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PRÉAMBULE

Après avoir évalué le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé en juin 2003 et adopté son
bilan, le Syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle
(SITCAT) a décidé, par délibération du 29 juin 2011, de lancer la révision de son PDU. Cette
démarche répond à une obligation visée à l'article L1214-8 du code des transports, qui prévoit
l'évaluation des PDU tous les 5 ans et leur révision, le cas échéant. La démarche doit intégrer une
réflexion globale sur les besoins en déplacements actuels et futurs dans l'agglomération et les
moyens d'y répondre dans le respect des principes du développement durable. Le PDU est
obligatoire pour une agglomération de plus de 100 000 habitants (article L1214-3 du code des
transports).
Dans le cadre de ces démarches, l’État doit apporter sa contribution. Ce document verse au
SITCAT la synthèse des informations nécessaires à la révision du PDU. Il rappelle les obligations
juridiques et les orientations gouvernementales à respecter, situe le PDU dans l'ordonnancement
juridique des documents et apporte des recommandations quant à la mise en œuvre de la
révision.
Le présent document est susceptible d'être complété ultérieurement par toute information
réglementaire et utile à la procédure engagée par le SITCAT.
Par ailleurs l’État exprimera tout au long de la démarche, dans le cadre de l'association de ses
services, ses objectifs prioritaires pour la révision du PDU. Ces attentes seront notamment
synthétisées au sein d'une note d'enjeux qui sera remise au SITCAT avant l'arrêt du projet de
PDU. C'est au regard de la prise en compte de ces enjeux que l'État formulera son avis sur le
projet de PDU avant sa mise à l'enquête publique.
Contribution de
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I- LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS : CONTENU ET
MÉTHODE
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I.1 Nécessité d'un Plan de Déplacements Urbains

I.1.1 Le PDU, un outil en faveur du développement durable d'une agglomération

Les déplacements urbains relèvent d’une multitude de compétences et de territoires. En visant à
développer les différents modes de déplacements de manière juxtaposée et sans véritable
recherche de complémentarité, les approches cloisonnées montrent leurs limites. Qu’il s’agisse de
la voirie, de la circulation, du stationnement, des livraisons ou des transports publics, les choix
sont interdépendants. Pour être efficaces, ces politiques doivent s’accompagner d’une
rationalisation de l’usage de l’automobile en ville.
Dans le contexte d'une prise en compte accrue des problématiques socio-économiques et de
développement durable, il est nécessaire d'envisager une alternative au tout voiture. Il s'agit à
présent de repenser les politiques de déplacements afin d'assurer un développement des villes
équilibré, qui conforte l'attractivité des territoires et en assure la desserte, tout en préservant
l'environnement et la qualité de vie des populations.
Le plan de déplacements urbains est pour cela un outil privilégié. Instauré par la Loi d'Orientation
des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, ce document de planification définit la
politique globale de déplacements d'une agglomération à un horizon de dix ans.

Extrait du code des transports. Art. L 1214-1 :
≪ Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de
personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains
(...) ≫.

Il comporte à la fois une dimension stratégique de planification, en anticipant les évolutions à
long terme, et une dimension opérationnelle en déterminant les projets et les actions prioritaires
de la collectivité à court terme. Le PDU permet ainsi à une autorité organisatrice des transports
urbains (AOTU), responsable de son élaboration, de se doter d'orientations cohérentes et
concertées avec l'ensemble des collectivités et des personnes publiques concernées, débouchant
sur un programme d'actions partagé.
Le PDU, par un traitement global de la problématique des déplacements, a pour ambition
d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des habitants et la protection de
leur environnement et de leur santé. La mise en œuvre d’une approche globale repose sur le
dialogue et le partenariat entre de multiples acteurs. Replacé au sein d'un projet d'agglomération
global, le PDU constitue par ailleurs l'occasion d'une mise en adéquation des enjeux
d'urbanisme, de transports et de déplacements.
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I.1.2 Une révision nécessaire du PDU de l'agglomération tourangelle
L'élaboration d'un PDU a été rendue obligatoire pour les périmètres des transports urbains inclus
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996.

Extrait du Code des Transports Art. L 1214-3 :
≪ L’établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports
urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de
l'Article L221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci ≫.

Le précédent PDU a été approuvé le 25 juin 2003. Il couvrait alors 21 communes, soit les 15
communes de la communauté d'agglomération (CA) tourangelle, 5 communes du Vouvrillon et
une commune de l'Est Tourangeau.
En 2010, la CA tourangelle a élargi son périmètre en incluant 4 communes supplémentaires,
membres de l'ex communauté de communes de Confluence au sud ouest. Comptant environ 300
000 habitants, le périmètre des transports urbains comprend désormais 25 communes.
Par conséquent, la révision du PDU de l'agglomération tourangelle est rendue nécessaire :
– par le bilan du PDU qui a montré la prise en compte de nouveaux enjeux, notamment
environnementaux, s'imposant aux collectivités ainsi que l'évolution des besoins de la
population, en lien avec le projet de SCOT de l'agglomération tourangelle.
– par une évolution du périmètre des transports urbains, qui si règlementairement, n'impose
pas une révision du PDU car faisant suite à l’élargissent de la CA, impose toutefois une
réflexion pour intégrer au mieux les nouvelles communes membres du SITCAT.
Le SITCAT a ainsi délibéré en faveur de la révision du PDU de l'agglomération tourangelle le 29
juin 2011.

Périmètres de l'agglomération (Sources : SITCAT )
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I.2 La démarche d'élaboration du PDU

I.2.1 L'AOTU, maître d'ouvrage du PDU
Le PDU est élaboré sous la responsabilité de l'Autorité Organisatrice des Transports Urbains
(AOTU). Depuis le 1er janvier 2002, la communauté d'agglomération Tour(s)plus et les autres
communes (hors Tour(s)plus) adhérentes au SITCAT ont transféré leur compétence
d'organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi d'Orientation des
Transports Intérieurs (LOTI).
Le SITCAT est ainsi devenu, par ses statuts, l'Autorité Organisatrice des Transports Urbains.
L'AOTU est responsable de l'organisation des transports urbains ; elle est en particulier chargée
d'élaborer, de réviser et de mettre en œuvre le plan de déplacements urbains.

Extrait du Code des Transports art. L 1214-14 :
≪ ...Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l’autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre. (...) ≫
Extrait du Code des Transports art. L 1214-18 :
≪ Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l’autorité organisatrice des transports urbains ≫.

I.2.2 Le périmètre d'application du PDU : le périmètre des transports urbains
Le périmètre de compétence de l'AOTU correspond au périmètre de transports urbains (PTU).
L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération vaut établissement d'un PTU sur un
périmètre équivalent, aux termes de l'article 72 de la loi N°99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Dans le cas du SITCAT, son
périmètre intègre les communes de Tour(s)plus, 5 communes de la communauté de communes
du Vouvrillon (Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Vouvray, Vernou-surBrenne) et une commune de la communauté de communes de l'Est Tourangeau (La Ville-auxDames), soit au total 25 communes.
L'adhésion d'une nouvelle commune à la communauté d'agglomération vaut de droit extension du
PTU.

Extrait du Code des Transports art. L 1231-4 :
≪ Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un
établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. (…) ≫
Extrait du Code des Transports art. L 1231-7 :
≪ L’arrêté de création d'une communauté d’agglomération ou d'une communauté urbaine, ou l’arrêté de
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération
ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains... ≫
Jurisprudence commune des Angles (Conseil d’État, 10 octobre 2003) :
L'extension d'une communauté d’agglomération vaut de droit délimitation d'un nouveau PTU sans qu'il y ait
besoin de recourir à la procédure de l'article 27 de la LOTI.
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Le périmètre du plan de déplacements urbains correspond ainsi exactement au périmètre
des transports urbains, qui lui est prédéfini. Le PDU couvre l'ensemble du territoire compris à
l'intérieur du périmètre.
Remarque : Le PTU correspond également à la couverture des communes pouvant bénéficier du
service des transports collectifs urbains, soit la desserte par une ou plusieurs lignes des services
des Transports du SITCAT. Toutefois, une commune n'adhérant pas au SITCAT, donc hors du
PTU, peut bénéficier de ce service sous certaines conditions (voir encadré ci-dessous).

Extrait de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes Art.71 :
≪ (…) De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en
leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres
maximum. Toutefois, cette distance peut être portée a sept kilomètres maximum sous réserve que l’autorité
organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs... ≫

Cependant, il n'est pas recommandé de pérenniser cette dérogation, ni de l'étendre à d'autres
territoires. Les communes situées hors du PTU, en effet, ne sont pas concernées par le
versement transport (taxe à laquelle sont assujetties les entreprises de plus de 9 salariés situées
au sein d'un périmètre de transports urbains de plus de 10 000 habitants). Or il s'agit d'une
ressource déterminante pour préserver la capacité à mener et financer un service de transports
urbains. De plus la distinction entre les communes dans le PTU ou hors du PTU peut nuire à la
cohérence de la politique de transports sur l'agglomération, notamment dans le cadre des actions
portées par le PDU.

I.2.3 la Procédure de révision du PDU
La loi n'encadre que partiellement la procédure d'élaboration ou de révision d'un PDU. La
définition de la méthodologie, des étapes de l'échéancier relève de la responsabilité de la maîtrise
d'ouvrage. Cependant le code des transports et la circulaire du ministère de l’Équipement, des
Transports, du Logement et du Tourisme relative aux PDU du 24 mars 1997, viennent préciser
des points incontournables de la démarche.
L'élaboration ou la révision du PDU est ouverte par une délibération de l'organe délibérant de
l'AOTU, soit le comité syndical du SITCAT.
Sont obligatoirement associés à la démarche :
–

–
–

les services de l’État, tout particulièrement, le Préfet de département au titre de l'autorité
environnementale, la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire au titre de
pilote de l'association de l’État ainsi que la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement la Région Centre au titre du service régional de
l'environnement ;
le conseil général d'Indre-et-Loire et le conseil régional de la Région Centre en leur qualité
d'autorités organisatrices de transports ;
le président du syndicat mixte de l'agglomération tourangelle, en tant que représentant de
l'établissement public porteur du projet de schéma de cohérence territoriale dont le
territoire comprend le périmètre du PDU.

C
Extrait du Code des Transports Art. L. 1214-14:
≪ Les services de l’État, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités
organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de
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l’établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration
≫.

Par ailleurs, les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de
commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement
mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le
projet (art. L. 1214-14 du code des transports).
Une fois le document élaboré selon les modalités retenues par la maîtrise d'ouvrage, le projet de
PDU est arrêté par l'organe délibérant de l'AOTU (art. L. 1214-15 du code des transports), soit
le comité syndical du SITCAT.
Le projet arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées (soit
les 25 communes membres du SITCAT), au conseil général, au conseil régional, ainsi qu'aux
autorités compétentes de l’État (soit le Préfet d'Indre-et-Loire).
Les personnes publiques ont un délai de trois mois pour formuler un avis, au delà duquel
celui-ci est réputé favorable (art. L.1214-14 du code des transports). En parallèle, le PDU étant
soumis à évaluation environnementale, le SITCAT saisit de son projet, au moins trois mois
avant l'enquête publique, l'autorité administrative de l’État compétente en matière
d'environnement. Il s'agit pour cette démarche du Préfet d'Indre-et-Loire, qui saisit alors le
service régional de l'environnement concerné, soit la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) Centre. L'autorité compétente émet son avis sur le
projet de PDU et le rapport environnemental, dans un délai de trois mois au-delà duquel il serait
réputé favorable.
Avertissement : la transmission du projet arrêté au Préfet doit donc faire l'objet de deux courriers
différents, dont l'un au titre d'autorité environnementale.

Extrait du code de l'environnement, article R122-19 :
≪ I. - La personne publique responsable de l’élaboration d'un plan ou document appartenant à une
catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l’autorité administrative de l’État compétente
en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport
environnemental.
II. - L’autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 1227 est (…)
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
≫
III.- Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l’autorité mentionnée
au II au moins trois mois avant l'ouverture de l’enquête publique, le début d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du
public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui
prépare l'avis en liaison avec les autres services de l’État compétents.
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de
planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière
d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le
directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée
en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la
demande de l’autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci
puisse être inférieur à dix jours ouvrés. ≫

NB : Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 vient modifier les articles R. 122-17 et suivants en instituant des
évaluations environnementales systématiques et d'autres au « cas par cas », décidées par l'autorité
environnementale compétente. Les dispositions de ce décret seront applicables au 1er janvier 2013.
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Le PDU, dont le dossier est composé des éléments suivants, est soumis à enquête publique :
–
–
–
–

Le projet arrêté du PDU intégrant le rapport d'évaluation environnementale et l'annexe
d'accessibilité
Les avis de l’État, dont l'avis au titre de l'autorité environnementale,
Les avis des personnes consultées,
Les textes régissant l'enquête publique

Extrait du code de l'environnement, art. L. 123-3 :
≪ L’enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d'impact lorsque celle-ci est
requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son
information. ≫

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de
l'environnement (articles L. 123-1 à L. 123-16). Sa durée ne peut être inférieure à un mois. A
l'issue, le commissaire enquêteur remet un rapport au maître d'ouvrage. Celui-ci fait alors état des
contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles qu'il
compte y apporter, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été
adressées.
Le projet est éventuellement modifié pour prendre en compte les avis des personnes publiques
et privées consultées et des résultats de l'enquête publique. Pour rester cohérent avec la
démarche, il est préférable de faire valider les modifications par le comité de pilotage partenarial.
Le PDU est ensuite approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'AOTU.

