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 INTRODUCTION 

1.1 LES DATES CLES DE L'ELABORATION DU PLU

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tours, en vigueur depuis juillet 2011, a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal de Tours en date du 26 mai 2015. 
 
 
L’élaboration du dossier a été marquée par les étapes suivantes : 

 

Premier débat en Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) : 19 décembre 2016  

Second débat en Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) : 4 juin 2018  

Débat en Conseil Métropolitain sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) : 25 juin 2018  

Réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) : 29 mars 2017, 21 septembre 2018 et 13 décembre 2018 

Période de concertation : de septembre 2016 à mars 2019 

Présentation et avis du Conseil Municipal sur le projet de PLU : le 13 mai 2019  

Bilan de la concertation et Arrêt du PLU par le Conseil Métropolitain : 20 mai 2019 
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1.2 LES TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION 

La concertation a été engagée tout au long de l’élaboration des études du PLU sous diverses formes : 

 Première étape : consultation citoyenne « 30 idées pour 2030 » 

Avant la mise au débat des premières orientations du PADD du PLU, la Ville a lancé, de septembre à décembre 
2016, une consultation des Tourangeaux, à travers un questionnaire, afin de recueillir leurs priorités sur la 
« ville de demain ». 
Parallèlement une page sur la révision du PLU est créée sur le site internet de la Ville de Tours. 
 

 Échanges avec la société civile sur le diagnostic du territoire 
Divers organismes ont été conviés pour participer à une séance de travail et d’échanges pour nourrir le 
diagnostic du territoire (le 21 novembre 2016) : différentes associations, les centres sociaux, les acteurs de 
l’immobilier, les chambres consulaires, les comités de quartier, le CHRU et l’Université de Tours. 
 

 Réunions publiques et expositions 
Trois réunions publiques ont été organisées autour des premières orientations du PADD, ayant fait l’objet de 
débat au Conseil Municipal du 19 décembre 2016 : 
- 27 mars 2017 à la Ferme de la Milletière à Tours nord 
- 28 mars 2017 à l’espace Jacques Villeret - quartier des Fontaines 
- 25 avril 2017 : une réunion inter-CVL (Conseils de la Vie Locale) à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville qui a 
réuni plus de 300 personnes. 

 
À nouveau, des réunions publiques ont été organisées dans les quartiers pour échanger et présenter les nouvelles 
orientations du PADD débattues au Conseil Municipal du 4 juin 2018 ainsi que les premières dispositions 
règlementaires du PLU, en l’occurrence les principes de zonage, le plan des hauteurs et divers secteurs d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) : 
- 3 octobre 2018 - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
- 18 octobre 2018- Salle polyvalente Ecole Jean de la Fontaine 
- 23 octobre 2018 - Salle familiale des Fontaines 
- 24 octobre 2018 - Salle des Fêtes de Sainte 

Radegonde. 

 

Ces réunions ont été accompagnées d’expositions 

sur les mêmes thèmes  
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 Ateliers participatifs sur la nature en ville 

Ces ateliers ont été organisés dans le cadre de la concertation pour tenir compte des souhaits exprimés par les 
Tourangeaux sur la place du végétal en ville, sur la protection du patrimoine végétal et sur la préservation des 
coteaux. 
A cet effet, 4 séances de travail ont eu lieu dans les quartiers :  
- 2 mai 2017 – Tours Nord 
- 9 mai 2017 – Tours Sud 
- 16 mai 2017 – Tours Ouest 
- 23 mai 2017 – Tours Est 

L’objectif est d’identifier les éléments qui fondent la qualité de vie des quartiers à travers le prisme des espaces 
publics et de la nature. Quels espaces à préserver, à améliorer ou à créer ? 

 

 Balade patrimoniale 

Cette balade autour du vallon de Tours-nord (Saint Symphorien – Sainte Radegonde) a été organisée pour mettre 
en perspective l’Étude Patrimoniale et Paysagère sur les coteaux de la Loire et les quartiers centraux du centre-ville, 
confiée au bureau d’études URBAN’ISM. 
Une quinzaine de personnes y ont participé. L’objectif était de sensibiliser le public à la notion de patrimoine au sens 
large. 

 

 Échanges avec divers groupes : professionnels de l’immobilier, riverains et associations 

Les échanges  avec les promoteurs et architectes ont été axés sur les principes et les composants du futur PLU, à 
savoir : 
- le plan de zonage et les caractères de chaque zone et secteurs ; 
- le plan des hauteurs maximales avec le plan comparatif avec celui du PLU de 2011 ; 
- l’inventaire des secteurs d’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ; 
- les différents sites de projet sur le territoire communal. 

 
Les rencontres avec les riverains avaient pour objet d'informer et de recueillir les avis de propriétaires de parcelles 
concernées par 2 sites faisant l'objet d'OAP (Orientations d'Aménagement et de programmation) au PLU : site des 
Tourettes et site Ségur Bernard situés à Tours Nord. 
 
La réunion avec différentes associations de protection de l’environnement portait principalement sur la stratégie 
globale de développement de la ville ainsi que le dispositif de protection du patrimoine bâti et naturel mis en place 
sur le territoire communal. 

 

 Communication à travers le bulletin municipal d’information 

 

 Informations sur le site internet de la Ville de Tours 
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 LE CONTENU DU DOSSIER DE PLU 

 

1. RAPPORT DE PRESENTATION

Tome 1 : Etat initial du site et de l'environnement - Diagnostic urbain et paysager 

Tome 2 : Explication des choix 

Tome 3 : Evaluation environnementale 

2. PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

3. REGLEMENT D'URBANISME 

3.1 Règlement écrit 

3.1.1 Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme (fiches typologiques) 

3.1.2 Patrimoine végétal et paysager protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme 

 

3.2 Liste des emplacements réservés et des servitudes de localisation 

 

3.3 Secteurs de plan masse 

 

3.4 Règlement graphique  

3.4.1 Plan de zonage au 1 : 7.500ème     

3.4.2 Plans des prescriptions et informations 

 12 planches au 1 : 2.000ème 
 

3.4.3 Plan des hauteurs 

 Plan général au 1 : 7.500ème 

 Zoom Giraudeau-Boyer au 1 : 2.000ème  

 Zoom Grammont au 1 : 2.000ème  

 Zoom Maginot au 1 : 2.000ème

 

4. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

5. ANNEXES 

5.1 Servitudes d'utilité publique (transmises par la DDT 37) 

Plan des servitudes d'utilité publique AC1-AC2-I3-I4-T1-T4-T5-T7 

 Plan Nord/Plan Centre/Plan Sud (1 :5.000ème) 

Plan des servitudes d'utilité publique AS1-EL3-PT2 

 Plan Nord/Plan Centre/Plan Sud (1 :5.000ème) 
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Plan des servitudes d'utilité publique EL2bis-PM1-PT1 

 Plan Nord/Plan Centre/Plan Sud (1 :5.000ème) 

5.2 Annexes sanitaires 

5.2.1 Notice  

5.2.2 Plan du réseau d'alimentation en eau potable (1 :7.500ème) 

5.2.3 Plan du réseau des eaux usées (1 :7.500ème) 

5.2.4 Plan du réseau des eaux pluviales (1 :7.500ème) 

5.3 Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondation du Val de Tours-Val de Luynes (extrait de 

plan au 1 : 10.000ème)     

5.4 Périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

               Délibération DPU 

               Plan Nord 

               Plan sud 

5.5 Périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) (1 : 5.000ème) 

5.6 Plan d’exposition au bruit 

5.7 Classement sonore des infrastructures de transport terrestre  

5.7.1 Arrêté préfectoral  

5.7.2 Plans du classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

 Plan général (1 : 7.500ème) 

5.8 Périmètre des biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

5.9 Règlement local de publicité 

 Arrêté et règlement 

 Plan de zonage  

 Plan hiérarchisation des voies  

 Plan de détail (zones SNCF ) 

5.10 Projet Urbain partenarial (PUP) 

5.11 Zones de prescriptions d’archéologie préventive 

5.12 Plan général des annexes et des informations complémentaires 

 

6. INFORMATION  

6.1 Plan informatif des risques de mouvements de terrain   
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 LES AXES DU PADD 

Afin que Tours participe pleinement de la dynamique du cœur métropolitain tout en préservant son identité de 

commune du Val de Loire inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, le PADD s’est attaché à répondre, à travers 

six axes, aux enjeux de gestion et d'organisation durables de l'espace local. 

3.1 UNE VILLE LIGERIENNE PAR NATURE 

La ville de Tours est fortement marquée par sa géographie et en particulier par la présence sur un espace très 

restreint de deux grands cours d'eau : la Loire et le Cher. Avec leurs spécificités respectives, ils participent à créer 

l'identité Tourangelle qui se décline également par rapport à un ordonnancement bâti (continuité bâtie en pied 

de coteau, grande propriété…) ainsi qu'une trame végétale et paysagère remarquable. 

C'est pourquoi, le PADD se donne pour objectif de valoriser ce socle dans son ensemble avec une attention 

particulière dans la qualité des liens et les multiples relations qui doivent unir la ville et ses habitants à l'eau. Et 

ce, dans le respect de la composition urbaine, dans un objectif de valorisation patrimoniale et d'intégration du 

risque d'inondation.  

 

a) CONCERNANT LES LIENS ENTRE LA VILLE ET L'EAU 

CONFORTER LA LOIRE DANS SON ROLE DE CATALYSEUR DE L'IDENTITE PAYSAGERE ET CULTURELLE DE LA VILLE 

Vecteur de paysages emblématiques (trame urbaine des quais, petit patrimoine lié au fleuve), la Loire constitue 

également un véritable espace d'animation. De nombreuses actions ont été engagées dans ce sens : 

- développement de cheminements avec notamment la réalisation de l'itinéraire Loire à vélo, et l'aménagement 

d'une continuité piétonne en rive droite de la Loire, 

- entretien des quais, 

- développement de chantiers nautiques, 

- promenade sur l'eau sur des embarcations typiques de la marine de Loire (toue, gabare), 

- étude de navigabilité et conditions de franchissement du pont Wilson dernier point noir, 

- animation des quais durant l'été avec "Tours sur Loire" (Guinguette). 

Pour autant la Ville souhaite accélérer ce processus tout en s'inscrivant dans les objectifs du plan de gestion du 

Val de Loire patrimoine mondial de l'Unesco. 

Divers aménagements seront de nature à conforter le statut patrimonial de fleuve et de son environnement : 

- la mise en valeur de tous les accès au fleuve renforcera son inscription dans la trame urbaine et dans les usages de 

ses habitants : l'accessibilité à l'île Simon pourra entre autres être réétudiée, 

- de nouvelles activités pourront confirmer la Loire dans son rôle d'espace structurant : évolution de la fonctionnalité 

des quais… 

- les éléments du petit patrimoine Ligérien continueront d'être valorisés (escalier en pierre…).  

- la réouverture du site Martinien de Marmoutier (et de ses fouilles archéologiques), qui doit constituer l'un des 

éléments clés du tourisme religieux, permettra d'animer la rive Nord-Est de la Loire tout en organisant de nouveaux 

cheminements doux. 

 

 

Cette volonté s'inscrit également dans la démarche "Envies de Loire" lancée par la Métropole.  
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Extrait de l'étude de l'équipe lauréate du concours Envies de Loire (Officina) 

"Il s'agit d'une stratégie globale, partagée et participative, pour le réaménagement de la Loire dans la Métropole de 

Tours, basée sur les quatre typologies de berges : redécouvrir et renouer le rapport entre la ville et le fleuve, selon 

une lecture qui considère le paysage ligérien comme le résultat d’une évolution perpétuelle produite par l’action de 

l’homme et de la nature, dans le passé, le présent et le futur. L’objectif général est celui d’une action calibrée, 

équilibrée et respectueuse des valeurs de l’histoire et du paysage ; mais qui en même temps produit des espaces 

adaptés et fonctionnels pour permettre les relations ville/fleuve compatibles avec les besoins actuels. 

 

Accéder : au fleuve, rejoindre l’eau, toucher l’eau, pouvoir facilement descendre et remonter les berges. 

Traverser : passer d’un côté à l’autre, à pied ou à vélo, selon un rythme régulier de connexions le long du fleuve.  

Parcourir : harmoniser les déplacements le long du fleuve, sur les berges hautes et basses.  

Mélanger : la ville et le fleuve se rencontrent, ces nouveaux espaces aux fonctions et activités dédiées doivent se 

mélanger.  

