement appropriables
« Quelle place, quelles attentes vis-à-vis des transports
collectifs ? »
Des transports en commun qui doivent intégrer l’évolution des
organisations, plus diverses, plus complexes et plus fréquentes :

• Des besoins et des pratiques de mobilités plus importants, en nombre
et en motifs.

• Des horaires mal adaptés aux organisations (rythmes de travail, 35
heures...) et calés principalement sur des relations domicile / travail,
domicile / scolaire.

• Un réseau plus lisible, plus facile à comprendre et à utiliser :
-- Souhait d’information.
-- Diversité des supports d’affichage...

• Des tarifs élevés en dehors des abonnements.
• Des attentes d’une carte de transport unique, « tout mode ».
« Un système de carte d’abonnement qui permette de passer d’un
mode à un autre sans avoir à reprendre un ticket, ça serait pratique.
Même qui intègre la réservation d’un véhicule ou le paiement du
parking-relais, même d’autres services ».
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Des transports en commun plus attractifs et mieux articulés les uns avec
les autres :
• Augmenter la fréquence sur certaines lignes / à certaines heures,
aujourd’hui insuffisante :
-- Les zones les plus éloignées se sentent pénalisées.
• Réduire les temps de parcours, trop longs :
-- Qui maintiennent l’attractivité de la voiture.
-- Les participants souhaitent des grandes lignes « fortes »,
« directes ».
• Faciliter les rabattements vers les TC / mieux articuler les TC avec les
autres modes :
-- Rabattement via des modèles plus légers, type Electron.
-- Articulation avec les modes doux : vélo, marche...
-- Prendre en considération la problématique spécifique des
zones les plus éloignées : difficulté d’accès aux arrêts de bus,
temps et conditions d’attente...

« Le vélo : un mode apprécié mais trop insécure »

Des déplacements Vélo appréciés...
• Le vélo est associé à la liberté, à la gestion individuelle :
-- Même posture que pour la voiture : des modes individuels
perçus comme plus faciles à gérer à l’échelle de l’individu /
foyer.
• L’usage du vélo s’inscrit dans une démarche environnementale et de
sensibilisation :
-- Enfants.
-- Environnement proche, exemplarité à l’échelle locale.
• Approprié aux déplacements en ville / milieu urbain dense :
-- Plus de lisibilité sur les temps de parcours...

-- Diminution du niveau de stress.
-- Impact positif sur la santé (activité physique).
• Adhésion à des systèmes de location et des services associés :
-- Vélociti, La Loire à vélo...
-- Etendre à une offre de VAE (Vélo à Assistance Electrique).
-- Associer à des services d’entretien et de maintenance : offre
globale.
-- Envisager l’échelle du quartier, du village comme échelle
pertinente.
Mais des déplacements Vélo entravés....
• Une cohabitation très difficile voire conflictuelle avec les autres
modes, en particulier les voitures.
• Une insécurité qui génère des tensions et peut dissuader l’utilisation :
-- Absence de courtoisie / comportements erratiques, dangereux.
-- Méconnaissance des règles de circulation : cohabitation en
zones 30, en zone de rencontre, dégagements vélos aux feux...
« On parle de mode doux pour les vélos. Mais lorsqu’on circule
à vélo avec une voiture qui s’impatiente derrière nous, ce n’est
plus un mode doux ».
• Le vélo n’est pas un mode de transport familial, essentiellement pour
des raisons de sécurité.
• Un manque de continuité des aménagements cyclables et des
disparités importantes :
-- Distinguer Tours des territoires périurbains sous aménagés et
sur lesquels doivent aussi porter les investissements.
• Un réseau parfois en mauvais état :
-- Revêtement usé.
-- Pistes cyclables absentes ou se limitant à un marquage au sol...
• Des dégradations importantes, des vols fréquents, des difficultés de
stationnement sûr qui dissuadent.
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4. Les mobilités du futur : quelles interrogations,
quelles attentes ?
• Concilier liberté individuelle et intérêt collectif.
• Rendre l’offre plus attractive et renforcer la sensibilisation.
• Vers une cohabitation modale harmonieuse ?

Les déplacements du futur : quelles attentes ?
Redéfinir les conditions de la cohabitation entre les modes de
déplacement :

• Envisager des alternatives cohérentes et calées sur des organisations
et des contraintes identifiées.

• Passer de la primauté de la voiture à une tolérance de la voiture
(demande principalement effectuée par les habitants de Tours).

• Sécuriser le recours aux alternatives à la voiture individuelle.

Les déplacements du futur : quelles interrogations ?

Les mesures et les orientations envisageables en termes d’organisation
des déplacements questionnent les participants :
• Comment favoriser un partage des espaces de circulation sans
qu’émergent des relations fondées sur le conflit et la défiance ?
• Comment éviter qu’à travers les aménagements et arbitrages ne
s’installent des cohabitations conflictuelles et délétères entre les
modes ?
• Comment faire pour ne pas stigmatiser un mode et remplacer une
forme d’hégémonie «automobile» par une autre (vélo, marche...) ?
« Si le cycliste a peur de la voiture ou que le piéton a peur du vélo,
c’est pas satisfaisant. La question, c’est comment cohabiter tous
ensemble ».
Les arbitrages possibles interrogent la question du libre-arbitre et des choix
individuels en matière de déplacements.
• Sur quels critères décider d’un modèle collectif ? Comment penser
un modèle de référence légitime ?
• Comment concilier enjeux collectifs et choix individuels ? Où placer
le curseur entre contrainte et adhésion ?

Développer des offres de proximité en matière d’activités et de services,
accessibles à pied ou en deux roues :

• Limiter les recours à la voiture.
• Repenser l’aménagement du territoire (relation entre habiter et se
déplacer).

• Développer les lieux de proximité -activités, commerces, achatsaccessibles (coût, praticité) de manière à réduire mécaniquement
l’usage automobile.
Trancher en termes de politique des déplacements et de mise en place
d’alternatives

• « Les politiques ne vont jamais au bout », « Ils veulent ménager tout
le monde »...

Et en même temps, vraie réflexion - dilemme sur l’attitude à adopter :

• Réduire la place de la voiture par la contrainte : stationnement, péage,
taxe, radars...

• Réduire la place de la voiture par la sensibilisation : développer les
alternatives et travailler à l’évolution des comportements.
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Un clin d’œil
Les déplacements d’aujourd’hui tels qu’imaginés au début du 20ème siècle

© Crédits : Coll. C. Assegond
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© Crédits : Coll. C. Assegond
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Ou comment ne pas se déplacer :
les prémices de la confcall !!!

© Crédits : Coll. C. Assegond
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4. La Commission « Transports
et Déplacements »
1. Compte-rendu de la réunion du
12 juillet 2011
Présents :
ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Monsieur ANDREAULT
(Maire adjoint de Rochecorbon), Monsieur DELETANG (Maire de Chanceauxsur-Choisille), Monsieur DEVINEAU (Maire adjoint de Tours), Monsieur
GILLOT (Maire adjoint de Saint-Cyr-sur-Loire), Monsieur JOSELON (Maire
adjoint de Chambray-lès-Tours), Monsieur MENIER (Maire adjoint de SaintPierre-des-Corps), Monsieur MOALIC (Conseiller municipal de Vouvray),
Madame ROMAIN (Maire adjointe de Vernou-sur-Brenne), Monsieur TEXIER
(Maire adjoint de Tours).
PREFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE : Monsieur Eric DUDOGNON
(Responsable du Bureau de l’Aménagement du Territoire et des Installations
classées).
ATU : Monsieur Olivier SCHAMPION (Chargé d’Etudes Déplacements).
SITCAT : Madame Jacqueline BLONDEL (Directrice Générale Adjointe)
Monsieur Philippe LACAÏLE (D.G.S. Ville de Tours/Tour(s)plus/SITCAT),
Madame Arlette LE NOC (Directrice Technique), Madame Agnès THIBAL
(Responsable Développement Durable), Madame Anne BERNARD (Chargée
d’Etudes), Madame Nicole EHLINGER (Assistante technique).

Absents excusés :
Monsieur le Préfet de la Région Centre, Monsieur le Président de la
Région Centre, Madame la Présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire,
Monsieur AMOURETTE (Conseiller municipal de Saint-Genouph), Madame
CHENUET(Conseillère municipale déléguée de Notre-Dame-d’Oé),
Madame DUPONT-FRANKLIN (Conseillère municipale de Saint-Avertin),
Monsieur GILARDEAU (Maire adjoint de Joué-lès-Tours), Monsieur
LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur MASSON (1er Maire
adjoint de Villandry), Madame ATTEYE (Maire Adjointe de La Riche),
Monsieur CHALON (Maire de Saint-Etienne-de-Chigny), Madame
BEAUFILS (Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps et Vice-Présidente
de la commission), Monsieur BENARD (Maire de La Ville-aux-Dames),
Monsieur GARRIDO (Maire de Fondettes), Monsieur LABES (Maire adjoint
de Ballan-Miré), Monsieur LE TARNEC (Maire de Berthenay), Monsieur
MEREL (Maire de La Membrolle-sur-Choisille), Monsieur PAUMIER (Maire
de Saint-Avertin et Vice-Président de la commission), Monsieur VERHILLE
(Maire adjoint de Luynes), Monsieur MERAUD (1er Maire adjoint de Druye),
Monsieur MORIN (1er Maire adjoint de Savonnières), Monsieur SOULISSE
(Maire de Parçay-Meslay), Monsieur LAPAIRE (Conseiller du Président –
mission tramway).

Ordre du jour :
• Informations sur la Délégation de Service Public.
• Réseau bus + tram 2013.
• Bilan PDU.
• Questions diverses.
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Madame LE NOC : précise les trois options obligatoires qui devront figurer

1. Informations sur la Délégation de Service
Public (D.S.P.)
Madame LE NOC présente les éléments constituant la consultation

de la future Délégation de Service Public des transports urbains de
l’agglomération tourangelle. En effet, la Délégation actuelle confiée à la
société SEMITRAT KEOLIS prendra fin de manière anticipée fin juillet 2012,
pour tenir compte des besoins de pré-exploitation de la ligne de tramway.
A l’heure actuelle le réseau bus comptabilise 24 millions de voyages,
9 400 000 kms, des recettes « trafic » de 14,7 millions et une participation
du SITCAT de 24,8 millions d’euros TTC.
La consultation lancée concerne les services de bus assurés directement
par le futur exploitant, la 1ère ligne de tramway, les services sous traités par
l’exploitant à des transporteurs tiers, l’exploitation des parkings relais et le
service Vélociti.
Monsieur GILLOT : demande si le service de transport des personnes
handicapées fait partie de la DSP.

Madame LE NOC : ce service fait l’objet d’une autre DSP.

dans les propositions :

• La maintenance du matériel roulant.
• Le développement du service Vélociti.
• L’exploitation d’une station vélo au centre de Tours.

La nouvelle DSP couvrira la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2018
et comportera 2 périodes distinctes :

• Du 1er juillet 2012 à septembre 2013 : le réseau travaux, la préexploitation du tramway et la migration des systèmes billettiques,

• De septembre 2013 à décembre 2018 : l’exploitation du réseau bus
+ tramway.
Les candidats devront répondre sur une solution de base pour le réseau
bus + tram et pourront proposer des variantes portant sur les tracés, les
fréquences, le réseau du dimanche et de nuit.
Le planning DSP sera le suivant :

• Remise des offres : 26 août 2011.
• Commission d’appel d’offres : 30 août.
• Négociations : de novembre 2011 à janvier 2012.
• Choix du candidat : Comité Syndical de mars 2012.
• Notification du contrat : avril 2012.
• Démarrage : juillet 2012.
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Madame LE NOC : les temps d’arrêts sont trop longs et rendent très

2. Réseau bus-tramway 2013
Madame LE NOC présente l’organisation du réseau Tram + Bus prévu

pour septembre 2013. Ce réseau a été mis en offre de base dans le cahier
des charges de la nouvelle DSP (cf présentation jointe).
Monsieur GILLOT : demande si les lignes 1 et 2 font l’objet d’un
cadencement (à heures régulières).

Madame LE NOC : la ligne de tramway sera cadencée toutes les 6 mn et

la ligne BHNS toutes les 7 minutes 30 ; il n’y aura pas d’horaire, mais un
temps d’attente affiché à l’arrêt.
Monsieur DEVINEAU : précise que le réseau bus + tram est en cohérence
avec le PLU, notamment à hauteur de la Marne à Tours Nord.

Monsieur TEXIER : demande pour quelle raison il est impossible de réaliser

l’arrêt Jaurès sur l’avenue de Grammont avec la ligne 10 desservant les
Fontaines.

difficiles les conditions d’exploitation du tramway et de la ligne BHNS.

Sur la ligne de tramway et la ligne BHNS, la montée se fera par toutes
les portes ; les temps seront donc réduits. La ligne 10, comme toutes les
autres lignes, ne sera pas concernée par cette mesure. Les temps d’arrêts
seront donc trop importants. L’arrêt Jaurès doit donc être traité à hauteur
du boulevard Béranger.
Monsieur MENIER : s’inquiète de la ligne Saint-Pierre-des-Corps/Les
Atlantes.

Madame LE NOC : précise que La liaison Saint-Pierre-des-Corps/Les
Atlantes sera toujours traitée avec la même fréquence avec la ligne 11. Ce
projet de réseau sera soumis aux élus pour recueillir leur avis.
Monsieur

JOSELON

:

souhaite

une

liaison

entre

Saint-Avertin,

Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Ballan-Miré, en favorisant les
rabattements.
Madame LE NOC : l’ensemble des informations relatives aux opérations

d’urbanisme nouvelles, connues du SITCAT sur les communes du PTU, ont
été indiquées aux candidats dans le cahier des charges de la future DSP.
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Monsieur GILLOT : demande si une liaison transversale au Nord
(Saint-Cyr-sur-Loire/Tours Nord) est prévue dans le réseau bus + tram.

Monsieur TEXIER : demande si les sociétés SKF et ST Micro seront bien
desservis en 2013.

Madame LE NOC : précise que les liaisons depuis Saint-Cyr-sur-Loire
seront possibles jusqu’à Beffroi et à la Tranchée, en connexion avec le

tramway, ou pour reprendre d’autres lignes de bus vers l’Est de Tours Nord.
Monsieur MOALIC : revient sur l’accès (uniquement sur la ligne BHNS) par
toutes les portes du bus. « Faut-il traverser tout le bus si l’on ne possède

Madame LE NOC : répond que ST Micro profitera de la ligne BHNS et SKF
aura une ligne directe vers la Tranchée en connexion au tramway.