Extrait du Code des Transports Art. L 1214-16 :
≪ … le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par l'organe délibérant de l’autorité
organisatrice de transport. ≫

Il est soumis au contrôle de légalité puis devient exécutoire. Le PDU est alors mis en œuvre par
l'AOTU sur son périmètre. Il doit faire l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et être révisé le
cas échéant.
L'ensemble de la procédure de révision est représentée dans le schéma suivant et le détail se
trouve dans le tableau qui suit.
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Schéma de la Procédure de
révision du PDU
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Etapes du PDU

DÉMARRAGE DE LA
PROCÉDURE ELABORATION
OU REVISION

Références des textes

Article L1214-14 du code des
transports

Extraits des textes

Commentaires

L’élaboration du PDU est ouverte par délibération de l’organe
Le plan de déplacements urbains est
délibérant de l’AOTU concernée. L'AOTU peut définir librement
élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité
les étapes d’élaboration de son PDU, aucun texte ne fixant de
compétente pour l'organisation des
règles à ce sujet. En revanche, la LOTI et le code des transports
transports urbains sur le territoire qu'il
rendent obligatoire l’association d’un certain nombre de
couvre.
personnes publiques à ce travail de conception.
Les services de l’État, la Région et le Département sont
obligatoirement associés à l’élaboration du PDU. La loi ne
précisant pas les modalités de cette association, il appartient
donc à l’AOTU élaborant le PDU d’organiser des réunions à
chaque stade de la procédure avec les personnes publiques
associées (PPA). Ces dernières peuvent également, quel que
soit le stade d’avancement de la procédure, demander à être
associées et solliciter une réunion de travail.

ASSOCIATION

Article L1214-14 du code des
transports

Les services de l'État de même que les
régions et les départements, au titre de
La participation de l’État se manifestera par la mise à
leur qualité d'autorités organisatrices de
disposition des analyses et objectifs de l’État et par une
transport et de gestionnaires d'un réseau
routier, sont associés à son élaboration participation aux instances d’élaboration du PDU qui seront mis
en place.

Les communes ou groupements de communes extérieurs au
PTU peuvent également être associés à l'élaboration du PDU.
Une telle association devrait favoriser la coordination et la prise
en compte ultérieure des orientations du plan dans les
politiques des différentes collectivités.

CONSULTATION NON
OBLIGATOIRES

Les représentants des professions et des
usagers des transports ainsi que des
L’AOTU n’est pas obligée de consulter l’ensemble de ces
associations représentant des personnes représentants et associations de manière systématique, mais
Article L1214-14 du code des
handicapées ou à mobilité réduite, les
elle est obligée de recueillir les avis des personnes qui
demandent expressément à être consultées au moment de
transports
chambres de commerce et d'industrie et
l'arrêt du projet. Dans le cas contraire, le PDU pourra être
les associations agréées de protection de
annulé devant le juge administratif pour vice de procédure
l'environnement sont consultés à leur
demande sur le projet de plan.
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Etapes du PDU

ARRET DU PROJET
CONSULTATION DES PPA

CONSULTATION DE
L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

ENQUËTE PUBLIQUE

Références des textes

Article L1214-14 du code des
transports
Partie de l'article 28-2 de la
LOTI encore en vigueur

Extraits des textes

Commentaires

Le projet de plan est arrêté par
délibération de l'autorité organisatrice
puis, sous un délai de trois mois, soumis
pour avis aux conseils municipaux,
généraux et régionaux intéressés ainsi
qu'aux préfets. L'avis qui n'est pas donné
dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan est réputé
favorable.

Il revient à l’AOTU de veiller à la transmission de son projet de
PDU aux personnes publiques dans les trois mois suivant la
délibération ayant arrêté ce projet. Si cet impératif n’est pas
respecté, le PDU sera susceptible d’un recours en annulation
devant le juge administratif pour vice de procédure.
Les avis rendus dans ce cadre par les personnes publiques
sont « obligatoires mais non conformes », ce qui signifie que
l’AOTU n’est pas tenue de suivre les avis rendus. Ces avis
seront annexés au projet de PDU soumis à enquête publique.

Le projet de plan ou de document et le
Dans le cas du PDU, l'autorité environnementale (AE) est le
rapport environnemental sont adressés à
Préfet de département. Celui-ci saisit le service de la DREAL
Article R122-19_III du Code de l'autorité environnementale au moins trois
Centre concerné qui prépare l'avis. Ce dernier est un avis
mois avant l'ouverture de l'enquête pub lique, simple et public. Il porte à la fois sur la qualité de l'évaluation
l'environnement
[...]. L'avis est réputé favorab le s'il n'est pas environnementale et sur la prise en compte de l'environnement
émis dans un délai de trois mois.
dans le PDU.

L1214-15 du Code des
transports
R122-21 du Code de
l'environnement

Assorti des avis des personnes pub liques
consultées, le projet de plan est ensuite
soumis par l'autorité organisatrice de
transport à une enquête pub lique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

Aucune modification ne peut être apportée au projet de PDU
entre la phase de consultations obligatoires et l’enquête
publique.
Le dossier soumis à la population doit comprendre le projet de
PDU, le rapport environnemental, l’avis des personnes
publiques consultées, l'avis de l'AE et les textes régissant
l’enquête publique. Il peut être complété par l'AOTU afin de le
rendre le plus abordable possible pour le public non-initié.

Lorsque le projet de plan [...] fait l'objet,
préalab lement à son adoption, d'une
enquête pub lique ou d'une procédure
Il appartient au Président de l’organe délibérant de l’AOTU de
équivalente de consultation du pub lic prévue
saisir le président du tribunal administratif aux fins de
par un texte particulier, le rapport
désignations du commissaire enquêteur ; de procéder à
environnemental auquel sont annexés, le
l’ouverture de l’enquête publique (cette décision d’ouverture
cas échéant, les avis recueillis en application
devant faire l’objet de mesures de publicité permettant une
de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à
information du public suffisante) et de prévoir les modalités
la disposition du pub lic
d’organisation de l’enquête publique, dont la durée ne peut être
inférieure à un mois et supérieure à deux mois.
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Etapes du PDU

MODIFICATIONS
EVENTUELLES SUITE À
L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET
APPROBATION

MISE EN OEUVRE DU PLAN

Références des textes

L1214-16 du code des
transports

L1214-18 du Code des
transports

Extraits des textes

Commentaires

Avant son approbation, le PDU peut être modifié pour tenir
compte des résultats de l’enquête publique. Les éventuelles
Éventuellement modifié pour tenir compte
modifications du PDU à ce stade permettront aussi de
des résultats de l'enquête, le plan est
prendre en compte les avis des personnes publiques ou
approuvé par l'organe délibérant de
privées consultées.
l'autorité organisatrice des transports.
Le PDU devient opposable à compter de la publication de la
délibération de l’organe délibérant de l’AOTU l'approuvant.

Le plan est mis en œuvre par l'autorité
compétente pour l'organisation des
transports urbains.

Il convient de fixer également les modalités de suivi du PDU
pour rendre plus facile son évaluation. Pour cela, le PDU
arrêté devra proposer la liste des indicateurs qui seront
mesurés périodiquement et permettront l'évaluation.
C'est sans doute l'occasion de mettre en place un compte
déplacements qui peut être un outil d'évaluation du PDU. On
rappelle que ce compte est rendu obligatoire par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains pour les AOTU dans
les agglomérations de plus de 100000 habitants.

Le plan fait l'objet d'une évaluation tous
les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.

EVALUATION DU PLAN

A l'occasion de l'élaboration ou de la
révision d'un plan de déplacements
urbains, il est procédé à l'évaluation des
L1214-8 du Code des transports émissions évitées de dioxyde de carbone
attendues de la mise en œuvre du plan.
L1214-8-1 du Code des
Au cours de la cinquième année suivant
Transports
l'approbation du plan, il est procédé au
calcul des émissions de dioxyde de
carbone générées par les déplacements
dans le territoire couvert par le plan. A
compter de 2015, les évaluations et calcul
précités portent sur l'ensemble des
émissions de gaz à effet de serre.
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I.2.4 Procédure en cas d'extension du PTU
En cas d'extension du périmètre du SITCAT, plusieurs situations sont à distinguer :
1/ l'extension fait suite à l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération et
dans ce cas, cette dernière vaut de droit délimitation d'un nouveau PTU sans qu'il y ait besoin de
recourir a la procédure de l'article 27 de la LOTI (Jurisprudence commune des Angles (Conseil
d’État, 10 octobre 2003)).
2/ si le PDU est en cours de révision, le SITCAT peut choisir, quelque soit la date
d'adhésion des nouvelles communes, de conduire à son terme le PDU sur le périmètre
antérieur. (art. L 1214-21 du code des transports) :
–
–
–

Le PDU approuvé produira ses effets sur le périmètre initial SITCAT (25 communes).
Le SITCAT sera tenu d'élaborer un nouveau PDU à l'échelle du PTU étendu à un horizon
de trois ans.
Si l'extension du PTU ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet, une procédure
de modification simplifiée pourra être mise en œuvre à l'initiative de l'AOTU. Une nouvelle
consultation des personnes publiques associées, ainsi que des maires des communes
concernées par le projet de modification, devra être réalisée. Une nouvelle enquête
publique devra être menée, qui pourra ne porter que sur le territoire concerné par la
modification (voir art. L 1214-23 du code des transports).

3/ le SITCAT peut, selon l'avancement du projet, intégrer les nouvelles communes dans la
démarche de PDU :
–

–

adhésion de communes au SITCAT avant arrêt du projet de PDU : les nouvelles
communes peuvent intégrer la démarche de PDU ; cela devra faire l'objet d'une
délibération du comité syndical. Le projet du PDU, tel qu'il sera ensuite arrêté et soumis à
enquête publique, devra bien porter sur l'ensemble des nouvelles communes du SITCAT.
adhésion de communes au SITCAT après arrêt du projet de PDU et avant son
approbation: l'intégration des nouvelles communes dans le PDU sera d'autant plus difficile
que la consultation sur le projet sera avancée. Une régularisation, par délibération du
comité syndical, pourra être envisagée à condition qu'elle ait lieu avant la mise à enquête
publique. L'enquête publique devra alors porter sur le périmètre final du PDU, comprenant
l'ensemble des communes adhérentes au SITCAT.

Il n'apparait pas souhaitable d'approuver le PDU sur un périmètre de transports urbains déjà
caduc. C'est pourquoi l’État recommande vivement d'intégrer les nouvelles communes au
PDU dès leur adhésion au SITCAT, et ce avant l'arrêt du projet.
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I.3- Les objectifs et le contenu du PDU