POURSUIVRE LA VALORISATION DU CHER 

Depuis le début des années 60, la Vallée du Cher a fait l'objet de nombreux aménagements avec : 

- le détournement de la rivière pour aménager le quartier des Fontaines et le Lac ; 

- l'aménagement du quartier des 2 Lions ; 

- le renforcement des activités de loisirs sur l'île Balzac ;  

- le développement du parc de la Gloriette dans ses dimensions environnementales (les jardins) et sportives 

(Loire à vélo, golf). 

L'ensemble constitue aujourd'hui un espace de la ville multifonctionnel dont il convient de renforcer l'attractivité et 

la mise valeur. Il s'agit, tout en prenant en compte le caractère inondable du site et de sa dimension écologique, de 

tirer parti du rôle structurant du Cher pour reconquérir ses berges et offrir de nouveaux lieux d'habitat et de pratique 

de ville pour les Tourangeaux.  

C'est pourquoi le PADD affiche deux axes majeurs pour mettre en œuvre cet objectif : 

 

 Reconquérir les façades du Cher dans le cadre de la reconversion du site du Menneton, dans sa partie Est, 

en quartier mixte avec une forte présence du logement.  

 
 Poursuivre l'aménagement du parc de la Gloriette 

Il s'agira principalement de poursuivre l'édification du grand parc de la Gloriette avec également comme objectif sa 

meilleure articulation et connexion avec ses quartiers riverains. Dans cette perspective les liaisons Nord-Sud feront 

l'objet d'une attention particulière notamment à destination des circulations douces. 
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b) CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION 

 

Les dernières grandes crues, ayant durablement marqué le site et les consciences remontent pour certaines d'entre-

elles à plus d'un siècle (1846, 1856, 1866, 1912). 

Même si depuis, quelques épisodes de crues ont été enregistrées et le plus récemment en 1982 où une montée 

significative des eaux est intervenue, le risque d'inondation tend à disparaître de la mémoire collective. Pour autant, 

il s'agit d'une réalité dont les effets peuvent intervenir à tout moment en fonction de la conjugaison de plusieurs 

phénomènes météorologiques.  

Dans sa partie centrale, la ville de Tours est particulièrement soumise aux risques d'une crue majeure de la Loire et 

du Cher.  

Par ailleurs la zone de dissipation d'énergie (ZDE) située derrière les digues de la Loire et du Cher constitue un espace 

de grand danger en cas de rupture de digue.  

C'est pourquoi l'aménagement du territoire reste indissociable de la recherche d'une moindre vulnérabilité des 

personnes et des biens face au risque encouru.  

La Ville a déjà œuvré pour prendre en compte l'inondation dans les projets d'aménagement et de construction. 

Pour autant le développement d'une culture positive et d'une conscience vis-à-vis des risques reste un objectif 

majeur du PADD, cela pour mieux préparer le territoire à réagir face à un épisode de crise en intégrant les 

dispositions du PPRI révisé (approuvé en 2016) et en s'inscrivant dans la démarche portée par la SLGRI (Stratégie 

Locale de Gestion des Risques d'Inondation). 

Il s'agit en particulier de développer des formes urbaines et une architecture résiliente, d'agir sur la perméabilité des 

sols, de s'interroger sur l'usage des espaces situés en deçà des plus hautes eaux connues ou encore d'adopter la 

bonne attitude face aux sites particulièrement sensibles. 

 

L'ensemble doit concourir à développer les comportements adéquats en période de crise pour créer le plus 

rapidement possible les conditions d'un retour à la normale. La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde et 

les démarches déjà engagées par la Communauté d'Agglomération devenue Métropole notamment en faveur des 

diagnostics de vulnérabilité auprès des entreprises constituent parmi d'autres des outils pertinents.  
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c) CONCERNANT LA VALORISATION DES IDENTITES PAYSAGERES  

Le cadre physique se révèle très structurant dans la production du paysage. La présence de la Loire et du Cher, la 

topographie, les espaces cultivés à l'Est, la qualité et la diversité de l'occupation du sol dessinent des séquences 

paysagères de grande qualité. Par ailleurs, le mode d'urbanisation révèle des séquences patrimoniales diversifiées 

et d'intérêt majeur. Enfin la qualité de la trame végétale en complément des parcs publics et des îles, participe 

également à l'identité paysagère locale.  

Cette géographie et les principes d'aménagement mis en œuvre depuis plus de 20 ans donnent aujourd'hui à la ville 

son identité, sa singularité au sein du cœur métropolitain. 

Dans ce contexte, le PADD vise à maintenir les éléments fondamentaux des identités paysagères et pointe les 

secteurs à enjeux à gérer pour maintenir la ville dans son rayonnement et son attractivité environnementale et 

patrimoniale et notamment ses composantes de ville ligérienne. 

Il est ainsi pris acte que la compréhension et la lecture d'un paysage dont on aura su garder les grandes 

caractéristiques, participent de la qualité de l'environnement vécu et revêtent une importance fondamentale pour 

maintenir et développer un lien fort, une symbiose entre l'habitant et son territoire. 
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3.2 UNE VILLE QUI PORTE L'INTENSITE METROPOLITAINE

Le positionnement interrégional de l’agglomération tourangelle constitue son principal atout dans un contexte 

concurrentiel. Il doit permettre de ne pas être dépendant uniquement de l’orbite parisienne et de proposer d’autres 

produits que les principaux pôles du Grand Ouest.  

La course au positionnement métropolitain se joue à la fois sur un développement économique dynamique et sur la 

capacité à présenter des fonctions urbaines génératrices d’une qualité de vie. Ce statut doit s’entretenir avec des 

fonctions supérieures, renouvelées, adaptées comme l’université, le tertiaire supérieur, la culture, le tourisme…. 

Dans ce contexte, les éléments de diagnostic présentés ci-après montrent les atouts majeurs que possède la ville.  

LE PREMIER PÔLE D’EMPLOI DE

LA MÉTROPOLE  

Tours est le premier pôle 

d’emploi de la métropole avec 

54% des emplois au lieu de 

travail, devant Joué-lès-Tours 

(9%), Chambray-lès-Tours (8%) 

Saint-Pierre-des-Corps (7%) et 

Saint-Cyr-sur-Loire (4%). Elle 

rassemble un emploi au lieu de 

travail sur trois du département 

en 2015 ; la métropole en 

regroupe deux sur trois. 
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UN RAYONNEMENT COMMERCIAL DE GRANDE AMPLEUR 

La principale polarité commerciale de la métropole de Tours, en termes de nombre de commerces, est le centre-

ville de Tours. Ce dernier est vainqueur du Palmarès Procos des centres-villes les plus commerçants dans la catégorie 

des grandes agglomérations pour l’année 2017. La fédération souligne ainsi qu'«avec plus de 900 commerces, contre 

700 en moyenne dans les villes de cette catégorie, le cœur marchand de Tours rayonne sur un bassin de plus de 600 

000 habitants », dont les enseignes « y réalisent de très bonne performance ».  

 

Source : procos.org/images/procos/presse/2018/procos_palmares-2018.pdf - Palmarès Procos2 2018 des centres-

villes commerçants les plus dynamiques, 2e édition.   
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UNE VILLE UNIVERSITAIRE 

 

 
 

 

UNE DESTINATION TOURISTIQUE  

Tours n’est pas uniquement une « porte d’entrée » du Val de Loire, elle est aussi une destination à part entière. 

Compte tenu de son positionnement, de la richesse de son patrimoine et de son art de vivre, la ville propose une 

variété de formes de tourisme : tourisme d’agrément, urbain, culturel ou gastronomique, tourisme d’affaires, de 

nature, de jardin ou encore tourisme religieux.  

 

C'est bien au regard de ce contexte que le PADD se donne pour objectif majeur d'amplifier la dynamique 

métropolitaine. Dans la mise en place et l'entretien de ce processus des leviers stratégiques sont à activer  

La poursuite et l'accueil de fonctions métropolitaines et de commandement  

Seule une grande agglomération qui possède une université, des équipements de haut niveau et un marché de 

l’emploi structuré est susceptible d’attirer des entreprises des secteurs stratégiques et internationaux.  

Spécialisée dans les activités tertiaires et possédant de nombreux atouts dans le domaine des transports, de 

l’information, de la finance, du commerce industriel, de la recherche et de la formation, l’agglomération doit saisir 

cette opportunité pour construire un espace économique structuré et garant de sa dynamique de métropole 

interrégionale.  
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Conforter le rôle de hub inter-régional de la métropole  

La volonté de constituer une métropole interrégionale doit conduire à renforcer l’armature urbaine dans toutes ses 

composantes et donner les moyens de rayonner sur un territoire élargi. 

Elle implique de développer le maximum de complémentarité et de relation avec les grands territoires : faire 

métropole c'est être relié au reste de l'espace européen.  

C'est pourquoi, la mise en réseau et l'accessibilité constituent deux objectifs forts du PADD.  

Cela concerne à la fois les modalités de déplacement en s'appuyant sur la valorisation de l'aéroport civil et de 

l'exploitation des nœuds ferroviaire et autoroutier.  

Elles concernent également les réseaux immatériels dont on connaît l'efficacité et l'impérieuse nécessité de leur 

développement (cf. Tours Métropole Numérique). 

 Imprégner la ville des marqueurs de l'urbanisme métropolitain et ligérien et développer le tourisme  

Les signaux métropolitains doivent être entretenus. Au-delà des grandes fonctions administratives et universitaires, 

ils concernent les domaines aussi divers que : la production architecturale (référente), la programmation, l'animation 

et la reconnaissance culturelle, le rayonnement intellectuel (congrès…), l'attractivité touristique.  

Conforter l'attractivité commerciale du centre-ville  

Le PADD pointe la nécessité d'entretenir cette attractivité afin de servir de catalyseur et d'entraîner dans sa 

dynamique des espaces riverains dont une partie de l'avenue Grammont et la gare.  

Cette volonté d'excellence commerciale et citadine du coeur de ville doit également s'accompagner d'une gestion 

cohérente des pôles commerciaux périphériques où la densification, la mixité des fonctions, la requalification 

environnementale et paysagère doivent être recherchées.  
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3.3 UNE VILLE QUI MAITRISE SON RENOUVELLEMENT 

Depuis de nombreuses années, la ville poursuit son développement à enveloppe constante et reste un lieu d'accueil 

privilégié des ménages conformément à son statut de ville centre du cœur métropolitain. L'intensification de la 

production urbaine (et notamment la production de logements) s'effectue donc en mobilisant les gisements fonciers 

encore existants et par restructuration/densification de sites ponctuels ou de certaines parties de quartiers.  

Ces transformations et l'entretien de ce statut doivent s'accompagner de la prise en compte de points de vigilance 

pour rester dans des processus vertueux et qualitatifs dans les aménagements futurs avec un point d'équilibre à 

trouver entre l'expression d'une ambition architecturale et urbaine et le respect du "déjà là".  

Il s'agit là d'enjeux stratégiques qui conduisent à mettre en œuvre des principes fondamentaux dans la politique 

d'aménagement de la ville de manière à garder le contrôle dans la qualité de la production urbaine :  

rester vigilant dans la préservation de ce qui fait l'identité bâtie de la ville à l'échelle des quartiers (les quartiers 

de cohérence urbaine) ; 

préserver, entretenir, prolonger l'identité locale à travers la maîtrise des opérations de renouvellement urbain ; 

ce qui appelle une gestion contextualisée des formes urbaines et des densités ;  

saisir les opportunités pour améliorer la qualité et l'organisation de la trame urbaine ;  

rester dans un système de coproduction avec tous les acteurs de la ville.  

 

a) CONCERNANT LA TRAME BATIE REFERENTE ET LES IDENTITES DE QUARTIER 

Dans un contexte de croissance urbaine accélérée, pour répondre aux besoins toujours plus nombreux et diversifiés, 

le paysage bâti se modifie constamment au gré de l'insertion de nouvelles fonctions urbaines (habitat, économie, 

infrastructure, équipement). Cette mutation, positive en soi, car elle témoigne d'une attractivité de la Métropole, 

doit pour autant être maîtrisée de manière à ce qu'elle n'aboutisse pas à une perte de repères au regard de ce qui 

caractérise les identités paysagères locales.  

C'est dans cette perspective que le PADD propose une approche patrimoniale renforcée, destinée à conserver la 

lecture distincte des typologies d'habitat de référence. Il s'agit d'une démarche visant non pas à interdire toute 

évolution de la structure bâtie, mais de faire en sorte que les nécessaires adaptations ou renforcement de la 

structure urbaine puissent rester compatibles et garder lisibles, le bâtiment, la séquence bâtie ou le quartier dans 

sa typologie de référence.  

