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I.

Evolution générale de la mobilité
1. Objectifs fixés dans le Plan de déplacements
urbains

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) constituent la feuille de route pour les
collectivités sur ses politiques de déplacement.
Le PDU 2013-2023 du territoire métropolitain tourangeau poursuit plusieurs
enjeux au travers du diagnostic et il fixe plusieurs objectifs dont le premier est
de diminuer la place de la voiture particulière avec une diminution de 8 points la
part modale de la voiture à l’horizon 20231.

Figure 1: Objectifs de répartition modale des déplacements fixés dans le PDU 2013-2023

Pour diminuer la part modale de la voiture de 55 % à 47 %, le PDU prévoit un
report modal en faveur des transports en commun (+5 points) notamment grâce
à la mise en service du tramway, et du vélo (+5 points). La marche à pied, déjà
très utilisée en 2008, ne devrait que peu évoluer.
Outre ces objectifs de parts modales, le PDU fixe également un objectif maximal
de 1 180 000 déplacements tous modes confondus à l’horizon 2023.
Enfin, il incite à la maîtrise des kilomètres parcourus en voiture, conséquence de
la périurbanisation.

1

Cet objectif a été fixé par rapport à la répartition modale sur le PTU en 2008 (EMD
2008)
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2. Evolution de la mobilité2
En 2019, les habitants du PTU réalisent en moyenne chaque jour 1 120 000
déplacements contre 1 100 000 en 2008 soit une augmentation de 4.5% qui
reste cohérente avec l’objectif de ne pas dépasser 1 180 000 déplacements d’ici
à 2023.

La mobilité individuelle est en légère augmentation, chaque habitant réalise 3.98
déplacements par jour contre 3.87 en 2008.

3. Evolution modale
En

2019,

53%

des

déplacements des habitants du
PTU sont réalisés en voiture,
32% en marche à pied et 10%
en

transport

en

commun

urbains. Si l’on tient compte de
l’ensemble des transports en
commun,

12%

des

déplacements sont concernés.

2

Dans cette partie sont utilisés les résultats de l’EMD2008 pour 2008 et de l’EMC² 2019
pour 2019
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La structure modale des déplacements a évolué entre 2008 et 2019 :
-

La part modale voiture a diminué de 4.3 points

-

La part modale des transports en commun urbains a augmenté de 2.9
points

La mise en service du tramway et la restructuration du réseau ont eu un impact
certain en termes de report modal, tel que le prévoyait le PDU.
3.1.

Part modale des transports en commun (TC)

Dans la zone d’influence du tramway3, l’évolution est encore plus importante
puisque la part modale de la voiture a diminué de 6 points et celle des transports
en commun a augmenté de 5 points.
La DUP faisait état d’une mobilité de 0.26 déplacement/jour/habitant en
transports en commun en 2008, inférieure à la moyenne nationale de 0.34, et
prévoyait une augmentation de ce chiffre avec la mise en service de la première
ligne

de

tramway.

En

2019,

ce

taux

de

mobilité

est

passé

à

0.46

déplacement/jour/habitant.

3

Secteurs de tirage 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 121, 122
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3.2.

Usage de la voiture

Bien que le nombre global de déplacements ait augmenté, le nombre de
déplacements en voiture a diminué, passant de 600 000 à 580 000 déplacements
quotidiens.
Enfin,

malgré

une

légère

augmentation

de

la

distance

moyenne

d’un

déplacement, passée de 3.4 à 3.5km4, la distance cumulée en voiture, et donc le
nombre de kilomètres réalisés en voiture5, a diminué de 1 870 000 km en 2008 à
1 770 000 km en 2019. Le report modal a donc permis de contrebalancer l’effet
de la périurbanisation prévu dans le PDU.

II.

Circulation automobile

Le diagnostic de l’état du trafic routier associé au dossier de la déclaration
d’utilité publique se basait sur une étude de circulation réalisée en 2009 en vue
de l’arrivée du tramway, intitulée « plan de circulation associé à la première ligne
de

tramway

de

l’agglomération

tourangelle ».
Il est à noter qu’au moment de ces
études, le boulevard périphérique au
Nord-Ouest n’était qu’en projet.