I.3.1 Retour sur l'évolution des textes

L'évolution des textes réglementaires et législatifs depuis la loi LOTI de 1982 a doté les PDU de
nouvelles dispositions, en faveur d'une approche moins sectorielle et de plus en plus intégrée des
problématiques liées aux déplacements.
Avertissement : les éléments ci-après présentent les textes dans leur version initiale afin de
montrer l’évolution des plans de déplacements urbains. Le PDU de l'agglomération tourangelle
devra être conforme aux textes législatifs et règlementaires en vigueur à la date d'approbation du
projet.
• Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982
La LOTI affirme le droit aux transports pour tous. Elle définit le Plan de Déplacements Urbains,
document élaboré par une Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU) sur le périmètre
du PTU. Le PDU a pour enjeu essentiel de définir ≪ les principes généraux de l’organisation des
transports, de la circulation et du stationnement ≫ pour permettre ≪ une utilisation plus
rationnelle de la voiture et assurer la bonne insertion des piétons, des véhicules à deux roues et
des transports en commun ≫ (article 28 modifié).
• Loi d'Orientation pour la Ville (LOV) du 13 juillet 1991
La LOV instaure le droit à la ville. L’État et les collectivités publiques doivent assurer des
conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et luttant contre les phénomènes de
ségrégation. La diversification de l'offre en transports dans les agglomérations et le
désenclavement de certains quartiers font partie des leviers d'action. Les schémas directeurs et
les programmes locaux de l'habitat, en particulier, doivent intégrer ces enjeux (modification du
code de l'urbanisme et du code de l'habitat et de la construction). Ainsi, bien que la LOV ne cite
pas explicitement le PDU, celui-ci s'inscrit désormais dans une prise en compte plus forte des
enjeux sociaux.
• Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996
Cette loi, qui fait évoluer le code de l'environnement, vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à
définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Le droit de
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à chacun. Les Plans Régionaux de la
Qualité de l'Air (PRQA) et les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) sont instaurés.
La LAURE rend obligatoire l'élaboration d'un PDU dans les périmètres de transports
urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants. Elle précise les
principes généraux ≪ d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement ≫ qui s'appliquent au PDU.
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Elle en détaille également les orientations (Titre V - art.14 et 15), qui portent sur la diminution du
trafic automobile, le développement des transports collectifs et des modes de déplacement
propres, l'aménagement de la voirie, l'organisation du stationnement, le transport et la livraison
des marchandises.
Elle dote le PDU de nouveaux objectifs de protection de l'environnement et de la santé :
≪ [le PDU] vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de
facilités d’accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé d'autre part. Il a
comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une
affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les
moins consommateurs d’énergie. ≫ (article 14).
• Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000
La loi SRU favorise une plus grande cohérence entre les différentes politiques publiques
élaborées à l'échelle d'une agglomération, et vient ainsi renforcer le lien entre la planification
urbaine et les politiques de déplacements. Ainsi, le PDU doit être compatible avec le Schéma
de Cohérence Territoriale, qui fixe les objectifs d'urbanisme en matière de déplacements, de
stationnement et de régulation du trafic. A l'inverse les Plans Locaux d'Urbanisme doivent être
compatibles avec le PDU.
La loi SRU renforce la portée du PDU, ses leviers et son caractère opérationnel. Elle en
conforte le contenu, en intégrant un objectif d'amélioration de la sécurité des déplacements, en
réaffirmant les enjeux de cohésion sociale et urbaine, les objectifs d'organisation du stationnement
et du transport de marchandises. Elle introduit la mise en place d'une tarification et d'une billétique
intégrées favorisant l'utilisation des transports collectifs.
Par ailleurs la loi SRU rend obligatoire, pour les AOTU d'une agglomération de plus de 100 000
habitants, la création d'un « compte déplacements » (art.113). Cet outil d'aide à la décision permet
d'évaluer financièrement et économiquement les pratiques de mobilité et déplacement ; il peut
ainsi être valorisé dans le cadre des plans de déplacements urbains.
• Loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003
Cette loi ne modifie pas fondamentalement les fondements des PDU. Elle vient simplifier et
clarifier certaines dispositions de la loi SRU, et fixe le délai ultime au 3 juillet 2006 pour la mise en
conformité des PDU (art.38). Une procédure de modification simplifiée du PDU est aussi
instituée (art.39).
• Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE
du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement
Les PDU sont concernés par cette ordonnance et explicitement soumis à évaluation
environnementale par le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de cette
ordonnance. L'évaluation des incidences sur l'environnement est donc intégrée en amont, à
travers chacune des décisions structurantes du plan de déplacements urbains. Tous les PDU dont
l'élaboration ou la révision est prescrite après le 21 juillet 2004 ont l'obligation de réaliser cette
évaluation environnementale.
Contribution de l’État à la révision du PDU de l'agglomération troyenne – PAC juridique 16
• Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005
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Cette loi réaffirme la nécessité aux collectivités de prendre en compte l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite dans le cadre de l'élaboration ou la révision des PDU. La loi
introduit la prise en compte de tous les types de handicaps (art.45) et rend obligatoire
l'accessibilité complète des services de transport collectif. Ces nouvelles obligations sont appelées
à bénéficier à tous les usagers, y compris les personnes âgées, les enfants et plus généralement
toutes les personnes gênées à titre temporaire ou permanent dans leurs déplacements. Une
annexe particulière sur l'accessibilité doit être introduite dans tous les PDU élaborés ou révisés
après publication de la loi. Les communes (ou les EPCI ayant la compétence) doivent établir un
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE), qui
fait partie intégrante du PDU lorsque celui-ci existe (art.45).
• Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3
août 2009 (dite « Grenelle I »)
Le Grenelle a pour ambition de promouvoir le développement durable et de concilier la protection
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. La loi
Grenelle I en pose les principes et les objectifs.
Elle marque le lancement d'une nouvelle génération de PDU, qui ont vocation à contribuer au
respect des engagements internationaux et nationaux de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et de polluants. Le Grenelle I fixe ainsi l'objectif d'une réduction de 20% des
émissions de GES pour le domaine des transports à l'horizon 2020 (art.10), afin de les ramener à
leur niveau de 1990.
Par ailleurs, elle souligne le caractère prioritaire du développement de l’usage des transports
collectifs en matière de transports de voyageurs, et prévoit un renforcement du lien entre
densification urbaine et desserte en transports en commun. Ces objectifs sont à intégrer au
travers de l'ensemble des démarches de planification.
• Loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 ( « Grenelle II »)
La loi Grenelle II précise les modalités d'atteinte des ambitions du Grenelle I et les mesures à
mettre en œuvre. Elle réaffirme le rôle des PDU en tant qu'outils d'une politique de transports
et de déplacements durable.
L'article 63 renforce les dispositions du PDU en matière d'évaluation des émissions polluantes
et de GES. Les émissions évitées, attendues de la mise en œuvre du plan doivent être évaluées à
l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PDU. Au cours de la 5e année suivant
l’approbation du plan, les émissions générées par les déplacements sur le territoire doivent être
calculées. Jusqu'en 2015 ces évaluations ne portent que sur le CO 2 ; elles seront ensuite
étendues à l'ensemble des Gaz à Effet de Serre (GES).
Les PDU doivent également favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, notamment par la localisation d'infrastructures de charge.
Par ailleurs le Grenelle II affirme l'échelle intercommunale comme principe pour l'élaboration des
documents d'urbanisme. L'article 19 prévoit que dans le cas d'un PLU intercommunal (PLUi), les
orientations d'aménagement et de programmation relatives aux transports peuvent tenir lieu de
PDU, si l'établissement public de coopération intercommunale en charge de ce PLUi est aussi
AOTU.
L'article 51 renforce les compétences des autorités organisatrices de transport : il permet
d'améliorer la coordination entre les compétences transports urbains, voirie et stationnement sur
le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dotés de PDU. Il renforce
également les compétences des communautés de communes, dont le territoire est couvert par un
PDU et qui décident d'exercer la compétence optionnelle voirie, en disposant que la circulation
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d’un transport collectif en site propre sur une voie publique entraîne l'intérêt communautaire de
cette voie. Il précise également que les communautés de communes peuvent organiser, à titre
optionnel, un service de vélos en libre-service. Enfin, il impose la réglementation du stationnement
sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service de transport
public urbain lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou
l'accès des usagers au service.
Sur la question des transports de marchandises, l'article 60 transpose la directive 2006/38/CE
du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux péages autoroutiers. Cette
directive, qui concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de 12 tonnes
et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes, impose la mise en place de modulations des péages
en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages institués à partir
de 2010.
État – PAC juridique 17
• Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des
transports
Cette ordonnance établit la partie législative du code des transports, et vient abroger ou
modifier certaines dispositions antérieures, notamment l'article 28 de la loi LOTI définissant les
objectifs généraux du plan de déplacements urbains (voir ci-après).

I.3.2 Les objectifs du PDU
L'évolution des textes a permis d'affirmer le PDU comme un véritable outil de développement
durable. Dans ses objectifs et son contenu, le PDU doit ainsi veiller à respecter l'équilibre des
enjeux d'ordre économique, social et environnemental.
Les objectifs généraux des PDU, tels que prévus par le législateur, sont encadrés par le
code des transports dont la partie législative a été créée par l'ordonnance n°2010-1307 du 28
octobre 2010. Ces objectifs font la synthèse des différents textes précités. Les articles des textes
législatifs qui établissaient antérieurement les objectifs des PDU sont abrogés ou modifiés.
Le code des transports prévoit ainsi comme principes généraux pour les PDU :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

l'équilibre entre les besoins de desserte et de mobilité, la protection de l'environnement
et de la santé ;
le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ;
l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;
la diminution du trafic automobile ;
le développement des transports collectifs et des modes doux ;
l'amélioration de l'usage du réseau de voirie ;
l'organisation du stationnement ;
l'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques ;
l'organisation d'une tarification et d'une billétique intégrées ;
la réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à
favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Dans le détail, les objectifs du PDU sont exposés dans le tableau suivant :
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Code des transports
Extraits de l'article L1214-1
Commentaires
Le plan de déplacements urbains définit les principes Le PDU s'applique à un Périmètre des Transports
de l'organisation des transports de personnes et de Urbains (PTU) et à un seul. Toutefois, le périmètre
marchandises, de la circulation et du stationnement, d'étude du PDU peut être plus large que celui du PTU.
dans le périmètre de transports urbains […].
Objectifs du PDU (art. L1214-2 du Code des
transports)
Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
L'équilibre recherché passe par une approche
transversale des enjeux du PDU. L'évaluation
1. L'équilibre durable entre les besoins en
environnementale peut être envisagée comme outil
matière de mobilité et de facilités d'accès,
d'aide à la décision du PDU lui-même (le diagnostic
d'une part, et la protection de
l'environnement et de la santé, d'autre part ; environnemental alimentant les réflexions du PDU).
2. Le renforcement de la cohésion sociale et
urbaine, notamment l'amélioration de l'accès
aux réseaux de transports publics des
personnes handicapées ou dont la mobilité
est réduite ;

cette disposition a été introduite par la loi « Égalité des
droits et des chances » du 11 février 2005. Le décret du
9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant
affecté aux services de transport public de voyageurs et
la directive d’application pour l’accessibilité des services
de transport aux personnes handicapées et à mobilité
réduite en fixent les modalités d’application.
Ce 2éme objectif est à relier avec la partie de l'article 28
de la LOTI maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur des
dispositions réglementaires du Code des transports : le
PDU doit aboutir à un plan d'action chiffré indiquant les
échéances de réalisation. Les impacts financiers des
mesures prévues par le PDU doivent être étudiés et
intégrés dans le PDU. Ce dernier comporte également
une annexe particulière traitant de l'accessibilité.
Celle-ci indique les mesures d'aménagement et
d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer
l'accessibilité des réseaux de transports publics aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que
le calendrier de réalisation correspondant.
3. L'amélioration de la sécurité de tous les
Le diagnostic du PDU devra apporter des éléments
déplacements, en opérant, pour chacune
précis de localisation des accidents par type de voirie et
des catégories d'usagers, un partage de la d'usager pour alimenter la réflexion sur les actions à
voirie équilibré entre les différents modes de mettre en place pour réduire l'accidentologie.
transport et en effectuant le suivi des
accidents impliquant au moins un piéton ou
Ce 3ème objectif est à relier avec la partie de l'article
un cycliste ;
28-1 de la LOTI maintenu jusqu'à l'entrée en vigueur
des dispositions réglementaires du Code des transports
: le suivi doit être effectué par un observatoire de ces
accidents.
Par ailleurs, le PDU peut s'inspirer de la démarche
« code de la rue » qui vise à assurer un partage apaisé
de l'espace urbain entre les différents modes.
4. La diminution du trafic automobile
La loi n'indiquant pas quel critère mesure cette
diminution, le PDU devra prendre en compte plusieurs
indicateurs :
•
le total de kilomètres parcourus par l'ensemble
des véhicules sur l'ensemble du territoire
d'étude,
•
la part relative des différents modes sur le
périmètre d'étude, en termes de déplacements
et en termes de kilomètres parcourus,
•
le trafic en centre-ville et sur les axes
structurant du territoire.
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5.

6.

7.

8.

Si la diminution selon ces différents critères ne peut pas
être obtenue, les raisons devront être justifiées. La voie
vers cet objectif peut passer à la fois par des actions
sur la vitesse des véhicules, comme cela a été fait sur
l'A10, mais aussi par la contrainte du stationnement
(voir objectif 7), ou encore par la l'encouragement aux
TC et modes doux dans l'usage des voiries (voir objectif
6).
Le développement des transports collectifs Le PDU porte sur l'ensemble des services de transport
et des moyens de déplacement les moins
collectif, y compris ceux qui ne sont pas de la
consommateurs d'énergie et les moins
compétence de l'autorité en charge du PDU.
polluants, notamment l'usage de la bicyclette Concernant les modes doux, le PDU a pour objet de
et la marche à pied
construire un schéma de principe du réseau à
aménager, en concertation avec les acteurs concernés.
Il s'agit de poursuivre les efforts (schéma du réseau
cyclable de l'agglomération, vélocity, arceaux vélos, …)
effectués depuis le 1er PDU.
L'amélioration de l'usage du réseau principal
de voirie dans l'agglomération, y compris les
infrastructures routières nationales et
départementales, par une répartition de son
affectation entre les différents modes de
transport et des mesures d'information sur la
circulation ;
L'organisation du stationnement sur la voirie La disponibilité du stationnement est un facteur clé du
et dans les parcs publics de stationnement, choix du mode de déplacement. Les orientations du
notamment en définissant les zones où la
PDU en matière de stationnement devront être
durée maximale de stationnement est
cohérentes avec l'objectif général de diminution du trafic
réglementée, les zones de stationnement
automobile.
payant, les emplacements réservés aux
La démarche d'encouragement au stationnement
personnes handicapées ou dont la mobilité résidentiel a été entamée par la collectivité, mais celleest réduite, la politique de tarification des
ci ne pourra pas faire l'économie d'une contrainte sur
stationnements sur la voirie et dans les
les possibilités de stationnement sur le lieu de travail.
parcs publics corrélée à la politique de
Cette contrainte, en complément des actions en faveur
l'usage de la voirie, la localisation des parcs des transport alternatifs telles que celle déjà entreprises
de rabattement à proximité des gares ou aux par la collectivité, est un facteur clé dans le choix du
entrées de villes, les modalités particulières mode de transport ou de l'itinéraire des automobilistes.
de stationnement et d'arrêt des véhicules de
La prise en compte du stationnement des véhicules de
transport public, des taxis et des véhicules
livraison et des professionnels doit se faire en lien avec
de livraison de marchandises, les mesures
l'objectif suivant.
spécifiques susceptibles d'être prises pour
certaines catégories d'usagers, notamment
tendant à favoriser le stationnement des
résidents et des véhicules bénéficiant du
label " auto-partage " tel que défini par voie
réglementaire ;
L'organisation des conditions
La question du transport et des livraisons des
d'approvisionnement de l'agglomération
marchandises, incluant la problématique du
nécessaires aux activités commerciales et stationnement des véhicules de livraisons, ne peut pas
artisanales, en mettant en cohérence les
être ignorée dans le cadre du PDU et elle doit être
horaires de livraison et les poids et
nourrie par les études du SCOT en cours d'élaboration.
dimensions des véhicules de livraison au
En effet, celui-ci fixe les objectifs et conditions localisés
sein du périmètre des transports urbains, en de développement économique.
prenant en compte les besoins en surfaces En ce qui concerne la livraison de marchandises, le
nécessaires aux livraisons pour limiter la
bilan du PDU souligne la non réalisation d'études
congestion des voies et aires de
d'opportunité d'une plate-forme de distribution urbaine
stationnement, en améliorant l'utilisation des rail/route à St Pierre-des-Corps, ou l'expérimentation de
infrastructures logistiques existantes,
centres de logistique urbaine. Sur le premier point, il
notamment celles situées sur les voies de faut souligner l'existence de nombreuses études
pénétration autres que routières et en
mettant en évidence la faiblesse du potentiel de
précisant la localisation des infrastructures à développement du transport combiné à Tours, malgré
venir, dans une perspective multimodale ;
un dispositif disposant de réserves de capacités
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importantes. Sur le second point, les expériences
entreprises en France posent généralement le problème
de la rentabilité financière d'un tel dispositif, il s'agira
pour la collectivité d'envisager cette donnée dans ses
expériences.
9. L'amélioration du transport des personnels Le PDU est une occasion pour sensibiliser les
des entreprises et des collectivités publiques entreprises et les administrations sur les conditions
en incitant ces dernières à prévoir un plan d'accès à leurs services, les déplacements de leur
de mobilité et à encourager l'utilisation par personnel...
leur personnel des transports en commun et Le bilan du PDU actuel fait état d'actions engagées
le recours au covoiturage ;
dans ce sens, notamment de la création d'un conseil en
mobilité à l'intention des entreprises et collectivités,
dans le cadre de l'élaboration de PDA ou PDE. La
poursuite et l'affirmation de cette pratique est à
rechercher, en favorisant par exemple les démarches
inter-entreprises par zones d'activés par exemple.
10. L'organisation d'une tarification et d'une
Cela passe par une gouvernance locale des transports
billetique intégrées pour l'ensemble des
élargie, avec une accentuation des efforts déjà
déplacements, incluant sur option le
effectués (tarification et billétique intégrées entre
stationnement en périphérie et favorisant
différentes AOT …) permettant au PDU de faciliter le
l'utilisation des transports collectifs par les report vers des modes moins polluants. On peut
familles et les groupes ;
rappeler qu'une possibilité est donnée par la loi SRU
d'élargir le Périmètre de Transports Urbains (PTU) au
territoire du SCOT, alors que le PDU s'appuie déjà en
partie sur ce territoire, que ce soit pour son diagnostic
ou pour ses perspectives (gares relais hors PTU).
11. La réalisation, la configuration et la
En vue de favoriser le développement des véhicules
localisation d'infrastructures de charge
électriques ou hybrides, l’article 57 de la loi du 12 juillet
destinées à favoriser l'usage de véhicules
2010 crée une nouvelle compétence au profit des
électriques ou hybrides rechargeables.
communes qui désormais « peuvent créer et entretenir
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
(ces) véhicules ».