Cette reconnaissance, qui permettra de guider et de maîtriser l'adaptation du tissu bâti patrimonial à l'évolution des 

modes de vie et des besoins correspondants, concerne notamment :  

- les quartiers de cohérence urbaine ;  

- les villas du bord de Loire ;  

- les lotissements composés ; 

- les propriétés-parcs ;  

- les organisations bâties rurales anciennes ;  

- les éléments ponctuels de la trame bâtie : longères, maisons bourgeoises, granges, murs de propriétés en pierre, 

spécimen des années 30,…  

Cette approche patrimoniale se traduit par des zonages spécifiques (zones UA,UC, UL, UP, Np) et par la mise en 

œuvre de servitudes de protection visées à l'article L151-19 du code de l'urbanisme. 

Elle est rendue d'autant plus nécessaire que le renouvellement urbain et la maîtrise de la consommation d'espace 

supposent de réinvestir la ville avec l'enjeu fort de restructurer sans dénaturer.  
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Enfin, le label Unesco du Val de Loire consacre de fait le niveau de qualité du coeur métropolitain. Il doit être 

entretenu et servir de référence pour la poursuite d'un urbanisme de projets vertueux.  

Par ailleurs, le PADD prend en compte "les temps de la ville" considérant que certains d'entre eux n'ont pas vocation 

à évoluer à l'échéance du PLU au regard de l'âge du bâti ou des plans de composition. C'est pourquoi la volonté est 

d'assurer, au sein de cette trame bâtie, les équilibres existants en termes d'organisation et de présence du végétal. 

Cela suppose une gestion équilibrée des densités et des emprises au sol en évitant l'urbanisation inopportune en 

second rang et en maintenant un rapport d'équilibre à l'échelle de la parcelle entre le bâti et le végétal.  

 

b) CONCERNANT LA POURSUITE DE LA VALORISATION DES ENTREES DE VILLE 

La découverte et la compréhension du territoire se font principalement à partir d'espaces stratégiques qui révèlent 

les grandes composantes géographiques et les caractéristiques des séquences naturelles ou bâties traversées. 

Préserver l'attractivité du territoire, c'est garder la cohérence et la lecture de ces séquences ou itinéraires, tout en 

intégrant de manière harmonieuse la nouvelle production urbaine. Par ailleurs, tout ce qui contrarie le postulat de 

qualité que l'on associe aux paysages de l'agglomération tourangelle doit être traité.  

Tours, par ses grands boulevards, ses linéaires le long des cours d'eau, ses vois ferrées, son entrée autoroutière, 

dispose ainsi de plusieurs façades et sites qui introduisent et donnent à voir l'espace urbain.  

C'est pourquoi le PADD attache une attention particulière à la qualité de l'aménagement le long des itinéraires 

stratégiques et en entrée de ville.  

Il s'agit en particulier de :  

-  prolonger les actions visant à offrir un paysage urbain et ferroviaire renouvelé à travers la restructuration du 

corridor entre Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours sur la base de projets mixtes associant une offre nouvelle 

de logements, de services et d'activités tertiaires ; 

-  limiter ses impacts négatifs de la traversée de la ville par l'autoroute A10 par une évolution de sa fonctionnalité 

(sa transformation progressive en boulevard urbain). Aujourd'hui, il s'agit en termes de fonctionnement urbain d'une 

véritable césure séparant Tours et Saint-Pierre-des-Corps qui contrarie la morphologie des tissus bâtis riverains. Elle 

constitue également une source de nuisances sonores ; 

- poursuivre une évolution urbaine cohérente des grands axes structurants de la ville (Maginot, Grammont, 

Boyer/Giraudeau). 

 

c) CONCERNANT LA TRAME VIAIRE ET LES FRANCHISSEMENTS 

Le diagnostic a mis en évidence le caractère segmenté de la structure urbaine de la ville liée à la présence de la Loire 

et du Cher, à l'importance du réseau ferroviaire et des grandes infrastructures routières (boulevards, avenues, 

autoroute A10). Ces différentes caractéristiques, qui pour certaines d'entre-elles (fleuve et rivière) sont le ferment 

même de l'identité de la ville, limitent fortement le maillage urbain entre les quartiers et certaines villes limitrophes 

dont Saint-Pierre-des-Corps. 

Dans ce contexte, le PADD vise donc à renforcer les liens à l'intérieur comme  à l'extérieur de la ville en organisant 

de nouveaux franchissements et en valorisant les continuités urbaines pour faciliter les déplacements notamment 

pour les piétons et les cyclistes. 

Par ailleurs, selon les chiffres de la dernière enquête ménages et déplacements, Tours est le lieu de près de 340.000 

déplacements quotidiens tous modes, tous motifs, origine Tours et destination Tours. (132.000 déplacements 

automobiles).  

C'est pourquoi le projet de développement communal est indissociable d'un renforcement de son maillage viaire 

dans la continuité du réseau existant. 
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Le PADD s'attache à compléter son réseau de voiries pour fluidifier et faciliter la mobilité dans la perspective de 

l'augmentation du nombre de déplacements corrélativement aux objectifs d'accueil de nouveaux ménages et de 

valorisation de leur potentiel économique. Cela concerne principalement le maillage de voiries sur le plateau Nord 

qui se complètera au fur et à mesure des grandes opérations d'urbanisme. 

 

d) CONCERNANT LA POURSUITE DU DIALOGUE POUR UN URBANISME NEGOCIE 

La Ville de Tours a mis en place une démarche partenariale, pédagogique dans sa forme et son contenu, avec les 

promoteurs, aménageurs, bailleurs  et architectes dans le souci de partager une responsabilité commune dans la 

mise  en œuvre du projet urbain.  

Respectueuse du savoir-faire des professionnels, la Ville souhaite poursuivre cette démarche tout en l'adaptant au 

contexte du PLU révisé.  

Ce processus de co-construction garde les mêmes objectifs :  

 inscrire la ville dans un processus de développement concerté et négocié ;  

 partager les grands axes de la politique urbaine locale et élaborer une culture commune ; 

 proposer des programmes de construction en adéquation avec les attentes des habitants ;  

 rendre compréhensible et acceptable la politique urbaine auprès des habitants. 
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3.4 UNE VILLE QUI ENCOURAGE LES MOBILITES PROPRES ET COLLECTIVES 

Le PLU de Tours s'attache à poser un cadre destiné à maîtriser des besoins en matière de déplacement en 

correspondance avec son statut de ville centre à l'interface de nombreux réseaux de mobilités : ferré, autoroutier, 

aéroportuaire, tramway, routier, cyclable, piéton. 

Dans ce contexte, l'ambition porte également sur la réduction des impacts des mobilités motorisées individuelles en 

termes d'occupation de l'espace de bruit et de pollutions générés ; et ce, au profit d'une ville durable et apaisée.  

C'est pourquoi, la Ville entend poursuivre les actions et utiliser tous les leviers visant à développer une chaine 

cohérente et articulée des mobilités en donnant à chaque mode de déplacement sa juste place (les transports 

collectifs et les circulations douces). Elle souhaite également organiser la production urbaine de telle sorte qu'elle 

serve cet objectif (poursuivre le renouvellement urbain pour rapprocher les fonctions urbaines et limiter les 

distances dans les déplacements quotidiens). 

Cette volonté de diversification s'inscrit naturellement dans les axes prioritaires du plan climat visant à limiter 

l’émission des gaz à effet de serre et participe à la mise en œuvre du PDU (Axe 1 : donner la priorité aux modes 

alternatifs à la mobilité motorisée individuelle). 

 

a) CONCERNANT L'OFFRE DE MOBILITE COLLECTIVE  

La ville, par sa situation au cœur de la Métropole et la présence d'équipements et de fonctions de niveau 

métropolitain, doit prendre en compte des enjeux majeurs en termes de mobilité. 

Concernant le tramway, le projet d'aménagement s'inscrit en cohérence avec le tracé de la future deuxième ligne 

qui desservira certaines grandes opérations d'aménagement (les Casernes) et participera à la régénération d'espaces 

publics majeurs tels que le boulevard Béranger et la place du Palais. Les modifications apportées au paysage urbain 

depuis la réalisation de la première ont démontré son rôle d'accélérateur du renouvellement urbain avec 

notamment la mise en piéton de la rue Nationale et de la rive Est du Pont Wilson.  

L'insertion de la ligne 2 du tramway s'accompagnera également de la poursuite du réseau de bus Fil bleu dans la 

perspective d'un maillage et d'un cadencement toujours plus performants. 

Le projet d'aménagement et de développement durables de la ville se saisit également des enjeux d'interconnexion 

des grands réseaux : 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Voiture

Fil Bleu

Autres transports collectifs

Vélo

Deux roues motorisés

Marche

Autres

Répartition par mode des déplacements des habitants de Tours
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- Il intègre ainsi la possibilité de réaliser une halte ferroviaire à Verdun dans l'hypothèse d'un pôle d'échange 

tram/train ; 

- Il intègre la réflexion concernant une nécessaire amélioration de la gare routière soit sur le site actuel soit 

dans le cadre de sa délocalisation sur le plateau Nord ; 

- Il prend en compte les enjeux de réalisation sur le plateau Nord-Est d'un vaste pôle d'échanges dans la 

perspective de l'augmentation de la fréquentation de l'aéroport, du prolongement de la ligne 1 du tramway 

et de la délocalisation de la halte routière. 

La mise en œuvre s'accompagne également d'un volet urbain volontariste visant à renforcer la mixité des fonctions 

et l'intensité urbaine à proximité des pôles d'échanges tout en prenant soin d'y apporter des réponses 

contextualisées en termes de formes et de composition. 

 

b) CONCERNANT LES CIRCULATIONS DOUCES (PIETON/VELO) 

La Ville souhaite poursuivre ses actions visant à développer les circulations douces. C'est pourquoi le PADD se donne 

pour objectifs un cap en matière de mobilités cyclables et une organisation de la ville à l'échelle du piéton. 

Développer la ville des mobilités durables c'est créer les conditions d'une réelle attractivité des modes doux (piéton, 

vélo) en prenant en compte, le plus en amont possible, ce type de déplacement. 

Il s'agit dans cette perspective d'agir à la fois sur la structure urbaine et sur la qualité et le maillage du réseau et des 

services associés. 

CONCERNANT LE RESEAU ET LES SERVICES ASSOCIES 

Diverses actions déjà menées montrent l'intérêt de développer les services liés aux pratiques cyclables à l'instar de 

la réalisation de la  Maison du Vélo face à l'Office du Tourisme. Par ailleurs le milieu associatif et notamment le 

Collectif Cycliste 37 contribue également à la promotion du vélo par ses actions diverses (éducation, atelier de 

réparation…). 

Toutefois pour poursuivre les gains en termes de part modale, le projet vise également à investir les champs 

suivants : 

- mettre en valeur d'une manière générale l'espace public par un traitement qualitatif favorisant les 

déplacements de proximité ; 

- s'engager dans une démarche d'axes écomobiles : il s'agit de prioriser les aménagements en faisant le choix 

d'itinéraires donnant la priorité aux cyclistes, ces axes doivent être continus et permettre la fluidité et la 

rapidité des déplacements ; 

- adapter les règles concernant le stationnement de manière notamment à prendre en compte l'évolution 

des cycles (vélo cargo…) et poursuivre l'implantation des arceaux pour le stationnement sur l'espace public ;  

- proposer de nouveaux franchissements à la fois sur la Loire et sur les voies ferrées ; 

- saisir toutes les opportunités pour renforcer le maillage des itinéraires à travers les Orientations 

d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui peuvent proposer en fonction des contextes de nouveaux 

parcours, dans le cadre de la réfection du réseau de voirie…. 
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CONCERNANT LA STRUCTURE URBAINE  

Deux enjeux majeurs sont à considérer pour développer les circulations douces en intervenant sur la structure 

urbaine de la ville. 

En premier, les effets de coupures doivent être atténués par la création de nouveaux franchissements. 

La ville est segmentée par des réseaux naturels (La Loire et le cher,) et des infrastructures de déplacements (les voies 

ferrées les grands boulevards, l'autoroute la digue du canal) qui réduisent les points de passage et donc allongent 

les distances pour les circulations douces.   