Monsieur MENIER : souhaite savoir quelle est l’augmentation espérée de
la fréquentation.

pas de titre de transport » ?
Madame LE NOC : précise que sans ticket, il faudra toujours monter

Madame LE NOC : à ce jour, nous n’avons pas réalisé de modélisation.
Dans le cadre de l’Etude de Modélisation Multimodale conduite par le

à l’avant. Des distributeurs de titres seront implantés sur les stations

SMAT, nous aurons une modélisation du réseau de transports urbains à

principales de la ligne, peu d’usagers auront à acheter un titre dans le bus.

l’horizon 2015.

Si c’est le cas, ils devront monter à l’avant et acheter leur titre auprès du
conducteur.

Monsieur GILLOT : demande si, malgré la régularité des fréquences, les
guides horaires et les affichages seront toujours d’actualité et s’interroge

Monsieur GILLOT : demande si les bus seront équipés de distributeurs

sur l’accessibilité des vélos au tram en dehors des heures de pointe.

automatiques.

Madame LE NOC : répond qu’il y aura des distributeurs de titres

Madame LE NOC : les guides horaires seront toujours disponibles pour
les bus et les bornes d’informations se trouveront sur les quais. Pour

automatiques sur les quais du tram et des principales stations bus et

l’accessibilité des vélos au tramway, les candidats à la DSP feront des

que la vente de titres est maintenue à bord des bus. Les distributeurs

propositions de règlement d’exploitation.

automatiques embarqués n’existent pas.

47
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 4 - Bilan de la concertation - 4. La Commission « Transports et Déplacements » - Compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2011

3. Bilan PDU
Madame THIBAL : présente le bilan du PDU en rappelant les objectifs qui
étaient inscrits en 2003.

Le bilan est structuré en 2 parties :
La 1ère partie, générale, concerne les impacts du PDU sur le territoire et la
2ème partie, plus analytique, présente une évaluation détaillée des actions.
Monsieur GILLOT : demande si le Bilan sera disponible en version
dématérialisée.

Madame THIBAL : répond qu’il sera téléchargeable sur le site de
Tour(s)plus.

Monsieur GERMAIN : estime qu’il faut être « pédagogique et solidaire » sur

ces sujets et non dans une démarche de sanction. Il faut mettre en avant le
coût que paie l’automobiliste, pour l’inciter à se déplacer autrement sans
pour autant stigmatiser la voiture. Il convient d’avoir une offre alternative
à la voiture, attractive, régulière, sûre, à coût raisonnable. Il faut être
pédagogique plutôt que prescriptif, comme on l’a fait pour le tri sélectif.

La complexité du dossier portera sur l’avenir de l’A10 dans l’agglomération,
un sujet incontournable, et l’utilisation du ferroviaire pour réduire le nombre
de camions. En coordination avec la SNCF et la région, le SITCAT et
Tour(s)plus doivent avoir leur mot à dire sur le ferroviaire. Des discussions
avec la SNCF seront nécessaires. La mise en service du tramway apportera
des solutions nouvelles. 77 % de la population du département travaille
dans l’agglomération : tout le monde est donc concerné par le PDU qui ne
doit pas se circonscrire au centre-ville : nécessité d’être solidaires.
Monsieur GILLOT : on n’a pas souligné dans le PDU la nécessité d’avoir des

pôles d’échanges (notamment pour les résidants du Nord du département)
et des points de connexion avec le TER.
Madame LE NOC : le SITCAT a travaillé sur ces points avec la Région
Centre et le Conseil Général.

Monsieur MENIER : les déplacements de transit des marchandises sont
aujourd’hui peu renseignés. Le niveau de pollution de l’agglomération sur
l’A10 est important, notamment au niveau de l’échangeur de Tours centre.
Il faudrait avoir une étude sur les déplacements des poids lourds.
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Monsieur GERMAIN : tous les Maires sont d’accord sur le fait que l’A10
doit faire l’objet d’un contournement. L’autoroute actuelle devrait devenir

un boulevard urbain en traversée de Tours que l’on pourrait même couvrir
à certains endroits. Nécessité de relancer cette discussion et urgence à
trouver des solutions.

Monsieur TEXIER : souligne le nombre élevé d’actions dans le PDU et
souhaite que certaines deviennent plus pérennes. Il est important d’informer
les entreprises sur le réseau de transports urbains afin de valoriser les

Monsieur MOALIC : demande des explications sur la diminution du trafic

sur le pont Mirabeau et s’étonne des 80 % de tourangeaux sur l’autoroute.

actions à mener. Il faudra mettre en place un Observatoire des mobilités et
développer un pôle « ressources » afin de mieux exploiter nos atouts et de
mieux valoriser nos réalisations.

Madame LE NOC : précise que les chiffres ne sont pas tout à fait justes sur
le pont Mirabeau, un erratum sera fourni avec l’évaluation du PDU.

Monsieur GERMAIN : Cette diminution s’explique en partie par

l’aménagement et la mise en place d’équipements dans les quartiers Nord
qui s’auto suffisent ; les habitants ne se voient donc plus dans l’obligation
d’aller systématiquement au centre de Tours. Il faut continuer à développer

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Germain clôt la séance à 10h45.

l’offre commerciale à Tours Nord pour éviter aux habitants de traverser
l’agglomération.
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2. Compte-rendu de la réunion du
9 mars 2012
Présents :

(Chargée d’Etudes), Madame Stéphanie OLIVER (Gestionnaire des
équipements et travaux), Monsieur Alain HARDION (Responsable
Infrastructures).
EREA-CONSEIL : Madame Lena LE SCORNET (Chargée d’études),

Madame Karine BIENAIME (Chargée d’études).

ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Monsieur AMOURETTE
(Conseiller municipal de Saint Genouph), Madame ATTEYE (Maire Adjointe

de La Riche), Madame BEAUFILS (Sénatrice Maire de Saint-Pierre-desCorps et Vice Présidente de la commission), Madame BOUDESSEUL,
(Maire Adjointe de Ballan-Miré), Monsieur CHALON (Maire de SaintEtienne-de-Chigny), Madame CHENUET(Conseillère municipale déléguée
de Notre-Dame-d’Oé), Monsieur DELETANG (Maire de Chanceaux-surChoisille), Monsieur DEVINEAU (Maire adjoint de Tours), Madame DUPONTFRANKLIN (Conseillère municipale de Saint-Avertin), Monsieur GILARDEAU
(Maire adjoint de Joué-lès-Tours), Monsieur GILLOT (Maire adjoint de
Saint-Cyr-sur-Loire), Monsieur JOSELON (Maire adjoint de Chambray-lèsTours), Monsieur LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur MASSON
(1 Maire adjoint de Villandry), Monsieur MENIER (Maire adjoint de Saint-

Absents excusés :
Monsieur le Préfet de la Région Centre, Monsieur le Président de la
Région Centre, Madame la Présidente du Conseil Général d’Indre-etLoire, Monsieur ANDREAULT (Maire adjoint de Rochecorbon), Monsieur
BENARD (Maire de La Ville-aux-Dames), Monsieur GARRIDO (Maire de
Fondettes), Monsieur LABES (Maire adjoint de Ballan-Miré), Monsieur LE
TARNEC (Maire de Berthenay), Monsieur MEREL (Maire de La Membrollesur-Choisille), Monsieur VERHILLE (Maire adjoint de Luynes), Monsieur
MERAUD (1er Maire adjoint de Druye), Monsieur LAPAIRE (Conseiller du
Président – mission tramway).

er

Pierre-des-Corps), Monsieur MOALIC (Conseiller municipal de Vouvray),
Monsieur MORIN (1er Maire adjoint de Savonnières), Monsieur PAUMIER
(Maire de Saint-Avertin et Vice-Président de la commission), Madame
ROMAIN (Maire adjointe de Vernou-sur-Brenne), Monsieur SOULISSE
(Maire de Parçay-Meslay), Monsieur TEXIER (Maire adjoint de Tours).
SITCAT : Madame Jacqueline BLONDEL (Directrice Générale Adjointe),

Madame Arlette LE NOC (Directrice Technique), Madame Agnès THIBAL
(Responsable Développement Durable), Madame Caroline JEANJACQUOT

Ordre du jour :
• Réseau urbain bus + tram 2013.
• Réseau suburbain bus + tram 2013.
• Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports en commun de
l’Agglomération Tourangelle.

• Démarche de révision du PDU.
• Questions diverses.
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1. Point sur l’évolution du réseau des
transports urbains – réseau bus + tram 2013
Madame LE NOC : présente les évolutions du réseau de transports
urbains à l’horizon 2013. Elle rappelle que le réseau de 2010 comprenait
9,7 millions de kilomètres annuels et une fréquentation de 24,9 millions de
voyage. La solution de base de la DSP est présentée ainsi que la variante
proposée par Keolis.
Un zoom est effectué sur la ligne de tramway et la ligne BHNS (ligne
2) : fréquences, amplitude, conditions d’exploitation et parking relais et
continue par secteurs.
Madame ATTEYE : approuve la desserte vers Tours mais demande plus de
desserte à la Riche Soleil. Elle demande une desserte du centre de loisirs
Totem situé sur la route de Saint-Genouph et de la piscine Carré d’Ô.
Madame LE NOC : répond que la commune de La Riche est celle qui
connaît le plus d’augmentation d’offre sur toute l’agglomération, en raison
du regroupement des deux branches de la ligne 3 sur la rue de la Mairie
et jusqu’à la Pléiade (fréquence : 10 min). Une nouvelle ligne desservira la
zone Plessis Botanique et rejoint ensuite le centre de La Riche. La piscine
Carré d’Ô sera desservie à partir de 2015-2016 par une prolongation de la
ligne 9. Un aménagement sera nécessaire avenue Prieuré pour le terminus
de la ligne.
Monsieur GILLOT : revient sur la desserte de Saint-Cyr-sur-Loire et
souhaite que le boulevard de Gaulle soit relié directement au tramway. La
solution proposée par Keolis n’est pas satisfaisante car elle pénalise le
centre de Saint-Cyr-sur-Loire et divise la desserte par deux par rapport
au niveau actuel. Il demande qu’une autre solution soit étudiée et précise
également que la disparition de l’articulation avec Saint-Pierre-des-Corps
fait perdre la liaison de Saint-Cyr-sur-Loire avec la gare TGV de SaintPierre-des-Corps.

Madame LE NOC : répond que la liaison avec Saint-Pierre-des-Corps est
toujours possible avec une correspondance. Keolis a été interrogé sur la
diminution de l’offre au centre de Saint-Cyr-sur-Loire.
Monsieur GERMAIN : toutes les remarques des communes seront étudiées
en tenant compte de l’enveloppe financière définie dans le cadre de la DSP.
Il rappelle que le ticket bus n’est que de 1,35 €. Le plan pluriannuel des
investissements est stratégique car il comprend dans un même temps la
rénovation des bus, l’acquisition de nouveaux bus, afin d’équiper le réseau
en même temps que l’arrivée du tramway et de la mise en œuvre de la ligne
BHNS. Le nouveau réseau bus + tram étudié avec Keolis tiendra compte
des habitudes actuelles des usagers qui évolueront vers des besoins plus
exigeants en termes de confort et de performance du réseau bus.
Monsieur JOSELON : la ville est favorable au projet d’aménagement
de la ligne BHNS qui permettra de valoriser le paysage urbain de la rue
République et d’apporter une desserte importante. La ville souhaite une
desserte des nouveaux quartiers projetés avec une liaison vers Joué-lèsTours.
Monsieur MENIER : signale que la desserte de nuit de Saint-Pierre-desCorps était un besoin important et est satisfait de sa mise en œuvre. La
simplification de la ligne 5 est aussi satisfaisante mais ne permet pas une
réelle desserte de la gare de Saint-Pierre-des-Corps en raison du temps de
parcours depuis Tours centre. C’est ennuyeux en raison de la disparition
des navettes SNCF, il est nécessaire de trouver des solutions pour réduire
le temps de parcours des usagers.
Il est nécessaire d’étudier les aménagements de voirie nécessaires pour
le passage de la ligne 6 par la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Il n’existe
aucun P+R à Saint-Pierre-des-Corps alors que le potentiel vers l’Est de
l’agglomération existe.
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Monsieur PAUMIER : le passage de la ligne 3 par l’avenue Charles de
Gaulle avec une accroche à Trousseau crée un axe Est/Ouest alors qu’il

n’existait qu’un axe Nord/Sud jusqu’à présent. Compte tenu des difficultés
de communication entre le CHU et les villes de Saint-Avertin et de
Chambray-lès-Tours,

Saint-Avertin

sollicite

le

SITCAT

pour

être

l’interlocuteur du CHU, sur la question des déplacements afin d’apporter
les éléments nécessaires aux PLU de Chambray-lès-Tours et Saint-Avertin

en cours d’élaboration. Dans l’intérêt communautaire, il est nécessaire que
les Maires sensibilisent les habitants au fait que le réseau de transport est
élaboré à l’échelle du périmètre du SITCAT et non à celui de la commune.

Monsieur GILARDEAU : les itinéraires des lignes 30 et 31 ont été revus et

prévoient un rabattement sur le tram, passage à la Vallée Violette. Il n’existe
toujours pas de desserte en lien avec le Pôle Santé Vinci.

Madame LE NOC : précise que la desserte de la Vallée Violette a été

prise en compte et intégrée au réseau. Pour la liaison Ballan-Miré/
Joué-lès-Tours/Chambray-lès-Tours, il n’existe pas de voirie adaptée

à la circulation des bus mais c’est une proposition envisageable qui
dépendra de l’avancement des projets et notamment de l’éco quartier.

Monsieur GILARDEAU : précise que beaucoup de personnes se déplacent
entre Ballan-Miré, Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Cette liaison
permettrait également de rejoindre le tramway à Joué-lès-Tours depuis
Chambray-lès-Tours.