4

Calculé sur la distance à vol d’oiseau pour pouvoir comparer les enquêtes de 2008 et
2019, la valeur réelle est de 7.6km en moyenne par déplacement en voiture
5
Bien que la distance soit là aussi calculée à vol d’oiseau
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1. Analyse du secteur Nord
a. Situation en 2010
Les données de comptage de 2010 nous renseignent sur les niveaux de trafic de
la D801 et du boulevard Abel Gance qui contournent l’agglomération. Environ
18 000 véhicules y passaient chaque jour et 25 000 plus à l’Est, ce qui
correspond au statut de ces voies utilisées comme rocade.
Sur les deux pénétrantes historiques que sont l’avenue André Maginot et le
Boulevard Charles de Gaulle, les niveaux de fréquentation étaient équilibrés avec
environ 18 500 véhicules par jour.
L’avenue de la Tranchée, sur laquelle ces deux axes débouchent, constitue la
porte d’entrée centrale sur l’agglomération. Plus de 26 000 véhicules y
circulaient. L’autre axe vertical important est le Boulevard du Maréchal Juin sur
lequel circulait près de 22 000 véhicules.
Enfin, concernant les trois ponts sur la Loire (hors pont autoroutier), le Pont
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Mirabeau était le plus fréquenté avec 34 500 véhicules, puis le Pont Napoléon
avec 24 7000 véhicules et enfin le Pont Wilson avec 18 200 véhicules.
Sur sa section au-dessus de la Loire, l’autoroute accueillait en moyenne 70 000
véhicules chaque jour. A l’Ouest, également sur sa section au-dessus de la Loire,
le boulevard périphérique accueillait en moyenne 26 000 véhicules chaque jour.
A noter que le prolongement n’est pas en service en 2010.
b. Prévisions contenues dans la DUP
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Pour ce secteur, il est mentionné sur le dossier de la DUP: « À la suite de la mise
en place du tramway et des projets routiers sur le secteur Nord6 (bouclage du
BPNO et liaison Daniel Mayer), les effets sur la circulation automobile dans le
secteur Nord de Tours se traduisent par un transfert d’une partie de la circulation
Nord-Sud traversant le Nord de Tours (axe Tranchée-ponts Wilson et Napoléon)
vers le périphérique Ouest, l’avenue du Maréchal Juin, le boulevard Abel Gance
et l’A10 ».7
Les études sur le secteur nord prévoyaient que le réseau de contournement,
constitué du boulevard périphérique Ouest, de la D801 et du Boulevard Abel
Gance voient leur fréquentation augmenter. A contrario, les pénétrantes (Charles
de Gaulle, André Maginot et Tranchée) avaient un trafic en diminution, en lien
avec l’insertion du tramway et la réduction de la capacité du Pont Wilson. En
parallèle, les deux ponts de part et d’autre devaient absorber une hausse de
trafic.
En raison de sa position par rapport au centre-ville, le boulevard Maréchal Juin
constituait un axe privilégié pour rallier le centre-ville. La DUP faisait état d’un
trafic important en situation d’avant-projet et ne prévoyait pas de report
entrainant une charge supérieure pour cet axe.

6

Il est à noter, qu’en parallèle du projet de la première ligne de tramway, deux projets routiers

d’importance ont été engagés. Des impacts significatifs sur la circulation automobile au moment de
la mise en service du tramway ont été estimés. Il s’agit du :
1- Bouclage du boulevard périphérique Nord-Ouest
2- Prolongement de la rue Daniel Mayer jusqu’au Boulevard Abel Gance.
7

DUP mai 2010 pièce E4
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c. Situation en 2017

Figure 2: Effets prévisionnel sur le secteur Nord de l’agglomération

En situation réelle, en 2017, les axes majeurs de contournement accueillent un
trafic important. La section autoroutière ainsi que le périphérique sont en
dessous des prévisions.
Concernant les autres franchissements, le pont Napoléon présente un trafic
légèrement moindre face aux prévisions et le pont Mirabeau n’avait pas été
estimé mais a légèrement baissé par rapport à 2010. Le Pont Wilson avait été
estimé à 12 000 véhicules jour dans la DUP ce qui correspondait à un maintien
de deux voies de circulation. Par la suite, le projet a évolué et seule une voie
136

dans le sens Nord-Sud a été conservée au profit d’une voie verte dédiée aux
modes doux. Cela explique le trafic fortement réduit et inférieur aux prévisions.
Enfin, concernant les axes empruntés par le tramway que sont l’avenue de la
Tranchée, le Pont Wilson et l’avenue de L’Europe, les trafics ont fortement
diminué. Un report vers le tramway est à supposer.

d. Résumé8
Axes routiers
Pont Wilson
Blv Charles de Gaulle
Avenue André Maginot (Sud)
Avenue de la Tranchée
Quai de portillon
Blv Abel Gance
D801
BP (section Loire)
Section autoroute
Av. de l'Europe
Avenue André Maginot (Nord)
Pont Napoléon
Pont Mirabeau
Rue du Colombier
Av. G. Eiffel
Boulevard du Maréchal Juin
BPO (section nord)

Trafic 2010
18 200
18 600
18 500
26 500
24 000
25 000
17 700
26 000
70 000
7 500
18 500
24 700
34 500
11 500
21 700
0

Prévision DUP
12 000
13 800
5 700
16 100
15 400
26 500
24 300
70 000
75 000
7 100
17 600
25 900
35 700
5 400

51 000

Trafic 2017
4 900
10 800
11 900
15 400
19 200
20 600
21 800
45 200
71 000
6 200
16 000
24 300
33 200
6 500
12 700
16 900
26 800

En conclusion, sur le secteur Nord, le trafic constaté en 2017 est inférieur aux
prévisions. Les baisses de trafic prévues ont bien été constatées et sont même
plus importantes. La seule exception concerne l’avenue André Maginot sur sa
partie sud, sur laquelle l’insertion du tram s’est faite grâce à un site mixte, où le
trafic est supérieur aux estimations de la DUP. Concernant les hausses de trafic,
notamment sur le réseau de contournement, elles ont également été observées
mais de manière moins importante qu’envisagé. Sur les voies urbaines
empruntées par le tramway en site propre, la basse de trafic est forte

8

Code couleur du tableau : Vert pour une baisse de trafic <-5% et rouge pour une
hausse >+5% par rapport à la situation d’avant-projet 2010
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2. Analyse du secteur Centre
a. Situation 2010