Mais il s'agit également d'intervenir sur la forme et l'organisation urbaine globale en rapprochant les fonctions et en 

établissant des perméabilités pour mettre la ville et les quartiers à l'échelle du piéton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette approche schématique illustre un principe d'aménagement visant à raccourcir les distances en développant le 

réseau de circulations douces (piétons/vélos) à travers les grands îlots en cours de mutation ou destinés à se 

densifier. 

  

En développant une maille de circulations 

douces 
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c) CONCERNANT LE STATIONNEMENT 

La problématique du stationnement s'inscrit dans une philosophie générale visant à trouver le meilleur compromis 

dans la prise en compte des objectifs suivants parfois antagonistes : 

- répondre aux besoins individuels et collectifs d'un mode de déplacement qui reste majoritaire, malgré le 

bouquet des mobilités existant ; 

- libérer l'espace public du stationnement "parasite" ou "ventouse" qui pénalise les autres formes de mise en 

valeur : circulations douces, traitement paysager… ; 

- organiser le stationnement à l'échelle de la parcelle et de l'espace privé en général tout en trouvant des 

réponses adaptées compte tenu de la volonté de garder des cœurs d'îlots  végétalisés et de lutter contre 

l'imperméabilisation des sols (espace de pleine terre). 
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3.5 UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR SES HABITANTS PRESENTS ET FUTURS 

 

a) UNE OFFRE DE LOGEMENTS AMBITIEUSE POUR SATISFAIRE L'ENSEMBLE DES BESOINS 

Forte de son attractivité de ville centre de la métropole, Tours  a vu sa population croître de manière régulière depuis 

1990 (+0,2% par an) et compte aujourd'hui 136.255 habitants. Elle conforte son statut de première ville du 

département en term 

e de poids démographique. Cela témoigne d'une attractivité liée à la fois à la qualité du cadre de vie, à la présence 

de grands équipements publics et au maillage du territoire par un tissu économique diversifié pourvoyeur d'emplois. 

En termes de structure, la population se caractérise par : 

- une taille moyenne des ménages en deçà de 2 mais dont la diminution tend à se stabiliser  de 1,79 personnes par 

ménage ; 

- un vieillissement de population mais une présence importante de jeunes (ville étudiante) ; 

- une grande majorité de ménages de petite taille (55% de ménage de 1 personne). 

Le parc de logements composé de plus de 83.600 unités 

a fortement progressé en lien avec les grandes 

opérations d'aménagement (ZAC des 2 Lions, 

écoquartier de Monconseil, restructuration de l'avenue 

Maginot, …) à un rythme de 800 logements par an en 

moyenne depuis 2008.  

Il se caractérise principalement par un déséquilibre 

entre habitat individuel (22 %) et habitat collectif (78% 

et la présence d'une majorité de logements de petite 

taille. 

Dans ce contexte les axes du PADD intègrent les enjeux suivants : 

- le maintien d'un dispositif foncier permettant de supporter une production importante correspondant à sa 

situation de ville du cœur métropolitain avec un objectif de réalisation de 8.300 logements à l'échéance du PLU : 

une grande partie de cette production se réalisera au sein de sites référencés (voir tome 2 du Rapport de 

Présentation) ; 

- le maintien des grands équilibres démographiques ; 

- la diversité du parc de logement pour répondre à tous les besoins ; 

- la maîtrise et l'insertion urbaine de la production ; 

- l'adaptation des modes d'habiter aux évolutions démographiques et aux enjeux environnementaux. 

Il est souhaité que les nouveaux arrivants soient essentiellement des familles, qui trouveraient dans l'offre locale un 

moyen de poursuivre leur parcours résidentiel. 

Il s'agit donc d'un axe majeur du PADD que de répondre à tous les besoins en logement notamment en ciblant les 

segments spécifiques du parc, l'ensemble impactant les grands équilibres démographiques et la programmation des 

équipements.  

Cette production doit également être adaptée dans sa typologie afin notamment d'augmenter la part des logements 

individuels ("expérimenter de nouvelles formes d'habitat dense"). 

La variété de l'habitat (maisons de ville, habitat intermédiaire, petits collectifs, parcelles de tailles différentes…) 

permet d'équilibrer la structure de la population en offrant des logements adaptés à la diversité des situations.  
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b) UNE OFFRE DE SERVICES ET D'EQUIPEMENTS PROPORTIONNEE 

Le diagnostic a montré que la ville disposait d'un maillage d'équipements de haut niveau dont le rayonnement, pour 

certains d'entre eux, dépassait largement le cadre communal (équipement commercial, équipements sportif, de 

santé et de culture notamment). 

Compte tenu de l'augmentation programmée de la population (en lien avec son statut de ville du cœur 

métropolitain), de l'adaptation nécessaire aux évolutions des modes de vie et des évolutions sociodémographiques, 

des ajustements et des compléments doivent être apportés. 

 

CONCERNANT LE COMMERCE 

L'attractivité de la ville est liée à la qualité et au rayonnement de son armature commerciale centrale.  

Pour autant cet atout économique majeur doit être enrichi et consolidé au regard de l'ambition métropolitaine. 

Dans ce contexte le PADD pointe divers objectifs : 

- s'appuyer sur la requalification de l'avenue Grammont pour favoriser le renouvellement commercial vers le Sud 

; 

- considérer les enjeux commerciaux à large échelle et se donner ainsi un cadre dans la régulation des 

implantations en périphérie de l'agglomération pour assurer une réelle cohérence et complémentarité entre les 

territoires. Cette réflexion doit s'inscrire dans le SCoT de l'agglomération Tourangelle en cours de révision. 

Le commerce s'analyse également en tant que vecteur de mixité, de dynamisme et d'offre de proximité à l'intérieur 

des quartiers. 

C'est pourquoi le PADD rappelle l'objectif d'entretenir et consolider le maillage existant (pôles ou tissus mixtes) en 

s'appuyant sur divers leviers : qualité de l'espace public pour accompagner l'offre, opération mixte de 

renouvellement urbain, qualité de la desserte… 

CONCERNANT LES AUTRES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

La ville dispose d'un réseau structuré et complet d'équipements de toute nature. Toutefois ces équipements 

obéissent à des cycles nécessitant des restructurations et des compléments. Il s'agit donc de rester dans un  

processus rapide de diagnostic/actions pour adapter l'offre. 

 

c) CONCERNANT L'EQUILIBRE SOCIAL DES QUARTIERS 

Sur un stock d'environ 20 000 logements sociaux 55% (10 069) sont localisés au sein des 7 quartiers prioritaires au 

titre de la politique de la ville : Sanitas, Bords de Loire, Maryse Bastié, Rives du Cher, Rochepinard, Europe, Fontaines. 

Le reste du stock se répartit sur l'ensemble du territoire communal. 

C'est dans ce contexte que le PADD promeut le rééquilibrage de l'offre en évitant la production dans les zones déjà 

fortement pourvues. Par ailleurs il prend acte du projet global de diversification de l'habitat et des fonctions urbaines 

au sein du quartier du Sanitas : 

- par des opérations de démolition-reconstruction au sein du parc social ; 

- par la mobilisation du levier incitatif que constitue l'accession à TVA réduite, notamment sur les secteurs 

identifiés comme mutables ; 

- par l'adaptation d'une partie du parc existant ; 

- par la poursuite de la vente d'une partie du parc HLM ; 

- en consolidant le potentiel économique. 
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3.6 UNE VILLE QUI FAVORISE LE BIEN ETRE 

Promouvoir une ville qui favorise le bien-être c'est permettre aux fonctions humaines de s'épanouir en tenant 

compte des spécificités de la qualité mais aussi de la fragilité du territoire. C'est pourquoi le PADD s'inscrivant dans 

une perspective de maîtrise des impacts d'une nécessaire croissance urbaine, promeut une démarche globale de 

valorisation du cadre urbain intégrant la protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, le 

renforcement de la présence du végétal au sein des quartiers, la lutte contre la pollution et les nuisances, l'économie 

de la ressource et la protection de l'espace agricole. 

L'ensemble répond à l'ambition de Tours de développer son image de métropole ligérienne en ayant la même 

exigence de qualité dans la protection de l'exceptionnel (Unesco) que dans la valorisation du cadre de vie quotidien 

des habitants. 

 

a) CONCERNANT LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE  

Le PLU de Tours détermine notamment les conditions permettant d’assurer la 

protection des milieux naturels, la préservation de la qualité des écosystèmes, 

des espaces verts et des milieux. 

Le diagnostic a montré que, par son réseau hydrographique et sa géographie 

particulière, le territoire de la ville présentait une richesse et une qualité des 

milieux naturels favorables à la biodiversité. 

L'état initial de l'environnement précise que cette richesse est particulièrement 

avérée au sein du site d'intérêt communautaire Natura 2000 localisé dans le lit 

mineur de la Loire. 

Mais il précise également qu'en complément de ses espaces reconnus et 

protégés, il existe des sites sources d'une biodiversité ordinaire : les corridors 

hydrologiques, l'armature de parcs et jardins, les coteaux boisés de la Loire et du 

Cher, les espaces boisés. À cela s'ajoute une armature végétale de proximité : les 

espaces verts de quartier, les arbres remarquables, et les axes verts, les cœurs 

d’îlot végétalisés, les clôtures et leur accompagnement végétal, des éléments 

ponctuels. Ces éléments sont constitutifs du réseau vert urbain tourangeau érigé 

en bien commun. 

Dans ce contexte, le PADD se donne pour objectif de renforcer les continuités 

écologiques et donner plus de place à la nature en ville. Il s'agit à la fois de 

protéger le patrimoine environnemental mais également de développer un 

cadre de vie convivial pour les habitants où la trame végétale dans la diversité 

de ses composantes est porteuse d'usages, joue un rôle social et contribue à la 

qualité paysagère de l'ensemble. 

D'une manière générale, l'enjeu est de valoriser chaque segment de cette trame 

verte de manière à établir un maillage et des continuités qui s'avèrent favorables 

au final au développement de la biodiversité. 

Au-delà de la protection des grands espaces naturels, le PADD rappelle 

également l'importance de maintenir, développer, enrichir la valeur nature au 

cœur du tissu urbain pour accompagner l'habitat et les fonctions de production. 

La ville s'appuiera en cela sur ses atouts : l'eau, les parcs, les grandes coulées 

vertes et les jardins, la composition des futurs quartiers pour garder un rapport 

d'équilibre entre le minéral et le végétal et participer ainsi à la valorisation de son 

cadre paysager et à la prise en compte des enjeux climatiques. 
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Favoriser la biodiversité, c'est faciliter la perméabilité des limites à toutes les échelles du territoire et c'est permettre 

le maintien de la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les milieux mais aussi l’espèce 

humaine, les races et variétés domestiques ainsi que les interactions entre ces organismes.  

La perception de la nature dans tous les endroits de la ville est indispensable pour le bien être des habitants. Le 

processus de renouvellement de la ville (car rien n’est figé) doit composer avec cette armature végétale, la garder 

perceptible, voire la renforcer. Toute atteinte à son intégrité devra donner lieu, selon les secteurs, à des propositions 

permettant de garder l’équilibre durable entre densification et espace de respiration. La ville qui se transforme doit 

enrichir la production d’espaces collectifs support d’une trame verte qui se pérennise. 

 

 

b) CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA PROMOTION D'UN CADRE URBAIN 

FAVORABLE A LA SANTE 

La volonté de la Ville est d'inscrire la production urbaine dans des démarches respectueuses vis-à-vis des ressources 

naturelles et de la qualité de l'air en général. Ces objectifs sont également portés par la charte de la qualité urbaine.  

Ainsi les modes opératoires doivent tendre à ce que les projets immobiliers étudient les différentes possibilités de 

récupération et de gestion de l’eau. Ils visent la performance énergétique des constructions par un travail sur la 

qualité de l’enveloppe, l’implantation, la volumétrie, le niveau d’isolation et le recours aux énergies renouvelables. 

Les démarches d’architecture bioclimatique (ensoleillement, masque, orientation, gestions des apports thermiques 

et lumineux, confort d’été) doivent être encouragées sans toutefois porter atteinte à la qualité d’usage et au paysage 

urbain (le recours systématique aux façades aveugles au nord est ainsi à proscrire). 

Le travail sur la qualité de l'air est transversal et multisectoriel. C'est pourquoi la place de la nature en ville, la 

promotion des déplacements décarbonnés font bien évidemment partie des questions à traiter pour la promotion 

d'un espace urbain favorable au bien être et à la santé.  