Dans l'attente de la parution des décrets d'application, le code des transports ne comporte pas de
partie réglementaire. Pour autant, le PDU de l'agglomération tourangelle devra expliciter les
dispositions techniques permettant d'atteindre les objectifs généraux précités. Il devra, de
plus, être conforme aux obligations introduites par les textes législatifs et réglementaires
entrés précédemment en vigueur.
Il est à noter que les objectifs généraux ci-avant seront rappelés et déclinés au niveau local par
l’État, dans le cadre d'une note d'enjeux complémentaire au présent porter-à-connaissance.

I.3.3 Prescriptions quant à la composition du PDU
La composition du dossier de PDU, ses pièces et rapports constitutifs, ne sont que partiellement
encadrés par les textes de lois. De même la méthodologie employée et les étapes de la réflexion
sont définies assez librement par le maître d'ouvrage.
Toutefois des éléments incontournables doivent figurer dans le PDU, rappelés ci-après :
• principes d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement
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Extrait de la loi LOTI article 28 :
NB : Ces obligations sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code
des transports, conformément aux articles 7 et 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
≪ Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de
marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. ≫
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• mesures à mettre en œuvre et calendriers afin de renforcer la cohésion sociale et
urbaine et d'améliorer l'accessibilité

Extrait de la loi LOTI article 28 :
NB : Ces obligations sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code
des transports, conformément aux articles 7 et 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
≪ Le plan de déplacements urbains (…) précise les mesures d’aménagement et d'exploitation à mettre en
œuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine et d’améliorer l’accessibilité des réseaux de
transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier des décisions et
réalisations. ≫

• annexe particulière traitant de l'accessibilité, comprenant les mesures à mettre en
oeuvre et le calendrier de réalisation correspondant, et intégration du Plan
d'Accessibilité Voirie

Extrait de la loi LOTI article 28 :
NB : Ces obligations sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code
des transports, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
≪ Le plan de déplacements urbains (…) comporte également une annexe particulière traitant de
l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin
d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. ≫
Extrait de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées Art. 45 :
≪ Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe≫.

• étude sur les modalités de financement du PDU et de la couverture des coûts
d'exploitation des mesures qu'il contient

Extrait de la loi LOTI article 28 :
NB : Ces obligations sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code
des transports, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.
≪ Le plan de déplacements urbains (…) est accompagné d'une étude des modalités de son financement et
de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient ≫.

• évaluation environnementale
L'évaluation environnementale est une procédure qui permet d’examiner les conséquences,
positives et négatives, d’un projet ou d’un programme de développement sur l’environnement. Elle
permet de s’assurer que ses conséquences sont réellement prises en compte très en amont,
c’est-à-dire dès la conception du projet ou programme. Au début de l'élaboration du rapport
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environnemental, l'organisme responsable du plan consulte l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement (Préfet de département qui dispose d'un service
instructeur qu'est la DREAL Centre) sur le degré de précision des informations que contiendra le
rapport environnemental. C'est le cadrage préalable.
L'évaluation envionnementale constitue donc un outil pour garantir le développement durable des
territoires. Elle a plusieurs finalités :
– S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse
de l’état initial de l’environnement et de son évolution.
– S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant
régulièrement la cohérence.
– Expliquer et porter à la connaissance des citoyens comment les enjeux environnementaux
ont été pris en compte.
– Suivre les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan.
L'évaluation environnementale est issue de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement. La directive a été transposée par l'ordonnance N°2004-489 du 3 juin 2004. Les
décrets d'application N°2005-613 du 27 mai 2005 et 2005-935 du 2 août 2005 ont précisé le
contenu et la procédure d'évaluation environnementale. La circulaire Direction des études
économiques et évaluation environnementale du 12 avril 2006 est également venue préciser le
champ d'application de l'évaluation environnementale, les procédures et les modalités
d'intervention de l’État.

Extrait du Code de l'Environnement Art. L122-4 :
I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans
autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont
applicables à la réalisation de tels travaux ou projets :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la
sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion
de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir
le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d'application de
l’étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés
au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets
d’aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les
incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en
application de l'article L. 414-4.

Extrait du Code de l'Environnement Art. R 122-20 :
« I.-Le rapport environnemental comprend :
1° Une présentation des objectifs du plan et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans
2° Une analyse de l’état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution
3° Une analyse exposant :
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a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l'environnement et
notamment, s'il y a lieu, sur la sante humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
b) L’évaluation des incidences Natura 2000
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard de l'environnement et les raisons qui
justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
6° Un résumé non technique ≫

Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 vient modifier les articles R. 122-17 et suivants en instituant
des évaluations systématiques et d'autres au « cas par cas », décidées par l'autorité
environnementale. Les dispositions de ce décret seront applicables au 1er janvier 2013.
Le PDU est par conséquent soumis à l'obligation de réalisation d'une évaluation
environnementale, selon les modalités prévues par le code de l'environnement (art. L 122-4 à L
122-11, L 414-4, R 122-17 à R 122-24, R 414-19, R 414-21).

• Évaluation des émissions de dioxyde de carbone évitées

Extrait du code des transports Art. L1214-8-1 :
« A l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à
l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours
de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de
carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. A compter de 2015, les
évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

• Périmètres relatifs au dimensionnement du stationnement dans les PLU

Extrait du code des transports, article L1214-4 :
≪ Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte
par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les
plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires
de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels les
documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en fonction, notamment, de la desserte
en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les
limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en
valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des
obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. ≫

I.3.4 Recommandations complémentaires quant à la composition du PDU
Outre les obligations légales vues ci-avant, l’État formule ci-après des recommandations quant au
contenu du PDU de l'agglomération tourangelle et à la conduite de la démarche.
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• Analyse des dynamiques territoriales
Il sera opportun que le projet de PDU s'appuie sur une analyse fine des dynamiques territoriales,
sur l'agglomération mais aussi dans un contexte élargi. Le diagnostic portera ainsi sur les
problématiques de transports et de déplacements, mais restituera également la politique du
PDU au sein de la stratégie plus globale de développement urbain de l'agglomération
tourangelle.
Il est recommandé de veiller tout particulièrement à la cohérence entre les actions engagées dans
le cadre des politiques de l'habitat et de la ville d'une part, et les politiques de transports d'autre
part.
Les perspectives de développement économique, au travers de l'accueil de nouvelles
entreprises et du développement des parcs d'activités, devront également constituer une
composante stratégique de l'analyse des réseaux et des infrastructures de transports.
Les problématiques d'accès aux équipements, aux commerces et aux services, devront être
considérées avec attention.
Ce lien entre les politiques de transport, d'habitat, d'économie et de services a été affirmé dans la
loi « Solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 et renforcé par le Grenelle de
l'environnement. Il devra notamment se traduire par l'articulation du PDU avec le projet schéma de
cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle, et le programme local de l'habitat de la
communauté d'agglomération.
• Définition des objectifs stratégiques et du plan d'actions
Les conclusions du diagnostic territorial pourront donner lieu à la définition d'enjeux à la fois
transversaux et thématiques, qui pourront déboucher sur des orientations et différents scenarii
de développement.
Il est recommandé que le PDU comporte des objectifs clairs et réalisables, aptes à répondre
aux principes généraux du code des transports. Ces objectifs seront au maximum quantifiés. Un
état de référence sera précisé pour chacun, accompagné d'un critère d'atteinte de l'objectif.
L’État souhaite que le PDU comporte un plan d'actions concret et chiffré afin d'atteindre les
objectifs retenus, accompagné d'un échéancier et d'un plan de financement prévisionnels.
• Anticipation des effets du PDU
Il est souhaitable que l'évaluation des incidences de la mise en œuvre du PDU sur
l'environnement, ainsi que l'évaluation de la réduction prévisible des émissions de CO 2, fassent
l'objet de réflexions amont, soient quantifiées et soient intégrées dans les critères de choix du
scénario et des orientations.
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L’État recommande également que les modalités de suivi du PDU soient définies dès
l'élaboration du projet. Il s'agira de se doter d'indicateurs pertinents et pérennes permettant d'une
part d'observer les évolutions territoriales, et d'autre part d'évaluer la mise en œuvre des actions
du PDU.
• Des modalités de travail favorisant l'échange et la concertation
L'opérationnalité du PDU, le succès de son appropriation et de sa mise en œuvre, dépendront
fortement des modalités d'échange au cours de la démarche.
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Le PDU devra permettre de fédérer les points de vue et les intérêts communaux autour d’une
vision commune et stratégique du développement de l'agglomération tourangelle. Il est primordial
que la démarche s’inscrive dans la logique d’un véritable projet politique d’échelle
intercommunale, dont le « plan » n’est que la traduction.
Par ailleurs, les séances de travail techniques seront essentielles afin que les différents acteurs
associés ou partenaires de la démarche puissent s'approprier des objectifs partagés. Le
Grenelle de l’environnement a ainsi élargi les débats à conduire dans le cadre du PDU, qui doivent
intégrer les représentants de cinq collèges : les collectivités territoriales, l'Etat, les partenaires
sociaux, les organisations syndicales et patronales, les associations de la société civile. Les
comités du PDU devront en particulier permettre de favoriser une mise en cohérence des
politiques conduites par les différentes autorités organisatrices de transports sur le
territoire de l'agglomération tourangelle.
Enfin, les dispositifs d'information publique et de concertation de la société civile devront faire
l'objet d'une attention particulière à chaque étape clef du projet.
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II- LE PDU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES
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iII.1-

La compatibilité avec les documents de portée supérieure

1. La place du PDU au regard des autres actes administratifs

Les textes en vigueur prévoient un lien de compatibilité entre le plan de déplacements urbains et
des documents de portée supérieure, d'échelle régionale ou locale.
Précision : la notion de compatibilité se distingue de celle de conformité. Elle correspond à une
obligation de ≪non contrariété≫ entre la règle inférieure et la règle supérieure. Le document de
portée inférieure peut différer dans une certaine mesure du document de portée supérieure, à
condition de ne pas porter atteinte à ses options fondamentales.

Extrait du code des transports, art. L 1214-7 :
≪ Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d’aménagement prévus aux titres Ier et II
du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1
du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de
l’énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air
et de l’énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l’alinéa précédent s'applique à compter de leur
révision. ≫

II.1.1 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schémas de secteurs
Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il est
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte
compétent, sur son périmètre. Il a pour vocation d’orienter l’évolution d’un territoire dans la
perspective d’un projet d’aménagement et de développement durable. Il sert de cadre de
référence et de cohérence pour la définition des différentes politiques publiques, en matière
d’habitat, de déplacements, de développement commercial, d’environnement et d’organisation de
l’espace. Le SCOT a ainsi vocation à assurer la cohérence, à un horizon d'environ 15 ans, des
documents intercommunaux (PDU, Programmes Locaux de l'Habitat, Schémas de développement
commercial...) et communaux (Plans Locaux d'Urbanisme, Cartes Communales) sur son
périmètre.
Le PTU est inclus dans le périmètre du SCOT de l'agglomération tourangelle, ce dernier
couvrant 40 communes. Le SCOT est actuellement en cours d'élaboration par le syndicat mixte de
l'agglomération tourangelle (SMAT).
Dans le cas où le PDU serait approuvé avant le SCOT, le PDU devra être mis en compatibilité
dans un délai de trois ans. Cependant, les deux démarches « PDU » et « SCOT » sont menées de
façon coordonnée afin que le futur PDU soit compatible avec le SCOT à venir.
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Extrait du code de l'urbanisme. Article L122-16 :
≪ Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou
une opération foncière ou d’aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé
ou créé que si l’établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma
de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la
création de l’opération d’aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le
président de l’établissement public prévu à l'article L. 122-4. ≫

II.1.2 Plan de protection de l'atmosphère (PPA)

Le PPA couvrant le territoire du SCOT de l'agglomération tourangelle, a été approuvé le 16
novembre 2006 et comprend les principales orientations concernant les transports urbains :
➔ Faciliter l’intermodalité et l’utilisation des deux-roues.
➔ Sensibiliser les étudiants et lycéens à l’usage des transports en commun.
➔ Les plans de mobilité dans les services de l’État, les collectivités, les établissements
publics et les entreprises devraient réduire la part de la voiture individuelle dans les
déplacements domicile/travail.