Madame BEAUFILS : fait part de son inquiétude pour les déplacements

vers la gare de Saint-Pierre-des-Corps en raison de la disparition

des navettes SNCF. La proposition faite dans le nouveau réseau est
intéressante mais le bus ne pourra pas totalement remplacer la

liaison ferroviaire. Ce point devra être réfléchi dans le PDU. La ville de
Saint-Pierre-des-Corps connaît une forte saturation. Il n’existe pas de

connaissance précise sur la mobilité des voyageurs qui prennent le train

en gare de Saint-Pierre-des-Corps. La desserte des hôpitaux par le
bus est importante et le SITCAT doit y être attentif.

Monsieur TEXIER : rappelle que le SITCAT doit être vigilant pour aller
vers une amélioration globale du réseau. Les lignes en rabattement sur le

tramway devront bien fonctionner. Il faudra porter une attention particulière
aux correspondances afin que la perte de temps liée à la rupture de charge
soit minimisée (notamment dans le sens tram – bus). La suppression

des navettes SNCF vers la gare de Saint-Pierre-des-Corps entraîne une

augmentation du trafic routier et de la pollution. Cela implique des moyens
financiers et une réflexion globale.

Monsieur GERMAIN : constate que l’Est et l’Ouest de l’agglomération
ont besoin d’être dotés de deux Parking Relais. Un Parking relais est

nécessaire sur la commune de La Riche à proximité de la ligne 3. Le terrain

proposé par la ville de la Riche est trop éloigné du terminus projeté en 2013
et ne permet pas une desserte attractive.
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2. Point sur l’évolution du réseau des transports
suburbains – réseau bus + tram 2013
Madame LE NOC : présente l’organisation du réseau suburbain bus +
tram prévu pour septembre 2013.
Monsieur TEXIER : réagit sur le Transport A la Demande (TAD) proposé
par Keolis (dénommé Flexo et Résago) et s’interroge sur l’organisation, les
coûts et l’utilité de ce service.
Monsieur MORIN : prend acte de la desserte quotidienne de Savonnières
et de Villandry (4 A/R fonctionneront chaque jour) et pose la question de
l’itinéraire et du rabattement sur la ligne de tramway.
Madame LE NOC : pour se rendre dans le centre de Tours, il sera possible
de faire une correspondance avec le tram dans le quartier des 2 Lions ou
de prendre la ligne 5 passant par le secteur Giraudeau. Keolis a proposé
de prolonger la ligne jusqu’au Parc Grandmont pour la clientèle scolaire de
Savonnières et de Ballan-Miré.
Monsieur MOALIC : est satisfait du projet d’’aménagement d’un
parking de rabattement sur la commune de Vouvray. Cela permettra de
décongestionner les stationnements au centre-ville.
Monsieur CHALON : signale des problèmes de ponctualité et de capacité
des taxis utilisés pour les scolaires en rabattement avec la ligne 57.
Madame LE NOC : précise que le SITCAT a reçu des plaintes à ce sujet
et a interrogé l’exploitant. Une réunion devra être prévue entre le SITCAT,
Keolis et la ville de Saint-Etienne-de-Chigny.
Madame BOUDESSEUL : est satisfaite de la collaboration qui a été

réalisée depuis 3 ans avec le SITCAT. La modification des lignes 30 et 31
en janvier 2012 à Ballan-Miré permet de préparer l’objectif de rabattement
sur le tram. La ville informe des possibilités de stationnement à la gare de
Ballan-Miré pour faire des correspondances sur le réseau bus. Le service à
la demande s’adapte bien à la desserte des petites communes.
Madame ATTEYE : la ligne 50 passant par La Riche, elle demande s’il
est possible d’avoir des arrêts, notamment pour des renforts scolaires.
Les demandeurs d’emploi de la Riche sont désormais rattachés au pôle
emploi de Saint-Cyr-sur-Loire, c’est pourquoi une demande est faite pour
obtenir un lien avec le Nord (Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire), ainsi qu’une
desserte vers les Rives du Cher le soir. Les transports à La Riche s’arrêtent
aux alentours de 20h ce qui est insuffisant.
Madame LE NOC : précise que la ligne 50 passe par les quais Proudhon et
qu’il est impossible d’y effectuer des arrêts. Pour les liaisons avec le Nord
et le Sud, les correspondances sont obligatoires. Les lignes fortes 3, 4 et 5
circuleront jusqu’à minuit en remplacement de Bleu de Nuit.
Monsieur GERMAIN : les aménagements de voirie doivent être adaptés
à la circulation des bus. Les plateaux / ralentisseurs doivent être évités.
Il convient de réfléchir au positionnement des P+R à l’Est et à l’Ouest de
l’agglomération
Madame BEAUFILS : les P+R sont importants pour capter une nouvelle
clientèle mais attention à leur positionnement (trop proche de la gare =
utilisation abusive).
Madame LE NOC : l’essai de parking qui est mené à Vouvray permet
aux gens de se garer pour prendre le bus. Cette expérience pourra être
reproduite et être une phase transitoire moins lourde que l’aménagement
de P+R.
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3. Présentation du diagnostic et d’une esquisse
de scénario du Schéma Directeur d’Accessibilité
des transports en commun de l’agglomération
tourangelle
Madame LE SCORNET et Madame BIENAIME, membres du cabinet

d’études « EREA Conseil » présentent l’état des réflexions du SITCAT sur le
Schéma Directeur d’Accessibilité et les premières évaluations financières
pour la mise en accessibilité des points d’arrêts du réseau.
Madame LE NOC : complète la présentation en précisant qu’il y a une
volonté d’améliorer l’accès au réseau et aux véhicules. Le scénario coût
/ fréquentation permettra de faire des choix. Le SITCAT pense qu’il est
cohérent de travailler par ligne. Etant donné la topographie du territoire, il
faut être réaliste (la pente de certaines voiries sur les coteaux pose problème
en termes d’accessibilité). Le SITCAT et erea-conseil travaillent en croisant
deux approches. Un travail parallèle doit être réalisé avec les communes
pour l’aménagement des cheminements aux points d’arrêt.
Le SDA sera calé fin juin 2012.

4. Démarche de révision du PDU
Monsieur PAUMIER : c’est un dossier politique majeur, emblématique, qui
doit concourir à renforcer la solidarité communautaire et dans lequel les
élus veulent s’impliquer fortement. Ils souhaitent être associés à toutes les
phases de concertation.
Madame BEAUFILS : le PDU est une étape importante de l’aménagement

de notre territoire, de son développement et il faut que les élus puissent
intervenir dans les choix techniques. Il faut également y associer les
habitants en organisant des rencontres avec les élus afin de faciliter
l’enquête publique. Il est urgent également d’aborder la question des
transports de marchandises au niveau de l’agglomération et de l’autoroute
A10, ainsi que le renforcement des transports collectifs.
Monsieur TEXIER : la participation des élus est indispensable, ils doivent

être associés en amont des décisions. Il faut prévoir la diffusion de comptes
rendus techniques synthétiques pour faciliter l’information. Il manque des
données concernant les parkings privés. Il faut également impliquer les
entreprises qui ont mis en place des PDE.
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Monsieur JOSELON : il est nécessaire que les élus soient partie prenante

Il faut prévoir la jonction de la 2ème ligne de tramway avec le tram-train et

dans la décision concernant la mise en 3 voies de l’autoroute A10 dans

l’étoile ferroviaire.

la traversée de Chambray-lès-Tours (contraire avec les décisions A10bis

La question de la navette ferroviaire entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps

ou contournement autoroutier + boulevard urbain/boulevard périphérique

doit faire l’objet d’une affirmation politique forte.

Nord).

Les options sont plus ouvertes sur les autres sujets.
Il faut également s’assurer de la cohérence des projets avec le SCoT.

Monsieur GERMAIN : il faut être prêt à avancer sur ce dossier dès la fin du
mois de juin : contournement de l’Est de Tours sur Vouvray/Rochecorbon,
le plus près possible de la LGV actuelle. Tous les maires de l’agglomération

Afin de poursuivre la réflexion avec les élus et les partenaires, une nouvelle

partagent cette priorité. Il faut également achever la partie nord du

réunion de la Commission « Transports et Déplacements » est prévue pour

périphérique (Saint-Cyr-sur-Loire / Notre-Dame-d’Oé / Parçay-Meslay)

présenter le diagnostic.

mais renoncer aux projets pharaoniques. L’A10 actuelle doit devenir un
boulevard urbain. On ne peut pas parler de développement durable et être
favorable à l’élargissement de l’A10 actuelle.
Il faut se battre, avec les députés et les sénateurs, pour que le projet soit
réinscrit au SNIT.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Germain clôt la séance.
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3. Compte-rendu de la réunion du
6 avril 2012

SITCAT : Madame THIBAL (Responsable Développement Durable),
Madame LIEGEOIS (Ajointe au chef de projet PDU), Madame BERNARD
(Chargée d’études).
ALGOE : Madame LEFEVRE (Assistante à maîtrise d’ouvrage).

Présents :
ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Monsieur AMOURETTE
(Conseiller municipal de Saint-Genouph), Madame BEAUFILS (Sénatrice
Maire de Saint-Pierre-des-Corps et Vice Présidente de la commission),
Monsieur ANDREAULT (Maire adjoint de Rochecorbon), Monsieur
BENARD (Maire de La Ville-aux-Dames), Monsieur CHALON (Maire de
Saint-Etienne-de-Chigny), Monsieur DEVINEAU (Maire adjoint de Tours),
Madame DUPONT-FRANKLIN (Conseillère municipale de Saint-Avertin),
Monsieur GATARD (Président du SMAT), Monsieur GILARDEAU (Maire
adjoint de Joué-lès-Tours), Monsieur GILLOT (Maire adjoint de SaintCyr-sur-Loire), Monsieur LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur
MENIER (Maire adjoint de Saint-Pierre-des-Corps), Monsieur MOALIC
(Conseiller municipal de Vouvray), Monsieur MORIN (1er Maire adjoint de

Absents excusés :
Monsieur le Président de la Région Centre, Madame la Présidente du
Conseil Général d’Indre-et-Loire, Madame ATTEYE (Maire Adjointe
de La Riche), Monsieur le Directeur (Direction Départementale des
Territoires), Monsieur le Directeur (DREAL Centre), Monsieur le Directeur
Régional (ADEME Centre), Madame EYMIEU (SNCF), Madame CHENUET
(Conseillère municipale Déléguée de Notre-Dame-d’Oé), Monsieur
DELETANG (Maire de Chanceaux-sur-Choisille), Monsieur GARRIDO
(Maire de Fondettes), Monsieur JOSELON (Maire adjoint de Chambraylès-Tours), Monsieur LABES (Maire adjoint de Ballan-Miré), Monsieur
LEPRINCE (RFF), Monsieur LE TARNEC (Maire de Berthenay), Monsieur
MASSON (1er Maire adjoint de Villandry), Monsieur MERAND (1er Maire
adjoint de Druye), Monsieur MEREL (Maire de La Membrolle-sur-Choisille),
Monsieur SOULISSE (Maire de Parçay Meslay), Monsieur VERHILLE (Maire
adjoint de Luynes).

Savonnières), Monsieur PAUMIER (Maire de Saint-Avertin et Vice Président
de la commission), Madame ROMAIN (Maire adjointe de Vernou-surBrenne), Monsieur TEXIER (Maire adjoint de Tours).
COFIROUTE : Monsieur MARTIN.

Ordre du jour :
Présentation d’une synthèse du diagnostic réalisé dans le cadre de la
révision du PDU.
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A l’ordre du jour de cette commission, la synthèse thématique du diagnostic

effectuée pour la révision du plan de déplacements urbains est présentée
par Agnès Thibal et Sara Lefevre, assistante à maîtrise d’ouvrage.

Ce compte-rendu reprend uniquement les interventions des participants.

Monsieur TEXIER regrette que le document n’ait pas été transmis en
amont de la réunion pour s’approprier les chiffres.
Madame BEAUFILS ne comprend pas la carte de synthèse des enjeux
environnementaux.

Sur l’environnement
Monsieur GATARD s’étonne que le diagnostic indique une bonne qualité

de l’air. Depuis un an des alertes préfectorales sont reçues par les maires

Madame THIBAL précise ce qu’il y a derrière cette carte : des contraintes
telles que le risque inondation, des richesses naturelles et patrimoniales à
préserver. Ces enjeux couvrent une bonne partie du territoire.

tous les 15 jours et notamment depuis le début de l’année 2012. Il conseille
de lister le nombre d’alertes. Si le diagnostic occulte ce point, c’est selon

lui un sérieux problème qui ne sera pas traité dans le PDU. Par ailleurs, la
préfecture a convoqué plusieurs fois les maires à des réunions, notamment

Sur l’interface urbanisme déplacements

sur les problèmes de pollution du secteur T.

Monsieur GERMAIN rappelle que l’ensemble des élus connaît l’origine
du problème : tant qu’il y aura une autoroute en centre-ville, une pollution

importante sera observée. C’est pourquoi tous les élus de l’agglomération
veulent un contournement.

Monsieur GATARD ajoute que les vents dominants Nord Est apportent de
la pollution de la région parisienne.

Madame BEAUFILS s’interroge sur la proportion de la pollution dont les

Monsieur PAUMIER affirme que l’étalement urbain est perçu négativement
aujourd’hui. Cependant, il ne faut pas oublier que devenir propriétaire d’une
maison est le rêve d’une grande partie de la population française.
Monsieur MOALIC cite le problème des liaisons entre bourgs et zones
d’activités dont les distances sont longues et sur lesquelles des trains de
piétons se forment tous les matins et de plus en plus.

causes sont internes au territoire et celle de la pollution venant d’usages

Madame THIBAL rebondit sur cette question qui est au cœur de l’interface

en service du boulevard périphérique nord-ouest.

réflexion sur les déplacements en amont de la localisation des activités.

extérieurs. Il serait intéressant de l’étudier et de voir ce qu’a modifié la mise

entre urbanisme et déplacements qu’il s’agit de traiter dans le PDU, soit la
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Sur le réseau routier et la mobilité motorisée
Madame THIBAL précise que la carte d’occupation du réseau routier est
issue du modèle qui est notamment calé sur tous les comptages effectués.
Monsieur BENARD ajoute que la fiabilité des comptages est contestée.
Il constate des kilomètres de bouchons tous les soirs sur la RD 140 alors
que ceux-ci n’apparaissent pas dans la carte issue du modèle. Du fait de
la congestion en bus, il faut beaucoup de temps pour accéder à Tours. Il
faut permettre aux bus d’aller plus vite car le temps de parcours entre La
Ville-aux-Dames et Tours est trop long.
Monsieur TEXIER relativise en disant que le modèle ne prend pas en
compte les problèmes ponctuels provoquant des blocages. Pour lui, la
congestion est globalement faible.
La part des déplacements internes et d’échange au sein du PTU donnée
par le modèle multimodal (96 %) étonne. Cependant, Monsieur GERMAIN
précise que 98 % des habitants de Rochecorbon travaillent à Tours. Il n’est
donc pas tant étonné de cette répartition.
Madame THIBAL ajoute qu’il y a seulement 4 % de transit au sein du PTU
et que l’enquête cordon affichait 20 % de trafic de transit sur la section
de l’autoroute passant en centre-ville. Il s’agit donc principalement des
déplacements des habitants de l’agglomération qu’il faut gérer.
Monsieur GATARD souhaiterait que la tendance soit prise en compte. En
effet, sur l’A10 la tendance est à la hausse. Il y a réellement un risque
d’engorgement. C’est bien pour cela que le contournement était inscrit au
SNIT avec 8 autres projets.