La recherche d'une moindre exposition des habitants au bruit et à la pollution en général constitue également des 

enjeux du quotidien qui appellent aussi bien des changements de comportements individuels que des réponses 

collectives et programmées. 
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c) CONCERNANT LE ROLE DES ESPACES DE PRODUCTION AGRICOLE 

La part dévolue à la mise en valeur agricole des terres (dans la diversité de ses formes), reste faible au regard des 

autres types d'occupation du sol. 

Le diagnostic a mis en évidence la qualité agronomique des terres notamment localisées sur le plateau Nord-Est de 

la commune (certains secteurs sont ainsi répertoriés en aire d'appellation d'origine, AOC). Par ailleurs des espaces 

cultivés sont également présents dans la plaine inondable de la Gloriette. Ce potentiel productif est également très 

présent à travers le maillage des jardins familiaux, qui constituent également de véritables lieux de sociabilité. 

C'est pourquoi le PADD se donne pour objectif de protéger ce potentiel agricole qui participe à la diversité des 

paysages, permet de maintenir des espaces ouverts et peut faciliter le développement d'une agriculture de 

proximité. 

L'espace cultivé a également sa place au sein de cette armature verte. Qu'il apparaisse sous la forme de jardins 

familiaux, de vignes ou d'autres cultures, il fait également l'objet d'une attention particulière à la fois en tant que 

continuités écologiques et élément structurant du paysage, pouvant présenter une forte valeur identitaire (pour la 

vigne), et jouant un rôle social dans le cas des jardins familiaux. 
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 LA TRADUCTION DU PROJET 

4.1 DELIMITATION DES GRANDES CATEGORIES DE ZONES (U, AU, A, N) 

Sur la base des articles L.151-9 et des articles R.151-18 à R.151-25 (qui définissent 4 grands types de zones U, AU, A 

et N) du code de l’urbanisme, le présent règlement s'organise en 8 zones différentes : 

 7 zones urbaines : 5 mixtes UA, UC, UL, UM, UP et 2 spécifiques UJ et UX 

 1 zone à urbaniser : AUs 

 1 zone agricole : A  

 1 zone naturelle : N  

a) LA ZONE URBAINE : ZONE U 

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Les 7 zones urbaines relèvent de deux ensembles différents : 

 Des zones urbaines mixtes 

UA : zone urbaine à forte valeur patrimoniale  

UC : quartiers de cohérence urbaine 

UM : quartiers mixtes à dominante d'habitat 

UL : quartiers de lotissements composés 

UP : zone d'intérêt paysager des coteaux de la Loire et du Cher. 

 Deux zones urbaines d'affectation spécifique 

UJ : zone constituée par des parcs et jardins urbains 

UX : zone d'activités économiques destinée, au regard de ses caractéristiques, aux fonctions suivantes : 

bureaux, commerces, artisanat, industrie, entrepôts, hébergement hôtelier. 

b) LA ZONE A URBANISER : ZONE AUS 

La zone AUs est une zone destinée à être ouverte, à plus ou moins long terme, à l'urbanisation ; elle correspond à 

des secteurs potentiels de développement ultérieur de la ville.  

c) LES ZONES NATURELLES : ZONES N 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit 

de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel, 

soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de celle de prévenir les risques 

notamment d'expansion des crues. 

Rappel : une partie des zones du PLU est concernée par le risque d'inondation tel que défini dans le Plan de 

Prévention des Risques inondation (PPRI) du val de Tours-val de Luynes approuvé le 18 Juillet 2016. 
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ZONE UA : ZONE URBAINE A FORTE VALEUR PATRIMONIALE 

Elle comprend des secteurs de référence en termes de valeurs patrimoniale et historique.  

Elle concerne principalement les secteurs établis en bordure de la rive droite de la Loire. 

Établie en continuité Nord du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé), elle correspond à 

l'urbanisation ancienne du pied de coteaux de la rive droite de la Loire (faubourgs médiévaux…), qui remonte le 

vallon le long de la rue du Nouveau Calvaire. 

Elle englobe également la partie Est de l'avenue de la Tranchée. 

L'avenue de la Tranchée, la rue Losserand, la rue du Nouveau Calvaire, le quai Paul Bert, et la rue de l'Ermitage 

constituent les voies structurantes de la zone UA. 

Elle comprend en outre un petit site d'habitat ancien positionné de part et d'autre de la rue de Boutteville, sur le 

plateau Sud de Montjoyeux. 

Le maintien des formes urbaines et architecturales doit être recherché (hauteur, matériaux, implantation) ce qui 

n'exclut pas toute forme de renouvellement urbain, sous réserve du respect de paramètres définis.  

La zone UA comprend un certain nombre d’éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Des fiches typologiques sont annexées au règlement. 

 

ZONE UC : LES QUARTIERS DE COHERENCE URBAINE  

La zone UC regroupe les quartiers ou séquences urbaines qui, par leur morphologie et leurs caractéristiques bâties, 

participent à la diversité et à l'identité du paysage urbain de la ville. 

Il s'agit d'espaces à l'intérieur desquels les évolutions urbaines doivent être maîtrisées compte tenu de leur 

cohérence d'ensemble en termes de gabarit des constructions, de morphologie, d'organisation urbaine et/ou de 

présence du végétal. Des mutations pourront intervenir mais dans le respect des identités de quartier et selon des 

paramètres définis. 

La zone UC comprend 5 secteurs : 

 Le secteur UCa :  

Il s'agit d'un secteur de forte valeur patrimoniale caractérisé par un urbanisme classique de lotissement (maison 

de ville, habitat bourgeois) fin 19è d'inspiration haussmannienne.  

Il correspond à deux sites distincts : 

- le quartier des Prébendes  

Il s'établit en continuité Sud du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) et possède une structure 

urbaine très ordonnancée avec une trame régulière resserrée.  

- le quartier Mirabeau établi de part et d'autre de la rue Mirabeau, en continuité Est du Site Patrimonial 

Remarquable. 

 Le secteur UCb :  

Il englobe les quartiers établis postérieurement au début du 20 èsiècle. 

Il s'agit de secteurs présentant une grande cohérence d'ensemble. L'habitat individuel domine avec une forme 

architecturale et des matériaux variés.  

Il comprend les quartiers suivants : 

- le quartier Febvotte avec son habitat de faubourg (maison en bande, continuité bâtie sur rue avec son jardin sur 

les arrières),  

- le quartier Velpeau : quartier d'habitat résidentiel qui se prolonge jusqu'au boulevard Heurteloup avec sa typologie 

bâtie spécifique, la maison de ville (particulier tourangeau), 
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- le quartier Beaujardin organisé autour de son espace public structurant à dominante d'habitat et de petits collectifs, 

- les secteurs au Nord et à l'Ouest des anciennes Casernes Beaumont-Chauveau, 

- les secteurs au Nord de la place Nicolas Frumeaud. 

 

 Le secteur UCc :  

Il englobe des quartiers ou des séquences présents au Nord de la Loire principalement localisés à la remontée du 

coteau jusqu'à la partie centrale du plateau. 

On y trouve notamment les quartiers ou sites des Bordiers, de la Croix Montoire, Balthazar, Saint-Symphorien (entre 

Tranchée et Groison) ou encore ceux établis à l'Est de la ville entre la rue du Clos Saint-Libert et l'allée de la Côte 

Fleurie.  

Ils regroupent pour partie des lotissements anciens (années 30), mais également un habitat de villégiature marqué 
par le paysage avec une architecture et des matériaux variés ainsi qu'une forte présence de la trame végétale. 

 

 Le secteur UCco : 

Le secteur UCco correspond à deux sites distincts établis dans la partie Ouest de la rue des Bordiers. 

Ils correspondent à des fonds de parcelles dont il convient d'organiser l'urbanisation en fonction à la fois du caractère 

végétal et de la trame urbaine ancienne (organisation en borde notamment). 

 

 Le secteur UCd :  

Il s'établit entre l'avenue Grammont, à l'Ouest et la rue Blaise Pascal, à l'Est. 

Il se compose d’un noyau autour de l’église Saint-Etienne, ainsi que d’une trame régulière prolongeant pour partie 

les voies du quartier des Prébendes. Il fait cependant l’objet d’un développement différent, d’une part, avec une 

plus grande mixité dans les usages (atelier, artisanat, hangars liés à la gare) et d’autre part dans les formes d’habitat 

(petits immeubles collectifs, maisons de ville en bande, etc.). Il en résulte un quartier hétérogène dans les époques 

de construction, plus dense dans les volumes architecturaux et moins structuré dans les cœurs d’ilots encore 

partiellement occupés par des constructions légères. 

La zone UC comprend un certain nombre d’éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Des fiches typologiques sont annexées au règlement. 

 

ZONE UJ : LES PARCS ET JARDINS A CARACTERE URBAIN  

La zone UJ est une zone constituée par le réseau des jardins et parcs publics à caractère urbain. 

Elle comprend des parcs et espaces de loisirs à l’échelle de l’agglomération (le Bois des Douets, le jardin Botanique, 

le jardin des Prébendes…), des jardins ou squares de proximité (le Bois du Mortier, le mail Bonaparte, le jardin de 

Monconseil, le jardin Mirabeau, le jardin René Boysleve…) et les jardins familiaux aménagés en milieu urbain. 

Elle comprend également les cimetières de la ville du fait de leurs emprises foncières importantes et de leur impact 

dans la trame paysagère. 

Les dispositions règlementaires visent à permettre le fonctionnement et l’exploitation des parcs et jardins et des 

cimetières. 
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ZONE UL : LES QUARTIERS DE LOTISSEMENTS COMPOSES  

Il s'agit de secteurs d'habitat individuel (à l'exception de la Cité des Bords de Loire) développés sous la forme de 

plans de composition d'ensemble, dessinés et réguliers, présentant des constructions et des implantations 

homogènes.  

L'objectif est de maintenir ce paysage urbain constitué tout en permettant des extensions maîtrisées des 

constructions existantes ou la réalisation d'annexes. 

Une attention particulière est également apportée au traitement des clôtures, aux volumes des constructions et à 

la préservation de l'équilibre bâti/végétal. 

La zone UL est particulièrement présente au Nord de la Loire à travers un maillage d'implantations positionné : 

- au Nord de la rue de Suède ; 

- entre la rue du Danemark et la rue Daniel Mayer ("maisons du Maire"…) ; 

- en partie Nord-Ouest de la rue du Pas-Notre-Dame. 

Dans la partie centrale de la ville on la trouve sous forme de cités jardins labellisées patrimoine du XXè siècle en 

2016, la cité Jardin des Bords de Loire, les cités "jardin" sénateur Belle, Jolivet et Beaujardin.  

Au Sud de la ville, elle est constituée par le lotissement de Montjoyeux localisé en rive Est du parc de Grandmont. 

 

ZONE UM : LES QUARTIERS MIXTES A DOMINANTE D'HABITAT 

Il s'agit d'un espace de grande mixité en termes de formes d'habitat et de fonctions. 

La zone UM est présente sur l'ensemble des trois grands espaces géographiques de la ville de Tours : le Nord, le 

Centre et le Sud et comprend une grande majorité des sites de renouvellement urbain. 

La diversité des formes de logements y sera encouragée (habitat individuel, intermédiaire, collectif) dans le respect 

des caractéristiques du site et des habitations déjà présentes. L'implantation d'équipements d'accompagnement y 

sera étudiée. Les règles de hauteurs feront l'objet d'une attention particulière en fonction de la localisation des 

projets. 

Il s’agira de poursuivre la valorisation des espaces publics en accentuant notamment la présence du végétal. Cette 

zone comprend plusieurs grands sites de projets : Menneton, Casernes, Hauts de Sainte-Radegonde… 

La zone UM comprend 3 secteurs : 

 

 Le secteur UMr 

Il correspond à deux sites qui par leur localisation ou leur structure urbaine implique une attention particulière en 

termes d'évolution : 

- le site des Tourettes, établi en rive Est de la rue du Pas-Notre-Dame face au pôle sportif des Tourettes 

- le site Ségur/Bernard, localisé au Nord de l'avenue de l'Europe et qui bénéficie de la proximité d'une station de 

tramway. 

 

 Le secteur UMs 

Il correspond au site des Hauts de Sainte-Radegonde, futur quartier d'habitat. 

 

 Le secteur UMz  

Il comprend les sites ou quartiers faisant l'objet d'une urbanisation sous forme de Zone d'Aménagement Concerté 

(ZAC) : 2 Lions, Casernes Beaumont-Chauveau, Monconseil. 