En situation d’avant-projet en 2010, le secteur centre est contourné à l’Ouest par
le boulevard périphérique (non prolongé) et à l’Est par l’autoroute A10. Ces deux
axes accueillaient un flux important de véhicules, avec un trafic moyen journalier
respectivement de 34 300 et de 68 900 véhicules.
Les trafics les plus importants se répartissaient ensuite de manière Est-Ouest le
long des cours d’eau tels que les avenues Proudhon et André Malraux pour la
Loire et les boulevards Churchill et Wagner pour le Cher. La circulation y oscillait
entre 20 000 et 30 000 véhicules.
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Le centre-ville est structuré par deux axes majeurs perpendiculaires, rue
Nationale – avenue de Grammont et les boulevards Béranger et Heurteloup.

b. Prévision DUP9

La DUP indique que, sur le secteur Centre, « l’insertion du tramway dans le
centre-ville contraint fortement la circulation automobile sur les axes centraux ».
Concernant les axes sur lesquels la plateforme « tramway » est insérée, une
baisse importante du trafic est prévue. A l’époque de la DUP, la rue Nationale
prévoyait de conserver une voie de circulation automobile dans chaque sens

9

Source : DUP, mai 2010, pièce E4.
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entre la place Anatole France et la rue des halles avec une faible circulation, en
baisse par rapport à 2010. De la même manière, la rue Charles Gille voyait sa
capacité diminuée à une seule voie en direction de l’Est, nécessaire pour la
desserte de quartier, avec un trafic estimé en baisse de 75%. L’insertion de
tramway ensuite dans le quartier du Sanitas en longeant les allées du Sanitas
avant de rejoindre l’avenue structurante majeure de la ville, l’avenue Grammont,
par l’avenue du Général de Gaulle, s’avérait moins impactant pour la circulation
automobile.
La DUP prévoyait un report important des véhicules vers la périphérie selon
différentes échelles :
-

à l’échelle locale, la modification du plan de circulation entrainera un
report de circulation sur les axes périphériques à la rue Nationale tels que
la rue Constantine, la rue Marceau et les rues Léon Boyer et Mirabeau à
plus grande échelle. Autour de l’avenue de Grammont, il est également
attendu un report sur le boulevard Thiers (aujourd’hui Jean Royer),
l’avenue du Général de Gaulle et à plus grande échelle les boulevards en
quai du Cher.

-

A l’échelle de l’agglomération, les deux axes majeurs que sont l’autoroute
A10 à l’Est et le boulevard périphérique à l’Ouest contribueront, à très
grande échelle, à limiter la circulation intra-urbaine en absorbant une
hausse de trafic de l’ordre de 10%

La circulation dans le secteur Centre devait être, selon les prévisions de la DUP,
fortement contrainte par l’insertion du tramway. De plus, le secteur de la gare
devait être nettement modifié de par la volonté de dégager le parvis de la gare
afin de donner une place plus importante aux déplacements doux.
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c. Situation en 2017

En situation réelle en 2017, la rue Nationale est entièrement dédiée au tramway
et aux modes doux, ce qui entraine une circulation nulle le long de cet axe. Des
reports de

trafic

semblent s’être

réalisés, conformément aux prévisions

contenues dans la DUP, sur les rues Constantine et Marceau. L’axe des quais de
la Loire (Av. Proudhon, av. André Malraux) voit son trafic augmenter entre +200
et +3 900 véhicules par jour.
Sur l’avenue de Grammont, le trafic diminue également, de manière plus forte
que les prévisions de la DUP.
Certains axes pour lesquels la DUP prévoyait une légère hausse de trafic ont en
réalité diminué, comme l’avenue du Général de Gaulle, le boulevard Jean Royer,
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la rue Edouard Vaillant. Globalement, tout le secteur du centre-ville affiche des
diminutions de circulation routière. L’axe des bords du Cher (Boulevard Louis XI,
Churchill et Wagner) voit son trafic relativement stabilisé.

Sur les axes périphériques en revanche, le trafic augmente, notamment à l’Ouest
sur le boulevard périphérique, du fait du prolongement vers le Nord, le trafic
moyen journalier annuel passe de 34 300 à 50 400 véhicules. De même sur
l’autoroute A10 à l’est, les chiffres passent de 68 900 véhicules à 74 900. Ces
effets semblent sans lien avec le tramway.
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d. Résumé10
Axes routiers
Rue Mirabeau
Blv Heurteloup
Rue Giraudeau
Rue Edouard Vaillant
Blv R. Wagner
Rue des Tanneurs
Boulevard périphérique
Autoroute A10
Av. Proudhon
Rue A. Chevallier
Blv W. Churchill
Rue Nationale
Av. de Grammont (nord)
Av. de Grammont (Sud)
Blv Jean Royer
Av. du G. de Gaulle
Rue Marceau
Blv Béranger
Av. André Malraux

Trafic 2010
14000
31700
14200
10700
24000
19500
34300
78900
25500
23000
29500
6300
14200
19300
8900
12500
8000
13400
18000

Prévision DUP

4600
11300
16100
9800
13700
11400
14000
17300

Trafic 2017
11700
28700
12200
7800
21400
22500
50400
74900
25700
21900
29200
0
8900
10200
7600
9000
11300
12500
18300

En conclusion, sur le secteur Centre, les études contenues dans la DUP
prévoyaient, avec l’insertion du tram, une baisse de trafic sur l’axe central (Rue
Nationale – Av. de Grammont) qui s’est concrétisée de manière plus importante
que prévu. Les études conjecturaient une hausse de trafic sur certains axes tels
que le Boulevard Jean Royer ou l’avenue du Général de Gaulle sur lesquels le flux
routier a, au contraire, diminué. Les hausses de circulation se constatent en
réalité sur certains axes adjacents au tracé tels que la rue Marceau, qui avait été
anticipée ou la rue des Tanneurs.