Monsieur GERMAIN ajoute que l’A10 joue un rôle de périphérique
puisqu’on la prend pour rentrer dans l’agglomération depuis le périphérique
sud. La transformer en périphérique permettrait d’y mettre les transports
en commun. Le contournement, il faut le faire de toute façon, donc il faudra
se mettre d’accord puis trouver les financements. Il peut se faire à plus
faible coût que ce qui a été fait dernièrement. Il faut discuter avec Cofiroute
du rachat d’infrastructures, redemander à l’Etat l’inscription au SNIT suite
aux élections et travailler à la transformation de l’A10 en boulevard urbain.
Monsieur PAUMIER constate que maintenant qu’il y a la communauté
d’agglomération, il sera plus aisé de se mettre d’accord. Cependant, en
citant l’exemple du Pont Voisin, il attire l’attention sur la nécessité d’assurer
la continuité des projets pour éviter les absurdités et les investissements
inutiles.
Monsieur GATARD confirme que la continuité et la cohérence des
projets est primordiale. Il a été voté par tous les élus de la communauté
d’agglomération et au SMAT que le contournement routier à l’Est pouvait
servir de périphérique (éventuellement payant). S’il ne servait pas de
périphérique cela voudrait dire deux infrastructures à l’Est et ce n’est
pas concevable compte tenu du territoire traversé. Il y a également eu
un engagement pour transformer l’A10 en boulevard urbain avec des
transports en commun. Cette option doit être étudiée dans le cadre de
l’étude multimodale.
Monsieur MARTIN indique que Cofiroute a la volonté d’échanger avec les
élus sur toutes ces questions d’infrastructures.
Madame BEAUFILS est consciente qu’il y a eu des erreurs, mais elle avait
proposé à l’époque qu’un contournement soit prévu à côté de la LGV. Le
diagnostic est l’occasion de faire le bon bilan. Il doit être fin.
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Monsieur BENARD rappelle que les contournements provoquent de
sérieux problèmes sur les territoires traversés.
Monsieur GERMAIN confirme qu’il faut tenir compte des territoires
traversés et de leurs occupants mais qu’il faut avancer. Dès le mois de juin,
il faudra aller voir le ministre pour relancer ce projet.

Sur l’accidentologie
Monsieur GERMAIN appuie le constat du diagnostic quant aux accidents
impliquant des deux roues en affirmant cette priorité d’autant plus que cela
concerne beaucoup de jeunes.
Monsieur TEXIER, concernant les chiffres d’accidentologie, précise que
la police nationale dispose de données fines. Il ajoute que des actions
d’instruction à la sécurité routière sont menées dans les écoles par les
gendarmes, la police, les CRS. Ces derniers ont été retirés du dispositif
récemment.
Madame THIBAL conclut qu’il n’y a pas de point noir et qu’il faut être
attentif aux deux-roues motorisés car c’est un mode qui pourrait fortement
progresser comme dans d’autres villes et qui provoque de nombreux
problèmes. Globalement, au niveau national la tendance est à la baisse du
nombre d’accidents et de leur gravité.

Saint-Pierre-des-Corps est inacceptable. Les gens préfèrent aller à la
gare de Saint-Pierre-des-Corps en voiture. Il regrette qu’à côté des efforts
réalisés pour l’intermodalité à Tours, il ne soit pas possible de relier la gare
TGV.
Monsieur BENARD se souvient d’avoir entendu parler d’une halte TGV
à La Ville-aux-Dames. Il demande si c’est toujours d’actualité. Monsieur
GERMAIN répond que ce n’est plus d’actualité à sa connaissance. Monsieur
GILLOT précise que cela risquerait de faire perdre de la desserte à Tours ;
le débat avait été tranché notamment pour cette raison.
Monsieur TEXIER ajoute que les gares TGV hors agglomération posent
toujours des problèmes de liaison et de perte de desserte. Par ailleurs,
l’intermodalité devra être centrale dans le projet de PDU d’autant plus que
l’on parle d’augmentation des voyages en gare de Saint-Pierre-des-Corps,
d’une halte au carrefour Verdun qui devra être reliée à la ville, l’intermodalité
en gare de Tours sera prochainement améliorée.
Monsieur PAUMIER est du même avis. On ne peut pas accueillir les
congrès avec le matériel qu’il y avait avant ni sans navette du tout.
Madame BEAUFILS précise qu’aujourd’hui les connexions sont illisibles
et les temps d’attente sont importants ce qui augmente l’engorgement
de la gare. Par ailleurs, il faut arrêter d’étaler le stationnement en surface.
Le SITCAT, la Ville, la Communauté d’agglomération apportent des
améliorations à Tours mais à Saint-Pierre-des-Corps, les interlocuteurs
sont nationaux et les partenaires n’arrivent jamais à se mettre d’accord.

Sur les transports en commun

Monsieur GILLOT se souvient que la navette avait été le fruit d’un
engagement de la SNCF.

Monsieur GERMAIN : l’absence de liaison ferroviaire entre Tours et

Madame BEAUFILS précise que c’était au moment de l’arrivée du TGV.
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Sur les modes doux et l’accessibilité

piétons dans la présentation alors que c’est le mode le plus pratiqué.

Monsieur GILLOT demande de faire la différence entre cyclisme de

Madame THIBAL répond que c’est en raison du peu d’informations

déplacements et de loisirs. Pour les déplacements il y a un schéma et une
homogénéisation des aménagements est en cours.
Monsieur GERMAIN : la part de la marche à pied est importante dans
l’agglomération. Par contre, en matière d’accessibilité il y a beaucoup à
faire et les objectifs sont inatteignables. Pour les transports en commun,
le SITCAT apporte une solution satisfaisante avec Fil Blanc. Monsieur
GERMAIN s’est battu pour que le CHU soit maintenu à l’hôpital Bretonneau
afin qu’il soit proche du centre et que l’on puisse s’y rendre à pied. Lorsque
l’implantation des équipements oblige les gens à prendre un moyen de

disponibles. La thématique regroupe l’ensemble des questions touchant
aux modes doux. Une enquête a été faite auprès des piétons ; elle révèle
une très mauvaise connaissance de la réglementation.
Monsieur MOALIC informe qu’à Los Angeles les piétons ont souvent la
priorité et traversent les carrefours en diagonale sur une phase spécifique
de feux.
Monsieur GERMAIN ajoute qu’il devrait y avoir équivalence entre ce qui
est fait sur la chaussée et ce qui est fait sur le trottoir.

déplacement plutôt que de se déplacer à pied, c’est une régression.
Monsieur TEXIER : les aménagements qui améliorent l’accessibilité pour
les personnes handicapées, facilitent les déplacements pour tout le monde.
Il serait intéressant de proposer la rédaction d’un guide de préconisations
sur le sujet. La marche donne aussi des résultats en matière de dépenses
de santé.
Monsieur GERMAIN reçoit de nombreuses plaintes de piétons sur

Sur le stationnement
Madame BEAUFILS remarque que la congestion du stationnement
n’existe pas uniquement sur l’île ferroviaire mais tout autour de la gare et

jusqu’au centre-ville. Les habitants ne peuvent plus stationner. Madame
LIEGEOIS précise qu’il y a saturation (occupation supérieure à 100 %) au
sud de la gare, une saturation plus faible mais importante dans le secteur

la présence de vélos sur les trottoirs et de conflits avec les deux-roues

payant à l’est de la gare et une situation plus détendue sur les autres

motorisés. Cette thématique importante doit également être traitée.

secteurs. Les résultats de l’enquête seront transmis aux services de la
Ville. Madame BEAUFILS ajoute que les hebdomadaires stationnent côté

Monsieur GILLOT constate qu’une trop petite place est accordée aux

centre-ville ce qui provoque du stationnement ventouse.
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Madame BEAUFILS demande comment établir une politique à l’échelle

ville étant essentiellement consommatrice de marchandises, pourvue de

comprise.

prépondérants. Une étude est actuellement réalisée par Tour(s)plus sur les

Monsieur TEXIER indique que les variables sont la réglementation et la

tram qui est très complexe à organiser. Concernant les livraisons des ventes

de l’agglomération pour plus d’efficacité, d’équité et pour qu’elle soit mieux

tarification et ajoute que le PDU devra faire des propositions pour que la
politique soit pensée globalement en tant que levier de la politique des

nombreux petits commerces, les petits mouvements sont particulièrement
derniers kilomètres de livraison avec notamment l’étude de la livraison par
à distance et nouveaux systèmes de drive, il n’existe pas de données.

déplacements.

Monsieur GERMAIN rappelle que l’on souhaite aller vers des villes

Monsieur GILLOT demande à ce que le stationnement vélo soit intégré

de mouvement et de livraisons et que ces livraisons devront se faire avec

dans cette thématique comme dans la thématique mode doux.

denses, qu’il y aura donc une plus grande densité d’activités, avec plus

des véhicules non polluants. De son point de vue, le « système D » n’est

pas négatif, il ne faut pas et il n’est pas possible de tout gérer dans le

détail. Le foisonnement étant aussi un signe de vitalité, il faut laisser des

Sur les marchandises
Madame BEAUFILS explique que des discussions entre la SNCF et

les entreprises de fret multi-lots multi-clients pourraient induire des
suppressions de dessertes.
Monsieur GATARD explique que le centre routier de Parçay-Meslay

fonctionne mal et provoque des nuisances et de la congestion sur des
routes inadaptées et proches du centre-ville. Dans le cadre du SCoT, un
déplacement de ce centre à Sorigny sera étudié. Il demande à ce que les
dysfonctionnements de ce centre routier soient ajoutés au diagnostic.
Madame THIBAL complète la présentation en indiquant que le modèle
Freturb utilisé pour le diagnostic apporte de nombreuses informations. La

espaces de liberté pour que les entreprises puissent s’adapter. Par ailleurs,

les zones agglomérées plus denses n’auront pas que des avantages, mais
la possibilité de se déplacer à pied en est un majeur.

Monsieur MOALIC estime que certaines activités ont besoin d’être

au centre, d’autres ont un rayonnement plus large (comme un centre
commercial de grande taille par exemple) et doivent être en dehors du
cœur d’agglomération.

Monsieur GERMAIN affirme que la livraison par tramway est très

compliquée car il y a des contraintes horaires. Il conclut sur l’importance
de ce sujet pour maintenir l’activité en centre-ville.

Monsieur TEXIER s’étonne de la non-conformité des aires de livraison et
interroge sur les raisons de ce diagnostic.
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Conclusion
Monsieur GATARD souhaite informer que le SCoT travaille dans l’optique

du renouvellement urbain (construire la ville sur la ville) et que toutes les
communes qui sont en cours d’élaboration de PLU vont dans ce sens en ne
prévoyant aucune extension de zones à urbaniser, mais une densification

Madame THIBAL conclut sur les objectifs légaux d’un PDU dont le
principal est la diminution du trafic automobile.

Monsieur TEXIER reconnaît la quantité de travail fournit mais déplore qu’il

de l’existant. Il ajoute que cela nécessite un accompagnement par les

n’y ait pas davantage de concertation avec les élus. Il ajoute que le rythme

transports en commun. Se pose aussi la question des circulations douces

ne facilite pas l’investissement des services qui sont très occupés par le

dans les zones d’activités. Des mesures difficiles à mettre en place, telles

tram, ni l’appropriation nécessaire pour un document qui engage l’avenir.

que supprimer le stationnement lorsqu’il y a un TCSP, sont nécessaires.
Madame THIBAL : des objectifs ont été préparés et seront transmis avec
le compte rendu. Chacun pourra réagir. Une charte d’objectifs en découlera

puis un portefeuille d’action avec en face un calendrier, une enveloppe et
une idée du mode de financement.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Germain clôt la séance.
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4. Compte-rendu de la réunion du

SITCAT : Madame THIBAL (Responsable Développement Durable),

25 mai 2012

(Directrice Technique).

Présents :
ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Madame BEAUFILS
(Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps et Vice Présidente de la
commission), Monsieur AVENET (Maire de Saint-Genouph), Monsieur
ANDREAULT (Maire adjoint de Rochecorbon), Monsieur BENARD (Maire
de La Ville aux Dames), Madame DUPONT-FRANKLIN (Conseillère

Madame LIEGEOIS (Ajointe au chef de projet PDU), Madame LE NOC

Absents excusés :
Monsieur CHALON (Maire de Saint-Etienne-de-Chigny), Monsieur le
Président de la Région Centre, Madame la Présidente du Conseil Général
d’Indre-et-Loire, Madame ATTEYE (Maire Adjointe de La Riche), Monsieur
PAUMIER (Maire de Saint-Avertin et Vice Président de la commission),
Monsieur le Directeur (Direction Départementale des Territoires), Monsieur le
Directeur (DREAL Centre), Monsieur le Directeur Régional (ADEME Centre),

municipale de Saint-Avertin), Monsieur GILARDEAU (Maire adjoint de

Monsieur GATARD (Président du SMAT), Madame CHENUET (Conseillère

Joué-lès-Tours), Monsieur JOSELON (Maire adjoint de Chambray-lès-

municipale Déléguée de Notre-Dame-d’Oé), Monsieur DELETANG (Maire

Tours), Monsieur LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur MASSON
(1er Maire adjoint de Villandry), Monsieur MENIER (Maire adjoint de SaintPierre-des-Corps), Monsieur MERAND (1er Maire adjoint de Druye),
Monsieur MOALIC (Conseiller municipal de Vouvray), Monsieur DUPONT
(Conseiller municipal de Savonnières), Madame ROMAIN (Maire adjointe
de Vernou-sur-Brenne), Monsieur SOULISSE (Maire de Parçay-Meslay).

de Chanceaux-sur-Choisille), Monsieur DEVINEAU (Maire adjoint de Tours),
Monsieur GARRIDO (Maire de Fondettes), Monsieur GILLOT (Maire adjoint
de Saint-Cyr-sur-Loire), Monsieur LABES (Maire adjoint de Ballan-Miré),
Monsieur LEPRINCE (RFF), Monsieur LE TARNEC (Maire de Berthenay),
Monsieur MEREL (Maire de La Membrolle-sur-Choisille), Monsieur TEXIER
(Maire adjoint de Tours), Monsieur VERHILLE (Maire adjoint de Luynes).