La zone UM comprend deux périmètres d'attente de projet positionnés sur le site du Menneton et sur la partie 

Ouest des Casernes Beaumont-Chauveau. 
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À ce titre les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées. 

La zone UM comprend plusieurs sites soumis à des orientations d'aménagement et de programmation. 

La zone UM comprend 3 secteurs de plan masse (îlot Vinci, îlot Varennes et Casernes Beaumont Chauveau en partie 

Est). 

 

ZONE UP : LES SITES D'INTERET PAYSAGER DES COTEAUX DE LA LOIRE ET DU CHER  

Ils se composent d'ensembles bâtis accompagnés de parcs ou de jardins marquant la ville et ses coteaux par leurs 

caractéristiques et leurs localisations en belvédère sur la Loire et la Vallée du Cher. La constructibilité y est interdite 

ou strictement limitée afin d'en préserver la cohérence et la qualité. 

On recense les éléments bâtis suivants : 

- les sites d'équipements collectifs (établissements scolaires, hospitaliers) ; 

- les anciens établissements religieux ; 

- les grandes propriétés du coteau ; 

- les villas de Loire ; 

- d'anciennes propriétés investies par des programmes de logements. 

On y trouve également des parcs boisés et des jardins d'ornement.  

Au Nord de la Loire, la zone s'établit entre Le lycée Saint-Grégoire et le site de Marmoutier. 

Au Sud du Cher, elle comprend une grande partie des coteaux boisés de Montjoyeux. 

Cette zone comprend des éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Des fiches 

typologiques sont annexées au règlement. 

La zone UP comprend un secteur UPa qui correspond au site hospitalier de l'Ermitage. 

Il s'agit d'un site destiné à changer de vocation. 

La zone UP est concernée par une orientation d'aménagement et de programmation couvrant les coteaux de la 

Loire. 

 

ZONE UX : LES SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE GRANDS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 

La zone UX est une zone urbaine dédiée uniquement aux activités économiques. 

Elle s'établit au Nord de la ville et se trouve desservie par les grands axes routiers (rue de Suède, avenue du 

Danemark, boulevard Abel Gance…). 

Elle est constituée par :  

 la "zone industrielle de Saint Symphorien", 

 la "zone industrielle de la Milletière",  

 la zone d'activités Espace-Tours-Synergie,  

 le site du centre de maintenance du tramway,  

 la partie Ouest sur site du Menneton. 

 

La zone UX comprend un secteur UXa :  

Le secteur UXa correspond aux sites d'activités et de grands équipements métropolitains :  
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 le site de Rochepinard avec le parc des expositions et, dans la continuité, les grands équipements sportifs de la 

Vallée du Cher ; 

 le site de l'aéroport, espace à fort potentiel de développement et porte d'entrée de la métropole. 

La zone UXa comprend un périmètre d'attente de projet positionné sur le site de l'aéroport. 

À ce titre les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées. 

 

ZONE AUS: L'ESPACE URBAIN A LONG TERME 

La zone AUs est une zone destinée à être ouverte, à plus ou moins long terme, à l’urbanisation ; elle correspond à 

des secteurs potentiels de développement ultérieur de la ville. 

La zone AUs se situe sur le plateau Nord de la ville entre les rues de la Presle et de Chatenay.  

Elle est destinée au développement des programmes d'aménagement à dominante d'habitat, équipements et autres 

activités urbaines compatibles. 

 

ZONE A : ESPACE A VOCATION AGRICOLE 

La zone agricole A regroupe des secteurs agricoles ou ayant un potentiel agronomique (pour partie répertoriés en 

zone d'appellation Touraine et Vouvray) situés principalement dans le prolongement des terrains cultivés des 

communes de Rochecorbon et de Parçay-Meslay. 

Ces espaces cultivés participent également à l’identité paysagère tourangelle et s'inscrivent en cohérence avec le 

projet alimentaire métropolitain.  

Objectifs du PLU : protéger le potentiel agronomique des sols et permettre le développement de l’activité agricole 

et viticole. 

 

La zone A comprend un secteur Av : 

 Le secteur Av 

Le secteur Av est un secteur de forte protection des sols et des paysages correspondant aux espaces viticoles 

exploités du Clos de Rougemont. 

 

ZONE N : PARCS ET JARDINS ET ESPACE NATUREL PROTEGE 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, qu'il convient de préserver en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels et des paysages. 

Elle comprend ainsi les sites participant à la cohérence de la trame naturelle et paysagère de la ville :  

- la plaine de la Gloriette ; 

- le lit de la Loire et du Cher ; 

- le vallon de Sainte-Radegonde et la partie Nord-Est de la ville.  

La zone N comprend 3 secteurs dans lesquels certaines occupations et utilisations du sol sont autorisées sous 

réserve de rester compatibles avec la qualité des milieux naturels et des paysages environnants : 

 Le secteur Ng 

Il est réservé aux constructions et installations liées à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage.  
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 Le secteur Nj 

Il regroupe les grands espaces naturels à vocation récréative ou de loisirs (île Aucard, île Simon, parcs de Sainte-

Radegonde et 

 de la Gloriette, Honoré de Balzac, …). 

 Le secteur Np 

Le secteur Np comprend une partie des sites à valeur patrimoniale des coteaux de la rive droite de la Loire et ceux 

de la rive gauche du Cher. 

Il cumule les protections avec une grande partie des espaces répertoriés au titre des sites classés et inscrits. De 

même, il constitue le cœur du périmètre de Val de Loire, patrimoine mondial de l'Unesco délimité sur la commune. 

Dans l'ensemble du secteur Np, les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées. 
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4.2 TABLEAU DES ZONES ET DES SECTEURS 

 

 
 
 
 
 
  

ZONES DENOMINATION 
SUPERFICIE 

(HA) 

SPR Secteur patrimonial remarquable 155,22 

UA Zone à forte valeur patrimoniale 48,43 

UCa Secteur d'intérêt patrimonial des Prébendes  76,03 

UCb Secteur de cohérence urbaine (Velpeau, Beaujardin, Febvotte…) 192,60 

UCc Secteur de cohérence urbaine de Tours Nord 82,30 

UCco Secteur de cœurs d'îlots au sein du quartier des Bordier 1,24 

UCd Secteur de cohérence urbaine (partie Est Grammont) 32,30 

UJ Zone urbaine de parcs, jardins et cimetières 54,36 

UL Zone urbaine de lotissements composés 193,25 

UM Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 1107,35 

UMr Secteur de renouvellement urbain 3,13 

UMs Secteur des Hauts de Sainte-Radegonde 16,45 

UMz Secteur de ZAC  97,14 

UP Zone d'intérêt paysagers des coteaux de la Loire et du Cher 58,40 

UPa Secteur de l'établissement hospitalier de l'Ermitage 2,37 

UX Zone d'activités économiques 166,56 

UXa Secteur d'activités à vocation métropolitain 267,97 

AUs Zone à urbaniser 14,18 

A Zone agricole 49,73 

Av Secteur viticole de Rougemont 2,40 

N Zone naturelle 382,62 

Ng Secteur d'aire d'accueil des gens du voyage 0,87 

Nj Secteur d'espace naturel à vocation récréative ou de loisirs 277,96 

Np Secteur de protection des coteaux de la Loire et du Cher 50,74 

Total 
 

3333,59 
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4.3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

a) LE CADRAGE GENERAL 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation définissent les principes d'organisation des nouveaux 

secteurs de développement de la commune de Tours. Elles sont établies en application de l’article L. 151-7 du code 

de l’urbanisme en cohérence avec les orientations du PADD. 

Elles énoncent le parti général d'aménagement et définissent des principes d’accès, d’insertion dans 

l’environnement et de composition des espaces non bâtis et bâtis à respecter.  

"Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 

des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à 

proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36". 

Pour chacun des sites, et préalablement à l'énoncé des principes d'aménagement, les éléments clés de contexte 

ainsi que les objectifs poursuivis sont rappelés. Les principes d'aménagement sont illustrés par un schéma de 

principes. 

Les orientations d’aménagement du PLU concernent les sites à fort potentiel de mutation traduisant la volonté de 

la Ville de mettre en œuvre une politique maîtrisée de développement urbain en extension comme en 

renouvellement.  

De fait, les orientations d'aménagement correspondent à des sites aux superficies et aux enjeux différenciés. Elles 

tiennent compte  de la qualité et de la diversité des contextes dans lesquels elles s'inscrivent ainsi que du caractère 

inondable des lieux. 

Les orientations d'aménagement sont opposables aux tiers. 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit tenir compte des orientations définies pour le quartier ou le 

secteur où se situe le projet et ce dans un rapport de compatibilité.  

Cette compatibilité s’apprécie à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  

C’est « l’esprit » du projet qui doit être respecté.  

Les orientations d’aménagement s’inscrivent en cohérence et en complément du règlement d’urbanisme.  
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b) REPARTITION SPATIALE DES OAP 

Les orientations d'aménagement et de programmation concernent 19 sites répartis sur l'ensemble de la ville. 

On distingue :  

 

 OAP URBANISME PATRIMONIAL :  

1. La façade de Loire patrimoine mondial de l'Unesco et ses espaces riverains  

Elles constituent des marqueurs forts de l'identité ligérienne. 

 

 OAP URBANISME D’AXE : 

2. Avenue Maginot  

3. Avenue Grammont 

4. Rues Giraudeau et Léon Boyer 

Elles sont destinées à permettre l’évolution des façades urbaines de certains axes majeurs de la ville dans le cadre d’un 

processus cohérent et maitrisé. 

 

 OAP URBANISME METROPOLITAIN 

5. Vaucanson/Abel Gance  

6. Marne/Colombier  

7. Champ Girault 

8. Franges ferroviaires de la rue Édouard Vaillant 

9. Sanitas Hallebardier 

Elles sont destinées à assurer l’évolution de la ville sur des sites dont les caractéristiques, la localisation ou les fonctions 

dépassent le rayonnement de la ville. 

 

 OAP URBANISME DE PROJET : 

10. Luxembourg/Sapaillet 

11. Carrefour Archambault 

12. Ségur Bernard 

13. Pinguet Guindon 

14. Les Tourettes 

15. Les Hauts de Sainte Radegonde  

16. Montsoudun 

17. Maryse Bastié - Parc d'activités Giraudeau 

18. Saint-Sauveur 

19. Route de Saint-Avertin 
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c) EXEMPLES D'OAP PAR TYPOLOGIE 
 

C1 : Coteaux de la Loire patrimoine mondial de l'UNESCO 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet correspond à un large périmètre qui s'établit depuis les bords de Loire jusqu'au début du plateau. 

Il intègre la partie Nord du périmètre du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Cet ensemble d'une grande qualité présente les caractéristiques majeures suivantes :  

Un espace patrimonial marqué par sa géographie : le val, le coteau, le plateau ; 

Des typologies bâties diversifiées et remarquables pour certaines séquences ; 

De la rive au coteau, une trame végétale d'une grande qualité qui participe à l'identité des lieux ; 

Des belvédères sur la Loire mais peu accessibles ; 

Un axe routier qui sépare la ville de la Loire ; 

Les coteaux répertoriés au titre des sites classés et inscrits ; 

Un val inondable support d'activités notamment ludiques.   

 

 

 LES OBJECTIFS  

 Mettre en valeur les éléments constitutifs de la V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle des lieux reconnue 

par l'Unesco). 

 Mettre en valeur les paysages emblématiques du site et les éléments associés (vélum végétal, parc, 

cimetière). 

 Traiter la voirie et les espaces publics en lien avec les enjeux du site. 

 Reconnaitre et valoriser les architectures caractéristiques des coteaux de la Loire (grande propriété villa de 

Loire, les grands équipements conventuels hospitaliers et scolaires). 

 Accompagner l'évolution urbaine du site dans le strict respect de ses composantes identitaires et de son 

rapport à la géographie. 

 Développer les circulations douces. 

 Prendre en compte le risque d'inondation. 
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 ORIENTATIONS GRAPHIQUES D'AMENAGEMENT  
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C2 : OAP d'axe : avenue Maginot 
 

 LE CONTEXTE  

L'avenue Maginot est un axe historique percé au XVIIIe siècle, lorsque la route d’Espagne qui passait auparavant par 

Bléré et Loches, est reportée sur Tours. L'avenue s'est construite très progressivement et a connu une évolution 

urbaine importante depuis une dizaine d'années en lien notamment avec l'insertion du tramway. 