10

Code couleur du tableau : Vert pour une baisse de trafic <-5% et rouge pour une
hausse >+5% par rapport à la situation d’avant-projet 2010
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3. Analyse du secteur Sud
a. Situation en 2010
Les données disponibles en 2010 renseignent uniquement sur les trafics le long
des axes de contournement que sont le boulevard périphérique et l’autoroute
ainsi que sur les ponts permettant de franchir le Cher. La DUP analysait
également le corridor de la ligne de tramway sur la commune de Joué-lès-Tours,
mais l’absence de données de comptage a posteriori ne permet pas de mener
des comparaisons.
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b. Prévision DUP
La DUP décrivait finement les effets attendus suite à l’insertion du tramway dans
l’hyper centre de Joué-lès-Tours sur l’avenue de la République et la rue Gamard
avec des effets importants sur le plan de circulation. La création nécessaire de
sens uniques devait induire des reports sur les axes structurants parallèles et le
nouveau

plan

de

circulation

devait

permettre

de

répondre

aux

enjeux

d’accessibilité du centre-ville et au stationnement tout en assurant une
requalification des voiries au profit d’un espace public élargi.

Plus globalement, la création d’un nouvel ouvrage d’art sur le Cher, dévolu aux
transports en commun et aux modes doux devait permettre au tramway de
s’affranchir de la circulation sur les ponts existants et donc ne pas les impacter.
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c. Situation en 2017
Comme précisé auparavant, il n’y a pas de données de comptage permettant de
comparer les prévisions faites au moment de la DUP avec la réalité sur le secteur
de Joué-lès-Tours.
En 2017, la circulation a augmenté tout le long du boulevard périphérique. Il est
difficile de pouvoir quantifier la part des reports de la circulation de transit
empruntant, avant les travaux, la traversée du centre-ville de Joué-lès-Tours. En
effet, dans la même temporalité que la création de la ligne de tramway, le
boulevard périphérique a été prolongé vers le Nord.
Concernant les traversées sur le Cher, la circulation y est en baisse, notamment
sur le pont du Sanitas, sans doute en raison de la modification du carrefour de
Verdun, traversé par le tramway.
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d. Résumé
En conclusion, le manque d’éléments ne permet pas d’analyser précisément les
effets tram et du changement de plan de circulation sur l’hyper-centre de Jouélès-Tours.
Le boulevard périphérique voit sa circulation augmenter entre 2010 et 2017 sans
pouvoir isoler l’impact seul du tramway.
Enfin, les ponts sur le Cher, bien qu’ils n’aient pas été requalifiés pour le
tramway qui a bénéficié de la création d’un ouvrage d’art dévolu, voient leur
trafic diminuer. Un report sur le tramway peut être supposé pour les parts de
trafics sur le même itinéraire que celui du tramway.
Axes routier

Trafic 2010

BPO
BPO
BPO
BPO
BPO
A10 nord
A10 sud
Pont St Sauveur
Pont du Sanitas

39
44
42
43
35
53
46
36
24

700
300
200
000
100
900
700
500
050

Prévision DUP

Trafic 2017

24 000

54
55
55
52
48
63
46
34
16

000
700
300
400
600
400
000
000
400
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III. Stationnement
1. Les objectifs accompagnants le projet tramway
La DUP faisait explicitement apparaître qu’ « en raison de l’insertion du tramway
dans les rues plus étroites du centre-ville, le nombre de places de stationnement
y sera diminué. Cependant, cette diminution sera compensée par une baisse du
besoin de stationnement permise grâce à l’utilisation majoritaire du tramway
face aux véhicules personnels ».
Avant

Après

Rue Gamard (Joué-lès-Tours)

Avenue Jean Portalis – quartier des Deux Lions

Avenue de la Tranchée
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Figure 3: Principaux sites de stationnement public de surface le long du tracé de la ligne
de tramway
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2. Le stationnement comme outil de régulation des
mobilités
Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération, dans la poursuite de son
objectif principal d’augmentation de la part modal des transports collectifs et de
réduction de la place de la voiture11, prône l’amélioration de la gestion du
stationnement. Ainsi le PDU incite à une politique de stationnement claire, lisible
et cohérente avec le contexte local, et cela pour un meilleur partage de la voirie
entre les différents modes.
Dans les corridors de 500 mètres autour des axes forts de transports urbains,
notamment pour la zone du tramway, des normes « plafond de stationnement »
sont proposées dans le but de limiter le recours à la voiture particulière. Leur
transcription dans les Plans Locaux d'Urbanisme permet d'encourager au report
modal de manière progressive, ces normes sont résumées dans le tableau
suivant :
Tours Sud et Tours Nord