COFIROUTE : Monsieur DURVAUX.

Ordre du jour :

SNCF : Monsieur LACOUR.

Présentation de la charte d’objectifs du PDU.
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Agnès Thibal présente la charte d’objectifs. Les interventions de chacun
sont listées selon la diapositive en cours lors de la discussion.

Diapositive 6
Monsieur GERMAIN souhaiterait que l’on considère la voiture électrique
ou hybride différemment car elle n’apporte pas les nuisances de
l’automobile diesel ou essence. Il demande si le développement de ces
véhicules est pris en compte dans le projet.
Madame THIBAL répond que ces véhicules sont positifs en termes de
bruit et de pollution mais pas en termes de consommation d’espace.
Monsieur GERMAIN ajoute qu’il faudrait prévoir des incitations au
développement de ces véhicules et limiter le développement des deux
roues motorisés qui sont dangereux et apportent des nuisances fortes.
Madame THIBAL rappelle que pour l’instant le marché peine à décoller.
Il est possible de travailler sur les flottes d’entreprises et d’administrations,
sur un réseau public de recharge (prévu par la loi).
Monsieur GERMAIN considère que les véhicules sont de plus en plus
fiables et qu’il faut être prêt pour accompagner leur développement.
L’incitation permet de développer de nouveaux usages. Il ajoute que le vélo
n’est pas adapté à tous les déplacements comme par exemple lors d’une
réunion, on ne peut pas s’y rendre en vélo.
Monsieur TEXIER regrette que des informations négatives, issues
davantage du ressenti que de la réalité, soient véhiculées sur le vélo. La
vente de vélo progresse en France de 3 à 4 % par an. C’est un instrument
de libération de l’espace urbain et un mode de déplacement bénéfique pour
la santé. Il faut faire évoluer la prise de conscience qu’il existe différents

modes pertinents et complémentaires et offrir la possibilité de faire de
l’intermodalité.
Il ajoute que pour la recharge des véhicules électriques il peut y avoir des
problèmes de capacité des réseaux électriques à prendre en compte.
Madame BEAUFILS souhaite que dans la conception de l’urbanisation
soit pris en compte les différents modes et leurs besoins en termes de
cheminement les plus directs possibles.

Diapositive 7
Monsieur MOALIC demande qui est responsable de la maîtrise de
l’urbanisation car cela concerne une dizaine de communes.
Mme Thibal précise que ce point devra être discuté avec les Maires.

Diapositive 9
Monsieur GERMAIN considère qu’il faut prendre en compte la
représentation des modes de déplacements qui est différente selon les
quartiers.
Madame BEAUFILS pose le problème du stationnement sécurisé pour
les vélos dans les quartiers sociaux et des horaires de travail qui sont
parfois incompatibles avec les transports en commun. Elle revient sur la
représentation des modes de déplacements pensant que pour certaines
femmes il n’est pas question de se déplacer à vélo.
Monsieur TEXIER rappelle que Tours Habitat travaille sur ce sujet en
transformant les locaux « poubelle » en locaux vélo. Il ajoute qu’il y a des
femmes qui apprennent à faire du vélo pour être plus autonomes.
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Conforter les nouvelles pratiques de mobilité
Monsieur GERMAIN affirme qu’une fois les élections législatives
passées, le sujet du contournement sera rediscuté. Il faudra se poser la
question de sa nécessité.
De son point de vue, le boulevard périphérique nord ouest devra être
bouclé.
Madame BEAUFILS demande si Cofiroute a une connaissance des
origines destinations des poids lourds en traversée de Tours.
Monsieur DURVAUX indique que seules les entrées et sorties aux
péages sont connues. Cela ne permet pas de savoir d’où viennent les
véhicules ni où ils vont. Il ajoute que la baisse du trafic poids lourds est
clairement liée à la baisse d’activité économique.
Monsieur SOULISSE pense que le centre routier de Parcay-Meslay
biaise les chiffres de l’échangeur. Il ajoute que les nouvelles implantations
et les entreprises qui se développent pourraient faire augmenter le trafic.

Monsieur MENIER pense que la connaissance des origines destinations
des poids lourds est nécessaire pour traiter le problème des nuisances car
on imagine quand même que leur présence est nécessaire pour desservir
la ville.
Madame LE NOC propose de travailler avec les gestionnaires de GPS
car les poids lourds se guident de plus en plus par les GPS et le
jalonnement est de moins en moins suivi.

Diapositive 10 - Question de la navette SNCF
Monsieur GERMAIN renouvelle sa demande pour dire que le sujet des
navettes Tours – Saint-Pierre-des-Corps doit être traité. C’est un des
premiers sujets de réclamation à la Ville.
Madame BEAUFILS ajoute que l’usage des TER ne fonctionne pas car les
temps d’attente sont trop importants et que les usagers se reportent sur
l’automobile pour se rendre en gare de Saint-Pierre-des-Corps aggravant
ainsi la pression sur le stationnement.

Monsieur BENARD demande ce qui sera fait pour éviter que les poids
lourds ne détériorent les chaussées inadaptées.

Monsieur LACOUR confirme qu’il y a un problème de ressenti de la
lisibilité de l’offre et que la SNCF travaille à l’amélioration de l’information
et de l’orientation des voyageurs. La moyenne d’attente est de 10 minutes.

Monsieur SOULISSE confirme qu’il y a un problème d’homogénéité des
règlementations de tonnage.

Monsieur TEXIER ajoute que si le temps de correspondance est parfois
de 3 minutes et parfois de 20 minutes, ce n’est pas satisfaisant.

Monsieur GERMAIN précise que l’adaptation des voiries dépend de
l’arbitrage du Maire. Il faudra donc essayer de se mettre d’accord au niveau
intercommunal.

Monsieur LACOUR répond qu’il y a encore des correspondances
problématiques et que la SNCF y travaille. Il ajoute que des groupes de
travail sont lancés pour améliorer cette liaison.
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Monsieur GERMAIN considère qu’il n’est pas acceptable que les
Tourangeaux doivent aller en voiture prendre le train à Saint-Pierre-desCorps alors qu’il y a de nombreuses solutions pour aller en gare de Tours
mais rien entre les deux gares. Il ajoute que les usagers ne sont pas contre
une compensation sur le billet pour participer au financement du service,
preuve qu’il y a de la bonne volonté.

Monsieur LACOUR indique que les résultats de l’étude sur l’étoile
ferroviaire devraient être connus dans les mois qui viennent.

Monsieur GERMAIN indique que le PLU de Tours prévoit le nécessaire
pour réaliser la halte de Verdun.

Monsieur MOALIC pense que le tramway est la solution entre Tours et
Saint-Pierre-des-Corps.

Madame BEAUFILS s’interroge sur la manière dont on définit le réseau

Madame BEAUFILS est du même avis, mais pense que la relation entre
les deux gares doit être directe, les deux étant complémentaires.

Madame LE NOC répond que ce sont la densité de population ainsi que la

Madame THIBAL confirme qu’aucun autre mode ne sera aussi performant
que la navette.
Monsieur GERMAIN ajoute que le SITCAT n’a pas vocation à financer la
liaison entre les trains de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Il rappelle que le
SITCAT est financé par le versement transport, les subventions de Tour(s)
plus et les tickets.

Réseau de transports en commun urbains
Monsieur BENARD rappelle que le trajet de La Ville-aux-Dames – Tours
en bus est aussi long que Paris – Tours en train. Il pense qu’avec les
habitants de Rochecorbon et Vouvray, il y a un potentiel pour un mode de
transport lourd.

et les axes forts.

localisation des emplois, des établissements scolaires et des équipements
qui définissent le réseau.

Monsieur GERMAIN souhaite que l’on facilite des mobilités variées
pour accompagner l’attractivité du territoire.

Monsieur TEXIER pense qu’il faut non seulement partir de l’existant
mais aussi d’une vision politique qui se projette dans l’avenir et oriente le
développement.

Rééquilibrer le partage de la voirie
Monsieur GERMAIN souhaite que d’une manière générale le piéton soit
traité prioritairement par rapport au vélo.
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Privilégier l’urbanisation des secteurs desservis
par les transports en commun

Diapositive 11 : enjeux 4

Monsieur BENARD affirme que les prescriptions en matière d’urbanisme

politiques : « pilotage collégial en renforçant la coopération entre les

Monsieur TEXIER reformulerait comme suit l’objectif de coordination des

devront faire la différence entre Tours et les autres communes.

acteurs ».

Monsieur GERMAIN confirme qu’il faudra moduler, mais il souhaite

Madame THIBAL propose aux membres de lui formuler leurs remarques

avancer sur ce sujet.

Madame LE NOC pense les prescriptions doivent s’attacher aux axes
forts plutôt qu’à la notion de TCSP.

complémentaires sous 3 semaines.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Germain clôt la séance.
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5. Compte-rendu de la réunion du
21 septembre 2012
Ordre du jour :
Point sur le Plan de Déplacement Urbain.

(Maire adjoint de Tours), Monsieur COLLOMBET (Directeur des Services

Techniques de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps), Monsieur LAFON
(Directeur de Service Techniques de la Ville de Tours).

SITCAT : Madame THIBAL (Responsable Développement Durable),

Madame LIEGEOIS (Ajointe au chef de projet PDU), Madame LE NOC
(Directrice

Technique),

Madame

BERNARD

(Technicienne

chargée

d’études), Monsieur HARDION (Responsable des travaux sur le réseau
bus).

2ème Partie

Madame BLONDEL (Directrice Générale Adjointe Responsable des
Finances Tour(s)plus).

Présents :
ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Monsieur AVENET

Monsieur LAPAIRE (Société LDC Saint-Jean-de-Braye).

(Maire de Saint-Genouph), Monsieur ANDREAULT (Maire adjoint de

Madame LEFEVRE, assistance à Maitrise d’ouvrage PDU.

Notre-Dame-d’Oé), Madame DUPONT-FRANKLIN (Conseillère municipale

FIL BLEU : Monsieur COUDERC Directeur, Madame RENAUT Directrice

Monsieur JOSELON (Maire adjoint de Chambray-lès-Tours), Monsieur

responsable produit.

Villandry), Monsieur LACHAIRE (Maire adjoint de Saint-Pierre-des-Corps),

COFIROUTE : Madame AUDET, Monsieur MARTIN.

de Savonnières), Madame ROMAIN (Maire adjointe de Vernou-sur-Brenne),

SNCF : Monsieur LACOUR, Monsieur CHAFEI.

adjoint de Tours), Monsieur GARRIDO (Maire de Fondettes), Monsieur

RFF : Monsieur SIMENEZ.

adjoint au maire de La Membrolle-sur-Choisille), Monsieur TEXIER

DDT : Monsieur VERRIERE, Madame SAMUEL.

Rochecorbon), Madame CHENUET (Conseillère municipale Déléguée de
de Saint-Avertin), Monsieur GILARDEAU (Maire adjoint de Joué-lès-Tours),

LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur MASSON (Maire adjoint de
Monsieur LORIDO (Maire de Savonnières), Monsieur MORIN (Maire adjoint

Monsieur LANGE (Maire-adjoint La Riche), Monsieur DEVINEAU (Maire
GILLOT (Maire adjoint de Saint-Cyr-sur-Loire), Monsieur TETARD (1er

Marketing, Monsieur LATOUR responsable clientèle, Monsieur LOCQUE,
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Point sur le Plan de Déplacement Urbain
Absents excusés :
Madame BEAUFILS (Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps et Vice

Madame THIBAL poursuit avec la présentation de l’avancement du PDU
(Plan de Déplacements Urbains) Transports collectifs sur les transports en
commun et la cohérence urbanisme et déplacements.

Présidente de la commission) Monsieur BENARD (Maire de La-Ville-auxDames), Monsieur SOULISSE (Maire de Parçay-Meslay), Monsieur MOALIC
(Conseiller municipal de Vouvray), Monsieur CHALON (Maire de SaintEtienne-de-Chigny), Monsieur le Président de la Région Centre, Monsieur
le Président du Conseil Général d’Indre-e-Loire, Monsieur PAUMIER
(Maire de Saint-Avertin et Vice Président de la commission), Monsieur le
Directeur (Direction Départementale des Territoires), Monsieur le Directeur
(DREAL Centre), Monsieur le Directeur Régional (ADEME Centre), Monsieur
GATARD (Président du SMAT), Monsieur DELETANG (Maire de Chanceauxsur-Choisille), Monsieur LABES (Maire adjoint de Ballan-Miré), Monsieur
LEPRINCE (RFF), Monsieur LE TARNEC (Maire de Berthenay), Monsieur
VERHILLE (Maire adjoint de Luynes). Monsieur MERAND (1er Maire adjoint
de Druye) Monsieur LACAÏLE (Directeur Général des Servies Ville de Tours),
Madame EYMIEU (SNCF), Monsieur DURVAUX (Cofiroute).

Urbanisme
Le sujet a été discuté avec les communes du cœur métropolitain pouvant
potentiellement accueillir un axe fort de transports en commun.
Monsieur GERMAIN : nous sommes dans une période de transition, il faut
beaucoup de pédagogie, il faudra intégrer les véhicules électriques dans

les normes de stationnement. M. Germain est d’accord avec les éléments
proposés.
Monsieur LANGE : l’idée générale est de se déshabituer de l’automobile,
restreindre l’usage et progressivement la possession. M. Langé approuve

les règles envisagées qui laissent plus de place à l’habitant et à l’habitat.
Il attire toutefois l’attention sur l’uniformisation et la restriction des libertés
que peuvent induire les règles.
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Madame THIBAL : l’idée c’est que l’on n’impose pas des constructions de
stationnement là où il y a des Transports en Commun.