Elle se caractérise du Nord-Ouest au Sud-Ouest par la présence de séquences distinctes : 

- une séquence hétérogène en mouvement du carrefour Archambault à la place de la Marne et qui se renouvelle 

rapidement avec une diversité très grande des formes architecturales et du traitement des parcelles ; 

- une séquence « villégiature en renouvellement »  avec une dominante de jardins et de maisons individuelles 

transformés depuis environ 5 ans en immeubles collectifs ; 

- une séquence arborée et la polarité du Christ-Roi ; 

- les faubourgs de la Tranchée : Il s’agit de la partie la plus ancienne de l’avenue Maginot, urbanisée dès la fin du 

XVIIIe siècle et constituant une nouvelle centralité pour l’ancienne commune de Saint-Symphorien. 

Par ailleurs, cet axe est jalonné par plusieurs articulations majeures qui sont autant de seuil urbain introduisant la 

ville centre et articulant les quartiers.  

Dans ce contexte, il s'agit de poursuivre l'évolution urbaine de l'avenue Maginot en se dotant d'un plan d'ensemble 

permettant une vision globale. Cette démarche est destinée à assurer une plus grande cohérence dans la gestion 

des séquences bâties et des rapports avec les quartiers périphériques tout en prenant en compte la trame végétale 

et paysagère. 

 LES OBJECTIFS  

 Poursuivre le renouvellement urbain de l'avenue avec une maitrise de la forme urbaine s'appuyant sur la 

caractérisation des séquences particulières. 

 Prendre en compte la trame végétale dans la définition des projets. 

 Améliorer l'espace public par un travail de redéfinition des alignements, de la valorisation des places et des 

articulations urbaines par la préservation de l'alignement d'arbres. 

 Définir un plan des hauteurs à la parcelle pour renforcer la cohérence des différentes séquences. 

 Développer la diversité des formes et des types de logement. 
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 ORIENTATIONS GRAPHIQUES D'AMENAGEMENT  
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C3 : Urbanisme métropolitain : OAP Marne/Colombier 

 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet Marne/Colombier concerne une vaste emprise en cours de mutation délimitée au Sud et à l'Ouest 

par deux grands axes structurants à l'échelle de la ville : le boulevard du Maréchal Juin et l'avenue Maginot. À 

l'interface, la place de la Marne constitue un espace d'articulation, de seuil d'entrée de ville lieu de passage du 

tramway avec une station d'arrêt (station Marne). Le site de projet s'inscrit dans un périmètre élargi et concerne 

plusieurs catégories d'îlots : 

- les parties Nord et Est de la rue Védrines où cohabitent habitat individuel, fonctions commerciales, et une 

ancienne ferme, témoignage de l'activité agricole passée ; 

- le site du Colombier correspond à une ancienne ferme dépendant de l'abbaye de Marmoutier, lieu 

d'implantation récent d'un important programme d'habitat ; 

- le site de l'ancien mess des officiers entouré de son parc arboré; 

- le pôle commercial de l'Horloge, enclavé dans sa partie Est ; 

- de part et d'autre de l'avenue Maginot, de grandes emprises foncières également lieu d'implantation de 

fonctions commerciales.  

Il s'agit d'un site à restructurer et à ré-architecturer notamment dans la perspective d'une diversification de zones 

monofonctionnelles vers un urbanisme porteur de mixité : habitat, activités, services, équipements. 

Cette évolution doit s'accompagner de la prise en compte de nombreux enjeux en termes de structure urbaine 

(redéfinition des îlots) de desserte, de maillage inter-quartier de trame paysagère et végétale et de prise en compte 

de l'histoire des lieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES OBJECTIFS  

 Accompagner le renouvellement, la diversification et l'innovation d'une zone d'activités commerciales en 

perte d'attractivité. 

 Affirmer la diversité et la mixité des fonctions urbaines (commerces, logement service). 

 Donner toute sa place à la trame végétale et paysagère. 

 Requalifier les espaces publics et la voirie notamment aux abords du tramway. 

 Marquer l'entrée de ville par l'architecture et l'espace public. 

 Redéfinir et renforcer la trame urbaine. 

 Renforcer les circulations douces inter-quartiers. 
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C4 : Urbanisme de projet : Montsoudun 

 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet de Montsoudun s'inscrit dans un vaste périmètre, celui des coteaux de la Loire intégrant un 

périmètre resserré sur le site de Tour(s) Habitat et Val Touraine Habitat. 

Il s'agit d'un site caractéristique du Val de Loire avec : 

- son inscription et sa relation visuelle forte avec le grand paysage (belvédère au Sud tourné vers le grand 

paysage du Val de Loire ; 

Un patrimoine historique double : 

- de grandes propriétés rurales de plateaux ; 

- des maisons de villégiature du début du siècle dernier. 

Une trame végétale d'une grande qualité, dense et arboré. 

Une trame viaire qui suit la logique topographique. 

C'est un site avec un  parc de logements dont le renouvellement a été initié sur le plateau. Ce processus est appelé 

à se poursuivre en investissant de nouveaux îlots par densification ou par reconfiguration de certains espaces. 

Cette évolution doit s'envisager en prenant en compte les paramètres paysagers et morphologiques du site. 

 

 

 LES OBJECTIFS  

 Développer une offre d'habitat par l'achèvement de l'aménagement des îlots. 

 Prendre en compte le grand panorama du Val de Loire. 

 Développer les perméabilités Nord Sud du site. 

 Participer à la prise en compte du site patrimonial des coteaux. 

 Inscrire la programmation urbaine en cohérence avec la diversité des séquences bâties existantes. 
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4.4 L'ESTIMATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION 

Compte tenu de leurs caractéristiques morphologiques, architecturales ou géographiques, les quartiers ne 

présentent pas les mêmes potentiels en termes de restructuration ou de densification. Par ailleurs, l'évolution de la 

ville en dehors des sites patrimoniaux obéit à des cycles qu'il convient de prendre en compte afin de ne pas perturber 

de manière inopportune des structures de quartiers par des évolutions urbaines mal contrôlées. 

Le choix des sites considérés comme potentiellement mutables ou densifiables résulte donc d'un croisement de 

critères au titre desquels on peut citer : 

- le caractère obsolète de la trame bâtie ou des équipements ; 

- la délocalisation de certaines activités ; 

- la localisation du site au sein de la trame urbaine (bordures des axes structurants…) ; 

- les potentiels en termes de surfaces et la faisabilité de l'opération de renouvellement. 

AVERTISSEMENT : le potentiel identifié ci-après reste un potentiel théorique (relevant dans certains cas d'un exercice 

de prospective) qui peut ne pas être forcément mobilisé à l'échéance du PLU. Il faut ajouter à ce potentiel la 

production annuelle moyenne constatée en secteurs diffus : 250 logements par an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Exemple d'un site de renouvellement : l'îlot Saint-Sauveur 



 

50 

 

VILLE DE TOURS PLU 

NOTE DE PRESENTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site/opération Zonage PLU Potentiel logement 

Au Nord de la Loire 

Gustave Eiffel UM 750 

Luxembourg/Sapaillet UM 600 

Ségur/Bernard UMr 20 log/ha 

Marne/Colombier UM 300 

Archambault UM 260 

Pinguet-Guindon UM 200 

Monconseil 2 UMz 575 

Les Tourettes  UMr 20 log/ha 

Les Hauts de Sainte-Radegonde UMs 1200 

Montsoudun UM 80/100 

Place de la Tranchée UM 300 

API Mayer/Jemmapes UM 100/150 

API Ermitage UPa Non défini 

Zone AU  Non défini 

Total Nord Loire  4365 

Entre Loire et Cher 

Les Halles SPR 60 

Les Portes de Loire SPR Équipement hôtelier/logement 50  

Champ-Girault UM Bureaux 

Franges ferroviaires UM 450 

Îlot Vinci UM 50/100 

Sanitas/Hallebardier UM Démolition/reconstruction (-63) 

Giraudeau UM 300 

API hangar Col UCb 30 

Les Casernes UMz 650 

Îlot Saint-Sauveur Est UM 50 

Le Menneton (première tranche) UM 1500 

Total entre Loire et Cher  3130 

Au Sud du Cher 

Le quartier des 2 Lions UMz 550 

ESCM/Fontaines UM 450 

Goya UM 100 

Total Sud Loire  1100 

Total Général  8555/8755 
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4.5 LES AUTRES OUTILS MOBILISES 

a) LES EMPLACEMENTS RESERVES 
51 emplacements réservés, maintenus  ou  créés dans le PLU  de Tours au titre de l'article L151-41 du code de 

l’urbanisme en fonctions des objectifs suivants. 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques,  

2° des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier,  

3° des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités 

écologiques…  

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut conserver et jouir de son 

bien temps que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu. 

Il peut également mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.  

Les emplacements réservés, maintenus ou créés dans le PLU de Tours, sont principalement liés à la gestion de voirie 

(élargissement, création, …), au renforcement des continuités piétonnes et cyclables, au tramway et à la halte 

routière, à l'aménagement d'espaces verts. 
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b) LES SERVITUDES DE LOCALISATION 
 

 Extrait de l'article L.151-41 du Code de l’urbanisme 

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la 

localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général 

et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 

L'utilisation de cet outil est requise pour permettre la mise en œuvre de trois catégories de projet : 

- l'insertion de la ligne 2 du tramway ; 

- le complément du maillage urbain ; 

- la création d'un pôle d'intermodalité au carrefour de Verdun. 
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c) LES SECTEURS DE PLAN DE MASSE 

Article R151-40 du code de l'urbanisme 

"Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article 

L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de 

l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions" 

Les plans de masse font partie des documents graphiques des plans locaux d’urbanisme. 

Le plan de masse a pour objet de fixer, pour un secteur donné, les règles spéciales applicables aux constructions au 

moyen d’une représentation graphique volumétrique en trois dimensions. Ils peuvent comporter des prescriptions 

relatives à l’implantation et au volume des constructions. 

 Le PLU de Tours institue ou confirme ce dispositif sur trois sites :  

 Le site des Casernes Beaumont-Chauveau ; 

 L'îlot Vinci à proximité de la gare ; 

 L'îlot Varennes entre le domaine SNCF et la ligne 1 du tramway. 
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d) LE PLAN DES HAUTEURS 

Le recours au plan des hauteurs permet de gérer la grande diversité des hauteurs existantes ou souhaité à l'échelle 

de la ville. 
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e) LES SECTEURS EN ATTENTE D'UN PROJET GLOBAL 

 Extrait de l'article L151-41 du Code de l'urbanisme 

 "Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 

global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes 

ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions existantes". 

 Le PLU de Tours institue cette servitude sur trois sites distincts :  

 

 LE SITE DE L'AEROPORT 

Le site de projet de l'Aéroport concerne un 

vaste espace situé au Nord-Est du 

boulevard Abel Gance. Il s'inscrit dans la 

perspective du départ de la base aérienne 

militaire et l'école de chasse (entrainant 

réexamen des servitudes d'utilité publique 

affectant le secteur). 

Il s'agit d'un espace de développement 

économique stratégique à l'échelle de la 

métropole à considérer également dans le 

double objectif du renforcement du poids 

de l'aéroport civil et de la constitution d'un 

pôle d'intermodalité (prolongement de la 

ligne du tramway, hypothèse d'une gare 

routière…). 

Compte tenu des incertitudes de calendrier 

(rythme de libération du foncier) et 

considérant l'état non abouti de la 

réflexion, la Ville et les partenaires 

impliqués souhaitent se donner du temps 

pour déterminer le champ des possibles 

pour l'aménagement d'un tel site. 

L'instauration du périmètre d'attente de 

projet va donc permettre : 

- de mener une étude d'opportunité 

programmatique ; 

- d'approfondir la réflexion en termes 

d'aménagement, de composition urbaine et d'impacts paysagers ; 

- de déterminer les conditions de mise en œuvre opérationnelle en fonction notament des opportunités foncières.  
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 LE SITE DU MENNETON 

D'une superficie de 35 hectares, le site du 

Menneton s'établit du Nord au Sud entre 

les voies ferrées et le Cher. Il est bordé à 

l'Est par la rue Delahaye et à l'Ouest par la 

limite communale avec la Riche. 

Il s'agit d'un site industriel historique qui 

connait aujourd'hui de nombreuses 

mutations :  

- La zone industrielle, créée en 1967, 

perd sa vocation originelle : les emplois 

industriels ne représentaient en 2015 

plus que 27% des emplois (12 

entreprises industrielles parmi les 53 

présentes). Certaines entreprises se 

sont délocalisées à l'exemple de 

l’entreprise ferroviaire Socofer qui a 

rejoint Saint-Pierre-des-Corps pour se 

développer. 