Extrait du code de l'environnement. Article R 222-31 :
≪ Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus,
partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de
l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains
avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan
régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de
l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. ≫

Par conséquent, le PDU de l'agglomération tourangelle doit être compatible avec le PPA de
l'agglomération.
Le PPA de l'agglomération tourangelle est actuellement en cours d'évaluation il devrait être mis
en révision très prochainement. Le SITCAT est associé au groupe technique mis en place dans le
cadre de l'évaluation du PPA.
Pour plus de renseignement sur le PPA en vigueur :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=238

II.1.3 Plan régional pour la qualité de l'air (PRQA)
Le plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) fixe les orientations permettant de réduire de façon
significative la pollution de l’air et ses impacts sur une région, et d'atteindre des objectifs de qualité
de l'air précisés par le code de l'environnement (livre II, titre II). Il est établi par une commission
présidée par le Préfet de région et le Président du conseil régional, et fait l'objet d'une consultation
du public et des collectivités locales. Il est évalué cinq ans après son adoption et révisé le cas
échéant.
Le PRQA de la Région Centre a été adopté le 26 février 2010. Il se compose :
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–
–

d'un diagnostic, sur la qualité de l'air, les émissions polluantes ainsi que leurs impacts sur
la santé et l'environnement.
d'orientations à la fois générales et thématiques visant à développer les connaissances sur
la qualité de l’air et ses impacts, maîtriser les émissions provenant des installations fixes et
des transports et déplacements, former, informer et sensibiliser.

Les principales orientations du PRQA concernant les transports urbains sont :
➔ l'incitation à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle ;
➔ la mise en œuvre des alternatives au transport routier de marchandises et de déchets ;
➔ le développement de l’intermodalité ;
➔ l'incitation à engager des démarches « Plan de Déplacements Entreprise » (PDE ou
PDA).'incitation à s’engager dans une démarche « Plan de Déplacements
Le PDU de l'agglomération tourangelle doit être compatible avec le PRQA de la Région
Centre, en vigueur.
Pour consulter le document, http://www.ligair.fr/la-reglementation/le-prqa-et-le-srcae.

II.1.5 Schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE)
L'élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) a été instaurée par la loi
Grenelle II (article 68) et est encadrée par les articles L 222-1 à L 222-3 du code de
l'environnement. Le SRCAE est élaboré conjointement par le Préfet de région et le Président du
conseil régional. Il s'appuie sur un état des lieux sur les données liées au climat régional :
–
–
–
–

un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre
un bilan énergétique
une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération et une évaluation
des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ;
une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets.

Le SRCAE se compose des documents suivants :
–
–
–

une partie contexte présentant les problématiques abordées et le rôle du SRCAE,
le document d’orientations présentant 7 orientations et leurs sous-orientations en vue
d’atteindre les objectifs pour 2020 et 2050,
le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation.

A travers son document d'orientations, il fixe 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande
énergétique, réduction des émissions de GES, développement des énergies renouvelables,
amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort particulièrement
important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du bâtiment.

Le SRCAE de la région Centre a été validé par le Préfet de Région, le 28 juin 2012. Pour plus
de détails, http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html.
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L 1214-7 du code des transports :
≪ Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II
du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1
du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air
et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur
révision. ≫

Par conséquent, le PDU de l'agglomération tourangelle doit être compatible avec le SRCAE .

Le schéma suivant résume les imbrications avec les différents documents.
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II.2- Autres documents de référence d'échelle nationale ou
régionale

Outre les documents de portée supérieure avec lesquels le PDU a une obligation de compatibilité
(voir ci-avant), plusieurs documents expriment des orientations nationales ou régionales qui
concernent la politique de déplacements de l'agglomération tourangelle. L’État cite ci-après les
principaux rapports qu'il est recommandé de consulter en tant que documents de référence et de
mise en cohérence des politiques locales.
II.2.1 Schéma national des infrastructures de transports (SNIT)
Le schéma national des infrastructures de transports (SNIT) est une démarche pilotée par l’État
afin de consolider la feuille de route en matière d’infrastructures de transport pour les
prochaines années, et tout particulièrement de mettre en œuvre les orientations transport du
Grenelle de l'Environnement. Il doit ainsi permettre au système de transport de l’État d’évoluer de
manière à intégrer pleinement les enjeux de la mobilité durable.
L’avant projet du schéma a été proposé à la concertation (élus, monde économique…) puis à la
consultation publique en mars 2011. Sa dernière version avant-projet du 18 octobre 2011 propose
plusieurs projets sur les thématiques du transport de marchandises et de voyageurs. Certains
d'entre eux concernent différentes échelles du département d'Indre-et-Loire.
Pour le fret, le SNIT inscrit les lignes existantes qui devront à terme bénéficier d'aménagements
pour améliorer la performance et la compétitivité du transport de marchandises par voie ferrée.
Ces aménagements portent quasi-exclusivement sur le réseau orienté fret. Ainsi, le corridor
« Atlantique » Lille-Paris-Tours-Bordeaux-Hendaye, est identifié comme itinéraire d'autoroutes
ferroviaires avec une mise au gabarit adaptée à envisager. Par ailleurs, cet axe est aussi retenu
comme devant être aménagé pour permettre l'accueil de trains longs.
Concernant le transports de voyageurs, le SNIT inscrit plusieurs projets de portée nationale voire
internationale de lignes à grande vitesse, dont la LGV SEA (Sud Europe Atlantique) sur l'axe
Bordeaux-Tours, soit environ 300 km, dont 52 en Indre-et-Loire.
Par ailleurs, les transports collectifs urbains sont également soutenus dans le SNIT. En effet, le
développement de ce type de transport est un vecteur essentiel pour l’atteinte des objectifs du
Grenelle de l’environnement, notamment en matière d’évolution des comportements de mobilité.
En particulier le développement des transports collectifs favorise la multimodalité et
l’interconnexion des réseaux. Il sous-tend une meilleure coordination des différentes autorités
organisatrices des transports (lancements de billettique et de tarification communes,
harmonisation des offres et des dessertes…). Dans ce contexte, le SNIT inscrit et fixe d'ores et
déjà la participation de l’État au titre du « Grenelle I », au financement de la 1ère ligne de tramway
de l'agglomération tourangelle, soit 28,2 Millions d'€ et de la 1ère ligne de bus à haut niveau de
service (BHNS) à hauteur de 2 M d'€. La participation de l’État au titre du « Grenelle II » pour
l'extension de la 1ère ligne de tramway est fixée à 4,79 M d'€.
Plus de renseignements sur le site :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_SNIT_181011.pdf
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II.2.2 Contrat de projets Etat-Région 2007-2013
Le mandat régional pour la négociation du CPER et des Programmes Opérationnels de la
politique de cohésion européenne propose une stratégie de développement économique, sociale
et territoriale qui sera mise en œuvre au cours de la période 2007-2013. Cette stratégie s’articule
autour de quatre grands objectifs, dont l'un concerne l'amélioration de l'accessibilité en
développant des modes de transports alternatifs. Le CPER 2007-2013 a fait l'objet d'une révision
à mi-parcours en mai 2011.
Plusieurs projets sont éligibles au Contrat de projets, dans le domaine du transport de
personnes ou de marchandises, dont certains concernent l'agglomération tourangelle.
S'agissant du transport de voyageurs, l'objectif du CPER est de répondre à une demande
croissante de mobilité locale, régionale et inter-régionale, tout en recourant à des modes de
transport qui limitent les impacts négatifs sur l’environnement. Dans ce contexte, le CPER soutient
notamment les projets de :
➔ modernisation de la ligne Dourdan - La Membrolle
➔ développement des réseaux de transport en commun en site propre (TCSP) dans les
grandes agglomérations
➔ commande centralisée Tours-Chinon
➔ études péri-urbaines : Tours-Loches
Cet axe du CPER alloue un financement au projet de tramway de l'agglomération tourangelle à
hauteur de 10 M€ pour l'Etat et 10 M€ pour la Région Centre.
S'agissant du transport de marchandises, l'objectif du CPER est le développement du fret
ferroviaire d'une part comme vecteur du développement économique de la région Centre, et
d'autre part, comme moyen permettant le report modal afin de contribuer au respect des
engagements de Kyoto et du Grenelle de l'environnement. Dans ce contexte, le CPER soutient
notamment les projets de :
➔ Poursuite de la modernisation de la transversale Nantes-Lyon
➔ Remise à niveau des lignes permettant le développement du fret ferroviaire de
proximité
➔ Création d’un service d’autoroute ferroviaire
Pour en savoir plus :
http://www.regioncentre.fr/jahia/Jahia/AccueilRegionCentre/ConseilRegionalCentre/Contrat-projetetat-region-centre

II.2.3 Schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V)
Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 15 décembre 1998
a adopté le schéma national de véloroutes et de voies vertes, révisé le 11 mai 2010. Il répond aux
orientations de la politique d'aménagement du territoire définies par la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999. La circulaire du 31 mai
2001 relative à la mise en oeuvre du schéma national de véloroutes et voies vertes précise sa
déclinaison à l'échelle régionale. Le schéma national de véloroutes et voies vertes de 2010 affirme
notamment l'itinéraire de « la Loire à vélo » passant par Tours, que le PDU de
l'agglomération tourangelle pourra prendre en compte.
Le SN3V est intégré à l'avant-projet de SNIT. Pour en savoir plus :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Cartographie-et-Schema-national-.html
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II.2.4 Plan national de la santé et environnement (PNSE)
Le PNSE vise à définir les actions à mettre en œuvre au niveau local et national pour détecter,
prévenir et lutter contre les pollutions de l’environnement ayant un impact sur la santé. Un premier
PNSE 2004- 2008 a été adopté par le gouvernement le 21 juin 2004. Un second plan 2009-2013 a
été élaboré dans le contexte spécifique des tables rondes du Grenelle de l'Environnement, dont il
a vocation à décliner les principaux engagements. La qualité de l’air, la biosurveillance, la
pollution chimique et la lutte contre le bruit sont des axes forts de ce second plan.
Pour en savoir plus :
http://www.sante.gouv.fr/deuxieme-plan-national-sante-environnement-pnse-2-2009-2013.html

II.2.5 Schéma régional d'aménagement de développement durable du territoire
(SRADDT) et Plan climat énergie régional (PCER)
Le plan climat énergie régional doit contribuer à répondre aux ambitions fixées par le protocole de
KYOTO de diviser par quatre à l’horizon 2050 les émissions de gaz à effet de serre. Il doit aussi
être en cohérence avec les ambitions de la France au plan national et européen en matière de
lutte contre le changement climatique.
L’article 34 de la loi 83‐8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin 2005, précise que
le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire doit fixer « les
orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional.»
Il « définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements,
des infrastructures et des services d’intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au
maintien d’une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu’aux projets
économiques porteurs d’investissements et d’emplois, au développement harmonieux des
territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la
protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites, des paysages et du patrimoine
naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière. »
Les élus régionaux ont souhaité que le Plan Climat Energie Régional soit intégré au SRADDT, et
articule ainsi la perspective globale de développement régional à l’ensemble des démarches qui
doivent être menées pour réduire la consommation d’énergie, diminuer de 40% la production de
Gaz à Effet de Serre en région, favoriser le recours aux énergies renouvelables. L’élaboration du
Plan Climat Énergie a été officiellement lancée en octobre 2010, en souhaitant trouver les plus
fortes convergences avec le Schéma Régional Air, Climat, Énergie co‐élaboré en parallèle avec
les services de l’État.
La Région Centre a validé en décembre 2011 le SRADDT intégrant le PCER en partenariat avec
l’État et l'ADEME. Ce PCER définit des orientations et les traduit en mesures opérationnelles afin
de réduire de 3% par an, et de diviser par 4 à l'horizon 2050, les émissions de GES sur le
territoire.
Pour en savoir plus ;
http://www.regioncentre.fr/jahia/webdav/site/portail/shared/SRADDT/SRADDT_Session_d
%C3%A9cembre_2011.pdf
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II.3- Effets du PDU et cohérence des politiques locales

Les textes en vigueur encadrent la portée du Plan de Déplacements Urbains et ses incidences sur
les documents ou dispositifs de norme inférieure. Celles-ci sont de trois ordres :
– obligation de compatibilité des documents d'urbanisme ;
– obligation de compatibilité des actes en matière de gestion de la voirie et du stationnement
– opposabilité aux tiers
II.3.1 Compatibilité des documents d'urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document de planification locale, d'échelle communale
ou intercommunale. Créé par la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, il
établit le projet territorial stratégique de la collectivité et ses intentions d'aménagement à moyen
terme. D'autre part, le PLU remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) en matière de fixation
des règles d'utilisation du sol.
Les PLU et POS compris dans le périmètre du plan de déplacements urbains ont une obligation
de compatibilité avec celui-ci.

Extrait du code de l'urbanisme. Article L 123-1-9 :
≪ Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du (…) plan de
déplacements urbains.(...)
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit,
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. ≫

Les 25 communes du PTU sont couvertes par un plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation
du sol, à des degrés divers d'avancement :
Documents approuvés :
– POS : La Riche, St-Cyr-sur-Loire, St-Genouph, St-Pierre-des-Corps, Villandry
– PLU : Berthenay, Luynes, Mettray, Notre-Dame-d'Oé, Rochecorbon, St-Etienne-deChigny, Tours, La Ville-aux-Dames, Vouvray
Ces POS/PLU devront être rendus compatibles avec le PDU de l'agglomération tourangelle dans
un délai de trois ans après l'approbation de celui-ci, prévue en 2013.
Contribution de l’État à la révision du PDU de l'agglomération troyenne – PAC juridique 32
La loi Grenelle II prévoyant une révision de l'ensemble des POS et PLU avant le 1er janvier 2016
afin de les mettre en conformité, il sera souhaitable, selon les contextes communaux, de mener
conjointement cette révision avec la mise en compatibilité avec le PDU .
Documents en cours de procédure :
– POS (en cours de révision et élaboration de PLU) : Ballan-Miré, Chanceau-sur-Choisille,
Druye, Parçay-Meslay, Savonnières, Chambray-les-Tours, Fondettes, La Membrolle-surChoisille, Vernou-sur-Brenne
– PLU (en cours de révision): Joué-les-Tours, St-Avertin.
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Si le PDU est approuvé avant l'approbation des PLU, ceux-ci ne pourront être approuvés que s'ils
sont compatibles avec le PDU. Dans le cas inverse les PLU concernés devront être mis en
compatibilité dans un délai de trois ans. L’État recommande vivement que l'ensemble des PLU en
cours intègrent les réflexions du PDU tout au long de la démarche.