Dans un rayon de 500m

Chambray-lès-Tours, Joué-

autour des axes forts TC,

Tours Centre

gare de Tours et gare de

lès-Tours, Saint-Avertin,
Saint-Pierre-des-Corps, La

Saint-Pierre-des-Corps
Bureaux

Riche
1

place

60m

2

maximum
de

surface

pour
de

12

plancher

1

place

40m

2

maximum
de

surface

pour
de

plancher
2

Industrie, entrepôt

1 place maximum pour 80m de surface de plancher

Commerces

1

place

80m2

maximum

pour

1

place

maximum

pour

40m2

Tableau 1 : Normes plafond de création de places de stationnement automobile selon la
destination des constructions

Source : Plan d’actions, PDU

11

L’objectif du PDU est de réduire d’environ 9 000 le nombre de véhicules circulant ou
pénétrant chaque jour dans la partie centrale de l’agglomération
12
La surface de plancher des constructions1 (SPC) est, en France, une unité de calcul des
surfaces de constructions créée en 2011, et qui sert, à compter du 1er mars 2012, à la
délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. Cette notion
se substitue aux anciennes Surfaces Hors Œuvre Brute (SHOB) et Surface Hors Œuvre
Nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans
les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme.
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3. Prise en compte dans les documents d’urbanisme
L’article 12 du règlement des PLU prend en considération les aires de
stationnement, cet article doit être révisé à l’occasion de la mise en place des
transports en commun en site propre.
3.1.

PLU de la ville de Tours

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tours actuellement en vigueur fait
suite à un Plan d’Occupation des Sols. Il a été approuvé le 11 juillet 2011 et a
été modifié à trois reprises.
Pour le stationnement, ce PLU définit des règles précises selon la zone
concernée, tout en respectant les orientations prescrites dans le PDU sur le
corridor du tramway.
En prenant comme exemple le cas de la zone urbaine du centre (UC), le tableau
qui suit illustre les normes de stationnement applicables à celle-ci :

Zone UC

Stationnement automobile
Hors corridor tramway

Dans le corridor tramway

* 1 place pour 80 m2 avec 1 place

* 1 place pour 80 m2 avec 1

minimum par logement

place minimum par logement

Bureaux

*1 place minimum pour 50 m2

*1 place minimum pour 60 m2

Commerce

*Pas de place en dessous de 300 m2

Habitation

2

*1 place pour 40 m au-delà de 300 m

Industrie

*Pas de place en dessous de
2

300 m2

*Une zone de livraison à partir de 300

*1 place pour 80 m2 au-delà de

m2 en dehors du domaine public

300 m2

*1 place pour 40 m2 jusqu’à 400 m2

* 1 place pour 80 m2

*30% de la SP au-delà de 400 m2
Entrepôt

*1 place pour 200 m2 avec la réalisation d’une place minimum
*1 place de livraison minimum en fonction de la surface du local

Tableau 2: Normes de stationnement en Zone UC

Source : Règlement PLU ville de Tours
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3.2.

PLU de la commune de Joué-lès-Tours

Le précédent PLU de Joué-lès-Tours, élaboré en 200613, impose certaines règles
du stationnement pour les aires réalisées en dehors des voies publiques selon la
destination et la taille du projet.
Pour les normes de stationnement privé le long des lignes TCSP, le PLU de Jouélès-Tours stipule : « A moins de 300 m de la ligne du TCSP, la norme de
stationnement concernant la construction de bureaux est de 1,5 place maximum
pour 100 m2 de SHON. ».

4. Les parcs-relais (P+R)
Les parcs-relais sont une offre alternative au stationnement sur voirie. Avec la
mise en place du nouveau réseau, de nouveaux parcs-relais ont été implantés
aux abords du tramway et de la ligne BHNS. Aujourd’hui, la Métropole en compte
sept pour une capacité totale de 1483 places. Ils sont majoritairement à
proximité de la ligne de tramway.


Jean Monnet – 261 places



Sagerie – 200 places

de



Vaucanson – 282 places

stationnement incitatif qui se



Mayer – 236 places

trouve



Heure Tranquille – 90 places



Lac – 252 places



Tranchée – 162 places

Parc-relais (P+R)
Il

s’agit

d’un

en

entre

interconnexion

ligne

routiers
permet

parc

TCSP

et

axes

importants.
d’influer

déplacements

sur

Il
les

automobiles,

au profit de déplacements
partiels
transports

effectués
en

en

commun,

notamment

vers

avec

tarification

une

le

centre
très

incitative

13

L’actuel PLU de la commune de Joué-lès-Tours a été approuvé le 1er avril 2019 par
Tours Métropole Val-de-Loire. Il est opposable depuis le 11 avril 2019.
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Evolution de la fréquentation des P+R
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Figure 4: Evolution de la fréquentation des P+R

Les trois parcs-relais présents avant 2013, Lac, Sagerie et Tranchée, étaient
caractérisés par une fréquentation fluctuante d’une année à l’autre. En 2012, le
P+R Lac était situé sur les anciennes lignes 2, 9, 11 et 12, représentant 32% du
trafic, le parking de Sagerie sur les tracés des bus 2A, 3A et 6, représentant 20%
du trafic et le P+R Tranchée sur les itinéraires des lignes 1 et 9, représentant
30% du trafic.14
A partir de 2013, quatre nouveaux P+R ont été introduits avec la restructuration
du

réseau bus et l’arrivée du tramway : Jean Monnet, Vaucanson, Mayer et

Heure Tranquille. Ils ont été implantés sur la ligne de tramway.
Les P+R de Vaucanson, Tranchée et Jean Monnet sont les plus fréquentés, tandis
que ceux de l’Heure Tranquille (en souterrain) et de Sagerie (P+R de BHNS) ont
des difficultés à capter plus de clientèle.