Monsieur JOSELON (Chambray-lès-Tours) : Vous proposez un périmètre
de 1000 mètres autour du Tram mais pour rejoindre un Tram on peut faire
1 km à pied ?
Madame THIBAL : il y a un point d’interrogation concernant le corridor

autour du Tram, en général c’est plutôt 700 m. Ce qui est important c’est
d’être d’accord sur le principe, reste à définir la distance.
Monsieur LANGE émet l’idée du développement d’un marché d’hôtels
pour voitures.

Madame THIBAL : le problème du stationnement en ouvrage est que
l’équilibre économique est difficile à trouver.

Monsieur GERMAIN indique que le Parking Anatole France est tout près
de l’équilibre cette année.

Madame LE NOC : rappelle que la mixité des fonctions est également

très importante pour étaler l’utilisation des transports en commun dans la
journée.
Monsieur GERMAIN : Il y a 35 000 emplois à Tours centre.

Monsieur TEXIER : 51 % des habitants de Tours centre qui travaillent à
Tours centre utilisent leur voiture pour s’y rendre. Il y a là un champ d’action.
…/…
Monsieur LACHAIZE (Saint-Pierre-des-Corps) demande jusqu’où va la
ligne desservant Saint-Pierre-des-Corps.

Madame THIBAL : sur Saint-Pierre-des-Corps 3 pôles de desserte Les

Atlantes, La Rabatterie et la Gare/Centre-ville. Il n’est pas possible de
desservir efficacement ces pôles avec une seule ligne. Il est proposé une
ligne forte pour desservir la Rabatterie et le centre-ville, qui ira desservir en
complément la gare ; une ligne forte pour desservir les Atlantes ; la gare
sera desservie par voie ferrée.
Monsieur LACHAIZE demande si cela veut dire que l’on acte dans le PDU
qu’il n’y aura pas de deuxième ligne de Tram.

Madame THIBAL : on n’acte pas dans le Plan de Déplacements Urbains

qu’il n’y aura pas de deuxième ligne de Tram. Aujourd’hui, les données dont
nous disposons ne permettent pas de faire ressortir un axe majeur parmi
les corridors identifiés, qui pourrait être traité en Tramway. Nous attendons
les résultats de la première ligne pour voir les évolutions qu’elle implique
sur le réseau.
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Monsieur LAPAIRE : le ministre des transports à confirmé le lancement

Monsieur CHAFEI : un Copil de rendu de l’étude sur l’étoile ferroviaire

point majeur d’échanges du réseau ferroviaire. Proposer des temps d’attente

de Saint-Pierre-des-Corps comme la deuxième gare de l’agglo dans un

de la navette de 12 min maximum est peu ambitieux, la dégradation de

tissu urbain dense, la solution d’un tram-train est à chiffrer. La notion

ce service est inacceptable. M. LAPAIRE souhaiterait qu’une réflexion soit

de complexe ferroviaire Tours - Saint-Pierre-des-Corps est à inscrire. La

menée dans le sens d’un Tram-Train qui pourrait répondre à la demande

multimodalité en gare de Saint-Pierre-des-Corps est un enjeu important ;

de Saint Pierre des Corps et résoudre le problème des navettes. Il propose

le sujet de la navette est étudié par Madame EYMIEU. Nous avons amélioré

un tram train avec une sortie éventuelle en gare de Saint-Pierre-des-Corps

la régularité de 2 points même s’il reste encore des améliorations à faire.

d’un nouvel appel à projet de TCSP. Le carrefour de Verdun, pourrait-être un

a lieu la semaine prochaine. Elle identifie le carrefour de Verdun, la gare

pour aller vers le centre-ville de Saint-Pierre-des-Corps et qui pourrait être
prolongée jusqu’à Montlouis-sur-Loire. Cela nécessite un dialogue entre
l’agglomération et la Région. La desserte des Atlantes par Edouard Vaillant

Monsieur GERMAIN : ne pourra pas tout faire en même temps sur l’étoile
ferroviaire. Il faut réfléchir sur la deuxième ligne de Tram (réfléchir si oui

peut aussi être une solution. M. Lapaire ajoute qu’il faut relativiser l’impact

et où ?) et à l’amélioration de la desserte du carrefour de Verdun mais

moindre du BHNS dans la comparaison BHNS-Tram. En termes de largeur

il n’y a pas que Saint-Pierre-des-Corps, il y a aussi d’autres communes

le BHNS a plus d’impact. En termes de fréquence, la comparaison est

à desservir. Pour améliorer la liaison Tours - Saint-Pierre-des-Corps

biaisée car les chiffres dépendent de la capacité du matériel.

on a déjà les rails et les Bus. Il faut donner une cohérence aux liaisons
Tours - Saint-Pierre-des-Corps. Le problème c’est que l’on ne peut pas

Monsieur TEXIER ajoute qu’il s’agit avant de développer un axe fort de

aller à Saint-Pierre-des-Corps rapidement. La ville de Tours et RFF étudient

transports de bien identifier les besoins, de définir une volonté politique pour

le déplacement de la gare routière. On ne peut pas avoir devant la gare tous

les territoires. M. Texier souhaiterait une étude comparative de l’économie

les cars TER, les cars de tourisme, les cars Fil Vert.

des différents modes de transports en fonction des coûts (investissement

Concernant l’étude de la Région, la Ville de Tours demande à avoir les

et fonctionnement) sur toute leur durée de vie.

résultats des études (et cela systématiquement). Sur les gares de Tours et
Saint-Pierre-des-Corps la Région ne finance rien, l’agglomération si. Pour

Monsieur COLLOMBET : serait-ce trop coûteux de passer sous les voies

avancer sur le PDU, il faudra savoir rapidement si le carrefour de Verdun

ferroviaires de Saint Pierre des Corps ? C’est possible, c’est une question

c’est quelque chose d’envisageable. Pour l’ouverture de la gare de Saint-

de volonté politique à affirmer. Une proposition de tram a été faite et Saint

Pierre-des-Corps côté sud, il faut que l’on sache ce que RFF compte faire

Pierre des Corps milite pour.

du foncier.
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RFF : depuis 18 mois une étude sur le patrimoine ferroviaire a exploré ce

sujet. La Région va communiquer les résultats à la Ville de Tours dans les
prochaines semaines.
SNCF : Il y a dans l’étude de l’étoile ferroviaire une hypothèse de
régénération d’une troisième voie.
…/…
Madame THIBAL : une voie dédiée à la navette ?
Monsieur CHAFEI : il faut séparer les sujets d’exploitation des sujets
d’infrastructures.

Monsieur JIMENEZ souhaiterait obtenir les résultats de l’étude sur une
navette cadencée faite par L’ATU.

Madame THIBAL : dans le PDU on pourra difficilement aller plus loin que

des déclarations d’intentions du projet, sauf si la Région a un projet précis.
Monsieur LAPAIRE rappelle que le SITCAT a dimensionné le pont du Cher
dans l’hypothèse du passage d’un Tram/Train.

DDT, Madame SAMUEL demande à RFF et SNCF ce que vont devenir les
deux voies de contournement lorsque la LGV sera mise en service.

Monsieur JOSELON : le contournement ne sera plus utilisé sauf dépannage
d’après COSEA.

RFF et SNCF n’ont pas de réponse précise se renseigneront et iront
répondre directement à la personne.

Monsieur CHAFFEI rassure sur la desserte de la gare TGV qui ne sera pas
réduite, le bassin de vie de Tours étant important pour le TGV.

Monsieur GERMAIN souhaite qu’il n’y ait aucun sujet tabou.
Monsieur JOSELON : on a besoin de visibilité et de précisions sur le
devenir du carrefour de Verdun.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Germain clôt la séance.
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6. Compte-rendu de la réunion du
26 octobre 2012
Ordre du jour :
Modes doux, accessibilité, nouvelles mobilités - Réseau routier et modes
motorisés - Stationnement - Transport et livraison des marchandises.

SITCAT : Madame THIBAL (Responsable Développement Durable),
Madame LIEGEOIS (Ajointe au chef de projet PDU), Madame BERNARD
(Technicienne chargée d’études).

COFIROUTE : Madame AUDET, Monsieur CARDONA.
SNCF : Monsieur LACOUR, Monsieur CHAFEI.
SMAT : Monsieur TALLOIS.
RFF : Monsieur SIMENEZ.

Présents :
ELUS : Monsieur GERMAIN (Président du SITCAT), Madame BEAUFILS

ATU : Monsieur SCHAMPION.

(Sénatrice Maire de Saint-Pierre-des-Corps et Vice Présidente de la

DDT : Monsieur le Directeur, Madame EL MAZOUNI, Madame SAMUEL.

BELNOUE (Maire Adjointe de Saint-Pierre-des-Corps), Monsieur BENARD

SNCF : Monsieur LACOUR.

Monsieur GILARDEAU (Maire adjoint de Joué-lès-Tours), Monsieur GILLOT

REGION CENTRE : Monsieur DOURLENS, Monsieur BODIN.

Chambray-lès-Tours), Monsieur LANGE (Maire-adjoint La Riche), Monsieur

CONSEIL GENERAL : Monsieur BELNOUE (VP Mobilité), Madame

commission), Monsieur AMOURETTE (Maire de Saint-Genouph), Madame
(Maire de La Ville-aux-Dames), Monsieur DEVINEAU (Maire adjoint de Tours),

(Maire adjoint de Saint-Cyr-sur-Loire), Monsieur JOSELON (Maire adjoint de
LAURENT (Maire adjoint de Mettray), Monsieur MASSON (Maire adjoint

de Villandry), Monsieur MENIER (Maire adjoint de Saint-Pierre-des-Corps),

TRANSON, Monsieur CHICOINEAU.

Monsieur MESKO (Fondettes), Monsieur MOALIC (Conseiller municipal

TOUR(S)PLUS : Monsieur TAILLEBOIS.

ROMAIN (Maire adjointe de Vernou-sur-Brenne), Monsieur TETARD (1er

Madame LEFEVRE, assistance à Maitrise d’ouvrage PDU, Monsieur

adjoint de Tours).

Pierre-des-Corps).

de Vouvray), Monsieur MORIN(Maire adjoint de Savonnières), Madame

adjoint au maire de La Membrolle-sur-Choisille), Monsieur TEXIER (Maire

COLLOMBET (Directeur des Services Techniques de la Ville de Saint-
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Modes doux, accessibilité

Absents excusés :
Monsieur PAUMIER (Maire de Saint-Avertin et Vice Président de la
commission), Monsieur ANDREAULT (Maire adjoint de Rochecorbon),
Madame BLONDEL (Directrice Générale Adjointe Responsable des
Finances Tour(s)plus), Monsieur CHALON (Maire de Saint-Etiennede-Chigny), Madame CHENUET (Conseillère municipale Déléguée de
Notre-Dame-d’Oé) , Monsieur DELETANG (Maire de Chanceaux-surChoisille), Madame DUPONT-FRANKLIN (Conseillère municipale de
Saint-Avertin), Monsieur DURVAUX (Cofiroute), Madame EYMIEU (SNCF),
Monsieur GARRIDO (Maire de Fondettes), Monsieur GATARD (Président
du SMAT), Monsieur HARDION (Responsable des travaux sur le réseau
bus), Monsieur LABES (Maire adjoint de Ballan-Miré), Monsieur LACAÏLE
(Directeur Général des Servies Ville de Tours), Monsieur LACHAIZE (Maire
adjoint de Saint-Pierre-des-Corps), Monsieur LAFON (Directeur de Service
Techniques de la Ville de Tours), Monsieur LAPAIRE (Société LDC SaintJean-de-Braye), Madame LE NOC (Directrice Technique SITCAT), Monsieur
LE TARNEC (Maire de Berthenay), Monsieur LEPRINCE (RFF), Monsieur
LORIDO (Maire de Savonnières), Monsieur MERAND (1 Maire adjoint de
er

Druye), Monsieur MEREL (Maire de La Membrolle-sur-Choisille), Monsieur

Sur la création d’un poste de Mme ou M. Vélo :
Monsieur GILLOT : nous avons déjà un groupe de pilotage vélo ; ne risquet-on pas la complexité ?

Madame THIBAL : l’idée serait un technicien référent vélo pour monter le
forum mode doux, il travaillerait pour étendre les projets car, si les gens en
place sont très compétents, il faut beaucoup de temps pour déployer les
projets nécessaire au développement du vélo.
Monsieur TEXIER : Il y a une coordination à faire avec les usagers et les
autres techniciens. Il y a déjà quelqu’un qui s’en occupe à la Ville. Il y a des

interfaces à travailler dans le périurbain. Concernant les zones 30 : si on
aménage les zones 30 c’est pour éviter les conflits d’usage : il y a nécessité
de changer les pratiques, il faut de la pédagogie. Il ne faudra pas tirer de
conclusion hâtive suite aux comportements néfastes. Il faut nous laisser le
temps de faire de la sensibilisation, de la communication.

SOULISSE (Maire de Parçay Meslay), Monsieur VERHILLE (Maire adjoint de
Luynes), Monsieur le Président de la Région Centre, Monsieur le Président
du Conseil Général d’Indre et Loire, Monsieur le Directeur (DREAL Centre),
Monsieur le Directeur Régional (ADEME Centre), …/…

Report modal
Monsieur LANGE : il y a des conflits et des complémentarités à travailler

(en bout de ligne, le piéton prend le relais). Sur la question du report modal

74
PDU de l’agglomération tourangelle - Annexe 4 - Bilan de la concertation - 4. La Commission « Transports et Déplacements » - Compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2012

des déplacements courts, 2km est une distance importante pour un
piéton. Cela fait 4 kms aller-retour et peut prendre 1 heure. Ne faut-il pas
réinterroger les distances des 2 kms ?
Madame THIBAL : en effet 2 km ne peut être fait à pied par tout le monde,
mais il y a des gens qui le font, et cela peut aussi se faire à vélo.