II.3.2 Compatibilité des actes de gestion de la voirie et du stationnement
Les actes pris en matière de police de stationnement, de police de la circulation, de gestion de la
voirie et du domaine public routier, dans le périmètre de transports urbains, devront être
compatibles ou mis en compatibilité avec les actions prévues par le PDU.

Extrait du code des transports. Art. L 1214-5 :
≪ Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du
domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues
par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe. ≫
Extrait du code des transports. Art. L 1214-6 :
≪ Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des
effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains sont compatibles ou rendues
compatibles avec le plan de déplacements urbains. ≫

Rappel des statuts des voies dans le PTU :
Statut

Gestionnaires

Autoroutes / A10, A28, A85

État dont le concessionnaire est COFIROUTE

Routes départementales

Conseil général d'Indre-et-Loire

Routes intercommunales

Tours plus, communautés de communes du Vouvrillon et de l'Est
tourangeau

Voies communales

Communes

Par ailleurs, en matière de circulation des Poids Lourds (PL), plusieurs arrêtés ont été pris au
niveau communal, intercommunal, préfectoral et départemental et devront être compatibles avec
le PDU. Le tableau suivant n'est pas exhaustif. Il correspond à ce qui est enregistré à la DDT37. Il
convient de prendre contact avec les gestionnaires de voiries pour de plus amples informations.
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Interdiction de circulation des poids-lourds dans le périmètre du PT U
COMMUNE

RD

SECTION PR

BALLAN-MIRE

D127

3+040-----11+433

BALLAN-MIRE

D7

0+000-----22+007

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

BALLAN MIRÉ - JOUÉ LES
TOURS - VEIGNE

ARRETE
CG = Conseil général
P = Préfet
M = Maire
CG: 03/07/1995
M: 16/01/1995
09/02/1995

Entre LIGNIERES DE TOURAINE
P: 30/01/1981
et JOUE-LES-TOURS

19+430-----23+340

CHANCEAUX SUR CHOISILLE

D36
D3

0+000-----8+890
0+000-----6+033

FONDETTES

D76

0+000-----7+962

FONDETTES

D276

FONDETTES

D952

0+000-----1+448
Cinq Mars à St
Radegonde

FONDETTES et St ROCH
FONDETTES
De St ETIENNE DE CHIGNY à
FONDETTES
FONDETTES
CINQ MARS LA PILE à St
RADEGONDE

DRUYE

D76

AUTRES COMMUNE(S)
CONCERNEES

M: 02/06/2006
CG: 02/08/2006

D121

FONDETTES
FONDETTES

JOUE-LES-TOURS

D751C

De la RD585 à la
RD910

JOUÉ LES TOURS

JOUE-LES-TOURS

D127

3+040-----11+433

BALLAN MIRÉ - JOUÉ LES
TOURS - VEIGNE

JOUE-LES-TOURS

D7

0+000-----22+007

LUYNES
LUYNES

D6
D49

LUYNES

D49

LUYNES

D76

0+000-----6+500
0+000-----7+916
Intérieur de Luynes
par RD49
0+000-----7+962

CG: 29/03/1995
CG: 12/07/1993
M: 12/03/1997
CG: 08/03/2000
P: 04/12/2003

M: 12/08/2002
CG: 03/07/1995
M: 16/01/1995
09/02/1995

Entre LIGNIERES DE TOURAINE
P: 30/01/1981
et JOUE-LES-TOURS
LUYNES
LUYNES

M: 10/03/1997
M: 10/03/1997

LUYNES

M: 30/01/1981

De St ETIENNE DE CHIGNY à
FONDETTES
CINQ MARS LA PILE à St
RADEGONDE

M: 12/03/1997

LUYNES

D952

Cinq Mars à St
Radegonde

METTRAY
METTRAY

D76
D476

15+181-----16+089
1+492-----2+497

PARCAY-MESLAY

D910

5+317-----24+640

PARCAY-MESLAY

D77

4+950-----9+630

PARCAY-MESLAY

D76

24+040-----28+195

PARCAY-MESLAY

D129

0+000-----0+755

ROCHECORBON

D129

0+000-----0+755

PARCAY MESLAY ROCHECORBON

CG: 15/12/1993
M: 09/11/1993

ROCHECORBON

D952

ROCHECORBON

D77

4+950-----9+630

PARCAY MESLAY et
ROCHECORBON

CG: 15/12/1993

ROCHECORBON

D47

ROCHECORBON

D76

24+040-----28+195

PARCAY MESLAY et
ROCHECORBON

M: 05/06/2006
CG: 02/08/2006

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

D76

0+000-----7+962

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

D952

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

D126

SAVONNIERES

D7

TOURS

D952

VERNOU-SUR-BRENNE

D952

VILLANDRY

D121

VILLANDRY

D7

Cinq Mars à St
Radegonde
0+000-----2+840
0+000-----22+007
Cinq Mars à St
Radegonde

0+000-----22+007

METTRAY
METTRAY
MONNAIE - VILLEDOMER
PARCAY MESLAY et
ROCHECORBON
PARCAY MESLAY et
ROCHECORBON
PARCAY MESLAY ROCHECORBON

De St ETIENNE DE CHIGNY à
FONDETTES
CINQ MARS LA PILE à St
RADEGONDE
St ETTIENNE DE CHIGNY

P: 04/12/2003
28/03/95
M: 28/03/1995
CG: 13/05/2008
M: 23/05/2008
CG: 15/12/1993
M: 05/06/2006
CG: 02/08/2006
CG: 15/12/1993
M: 09/11/1993

M: 12/03/1997
P: 04/12/2003
M: 12/03/1997

Entre LIGNIERES DE TOURAINE
P: 30/01/1981
et JOUE-LES-TOURS
CINQ MARS LA PILE à St
RADEGONDE

P: 04/12/2003

Entre LIGNIERES DE TOURAINE
P: 30/01/1981
et JOUE-LES-TOURS

Contribution de l’État à la révision du PDU de l'agglomération tourangelle – PALC juridique

39

II.3.3 Opposabilité aux tiers
Le caractère d'opposabilité aux tiers du PDU n'est pas clairement affirmé par les textes législatifs ;
il repose sur les décisions de jurisprudence.
Prenant acte du renforcement législatif du PDU, le Conseil d’État a reconnu l'opposabilité aux
tiers du PDU par l'arrêt « Syndicat Mixte des transports en commun de l'agglomération
grenobloise » du 16 décembre 2008. Il s'agit de la dernière décision de jurisprudence faisant foi.
Le Conseil d’État y considère que le PDU emporte une série d'effets contraignants quant à
l'organisation du transport et du stationnement dans le périmètre qu'il couvre. Dans cette même
décision, eu égard à l'objet d'un PDU, le Conseil d’État considère qu'un particulier a qualité pour
en demander l'annulation en tant qu'habitant, contribuable et usager des transports en commun.
Le PDU 2007-2012 de l'agglomération grenobloise a ainsi été annulé.

II.3.4 Cohérence des projets d'agglomération
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) constitue le principal dispositif en matière de politique
de l'habitat au niveau local. La communauté d'agglomération tourangelle a été adopté le sien, le
29 juin 2011.
En dehors de celui de Tours plus, la communauté de communes de l'Est tourangeau a approuvé
son PLH, le 29 septembre 2011.
Comme précisé précédemment, il est nécessaire d'assurer la cohérence entre les politiques de
transports et les politiques de l'habitat portées sur l'agglomération tourangelle. L’État portera ainsi
une attention particulière à l'articulation entre les orientations du PDU et celles du PLH,
notamment quant à la desserte en transports collectifs des secteurs de densification urbaine.
L’État recommande de porter une attention particulière à l'articulation et à la convergence de
ces documents sur les problématiques de transports, en lien avec l'habitat et la lutte contre le
changement climatique.
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III- AUTRES INFORMATIONS UTILES A LA REVISION DU PDU
ET A SON EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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III.1- Risques naturels et technologiques

La prise en compte des risques naturels et technologiques sur le territoire de l'agglomération
tourangelle peut intéresser la révision du PDU, notamment dans le cadre d'actions relatives à
l'aménagement d'axes routiers ou à l'organisation de la desserte en transports. Le territoire du
PTU a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de reconnaissance de catastrophe naturelle suivants. La
liste
de
ces
informations
par
commune
sont
consultables
à
l'adresse
suivante :http://macommune.prim.net/

III.1.1 Risque d'inondation
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, mentionnés aux articles L.562-1 à L.5629 du Code de l'environnement, ont été instaurés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement. Le plan de prévention des risques naturels
prévisibles d'inondation (PPRI) en est une déclinaison.
Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant des règles relatives à l'occupation des sols
et à la construction. Il définit des servitudes d'utilité publique qui doivent être intégrées dans les
documents d'urbanisme.
Le département d'Indre-et-Loire est traversé par cinq cours d'eau principaux : la Loire, le Cher,
l'Indre, la Vienne et la Creuse.
Le département peut se trouver confronté à différents types d'inondation :
• inondations de plaine : la rivière sort de son lit mineur et peut inonder la plaine pendant
une période relativement longue, il s'agit du principal risque dans le département ;
• inondations par remontée de la nappe phréatique : affleurement de la nappe lorsque
le sol est saturé d'eau. Il s'agit d'un phénomène qui concerne principalement les terrains
bas et mal drainés et qui peut perdurer ;
• inondations de val par submersion ou rupture des digues : notamment en rive droite
et gauche de la Loire, en rive droite et gauche du Cher et, si le Val de Saint-Pierre-desCorps est envahi par les eaux, par rupture de la digue de l'ancien canal qui reliait le Cher à
la Loire (le long de l'autoroute A10),
• le ruissellement pluvial : inondation par saturation et refoulement du réseau
d'assainissement des eaux pluviales. L'imperméabilisation des sols par des
aménagements limite l'infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Il peut en
résulter des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.
Un repérage des zones exposées a été effectué dans le cadre de l'atlas des zones inondables
(AZI voir carte suivante).
Actuellement, huit PPRI sont en vigueur dans le département. Le PPRI Val de Tours - Val de
Luynes, et le PPRI du Val de Cisse (pour Vouvray et Vernou-sur-Brenne) approuvés le 29
janvier 2001 couvrent quasiment l'intégralité des communes du PTU (cf zonages découlant des
PPRI en annexe). Seules Chambray-les-Tours et Druyes ne sont pas concernées par un PPRI.
Pour plus d'informations sur le site de la Préfecture d'Indre-et-Loire :
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-urbanisme/I.A.L
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Atlas des zones inondables de 2003 (Sources : DREAL Centre )
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III.1.2 Risque de mouvement de terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être
lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Dans
l'Indre-et-Loire, aucun PPR mouvement de terrain n'est programmé.

• Le retrait-gonflement des argiles: il s'agit d'un mouvement de terrain dû à la variation
de la quantité d'eau dans certains terrains argileux qui peut produire des gonflements en période
humide ou des tassements en période sèche. Il s'agit du principal risque de mouvement de terrain
rencontré dans le département, les principaux évènements de ce type ayant été rencontrés au
cours des sécheresses de 1989 et de 2003.
L'aire du PTU est concernée par des phénomènes d'aléa retrait-gonflement des argiles. Pour
obtenir la liste complète de ces phénomènes et leur localisation, vous pouvez vous référer au site
internet http://www.argiles.fr,.
• Les cavités souterraines: l'évolution de ces cavités naturelles ou artificielles peut
entrainer l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression ou un
effondrement. De nombreuses communes dans le département présentent de telles cavités
susceptibles d'être à l'origine d'un mouvement de terrain.
Le périmètre de transports urbains est concerné par la présence de cavités souterraines. Ces
cavités d'origine naturelle ou anthropique sont source de risque naturel qui peut être nuisible aux
activités humaines.
Vous trouverez un recensement de celles-ci par commune sur le site : http://www.bdcavite.net
• Les coulées boueuses : il s'agit d'un transport de matériaux sous forme plus ou moins
fluide, qui se produit généralement sur les pentes, par dégénérescence de certains glissements
avec afflux d'eau. Elles se produisent principalement dans les régions viticoles du département à
l'occasion d'un orage violent.
La présence de mouvements de terrain est source de risque naturel qui peut être nuisible aux
activités humaines. Les communes étant sujettes à ce type de risque ou ayant déjà subi un tel
évènement sont répertoriées sur un site dédié du BRGM depuis une étude récente, à l'adresse
suivante : http://www.bdmvt.net.
Ces données issues du BRGM, matérialisent les secteurs géographiques du territoire communal
présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Elle
détermine les zones susceptibles d'être concernées par le phénomène de retrait-gonflement des
sols argileux.