14

« Analyse P+R, Keolis Tours », les pourcentages sont calculés en se référant à la
fréquentation par ligne enregistrée en 2012.
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IV.

Combiner les modes actifs et les transports en
commun

Le tramway comme mode de déplacement dit « lourd », se prête facilement à de
l’intermodalité, notamment avec les modes actifs.

1. Le tramway accompagne la politique cyclable
Afin que le vélo puisse être utilisé en intermodalité avec le tramway, le projet
s’attache à la création d’aménagements cyclables de rabattement ainsi qu’à du
stationnement au plus près des stations.
De plus, tel que le précise la DUP, il est possible de monter avec son vélo dans
les rames durant les heures creuses. Depuis 2017, il est même possible de
monter à toute heure, à condition que l’affluence le permette.
1.1.

Aménagements cyclables

Le PDU identifie comme un enjeu le développement dans l’agglomération des
modes de déplacement doux, notamment dans la volonté d’une complémentarité
forte avec l’usage des transports en commun.
La DUP fait état d’un réseau très développé sur l’agglomération15, composé de :
-

130km d’itinéraires aménagés (bandes cyclables, pistes cyclables et
trottoirs cyclables)

-

80km d’itinéraires de liaison (voies sans emprise réservée aux vélos,
parfois jalonnés de pictogrammes au sol)

-

40km de zones mixtes (itinéraires ou les cyclistes sont autorisés à
circuler mais où les piétons restent prioritaires)

En accompagnement de la création de la ligne de tramway, 21km d’itinéraires
vélos16 sont prévus, en adéquation avec le schéma directeur cyclable de
l’agglomération.

15
16

Pièce E2, p.110
Pièce E4, p.135
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Dans le détail, pour la partie Nord, les pistes cyclables prévues ont été réalisées.
Sur l’avenue Maginot pour laquelle la DUP prévoyait une piste cyclable sur le
trottoir dans le sens Nord-Sud. L’aménagement s’apparente plutôt à un trottoir
cyclable. De même, les bandes cyclables prévues ont été réalisées. Sur la rue de
Jemmapes aux abords du croisement avec la rue Daniel Mayer, l’aménagement
s’apparente plutôt à un trottoir cyclable.
Aménagements projetés dans la DUP

Aménagements réalisés

Dans la partie Centre, les aménagements cyclables prévus dans la DUP ont été
entièrement réalisés, tels que prévus.
Sur la partie Sud, malgré la présence du bois de la Frazelière dans la montée du
Pont Volant, rendant impossible selon la DUP l’insertion d’une piste cyclable, une
bande cyclable est néanmoins existante dans le sens Sud-Nord. De même, bien
que la DUP prévoyait un aménagement en circulation apaisée du stade Jean
Bouin au lycée Jean Monnet, des pistes cyclables ont été aménagées.
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Aménagements projetés dans la DUP

Aménagements réalisés
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1.2.

Stationnement vélos

Secteur Nord

Secteur Centre

Secteur Sud

La DUP envisageait la création de 10 parkings sécurisés de 40 places, de 8
parkings non-sécurisés de 20 places et de supports sur tous les autres stations.
Aujourd’hui, 8 abris vélos sécurisés de 36 places sont présents le long de la ligne
de tramway, essentiellement sur sa partie Nord et sur sa partie Sud. La DUP
précisait que les emplacements définitifs seraient décidés en coordination avec la
réalisation d’opérations connexes, ce qui explique l’absence de stationnements
collectifs dans la partie centrale.
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Stations

Stationnement prévu dans la
DUP

Lycée Vaucanson

Parking sécurisé de 40 places

Monconseil

Supports pour 10 places

Marne

Parking sécurisé de 40 places

Coppée

Supports pour 10 places

Beffroi

Parking sécurisé de 40 places

Trois rivières
Christ Roi
Tranchée
Charles Barrier
Place Choiseul
Porte de Loire

Charcot

Supports pour 10 places
Supports pour 10 places
Parking sécurisé de 40 places
Supports pour 10 places
Parking sécurisé de 40 places
Parking sécurisé de 40 places
Parking non sécurisé de 20
places
Parking non sécurisé de 20
places
Parking sécurisé de 40 places
Parking non sécurisé de 20
places
Supports pour 10 places
Parking non sécurisé de 20
places
Supports pour 10 places

Verdun

Parking sécurisé de 40 places

Nationale
Jean Jaurès
Gare de Tours
Palais des sports
Saint Paul
Liberté

Suzanne Valadon
Fac 2 Lions
L'Heure Tranquille
Pont Volant
République
Joué Hôtel de ville

Stationnement existant
Parking sécurisé de 36
places
Parking sécurisé de 36
places
Parking sécurisé de 36
places
Parking sécurisé de 36
places

Parking sécurisé de 36
places

Parking sécurisé de 36
places

Parking non sécurisé de 20
places
Supports pour 10 places
Supports pour 10 places
Parking non sécurisé de 20
places
Parking non sécurisé de 20
places
Parking non sécurisé de 20
places

Rotière

Parking sécurisé de 40 places

Rabière
Bulle d'O

Supports pour 10 places
Supports pour 10 places

LycéeMonnet

Parking sécurisé de 40 places

Parking sécurisé de 36
places

Parking sécurisé de 36
places
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La fréquentation de ces parkings à vélo reste faible au regard du nombre de
places mises à disposition, la fréquentation journalière moyenne étant d’environ
20 entrées/sorties par jour.