Monsieur GERMAIN : Il faudra préciser les principales discontinuités en
les insérant dans un cadre de la sobriété financière. Il faudra en choisir 1

ou 2 où les discontinuités sont majeures car on ne pourra pas tout faire, et

utiliser en priorité les ponts existants. Concernant la passerelle Fournier, il
y aura la voie verte du Sanitas. Pas de franchissement sur la Loire (coûteux

et consensus difficile, réglementation contraignante et relief derrière) Pour
le Cher : il y a déjà le nouveau pont du tram qui accueillera les vélos. Sur le

pont Wilson on fera en sorte que les vélos passent. Il ne faut pas que l’on
Madame BEAUFILS : il faudra une formulation qui incite à mettre en avant
la marche et le vélo dans les PDE (notamment il y a beaucoup de gens qui
vont travailler à pied). Par ailleurs, nous aurons plus d’usage du vélo si l’on
sécurise le stationnement vélo (en gare de Saint-Pierre-des-Corps il y a un
besoin comme en gare de Tours).
Monsieur MENIER : il faut généraliser les zones 30, à Saint-Pierre-desCorps la majorité des voies du centre-ville a été mise en zone 30. La
signalétique doit être uniforme. Il y a toutefois un non respect des vitesses
qu’il faudra contrôler.

butte toujours sur les mêmes sujets.

Concernant les handicapés : cette thématique est relativement bien

traitée en matière de transports en commun. Il faut veiller que les arrêts
soient aménagés dans le bon timing avec la voirie.

Pour la marche, il faut intégrer l’âge des gens. Les clubs de randonnée font
25 kms dans la matinée. Il faut des services aux piétons dans les 2 kms

et inciter à l’usage. Une majorité des déplacements en voiture font moins
de 2 kms.

Madame THIBAL : on ne pourra pas réaliser d’infrastructure sans
l’avoir inscrite dans le PDU et pour cela avoir fait un ensemble d’études
environnementales.

Madame BEAUFILS : pour le franchissement au pont Jean Moulin, il est

Vélo
Monsieur TEXIER : le Club des parlementaires pour le vélo propose cinq
amendements dont un qui préconise la prise en charge par l’employeur
d’une partie des frais du vélo. Un autre propose de prévoir 10 % du
montant des infrastructures routières pour le vélo.

possible de compléter l’existant par un aménagement vélo et il faudra le
mettre en conformité. Si la deuxième ligne passe sous les voies ferrées,
cela fera un nouveau franchissement pour les vélos, mais la création d’une
deuxième ligne n’est pas tranchée.

Monsieur GERMAIN : Ce ne sera pas tranché avant mars 2014.
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Réseau routier et modes motorisés
Cohérence urbanisme - Transports
Monsieur LANGE : il faudra préciser et clarifier le degré de contrainte du
PDU sur le PLU. Pour ma part je souhaite que le niveau de contrainte soit
fort, pour les voitures qui stationnent comme pour celles qui circulent.
Madame THIBAL : le PDU peut imposer ou suggérer. Par exemple, le
Maire de La Riche n’est pas favorable aux normes de stationnement qui
s’imposent.
Monsieur GERMAIN : il faudra fixer des objectifs simples, intégrer le temps
et la diversité. Pas de renoncements prématurés. Définir ce qu’il faut faire,
puis on dira combien de temps on se donne.
Monsieur DEVINEAU : concernant les projets d’urbanisation nouvelle,
il faut être très attentif aux cheminements doux. Pour le stationnement
vélo, il doit être de préférence en RDC, il faut au minimum 1 place de
stationnement par logement. La norme de 3 % de stationnement vélo
est facilement atteignable. Au début cela passe difficilement auprès des
promoteurs mais ils s’adaptent.
Monsieur LANGE : la Ville de la Riche n’est pas fermée aux propositions.

Monsieur GERMAIN : Sur le périphérique, tout le monde a compris qu’il
ne serait pas traité de la même manière que précédemment, par contre il y
a des points noirs à traiter. Il y a un certain consensus sur la direction prise
en matière d’infrastructures. Sur le ferroviaire, il va falloir donner de la voix.
Monsieur GERMAIN : sur la fluidité de la circulation : l’idéal serait que
la circulation soit fluide mais que les gens prennent plus souvent le vélo
ou qu’ils marchent davantage. Je ne souhaite pas de sanction pour
l’automobiliste pour ne pas faire de poujadisme donc il faudra trouver une
autre formulation.
Monsieur MOALIC : questionne sur une rocade : il existe un trafic même
si les infrastructures n’existent pas. La départementale du nord au sud
qui tranche Vouvray en deux est de plus en plus chargée. Y aura-t-il une
rocade à l’est ?
Monsieur GERMAIN : nous ne voyons pas de construction d’ouvrage à
une échéance rapprochée.
Madame THIBAL : les gens qui viennent de ce secteur peuvent aussi être
desservis par le ferroviaire, on peut renforcer l’offre. Le modèle du SCoT
nous montre que la circulation est globalement fluide dans l’agglomération.
Il y a juste des ralentissements ponctuels.
Monsieur BESNARD : dans l’est il y a des pénétrantes qui sont des points
noirs (RD140). Il y avait un projet du Conseil Général.
Monsieur GERMAIN : ce n’est pas un projet oublié.
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Stationnement

Monsieur LANGE : il faut se mettre d’accord sur les objectifs de la

Monsieur GILARDEAU : Joué-lès-Tours est en train de réviser la gestion

car cela nécessite des changements profonds d’usage. Par ailleurs, il y a

du stationnement en vue de l’arrivée du tramway. Aujourd’hui il y a 1 300

places en centre-ville dont 300 payantes en ouvrage, 630 en zone bleue
qu’il est difficile de faire respecter.

Monsieur TEXIER : la Ville de Tours a créé Bd Tonnellé 15 places payantes

pour faciliter la rotation près de l’hôpital Bretonneau. Il y a eu immédiatement
une levée de boucliers. Ce n’est pas évident à mettre en œuvre. Il faut inciter
à laisser les voitures en périphérie, bien faire le lien avec les déplacements
en mettant de la courte durée là où il y a de la pression.

Le stationnement résident en ouvrage existe aux Halles. C’est à développer.
Il est important d’insister sur le levier que cela représente pour développer
les modes doux.

Monsieur GILLOT : il existe du parking relais sauvage. Il faut développer
l’offre de parc-relais.
…/…

réduction de l’usage de l’automobile. Cela ne va pas se faire d’un seul coup
des différences de nombre de véhicules par ménage entre périphérique et
centre-ville. Il y a des contraintes du déplacement vers le travail nécessitant
deux voitures. A manier donc avec précaution.
Ensuite, il faut identifier les moyens pour y arriver : traiter le stationnement
privé et public conjointement, l’idée de parking partagé existe avec les
zones bleues et zones payantes, continuer à travailler selon les types de
parking : parkings non utilisés dans le collectif, partage en différents usages
dans le temps (travail, spectacles …).
Attention à ne pas poser une règle qui ne va s’appliquer que sur quelques
situations, certains parkings non utilisés par des personnes âgées par
exemple à remettre sur le marché.
Madame

BELNOUE

:

le

Conseil

Général

travaille

au

schéma

départemental de déplacement doux qui comprend des aires de covoiturage
et la création d’une ligne périurbaine et de lignes express avec des parkings
relais. Il est important d’agir en cohérence et d’assurer les continuités d’un

Monsieur MENIER : il faut augmenter le stationnement de courte durée,

périmètre à l’autre.

étendre le stationnement payant ? Pour la zone bleue nous avons des

Jean GERMAIN : l’auto-partage et les taxis doivent s’intégrer dans la

mais il y a les usagers du train qui ont des besoins longue durée. Jusqu’où
difficultés à couvrir les frais du contrôle et des horodateurs.

réflexion, y compris en termes de tarification. Pourquoi les gens vont en

Madame BEAUFILS : il faudrait connaître l’origine des gens qui stationnent

est mal accessible, la navette n’est pas performante. Par ailleurs, il faut

alternatives.

avec construction de bureaux au dessus pour les financer.

à proximité de la gare de Saint-Pierre-des-Corps pour étudier des

voiture à la gare de Saint-Pierre-des-Corps ? C’est parce que la gare
construire en hauteur et en mixité, construction en hauteur des parkings
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Transport et livraison de marchandises
Monsieur BODIN : il y a beaucoup de méconnaissance et d’illusions sur ce
sujet. Un travail est nécessaire avec la SNCF (gares et connexions) et RFF,

à lancer par des techniciens. Ce serait créer des illusions de faire croire que
la navette serait la solution à tout le problème. Le problème c’est qu’il y a
trop de voitures qui entrent dans Tours et Saint-Pierre-des-Corps.
Monsieur GILLOT : avant les gens de Saint-Cyr-sur-Loire allaient en gare
de Tours mais aujourd’hui ils vont en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Avec
le tram, ils pourraient aller en gare de Tours s’il y a une correspondance.
Monsieur GERMAIN : c’est quand même un problème quand on attend 20
minutes le train pour finir le trajet vers Tours.

Madame BEAUFILS : si l’on peut savoir d’où viennent les gens, nous
pourrons proposer des solutions pertinentes.

Monsieur GILARDEAU : le volet stationnement aurait intérêt à être
décliné en fonction du centre-ville, de la périphérie, de l’axe du tramway.
Concernant le stationnement résident, il y a de nombreux stationnements
en parking privé qui ne sont pas utilisés pour des questions de coût.
Madame THIBAL : Le PDU propose de diversifier les parkings relais et de
les faire plus petits pour diffuser le rabattement.

Madame BEAUFILS : Concernant le projet d’autoroute ferroviaire : ce n’est

pas une fragilité que Saint-Pierre-des-Corps ne soit pas sur cette autoroute
mais c’est plutôt l’abandon du wagon isolé qui pose problème.
C’est ce qui entrave la possibilité pour les acteurs économiques, au niveau
du département et plus largement, d’avoir recours au ferroviaire. Il faut se
donner le temps de bien étudier les localisations d’équipements.
…/…
Monsieur MENIER : il semble intéressant de travailler directement sur les
GPS, ce qui serait moins cher et plus efficace que le jalonnement. Il y a une

multiplication du colisage (achats sur internet) qui entraîne l’utilisation de
véhicules polluants et souvent, une conduite dangereuse.
Monsieur LANGE : à La Riche a été crée un grand espace pour l’accueil
des automobiles, raccordé au réseau ferroviaire.

Madame BELNOUE : dans le cadre du plan climat du département, toutes

ces questions sont abordées. Si l’on s’était posé ces questions, on n’aurait
pas positionné les zones d’accueil au même endroit. Pour le centre routier
de Parçay-Meslay, une étude va être lancée. Sa fermeture n’est pas certaine
car de nombreuses entreprises du nord l’utilisent. Sera également étudiée
la création d’un centre routier à Sorigny qui ne remplacerait pas forcément
celui de Parçay-Meslay.
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Monsieur TEXIER : pour le dernier km, le levier de la réglementation est le

Nouvelles mobilités

mais de plus en plus nombreux ; étudier l’installation de zones de livraison

Madame BEAUFILS : Dans le cadre d’une conférence à Saint-Pierre-

plus efficace. Il faut agir sur le colisage car ce sont de petits déplacements
souples et mutualisées.

Monsieur GERMAIN : on ne pourra pas empêcher ce changement de

mode de vie. Pour la question des livraisons lourdes, on va arrêter de faire

des zones d’activité éloignées de l’habitat. Il faut aussi prendre en compte
les enjeux de l’emploi. 35 000 personnes viennent travailler à Tours et Saint-

Pierre-des-Corps, c’est le plus grand centre de travail de la Région Centre.
Il faut prévoir un peu de réglementation, plus d’utilisation de véhicules

électriques et faire venir plus d’activités sur la zone embranchée de SaintPierre-des-Corps. Attention aussi aux horaires qui impactent le cadre de
vie.

Monsieur TETARD : à la Membrolle-sur-Choisille, les colis sont livrés à une
station service.

Monsieur BODIN : Il y a également à la Riche et au Sud des possibilités de
déployer la multimodalité avec le ferroviaire. RFF semble mettre en œuvre

des-Corps, Roland Ries, le Maire de Strasbourg a évoqué les difficultés
pour les habitants de quartiers d’habitat social à se saisir des informations
données sur les transports en commun (informations pas toujours lisibles).
A Strasbourg, un travail a été fait avec les habitants et ils ont changé leurs
habitudes.
Madame BELNOUE : Il faudrait réhabiliter la marche pour aller à l’école

car nous sommes arrivés au paradoxe suivant : les parents se plaignent
de l’insécurité qu’ils créent eux-mêmes. Par ailleurs, les sorties scolaires
pourraient se faire moins loin, il y a du potentiel localement.
Monsieur GERMAIN : quelle est la concordance de planning avec le
SCoT ?

Monsieur TALLOIS : les plannings sont concomitants, les deux enquêtes

publiques étant prévues pour la fin du printemps. Le PADD du SCoT sera

le principe de précaution et préserve le foncier présentant un potentiel pour

transmis prochainement.

étroits. On peut réfléchir à des micro-plateformes servant de relais pour

Monsieur GERMAIN : il faudra faire une superposition des deux projets

du triporteur ?

ligne de tramway, il faut une étude sérieuse pour déterminer le tracé et pas

Monsieur MOALIC : le transporteur devrait être adapté à la marchandise

principe et autres déclarations journalistiques et de lancer les études avec

le transport de marchandises. A Orléans il existe des véhicules électriques
aller chercher les marchandises en mode doux. Comment inciter à l’usage

transportée.

lors d’une réunion commune sur l’économie. Pour la question d’une 2ème

de décision avant 2014. Jean Germain demande d’éviter les pétitions de
précaution dans l’optique des élections.
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Contribution écrite de Monsieur JOSELON :

La commune de Chambray-lès-Tours les Tours est concernée par le

1- Couverture A10 : dans la présentation il est indiqué.. « 2 communes

RD 943 draine des flux du Sud Est et de l’A85 vers l’agglo.

Tours et SPDC pourraient y prétendre. » Mon intervention aurait été de

« Il semble nécessaire de travailler à une meilleure fluidité du trafic entrant,

rajouter … « La commune de Chambray-lès-Tours trouve l’idée très bonne

pour atteindre le parking relais rue de la Sagerie…y laisser sa voiture…et

et pourrait également être retenue. En effet à l’intersection Avenue de

prendre le bus BHNS ».