III.1.3 Risque sismique
Il s'agit de tremblement de terre pouvant ébranler, selon leur puissance et la position de leur
épicentre, des constructions ou des infrastructures de transport.
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Toutes les communes du PTU sont concernées par ce risque à un degré moyen, voire faible. Une
seule commune a fait l'objet d'un arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophe naturelle. Il
s'agit de Fondettes, pour un séisme ayant eu lieu en septembre 1985 (arrêté du24/04/1986 paru
au JO le10/05/1986).
Le site http://www.sisfrance.net/ répertorie l'ensemble des phénomènes sismiques connus.
III.1.4 Risque technologique – Sites SEVESO
Issues de la directive européenne SEVESO I de 1982 modifiée, reprise par l'arrêté du 10 mai
2000, les installations classées SEVESO sont des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) utilisant des substances ou des préparations dangereuses en quantité
telles qu'elles présentent un potentiel de danger important.
Contribution de l’État à la révision du PDU de l'agglomération troyenne – PAC juridiqu 39

Cette directive distingue deux catégories d'établissements :
– les sites « SEVESO seuil bas » qui présentent des risques forts;
– les sites « SEVESO seuil haut » qui présentent des risques majeurs;
Le PTU est concerné par ce risque avec 4 communes accueillant des sites SEVESO seuil bas ou
haut. Il s'agit des communes de Joué-les-Tours, Mettray, Tours et Saint-Pierre-des-Corps. La
commune de Saint-Pierre-des-Corps est la plus touchée car elle comprend 3 établissements
classés « site SEVESO seuil haut » : la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, la Compagnie
Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP) et le Groupement Pétrolier de Saint-Pierre-desCorps (GPSPC Principal). La liste des sites apparaît en annexe.
En application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, l'élaboration d'un plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) a été prescrit par arrêté préfectoral le 27 octobre 2009 pour ces trois
installations. Le PPRT a pour objectif de limiter l’exposition aux risques de la population.
L'élaboration du PPRT est conduite par l’État en association avec un groupe de travail des
personnes et organismes associés au nombre desquels outre les communes concernées et
l'exploitant figure le SITCAT.
Dans le futur Plan de Prévention des Risques, des mesures concernant les usages
(infrastructures, transports collectifs, circulation douces) pourront être prescrites en fonction du
niveau d'aléa.
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III.2- Préservation de la biodiversité et du patrimoine

Ci-après sont rappelés les dispositifs de préservation de la biodiversité et du patrimoine qui
peuvent intéresser le PDU et son évaluation.
Le
site
Internet
de
la
DREAL
Centre
dont
l’adresse
est
:
http://www2.centre.ecologie.gouv.fr/telechargement/acces_donnees.htm) est le portail d'entrée
pour accéder aux zonages d’inventaires, de protection ou de gestion du milieu naturel dont la
DREAL assure le suivi, à savoir :
1. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ;
2. Zone d’application de la convention RAMSAR ;
3. Réserve Naturelle Nationale ;
4. Réserve Naturelle Régionale ;
III.2.1 Arrêtés préfectoraux de protection du biotope
Comme mentionné dans les articles R.411-15 à 17 du code de l'environnement, afin de prévenir la
disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R.411-1 du même code, le préfet peut
instaurer des zones protégées par arrêté de protection de biotope. Cet arrêté fixe les mesures
tendant à favoriser la conservation des biotopes concernés dans la mesure où ces derniers sont
nécessaires à l'alimentation, la reproduction ou la survie de ces espèces.
Le département ne dispose que de 3 arrêtés de biotope, sur les communes de Chinon, St Patrice
et Montlouis-sur-Loire. Par conséquent, le PTU n'est donc pas concerné par ces arrêtés.

III.2.2 Sites Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune
et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. L'objectif de ce réseau est de maintenir la diversité
biologique tout en tenant compte des exigences économiques, écologiques, culturelles et
régionales dans une logique de développement durable. Il est possible de distinguer les Zones de
Protection Spéciales (ZPS) et les Sites d'Importance Communautaire (SIC).
Toutes les communes ligériennes du PTU sont concernées par divers sites Natura 2000,
notamment la zone de protection spéciale (ZPS FR2410012 « Vallée de la loire d'Indre-etLoire ») mais aussi le site d'intérêt communautaire (SIC FR2400548 « La Loire de Candes-StMartin à Mosnes »). De plus, La commune de Saint-Etienne-de-Chigny, abrite au nord de son
territoire, une autre ZPS (FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisines d'Anjou et de Touraine »).
Des informations complémentaires sur les zones Natura 2000 sous forme de cartes intéractives
sont disponibles sur le site internet de la DREAL Centre http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Natura2000&service=DGALN
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III.2.3 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, et floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont établies par le
muséum national d’histoire naturelle. Elles correspondent à des inventaires scientifiques et n'ont
donc pas de caractère réglementaire. Toutefois, elles doivent être prises en compte dans la
définition des politiques d’aménagement du territoire dans la mesure où elles signifient l'existence
d'enjeux environnementaux.
On distingue deux types de ZNIEFF:
Les ZNIEFF de type I : Sites particuliers généralement de taille réduite qui présentent un intérêt
spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. Ils
correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés.
Sur le périmètre du PDU, on distingue les ZNIEFF de type I suivantes :
• La ZNIEFF de type I n°240009589 « La Loire entre l'Ile de la Noiraye et Frilière » qui
concerne les communes de Vernou-sur-Brenne et Vouvray.
• La ZNIEFF de type I n°240009626 « Pelouse du Glatinet » qui concerne le sud de la
commune de Joue-les-Tours.
• La ZNIEFF de type I n°240009661 « Bois de Champs de Grimont et de la Gagnerie »
qui concerne le nord de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
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• La ZNIEFF de type I n°240009700 « Ilots et grèves à sternes de l'agglométration
tourangelle» qui concerne les communes de Saint-Pierre-des-Corps, Tours,
Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche.
• La ZNIEFF de type I n°240009702 « Ile Quinquengrogne » qui concerne les
communes de Fondettes et Luynes.
• La ZNIEFF de type I n°240009704 « Ile aux Boeufs » qui concerne les communes de La
Riche, Saint-Genouph et Fondettes.
• La ZNIEFF de type I n°240031325 « Ile Budan et îlots de l'Aireau des Poulets » qui
concerne les communes de Luynes et Berthenay.
Les ZNIEFF de type II : Ensembles géographiques généralement importants incluant souvent
plusieurs ZNIEFF de type I et qui désignent un grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant
des potentialités biologiques importantes dont les équilibres généraux doivent être conservés.
Sur le périmètre du PDU, toutes les communes ligériennes sont concernées par la ZNIEFF de
type II n°240031295 « Loire tourangelle ».
Pour des informations complémentaires, vous pouvez consulter le site de la DREAL Centre :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/znieff-de-2eme-generation-r128.html

III.2.4 Zones humides
Les zones humides, selon la définition donnée par l'institut français de l'environnement (IFEN),
sont « des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique : prairies inondables,
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tourbières… Elles se caractérisent par la présence d'eau douce, en surface ou à très faible
profondeur dans le sol. Cette position d'interface explique que les zones humides figurent parmi
les milieux naturels les plus riches au plan écologique (grande variété d'espèces végétales et
animales spécifiques). Elles assurent aussi un rôle dans la gestion de l’eau, avec la régulation des
débits des cours d'eau et l'épuration des eaux. » D'après l'article L.211-1 du code de
l'environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. »
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Les zones humides sont des lieux où s'exercent diverses activités humaines : élevage, pêche,
pisciculture, chasse, loisirs… Cependant ces milieux fragiles sont menacés, notamment sous la
pression du drainage, de l'urbanisation, de l'aménagement de voies de communication terrestres
ou fluviales.
Les zones humides sont reconnues d’intérêt général par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005
relative au Développement des Territoires Ruraux (LDTR). La définition de ces zones est
précisée, la reconnaissance de leur intérêt et la nécessité d’une cohérence des politiques
publiques dans ces zones sont réaffirmées. En 2010, le lancement d'un plan national d'actions
pour la sauvegarde des zones humides a été lancé. Il prévoit 29 mesures dont la création d'un
parc national zones humides, dont le site reste à déterminer. De plus, le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) prévoit de mettre fin à la disparition, la
dégradation des zones humides et de préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ; ces
zones humides doivent à ce titre être protégées par les documents d'urbanisme.
Dans le PTU, toutes les communes ligériennes sont concernées par la zone « Vallée de la
Loire de Mosnes à Candes-Saint-Martin ».
Des communes du PTU sont également concernées, notamment au titre d'autres vallées :
– Vallée de la Brenne : Vernou-sur-Brenne
– Vallée de la Choisille : Mettray, La Membrolle-sur-Choisille, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes
– Vallée de la Petite Choisille : La Membrolle-sur-Choisille
– Vallée du Ruisseau de Saint-Roch : La Membrolle-sur-Choisille, Fondettes
– Vallée du Ruisseau de la Perrée : Notre-Dame-d'Oé, Mettray
– Vallée de la Bresme : Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny
– Vallée du Château du Vau : Ballan-Miré
– le Vieux Cher : Villandry
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D'autres communes abritent des étangs, des prairies humides, des marais ou des mares. Pour
disposer d'une liste exhaustive et pour accéder à la cartographie de ces zones :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=ZonesHumides&service=DDT_37

III.2.5 Entités archéologiques
La protection du patrimoine archéologique est fondée sur la loi du 27 septembre 1941, qui soumet
les fouilles à autorisation et au contrôle de l'État. Elle vise également à assurer la conservation
des découvertes, lesquelles doivent être déclarées et peuvent faire l'objet d'un classement ou
d'une inscription au titre des monuments historiques.
La loi du 17 janvier 2001, modifiée par la loi du 1 août 2003, relative à l'archéologie préventive
rappelle que l'archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les
délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux
publics ou privés concourant à l'aménagement.
Les principaux textes applicables en matière d'archéologie et de protection des vestiges sont :
• Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le
16 janvier 1992 transposée en droit français par le décret N°95-1039 du 18 septembre
1995;
• Le code du patrimoine, notamment son livre V;
• Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive.
Les communes de Tours et de Saint-Cyr-sur-Loire ont fait l'objet de cartes de zonage
archéologique. Les zonages sont présentés en annexe.

III.2.6 Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
ou Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP)
Instituées par la loi du 7 janvier 1983, les zones de protection de patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) peuvent protéger des quartiers, des espaces bâtis, des sites non bâtis ou
des paysages, situés autour de monuments historiques ou non, pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou culturel.
Ce dispositif de protection définit un périmètre au sein duquel l'architecte des bâtiments de France
exerce un contrôle. Cette zone, dont les limites sont conçues et négociées entre l'État et la
commune, se substitue aux rayons de 500 mètres autour des monuments historiques (loi du 25
février 1943) et aux sites inscrits (loi du 2 mai 1930). Les dispositions réglementaires et le
périmètre de la ZPPAUP ont valeur de servitude d'utilité publique et sont annexés au PLU.
Sur le PTU, seule la commune de Rochecorbon a approuvé une ZPPAUP (arrêté municipal du 22
janvier 2008) dont le périmètre comporte 15 sous-secteurs :
1 - le bourg (du haut), places de l’Église et de la Mairie
2 - le bourg (du bas), la Butte, la rue des Basses-Rivières
3 - le quai de Loire (Rn 152) de la basse-Rivière à l’Olivier
4 - le quai de Loire (Rn 152), berges, jardins, promenades
5 - Saint-Georges, les Fontaines, La Vinetterie
6 - Beauregard
7 - Vaufoynard
8 - Fontenailles, rue Genin
9 - les Bourdaisières, les Pelus
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10 - Vallée de la Bédoire, moulin de Touvoie
(de la rue de l’Église à la Loire, au sud et de la rue de l’Église aux Monteaux,
au nord)
11 - les Hautes-Gatinières, Bellevue
12 - le Peu-Boulin, le carroir des Clouets, Château-Chevrier
13 - Vauvert, Saint-Roch, la Chasse-Royale
14 - Sens, les Pentes, les Patis
15 - Les écarts, grandes propriétés
A l'intérieur de chacun de ces sous-secteurs, des éléments architecturaux ou paysagers ainsi que
des bâtiments présentant un intérêt sont répertoriés, avec différents niveaux de protection (cf
http://www.mairie-rochecorbon.fr/pdf/reglement.pdf)
Il est à noter que les ZPPAUP sont désormais remplacées par les Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AMVAP), introduites par la loi portant engagement national pour
l'environnement (ENE) du 12 juillet 2010.

III.2.7 Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Instaurés par la loi « Malraux » du 4 août 1962, les secteurs sauvegardés sont des mesures de
protection portant, selon la loi, sur des secteurs « présentant un caractère historique, esthétique
ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles ». La création et la délimitation du secteur sauvegardé sont validées par
arrêté interministériel après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le conseil
municipal peut préalablement délibérer pour émettre un avis sur le projet.
Sur chaque secteur sauvegardé, un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est mis en
place conjointement par l'État et par la commune. Outil d'application du secteur sauvegardé, celuici constitue le document d'urbanisme de la zone concernée. Ainsi, il comporte un rapport de
présentation, un règlement, des documents graphiques et des annexes.
Le PTU comprend un seul PSMV, celui de Tours sur le périmètre ci-dessous.

(Sources : SDAP37)

Ce PSMV a été approuvé par décret ministériel du 14/02/2001 publié au JO du 21/02/2001. Il a
été récemment modifié par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2012 pour ce qui concerne le haut
de la rue Nationale. Par ailleurs, sa révision est en cours d'étude, et sera accompagnée d'une
extension de périmètre.
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III.3- Prévention du bruit

Les nuisances sonores sont l'une des problématiques à prendre en compte dans le PDU, au titre
de la protection de l'environnement et de la santé.

III.3.1 Retour sur l'évolution des textes
Les principaux textes législatifs et réglementaires intéressant la protection contre le bruit des
transports sont :
• La Loi du bruit du 31 décembre 1992 : ses dispositions ont pour objet, dans les
domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la
propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de
nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur
santé ou à porter atteinte à l'environnement.
• La directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du
bruit dans l'environnement : elle vise à établir une approche commune destinée à éviter,
prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au
bruit dans l'environnement.
• Le décret du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) : la carte de bruit et le Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) sont deux documents issus d’une
directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement. Ils sont établis par les communes situées dans le périmètre des
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les
nuisances sonores.
• La circulaire du 10 mai 2011 relative à l'organisation et au financement des cartes
du bruit et des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement devant-être
réalisés respectivement pour juin 2012 et juillet 2013. Cette circulaire clarifie l'exécution
et le financement des cartes de bruit.