Evolution de la fréquentation des parkings
vélos sécurisés
Source: TBM Kéolis
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Figure 5: Fréquentation annuelle des abris vélos sécurisés17

2. De nouveaux aménagements pour les piétons
La marche est un mode de déplacement important sur le territoire puisque 32%
des déplacements sont réalisés en marche à pied18.
La DUP souligne deux enjeux pour la marche:


La

continuité

des

itinéraires

piétons,

parfois

compliqués

sur

l’agglomération tourangelle du fait des nombreuses coupures naturelles ou
urbaines (Loire, Cher, autoroute, voies ferrées…),


La sécurisation des traversées de chaussées et de certaines voies
pénétrantes peu sûres.

Plusieurs sites ont été réaménagés dans le but de faciliter la circulation des
piétons, notamment :

17
18

Le total porte sur 7 abris jusqu’à 2018, puis 8 abris jusqu’en 2019 et 10 abris ensuite
EMD 2019
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Entre la rue des Halles et la place Jean Jaurès avec un aménagement d’un
espace piétonnier en plateau de chaque côté du site propre du tramway,



Le secteur piéton de la rue Nationale a été étendu au Nord, entre la rue
Nericault Destouches et la rue des Halles afin de pouvoir implanter la
station « Nationale ». De ce fait, sur la rue Nationale, le long des vitrines
commerciales, la circulation est réservée au tramway et aux modes actifs,



Le Pont Wilson a été réaménagé et une seule voie de circulation a été
conservée dans le sens Nord-Sud afin de créer une zone pavée partagée
pour les modes actifs,



La place du Maréchal Leclerc a étét réorganisée avec une complète
piétonisation du parvis de la gare.

V.

Intermodalité

Parmi les orientations du PDU figure le développement de lieux d’intermodalité
facilitant le passage d’un réseau à l’autre.
Ainsi,

l’arrivée

du

d’interconnexion

tramway
et

les

à

Tours a
lieux

permis

de

d’échanges

renforcer

les

intermodaux

points
où

convergent plusieurs modes de transport. Les principaux lieux d’échanges de la
Métropole se localisent à :
-

La gare de Tours ;

-

Jean Jaurès ;

-

Verdun ;

-

La gare de Saint-Pierre–des-Corps.

Ces derniers sont développés dans la partie 7 « Effets sur l’espace urbain »

1. L’information multimodale

Afin d’accompagner les objectifs liés à l’intermodalité, l’information multimodale
a été fortement développée :


Au sein du réseau Fil Bleu : conserver la plus grande homogénéité entre
les informations relatives aux différents modes (les signes utilisés, leur
hiérarchie, l’expression cartographique, les supports multimédias,…)
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Entre tous les modes en présence (le train, le tramway, les bus, le vélo et
les parcs à vélo, les cars départementaux et régionaux, les voitures et les
P+R, taxis et autres intervenants), afin de limiter autant que possible les
ruptures de la chaîne d’information.

Aujourd’hui, seule la ligne de tramway et

la ligne 2 « Tempo » disposent de

véhicules affectés, dans lesquels sont affichés les thermomètres de ligne audessus des portes.

Thermomètre ligne Tempo

Ecran TFT à l'intérieur du tramway

Des panneaux lumineux sont présents dans la gare de Tours pour informer sur
toutes les lignes de bus présentes et leur temps de passage.
Toutes les stations et les arrêts du réseau sont équipés de fiches horaires et de
plan du réseau.
Une application internet Fil bleu, un site internet Fil bleu, une application
métropolitaine et une application régionale (JV Malin centrale d’information)
permette d’accéder aux informations voyageurs en temps réel et faire des
recherches d’itinéraires.

2. La billettique intégrée
Pour simplifier les déplacements de ses habitants en transports collectifs et
modes doux, la Région Centre-Val de Loire, avec l’ensemble des Autorités
Organisatrices de Transport, développe

l’interopérabilité (Multipass, TER Bus,

Starter et Starter Etudiant...) en instaurant une tarification attractive et
simplifiée pour les voyageurs qui utilisent les services régionaux, les services
urbains et/ou interurbains au cours de leur trajet.
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Depuis

2002,

l’Agglomération

la

Région

Centre

Tourangelle,

le

a

mis

Conseil

en

place

général

en

partenariat

d’Indre-et-Loire

avec

et

les

transporteurs SNCF, Fil Bleu et Fil Vert
la carte à puce interopérable Multipass.
Ce support contient tout ou partie des
abonnements, les titres de transports et
les justificatifs associés proposés par
ces différents transporteurs.