Bordeaux et Avenue de la République lieu dit « Le Bois Lopin » l’autoroute,

Mon interrogation est : comment va-t-on traiter cela ?. Il me semble que les

en déblais total, pouvait recevoir une couverture, ce qui améliorerait

élus de l’est tourangeau, avec les techniciens, pourraient travailler sur ce

l’intégration de l’A10 dans l’espace urbain ».

point en amont, y apporter les réflexions nécessaires aux études.

2- Dans la partie « Réseau routier et modes motorisés » Il apparaît que

NB : c’était également le point de vue de mon voisin de séance, le maire de

les points « noirs » dans l’aire du SITCAT seront traités…

traitement des points « noirs » à traiter dans l’EST Tourangeau… en effet la

La Ville-aux-Dames.
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5. Conseil de Développement
de l’Agglomération
Tourangelle du 14 mai 2012
Groupe de travail « Elaboration du PDU
2013 de l’agglomération »

Personnalités invitées :
M. Hervé BAPTISTE, Université François Rabelais représentant M. Loïc
VAILLANT.

Tour(s)plus :
M. Frédéric JULLIAN, Directeur du développement urbain.

Intervenants :
Membres présents :

Mme Agnès THIBAL, SITCAT.

M.M. Jean-Louis ALEBERTEAU, Yves MASSOT, membres du collège 1
« organismes socioéconomiques ».
M.M. Didier LOUBET, Philippe ROUSSY, membres du collège 2
« environnement et cadre de vie ».
M. Patrick HIBON DE FROHEN, membres du collège 3 « éducation,
culture et sport ».
MM Mauro CUZZONI, André LEDOUX, membres du collège 4
« solidarités ».
MM Robert COUDERT, Jean GAUTHIER, Jean GUIDET, membres du
collège 5 « personnes qualifiées ».

Membres excusés :
Mmes Marie-Françoise BARATON, Nicole NAGY, MM Frédéric AVRY, Thierry
BEUZELIN, Serge BOIVIN, Jacquy CARPY, Michel CASENAVE, François
CORNUZ, Robert CROSNIER, Gérard DAVID, Jean-Pierre DECHELLE, Alain
DELABY, Patrick FAUGEROLAS, Pascal HOULARD, Jean-Pierre LABBE,
Etienne LEMARIE, Jean-Claude LESNY, Yves MARINIER, Alexandre
MARIONNET, Jacques MENIER, François NOBILI, Jean-Marie POTTIER,
Abdoulaye SARR, Guy SIONNEAU, Jean-Pierre VERITE.
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Monsieur GAUTHIER considère que l’un des enjeux majeurs pour

Présentation du diagnostic et du projet de
charte d’objectifs du PDU
Les membres du Conseil de développement prennent connaissance, par

Madame THIBAL, du diagnostic et du projet de charte d’objectifs du Plan
de déplacements urbains de l’agglomération de Tours.

l’amélioration de l’étoile routière dont dispose l’agglomération tourangelle.

Monsieur GAUTHIER note que cette préconisation relève d’une décision
d’équilibre entre l’amélioration du réseau routier et le développement des
transports publics.

pouvoirs publics et les acteurs ayant organisé un service de transport en
commun privé (Michelin, INRA …).

Monsieur LOUBET souligne le risque de voir le développement d’un
parking relais sauvage sur le quartier du Sanitas du fait de la proximité de
2 stations du Tramway.

paiement des billets par Smartphone, Madame THIBAL signale que le
PDU vise à mettre à profit les innovations technologiques, mais constate

En réponse à Monsieur ROUSSY qui recommande d’intégrer dans

les réflexions la banalisation de la voiture électrique à terme, Madame
THIBAL précise que la configuration de certains centres urbains imposera
néanmoins de limiter la place de la voiture en ville.

en œuvre pour développer et coordonner les plans de déplacements
d’entreprises, Madame THIBAL signale que le SITCAT vient de constituer
un conseil en mobilité.

En réponse à Monsieur HIBON DE FROHEN qui s’interroge sur la prise

en compte des déplacements dans le projet de reconversion des casernes

Beaumont-Chauveau, Madame THIBAL précise que le choix en matière de
développement de l’offre de transports n’est pas arrêté à ce jour.

recommande

d’améliorer,

notamment,

les

franchissements vélos des obstacles de l’agglomération (voies ferrées,
fleuves …).

En réponse à Monsieur ROUSSY qui préconise le développement du

En réponse à Monsieur MASSOT qui s’interroge sur les moyens mis

Monsieur MASSOT préconise de renforcer la collaboration entre les

LEDOUX

avec le développement du ferroutage.

une fracture numérique dans ce domaine.

A l’instar de l’étoile ferroviaire, Monsieur MASSOT estime nécessaire

Monsieur

l’avenir de l’agglomération réside dans le choix du tracé de l’A10 bis en lien

Les membres du Conseil de développement s’estimant suffisamment
informés, la séance est levée sur la proposition de réunir, à nouveau, ce

groupe de travail d’ici la fin de l’année 2012 pour débattre des propositions
d’actions du PDU.
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Zones d’activités
Afin d’optimiser les déplacements, notamment pour les parents, il est
proposé d’inciter à la création de crèches au sein des zones d’activité.

6. Réunions territoriales des
12 et 13 décembre 2012
Deux réunions territoriales ont été organisées : la première le 12 décembre
2012 à 19h à l’Hôtel de Ville de Tours, la seconde le 13 décembre à 19h,
Salle de l’Atrium à Saint-Avertin.
Les maires des communes du Périmètre de Transports Urbains et des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres du
SMAT ont reçu un courrier les invitant à transmettre cette convocation à
tous les élus et membres des services techniques de leur collectivité.

Transports en commun
Un élu participant soulève la question de la desserte en transports en
commun entre le nord ouest et les zones industrielles de Tours Nord ; il
manque des lignes de maillage.
Un autre participant précise que si la desserte de transports en commun
radiale est satisfaisante, par contre le nombre de lignes de bus tangentielles
est trop faible.
La Membrolle-sur-Choisille et Fondettes sont en plein développement.
Le PDU est une bonne opportunité pour afficher une volonté politique
sur ce territoire. Un participant observe qu’un corridor vers le nord ouest
de l’agglomération serait nécessaire ainsi qu’un parc relais sur la porte
d’agglomération de la Membrolle-sur-Choisille.
A Fondettes, il faudrait qu’une ligne de transports en commun fasse le lien
entre le centre-bourg et les zones de développement économique.
Un autre participant s’interroge sur la deuxième ligne de tramway.

Ordre du jour :
Présentation de la démarche PDU, du plan d’actions du PDU, débat.

Il faudrait fixer une norme en termes de temps de parcours (problème du
bus qui met une heure à parcourir 10 km du plateau de Saint-Avertin au
centre de Tours).
Il est proposé de faire mention du tram-train dans le PDU ; une réflexion est
à mener sur une ligne au nord et à l’ouest. Un autre participant ajoute que
le tram-train pourrait être une solution dans le cadre de la navette Tours/
Saint-Pierre-des-Corps afin de permettre la continuité du tramway vers le
train et inversement.
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Réseau routier et modes motorisés
Un élu souhaite que les études sur le boulevard périphérique Est et la sortie
à Saint-Avertin soient poursuivies. L’absence de continuité du périphérique
est relevée par un autre participant.
Une mention plus généraliste que « Rond-point des Français Libres »

Modes doux
Sur le Pont d’Arcole il faudrait finir l’aménagement cyclable. Il est
« dangereux » d’identifier précisément un franchissement sur la Loire ; il
vaudrait mieux parler de franchissement de la Loire et du Cher, sans les
nommer précisément.

serait préférable concernant les carrefours à traiter, comme par exemple :
Français Libres / Pompidou / Entrée de l’A10 dans l’agglomération.
Concernant le projet d’élargissement de l’A10 sur la commune de Chambraylès-Tours, il faut réussir à obtenir des murs antibruit si l’élargissement a lieu.

Stationnement
L’engorgement du secteur de la gare de Saint-Pierre-des-Corps est abordé.
Des questions sont soulevées : quelles solutions sont proposées pour
améliorer le stationnement dans le secteur de la gare ? Quelle desserte des

Aéroport
L’aéroport est aussi un pôle d’échanges, il fonctionne bien aujourd’hui. Il
est demandé que ce sujet soit abordé dans le PDU.

Marchandises
Il faudrait travailler avec les GPS et les nouvelles technologies pour
améliorer le guidage des Poids Lourds dans l’agglomération.

quartiers d’habitat dense l’agglomération souhaite-t-elle ?
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7. Présentation du PDU
aux Personnes Publiques
Associées le 21 janvier 2013

DDT : Clotilde El Mazouni.
Tour(s)plus, Cabinet du Président : Silvère Guerin.
DGS Tour(s)plus - Tours - SITCAT : Philippe Lacaïle.
Tour(s)plus - Service Infrastructures : Pascal Riffonneau.
Ville de Tours- Circulation : Marie-Laure Chicoisne.
Cofiroute : Nicolas Durvaux.
ATU : Olivier Schampion.
ATU : Bénédicte Métais.

Membres présents :
Président de Tour(s)plus / Maire de Tours / Sénateur : Jean Germain.
Conseil Régional Centre, Vice-président : Jean-Michel Bodin.

SITCAT : Agnès Thibal.
SITCAT : Elsa Liégeois.
SITCAT : Anne Bernard.
Algoé Consultants : Sara Lefèvre.

Communauté de Communes du Vouvrillon : Pierre Darragon.
Communauté de Communes de l’Est Tourangeau : Alain Bénard.
Communauté de Communes de l’Est Tourangeau- Aménagement et
Urbanisme : Elodie Roche-Ternoir.
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 1er Vice Président : Bernard Beauchet.
Chambre de Commerce et d’Industrie, Vice-président : Christian Brault.
Chambre de Commerce et d’Industrie : Michel Chambert.

Membres excusés :
Président du SCoT : Christian Gatard.
RFF Centre : Stéphane Leprince.
CCI Touraine, Président : Serge Babary.

Conseil Général 37 - Service Transports : Patrick Louault.
Conseil Général 37 - Deux roues : Sylvie Transon.
Conseil Général 37 - Direction des Déplacements : Christophe Ser.
SMAT : Frédéric Tallois.
DREAL Centre : Francis Lalba.

Ordre du jour :
• Remarques sur le plan d’actions.
• Suite de la démarche.
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Mme
Mme Thibal, responsable de la révision du PDU, présente les ambitions et
le plan d’actions du PDU.

Thibal,

SITCAT

ajoute

qu’une

nouvelle

Enquête

Ménage

Déplacements (EMD) sera réalisée en 2015 pour pouvoir apprécier
les évolutions des comportements de mobilité des habitants de
l’agglomération, notamment suite à la mise en service du tramway. Afin
d’apprécier au mieux les déplacements des tourangeaux et d’évaluer les
effets de la périurbanisation, l’idéal serait de réaliser cette enquête sur tout

Remarques sur le plan d’actions
Action 9 : M. Louault du Conseil général d’Indre-et-Loire précise que le
rabattement de certaines lignes Touraine Fil Vert sur le réseau Fil Bleu ne
se fera que grâce à une tarification intégrée et de préférence avec une

le département.
Concernant l’enquête qui sera réalisée en 2015, Olivier Schampion, ATU
évoque la possibilité de réaliser un entretien en face à face sur le périmètre
du SCoT et une enquête téléphonique sur le reste du département.

billettique interopérable.
M. Bénard, Communauté de Communes de l’Est Tourangeau, représente
Concernant les ambitions du PDU, M. Brault, de la CCI s’interroge sur le
type de population et sa localisation ayant été prises en compte dans les
études permettant de définir les pratiques de mobilité (parts modales
affichées à la diapo 6).
M. Schampion, de l’agence d’urbanisme répond qu’il s’agit d’une enquête
réalisée en 2008 sur un échantillon représentatif du territoire du SCoT. Elle
est réalisée en face à face et concerne les déplacements effectués par
les personnes de plus de 5 ans, la veille de l’enquête.

M. Filleul (Président de la CCET). Il informe les participants que M. Filleul a
envoyé un courrier à M. Germain demandant à ce que le PDU intègre tout
le territoire du SCoT.
M. Bénard estime que l’axe Ouest- Est n’est pas bien valorisé dans le
PDU, alors que les routes RD751, RD140 ; RD142 sont très chargées, les
requalifications prévues (action 44) s’arrêtent à la limite du Périmètre de
Transports Urbains et de l’agglomération.
M. Bénard déplore que l’axe Ouest-Est pris en compte soit La Riche Saint-Pierre-des-Corps, plutôt que Ballan-Miré - Montlouis-sur-Loire.
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Enfin, M. Benard observe que la ligne Fil Bleu n°50 (La Ville-aux-Dames Luynes) est très fortement chargée tandis que la ligne du réseau Touraine
Fil Vert est peu fréquentée.
M. Louault, Conseil général d’Indre-et-Loire, répond que le cabottage
n’est pas facile du fait de la nécessité de mettre en place une billettique
commune. Il précise que le Conseil Général travaille à la mise en place de
cabottage à la Ville-aux-Dames, notamment.

Suite de la démarche

Mme Thibal, SITCAT précise qu’un besoin est identifié à l’Est mais que

La consultation officielle des Personnes Publiques Associées est prévue de

la localisation des futurs parc relais n’est pas définie à l’heure actuelle.

mi-avril à mi-juillet. Le document sera transmis sur CD-rom.

Un parc relais à La Ville-aux-Dames est envisageable à condition qu’un
axe fort de transport en commun soit en service et qu’il puisse amener

L’arrêt du projet est prévu le 28 mars.

les usagers vers le centre de l’agglomération. Mme Thibal ajoute que le
réaménagement de la RD140 est prévu dans le cadre du PDU.

L’enquête publique aura lieu entre 15 septembre et fin octobre 2013.

M. Brault, de la CCI, est intéressé par les Points d’Accueil Véhicules (PAV)
et les Points d’Accueil Marchandises (PAM) (Action 51) et s’interroge sur le

La réunion prend fin à 16h40.

tonnage des Poids Lourds qui y seraient accueillis ?
Mme Thibal répond que le groupe de travail mis en place au sein de
Tour(s)plus réfléchira à l’harmonisation des horaires et tonnages à l’échelle
de l’agglomération voire du département. L’action « Créer un club
logistique » a pour objectif d’instaurer une coordination en vue d’améliorer
le fonctionnement des livraisons de marchandises.
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Projet arrêté par le
comité syndical du
11 avril 2013.
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