III.3.2 Démarches concernant le territoire de l'agglomération tourangelle
En matière d'émissions sonores, les infrastructures du département d'Indre-et-Loire ont été
classées le 17 avril 2001 par l'arrêté préfectoral portant « classement des infrastructures de
transports terrestres » du département d'Indre-et-Loire et déterminant l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit à leurs voisinage ». Le classement
sonore des infrastructures est accessible sur le site de la Préfecture d'Indre-et-Loire à l'adresse
suivante
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=CSITT_Routes&service=DDT_37. Il doit être réactualisé très prochainement.
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Conformément à la réglementation européenne, les services de l’État ont réalisé les cartes
stratégiques de bruit sur le département. Elles portent sur les infrastructures importantes et le
réseau des grandes agglomérations. Les cartes de bruit et l'arrêté préfectoral du 25 mai 2011 sont
publiés et disponibles sur le site de la Préfecture d'Indre-et-Loire à l'adresse suivante :
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-urbanisme/Bruit/Lescartes-strategiques-du-bruit
Chaque gestionnaire doit ensuite établir un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
(PPBE), plan d'action contre les nuisances sonores soumis à la consultation publique. Il existe un
PPBE de l'aérodrome de Tours-Val de Loire approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1991.
Ce dernier a été mis en révision par arrêté préfectoral du 4 mai 2011.
L’agglomération de TOURS élabore actuellement une carte stratégique du bruit en application de
la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évacuation et à la gestion du
bruit dans l’environnement. Cette cartographie doit servir dans les réflexions du PDU.
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III.4- Servitudes d'utilité publique

Sont citées ci-après les servitudes d'utilité publique présentes sur le périmètre des transports
urbains, susceptibles d'avoir une incidence sur l'occupation des sols. Elles pourront
opportunément être considérées dans les actions préconisées par le PDU.
Remarque : les éléments suivants n'ont pas vocation à se substituer aux informations transmises
par les gestionnaires de servitudes. Pour une identification plus précise de certaines servitudes, si
besoin, une consultation directe des gestionnaires sera nécessaire.
Le PTU est concerné par les servitudes suivantes (le détail des servitudes d'utilité publiques par
commune se trouve en annexe ) :
dénomination Thème de la servitude
1

A5

Canalisation d'eau potable et assainissement

2

AC1

Protection des monuments historiques

3

AC2

Protection des sites et des monuments naturels

4

AC4

Protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP ou AMVAP)

5

AS1

Périmètre de protection des eaux potables et minérales

6

EL2bis

Protection des digues et des zones inondables de la Loire et de ses affluents

7

EL3

Marchepied

8

EL5

Visibilité sur voies publiques

9

EL7

Alignements

10 EL11

Voie express et déviation d'agglomération

11 I1

Hydrocarbures liquides ou liquéfiés

12 I1bis

Hydrocarbures liquides

13 I3

Canalisation de transport de gaz

14 I4

Canalisation électrique

15 Int1

Voisinage des cimetières

16 PM1

Plan de prévention des risques naturels

17 PM2

Installations classées

18 PT1

Protection contre les perturbations électromagnétiques

19 PT2

Protection contre les obstacles

20 PT3

Passage de câbles PTT en terrains privés

21 T1

Chemin de fer

22 T4

Balisage aéronautique

23 T5

Dégagement aéronautique

24 T7

Extérieur des zones de dégagement

NB : NB : Les éléments dont le code SUP est XX impactent le territoire mais ne font pas (ou plus) l'objet de
servitudes juridiquement opposables. En revanche, il est important de connaître leur présence sur le
territoire, car les contraintes techniques générées par ces éléments peuvent avoir une incidence sur des
projets.
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COMMUNES
PTU

du A5 AC1 AC2 AC4 AS1 EL2bis EL3 EL5 EL7 EL11 I1 I1 bis I3

1

Ballan-Miré

X

2

Berthenay

X

3

Chambray-les-Tours

X

X

4

Chanceaux/Choisille

X

X

5

Druye

X

6

Fondettes

X

X

X

7

Joué-les-Tours

X

X

X

8

Luynes

X

X

X

9

La Membrolle/C.

X

X
X

11 Notre-Dame-d'Oé

X

X

12 Parçay-Meslay

X

X

X

15 St Avertin
16 St Cyr/Loire

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17 St Etienne de Chigny

X

18 St Genouph

X

19 St Pierre-des-Corps

X

20 Savonnières

X

21 Tours

X

X

22 Vernou-sur-Brenne

X

X

23 Villandry

X

X

24 La Ville-aux-Dames

X

25 Vouvray

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

XX

X

X
X

T7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

T4 T5

X

X

X

T1

X

X

X

PT3

X

X

X

X

14 Rochecorbon

Int1 PM1 PM2 PT1 PT2

X

10 Mettray

13 La Riche

X

I4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les informations relatives aux servitudes d’utilité publique sont collectées et conservées par la Direction Départementale des Territoires. Cependant le gestionnaire
de servitudes reste l'interlocuteur privilégié.
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•

Zoom sur la servitude I3

En raison des risques induits par la présence de canalisations de transports de gaz, les
informations suivantes sont à prendre en compte.
Le gestionnaire est :
GRT Gaz
Région Centre Atlantique
62 rue de la Brigade Rac
Zone Industrielle de Rabion
16023 ANGOULEME cedex
En amont de tout projet, il y a lieu de contacter le transporteur dont les coordonnées sont
rappelées ci-dessus. En cas d’absence de réponse du transporteur, il y a lieu de contacter la
DREAL.
 Cartes du ou des tracés
Les plans des canalisations sont disponibles auprès des exploitants. Pour obtenir des cartes du ou
des tracés, il convient de se rapprocher directement du transporteur dont les coordonnées sont
indiquées ci-dessus.
 Travaux à proximité des canalisations de transport
Pour tous travaux à proximité des canalisations de transport, il est nécessaire d'effectuer auprès
de l’exploitant concerné une demande de renseignements ou une déclaration d'intention de
commencement de travaux conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et à son
arrêté d’application du 16 novembre 1994 ou aux textes futurs pouvant s’y substituer. De manière
générale, les personnes souhaitant des informations plus précises sur les réseaux de
canalisations sous pression sont invitées à se rapprocher de leurs exploitants respectifs.
 Distances d’effets
L’exploitant a réalisé une étude de sécurité dont la révision est en cours. Il dispose donc d’une
estimation des distances d’effets liées à ses ouvrages. Afin de connaître ces distances, il convient
de contacter le transporteur.
Précaution d’utilisation des distances d’effets : les distances transmises par le transporteur
sont issues des études disponibles et sont susceptibles d’être modifiées (à la hausse ou à la
baisse).
Dans certains cas la sécurité de la canalisation de transport peut être renforcée par la mise en
place de mesures compensatoires, permettant de remplacer le scénario de rupture par un scénario réduit. Ce sont alors les zones PEL et ELS relatives à ce scénario réduit qu’il convient de retenir pour l’application des restrictions relatives aux ERP (établissement recevant du public) et IGH
(immeuble de grande hauteur). La DREAL devra être consultée lorsque l’application du scénario
réduit est nécessaire pour rendre acceptable un projet de construction ou d’extension d’un ERP ou
IGH.
En aucun cas ces distances ne peuvent être inférieures à 5m.
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Mesures d’urbanisme
■Zone des dangers graves pour la vie humaine (dite aussi zone des premiers effets
létaux - PEL) 1: dans cette zone, toute construction ou extension d’IGH ou d’ERP
susceptibles de recevoir plus de 300 personnes doit être interdite.
■Zone des dangers très graves pour la vie humaine (dite aussi zone des effets
létaux significatifs - ELS) 2: dans cette zone, toute construction ou extension d’IGH ou
d’ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes doit être interdite.
■ Zone des dangers significatifs pour la vie humaine (dite aussi zone des effets
irréversibles - IRE) : dans cette zone plus étendue que les 2 précédentes, une information
du transporteur doit être réalisée pour tout projet d’urbanisme. Cette démarche doit
permettre au transporteur de suivre l’évolution de l’environnement à proximité de ses
ouvrages afin de renforcer le cas échéant leur niveau de sécurité. En outre, cette zone doit
servir de référence pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde (PCS) et, le cas
échéant, du document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). D’une
manière générale et afin d’anticiper toutes difficultés, il convient d’avertir le plus en amont
possible le transporteur de tout projet situé dans l’ensemble de cette zone.

1

et 2
Nota : pour les canalisations de transport de gaz naturel de diamètre nominal inférieur ou égal à 150 mm, les
zones PEL et ELS sont à remplacer par la « zone des effets irréversibles (IRE) » lorsque les personnes accueillies
dans l’ERP ou l’IGH prévu sont à mobilité réduite ou nulle (hôpital, crèche, maison de retraite, tribune de stade,…)
ou lorsqu’elles peuvent être gênées dans leur évacuation par des obstacles présents dans l’environnement du
projet (voie à grande circulation, cours d’eau, clôture…)
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IV- RESSOURCES
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IV.1- Documents et ressources à consulter

IV.1 Documents de référence
- « Plans de déplacements urbains », Guide CERTU – 1996
- « Prise en compte de la pollution de l'air , du bruit et de la consommation d'énergie », CERTU et
ADEME – 1999
- « Bonne pratiques pour des villes à vivre: à pied, à vélo, …. » GART, ADEME, CERTU et EDF 2000
- « Observatoire des plans de déplacements urbains: de la méthode aux indicateurs », CERTU –
2001
- « L'innovation au service des déplacements urbains », PREDIT et CERTU - 2001
- « La mobilité urbaine en France les années 1990 », CERTU – 2002
- « Bilan des PDU de 1996 à 2001 »,CERTU et ADEME – 2002
- « Procédure d'élaboration des PDU : écarts par rapport aux préconisations du Guide CERTU »
CERTU - 2002
- « Etablir un compte déplacements à l'échelle locale » CERTU et ADEME – 2005
- « Guide pour l’élaboration des Plans de prévention du bruit dans l’environnement », ADEME et
Ministère chargé de l'écologie - 2008
- « PDU et accessibilité aux personnes handicapées » CERTU - 2009

IV.2 Observatoires et bases de données à consulter
Plusieurs observatoires nationaux ou régionaux peuvent apporter des indicateurs clefs et/ou des
analyses de conjoncture intéressant l'élaboration du diagnostic révisé du PDU :
• Réseau ATMO
Le réseau est renseigné par Lig'Air. Il apporte des informations (indice, prévisions, …) sur la
qualité de l'air de la région.
Adresse du site: http://www.ligair.fr/
• Observatoire national : statistiques des accidents
Cet observatoire est renseigné par le Ministère de l'Intérieur et se décline au niveau
départemental. L'indicateur d'accidentologie locale tient compte des réseaux (autoroutes, routes
nationales, départementales et voirie urbaine) et du trafic correspondant.
Adresse du site: http://www.securiteroutiere.gouv.fr/onisr/Ial.srv?codeReg=07
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• Observatoire régional de la sécurité routière Région Centre
Les informations présentées sont décomposées suivant les départements.
Adresse du site: http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-de-lar189.html
• Données INSEE
Dans le cadre du recensement de la population, des informations sur les déplacements sont
disponibles en données de synthèse ou en fichiers détaillés. Elles permettent d'identifier les flux et
les modes de déplacements.
Adresse du site: http://www.recensement.insee.fr/fichiersDetailTheme.action?codeTheme=MOBMIG
• Service de l’observation et des statistiques (SoeS)
Ce site apporte plusieurs informations statistiques pour les domaines de l’environnement, de
l’énergie, de la construction, du logement et des transports.
Adresse du site: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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IV.2- Glossaire

ADEME
AOTU
CERTU
CETE
CO2
CREDOC
DATAR
DOCOB
DREAL
GES
LOTI
PDU
PLU
POS
PPA
PPRI
PRQA
PTU
SCOT
SITCAT
SRCAE
TCSP

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Autorité Organisatrice des Transports Urbains
Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions
publiques
Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement
Dioxyde de Carbone
Centre de Recherches pour l'Etude et l'Observatoire des Conditions de vie
Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale
DOCument d'OBjectifs
Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du Logement
Gaz à Effet de Serre
Loi d'Orientation des Transports Intérieurs
Plan de Déplacements Urbains
Plan Local d'Urbanisme
Plan d'Occupation des Sols
Plan de Protection de l'Atmosphère
Plan de Prévention des Risques d'Inondation
Plan Régional pour la Qualité de l'Air
Périmètre des Transports Urbains
Schéma de Cohérence Territoriale
Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l'Agglomération
Tourangelle
Schéma Régional du Climat, de Air et de l'Energie
Transports Collectifs en Site Propre
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IV.3- Annexes
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Sources : DREAL Centre
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Sources : DREAL Centre
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Risque technologiques : Liste des établissements SEVESO dans le PTU

Nom de l'établissement

SEVESO
Seuil Haut ou AS

Air Liquide

Commune d'implantation

Activité

Risque technologique selon l'effet induit

Joué-les-Tours

Fabrication d'acétylène

Effet de surpression

Seuil bas
X

CCMP

X

Saint-Pierre-des-Corps

Dépôt pétrolier

Effet de surpression et effet thermique

GPSPC NORD

X

Saint-Pierre-des-Corps

Dépôt pétrolier

Effet de surpression et effet thermique

Saint-Pierre-des-Corps

Dépôt pétrolier

Effet de surpression et effet thermique

Saint-Pierre-des-Corps

Stockage et conditionnement de gaz

Effet de surpression et effet thermique

Mettray

Dépôt de produits phytosanitaires

Effet toxique

Tours

Fabrication de composants électroniques

Effet toxique

GPSPC SUD (ex SSO)

X

Primagaz

X

De Sangosse

X

ST Microlectronics

X

(Sources : Préfecture d'Indre-et-Loire)
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Zonages d'archéologie préventive
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