Figure 6: Carte jv malin

Un titre intermodal
Pour faciliter les déplacements sur plusieurs réseaux avec un meilleur tarif :
MULTI, l’option pour voyager en train + bus/tram + car. Valable à Orléans, Blois,
Tours, sur les réseaux REMI en Indre-et-Loire et Ter Centre-Val de Loire, ce titre
intermodal permet de voyager en illimité sur les parcours de l’ensemble de ces
réseaux.
Des réductions supplémentaires


15€ de réduction par mois pour un abonnement combinant SNCF et un
réseau urbain / interurbain,



30€ de réduction par mois pour un abonnement combinant SNCF et deux
réseaux urbains et/ou interurbain.

Les réseaux partenaires


Azalys à Blois pour les bus,



Fil Bleu à Tours pour les bus et tram,



REMI en Indre-et-Loire pour les autocars,



TAO à Orléans pour les bus et tram.
(Source : www.jvmalin.fr)
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Evolution de nombre de titres Starter vendus
Source: TBM Keolis
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Ce graphique représente les ventes annuelles du titre Starter. Ce dernier connait
une évolution importante avec +47,70% de titres vendus entre 2012 et 2019.

Evolution du nombre de voyages intermodaux
Source: TBM Kéolis

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
avr-15
juin-15
août-15
oct-15
déc-15
févr-16
avr-16
juin-16
août-16
oct-16
déc-16
févr-17
avr-17
juin-17
août-17
oct-17
déc-17
févr-18
avr-18
juin-18
août-18
oct-18
déc-18
févr-19
avr-19
juin-19
août-19
oct-19
déc-19

0

2015

2016

2017

2018

2019

Figure 7: Evolution des voyages intermodaux à Tours

Les efforts de promotion d’intermodalité engagés ces dernières années dans la
métropole de Tours, se concrétisent par une évolution notable du nombre de
voyages intermodaux enregistrés sur le réseau Fil Bleu.
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3. Les gares de Tours Métropole Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire compte plus de 160 gares ferroviaires de
voyageurs, dont une grande majorité en Indre-et-Loire. Plus de 82 % de la
population active occupée de ce département réside à moins de dix minutes de
l’une d’entre elles.
La proximité d’une gare permet de multiplier par trois l’utilisation des transports
en commun par les actifs occupés. En outre, les actifs résidant dans les chefslieux de

département d’Indre-et-Loire

et travaillant dans l’agglomération

Parisienne prennent en grande majorité le train pour s’y rendre : plus de 80 %
des Orléanais et plus de 78 % des Tourangeaux.

19

Figure 8: Etoile ferroviaire de Tours
(Source : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours)
19

Insee 2014 « L’utilisation des transports en Centre-Val de Loire »
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Irriguée par une étoile ferroviaire à 8 branches en plus du TGV, la
métropole se prête particulièrement bien aux échanges urbains/ périurbains par
le train et

l’usage des transports collectifs. Le Plan de Déplacements Urbains

(PDU) préconise l’intégration progressive des dessertes ferroviaires, élargissant
ainsi le rayonnement de l’agglomération et la situant au cœur d’un réseau dense
de villes. Plusieurs pôles d’intermodalité TCSP/ trains existent parmi lesquels la
gare de Tours s’impose comme un élément essentiel. Les principales gares de la
métropole sont celles de la ville de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Chaque
jour, près de 150 trains circulent entre ces deux gares.
En termes de fréquentation, la gare de Tours a accueilli plus 5,1 millions de
voyageurs en 2016 ce qui correspond à une évolution de 8, 97% par rapport à
2014 et celle de Saint-Pierre-des-Corps plus de 3 millions20.

20

Données SNCF
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En résumé
Le tramway de Tours, pensé comme l’épine dorsale du réseau de transports en
commun, a permis de développer un ensemble de mesures encourageant son
usage. L’objectif du projet de favoriser le report modal de la voiture vers les
transports en commun est atteint, comme en attestent les résultats de l’EMC²
2019. La diminution de la part modale de la voiture ainsi que des kilomètres
parcourus en voiture, et l’augmentation de la part modale TC entre 2008 et
2019 s’inscrivent pleinement dans les objectifs du PDU.
Le développement d’un réseau structuré, efficace et donc attractif a permis
d’encourager l’évolution des pratiques et l’augmentation de l’intégration des
transports en commun dans les déplacements quotidiens. La question de
l’intermodalité a également fait partie intégrante du projet avec des évolutions
notables concernant la billettique,

l’organisation des espaces publics ou de

l’information voyageurs.
En parallèle de la mise en place de ce nouveau réseau, le réseau routier a
nécessairement évolué, notamment pour permettre l’insertion de la ligne de
tramway. Une baisse significative du trafic routier est observée dans le corridor
du tramway. Au-delà du simple changement d’itinéraire, l’EMC² permet de
témoigner d’un réel report modal. Cette réduction de l’espace dévolu à la voiture
ne se retrouve pas uniquement dans la distribution des voies de circulation mais
aussi dans le stationnement.
Enfin, l’aménagement de la ligne de tramway a aussi été l’occasion de créer des
infrastructures à destination des cyclistes et des piétons, dans une vision
d’intermodalité.
Le projet du tramway a donc permis de réorganiser le système de déplacements
de l’agglomération en faveur des transports en commun et des modes actifs et
ce, afin de diminuer l’usage et la place de la voiture.
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