- La mosquée est en cours de 

construction.  

- Une opération de logement a été 

réalisée rue Auguste Chevallier.  

- Les activités économiques sont 

maintenant principalement orientées 

vers les services : Le supermarché 

Grand Frais s’est implanté au niveau du 

rond-point Louis XI.  

- Des services urbains sont présents tel 

que celui de la propreté.  

Ce site présente de nombreux atouts en termes d'accessibilité et de localisation : 

- Situé face au Cher et au parc de la Gloriette, hors zone inondable pour partie, il constitue une séquence de la 

Vallée du Cher, vallée dynamique support d’habitat et d’activités de loisirs et sportives. 

- Il est bien desservi par les grandes infrastructures (boulevard Louis XI, proximité de l'échangeur du boulevard 

périphérique) et constitue une entrée dans le cœur urbain métropolitain. 

Dans ce contexte particulier se pose donc l'opportunité d'amplifier cette mutation dans sa partie située à l’Est du 

boulevard Jean Monet et de tendre vers la construction d'un véritable quartier mixte en fonction de la prise en 

compte de nombreux enjeux : structure urbaine du quartier, les liens avec le Cher, les franchissements, Nord/Sud et 

le désenclavement, l'organisation du système de mobilité, la valorisation de l'entrée de ville … 

Dans ce contexte de mutation se côtoient à la fois des enjeux de composition urbaine et des enjeux de 

programmation. La Ville souhaite donc utiliser, dans la partie Est du site (environ 10ha) où plusieurs locaux sont 

vacants, la servitude définie à l'article L151-41 5 du code de l'urbanisme afin d'affiner sa réflexion et de définir avec 

les acteurs concernés les évolutions urbaines souhaitables et les principes d'aménagement compatibles avec la 

constitution d'un futur quartier mixte. Cette servitude s'applique dans la partie Est entre le boulevard Jean Monnet 

et le rond-point Saint-Sauveur. 
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 LE SITE DES ANCIENNES CASERNES BEAUMONT CHAUVEAU 

La reconversion des casernes, site 

de 10ha en plein centre-ville, 

illustre l’impératif pour les villes de 

se renouveler sur elles-mêmes en 

intervenant dans le tissu urbain 

existant et la nécessité de faire 

émerger des projets durables dans 

toutes leurs dimensions. 

C’est dans cette perspective que le 

site a fait l’objet d’orientations 

d’aménagement, elles-mêmes 

traduites dans un plan de masse 

annexé au PLU modifié le 20 

décembre 2013. 

Ce plan de masse, articulé autour 

d’un jardin central, précise : 

- l’emprise maximale des 

constructions par ilot ; 

- des hauteurs maximales 

de construction qui 

s’appliquent à l’intérieur 

des ilots ; 

- des alignements de 

principe (règles 

d’implantation des 

constructions) par 

rapport aux voies ; 

- les lieux d’implantation 

des espaces paysagés ; 

- le tracé de principe des 

liaisons douces ; 

- la délimitation des espaces affectés aux parcs et jardins. 

Or fait nouveau : le projet de la deuxième ligne de tram va desservir des équipements publics et des opérations 

d’aménagement telle celle des anciennes Casernes. 

Le passage du tramway, dont le tracé fait l’objet de servitude de localisation au PLU, remet en cause le plan de masse 

des Casernes dans sa partie Ouest, située entre la « Maison de Condé » (immeuble inscrit) et le jardin central. 

C’est la raison pour laquelle, la Ville, en accord avec l’aménageur du site, a instauré un périmètre d’attente de projet 

(tel que défini à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme), de part et d’autre du tracé de la ligne 2 du tramway. Ceci 

laissera le temps pour la conception d’un nouveau plan de masse, en cohérence avec les ilots déjà construits au nord 

de la rue du Plat d’Etain et ceux en partie Est, tenant compte de l’insertion du tramway dans le futur quartier. 
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f) LES ESPACES BOISES CLASSES 

La présence des espaces boisés constitue une des caractéristiques identitaires de la ville notamment sur les coteaux 

de la Loire et du Cher ou encore le long des vallons. 

La préservation de cette trame végétale constitue un objectif majeur dans la politique d'aménagement du territoire 

communal rappelé dans l'axe 1 du PADD. 

Tours souhaite développer son image de "ville-ligérienne par nature " en : 

- renforçant l'écologie et la trame végétale ligérienne ; 

- gardant la spécificité et la variété des paysages ligériens. 

Elle entend ainsi protéger les boisements, et garder lisibles les grands repères et marqueurs de la nature en ville. 

C'est donc dans cette perspective que sont maintenues les dispositions de l'article L.113-1  du code de l’urbanisme 

déjà présentes dans les précédents documents d'urbanisme pour protéger la destination des sols. 

Article L.113-1 du code de l’urbanisme : "les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les 

bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 

attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies ou des plantations d'alignements". 

L'article L.113-2 du même code précise que : "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier". 

Au niveau des documents graphiques du PLU, sont classés différents boisements dont certains sont 

emblématiques du patrimoine naturel local ainsi que des espaces plus horticoles présentant une bonne qualité 

végétale. 

AU NORD DE LA LOIRE 

Sont classés une quinzaine de boisements de taille remarquable avec des spécificités : 

- des coteaux boisés qui participent à l’ambiance paysagère du site mais qui subissent une pression foncière 

urbaine ; des plantations sur terrains privés : jardins, arbres de grand développement (platanes, cèdres, 

séquoia, chênes, hêtres) ; 

- le bois de la Clarté Dieu (à proximité de la Cousinerie) : très belle chênaie charmée ; 

- le bois des Douets : chênaie avec taillis de châtaigniers et de charmes ; la Ville y opère un traitement forestier 

permettant une régénération par facettes ; 

- le bois du Mortier : de grands arbres de parc, séquoia, grands pins et quelques chênes autochtones ; 

- le vallon de Châtenay, à l’est du plateau, le long du boulevard Abel Gance : zone arborée sur une trame 

forestière, ensemble de grandes propriétés avec présence de grands arbres (séquoia, grands cèdres) ; 

- le bois de Monsoudun : boisement mélangé, chênes, châtaigniers, érables et quelques arbres de parc autour 

de l’ancien château ; 

- le coteau boisé de Marmoutier : bois calcicole, boisement typique des coteaux à dominante calcaire avec 

des chênes, chênes pubescents, arbustes calcicoles ; 

- le bois des Justices et un boisement de pente d’essences variées le long du boulevard du Maréchal Juin ; 

- sur le plateau entre la rue du Pont Volant et la rue Groison, un ensemble d’espaces boisés situés sur de 

grandes propriétés ; ce sont des parcs anciens comprenant de grands arbres (chênes, séquoia) ; 

- sur le plateau, à l’ouest de l’avenue de la Tranchée, les sites classés et inscrits (La Grande Bretèche, La Croix 

Montoire, Capucins, Grand Beauregard, Beauséjour) recèlent de beaux boisements de coteau accompagnés 

d’arbres de parc et d’alignement structurants (tilleuls). 
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À TOURS-CENTRE, DES ESPACES PLUS INTIMES 

En centre-ville, les espaces boisés classés sont situés majoritairement sur des parcelles privées ; il s’agit de jardins 

arborés, maillés de grands arbres qui souvent structurent le paysage urbain et confèrent une certaine ambiance à la 

rue, au quartier. 

À TOURS-SUD, LES BOISEMENTS MAJEURS DE LA VILLE 

Les boisements majeurs situés au sud du Cher sont classés au titre de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme. Il 

s’agit des ensembles situés en front de coteau, ceux de la Bergeonnerie ainsi que les boisements de Montjoyeux et 

du parc de Grandmont. 

  

Partie sud de la ville de Tours : les boisements de Montjoyeux et de Grandmont 
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g) LE PATRIMOINE PROTEGE 

Article L.151-19 du code de l'urbanisme : 

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre 

en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration." 

Tel que précisé dans les axes 1 et 2 du projet d'aménagement et de développement durables "Une ville ligérienne 

par nature", (garder les spécificités et la variété des paysages ligérien, valoriser le contexte architectural et urbain 

ligérien) et "Une ville qui maîtrise son renouvellement" (maintenir la cohérence urbaine et les identités de quartier), 

l’un des objectifs majeurs est d’assurer le développement de la ville tout en protégeant et en composant avec les 

éléments structurants de l’identité locale, qu’il s’agisse de séquences paysagères, d’éléments bâtis, ou de la trame 

végétale dans la diversité de ses composantes. 

C’est donc dans cette perspective que la Ville a mis en œuvre dans son document d’urbanisme les dispositions de 

l’article L.151-19 du code de l’urbanisme permettant la protection de certains éléments constitutifs du patrimoine 

végétal et bâti. 

 LE PATRIMOINE BATI 

TYPOLOGIE DES ELEMENTS OU SEQUENCES BATIES A PROTEGER 

La ville est riche d'une trame bâtie très diversifiée et de qualité. 

Ce patrimoine qui permet d'identifier les différentes époques de construction de la ville s'apprécie à différentes 

échelles : celle du bâtiment ponctuel, d'une séquence bâtie ou d'un ensemble urbain. 

La Ville de Tours, sans faire obstacle aux besoins d'adaptation des constructions à des usages contemporains, entend 

garder lisible cette diversité bâtie en protégeant, par des dispositifs adaptés et gradués, les éléments les plus 

marquants. 

La révision du PLU a donc été l'occasion de dresser un inventaire de ce patrimoine de référence en distinguant les 

différentes échelles de protection (les éléments bâtis ponctuels, les ensembles bâtis et les séquences urbaines) et 

les différentes typologies bâties. 

 

LES DIFFERENTES ECHELLES DE PROTECTION 

 Les éléments bâtis ponctuels 

Il s’agit de bâtiments isolés repérés pour la qualité de leur écriture architecturale, leur valeur d’ancienneté, 

d’authenticité, et parfois leur rareté à l’échelle de la ville. Il peut également s’agir d’un bâtiment qui présente une 

valeur historique ou mémorielle ou simplement d’une architecture remarquable dans le paysage dont l’altération 

ou la démolition aurait un impact trop négatif sur l’environnement. 

À cette échelle, la protection au titre de l’article L151-19 concerne les éléments suivants : 

Volumétrie ; 

Composition de façade ; 

Décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, etc.) ; 

Second œuvre d’origine (menuiseries, ferronnerie, etc.) ; 

Sont exclus de la protection les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives ou les appentis et annexes de jardin 

qui n’ont pas de rapport avec le volume d’origine ou du moins pas la même écriture architecturale en terme de 

qualité. 
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 Les ensembles bâtis 

Dans le même esprit que pour les bâtiments isolés, certaines architectures présentent des valeurs esthétique, 

historique, d’ancienneté ou mémorielle fortes, mais sont intégrées dans un ensemble qui peut comprendre 

plusieurs bâtiments. Il s’agit souvent d’ensembles historiques (couvents, équipements, grandes propriétés, fermes 

anciennes, etc.) qui comportent à la fois un bâtiment principal, mais également des annexes, des dépendances et 

des communs qui participent de la qualité de l’ensemble. La protection des ensembles bâtis concerne donc 

l’ensemble des bâtiments d’une même propriété apprécié dans leur dimension groupée. 

A cette échelle, la protection au titre de l’article L151-19 concerne les éléments suivants : 

Volumétrie ; 

Articulation des volumes entre eux, distribution particulière ; 

Composition des façades ; 

Correspondance des décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, etc.) entre les 

différents volumes ; 

Second œuvre d’origine (menuiseries, ferronnerie, etc.) ; 

Sont exclus de la protection les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives ou les appentis et annexes de jardin 

qui n’ont pas de rapport avec le volume d’origine ou du moins pas la même écriture architecturale en termes de 

qualité. 

Cette échelle permet de déroger à certaines règles des zones du PLU, notamment les règles d’implantation et de 

volumétrie des annexes et des extensions, dans la mesure où cette dérogation permettrait le maintien et la 

valorisation d’une organisation particulière à l’échelle d’une parcelle (implantation selon une logique de cour, de 

distribution, hiérarchie des volumes, etc.). 

 Les séquences urbaines  

Il arrive parfois, notamment dans les espaces urbanisés sous forme de lotissements, que les architectures à 

proprement parler ne présentent pas autant de valeur que d’autres éléments semblables isolés, mais que leur 

juxtaposition de volumes répétés ou un contexte d’ordonnancement urbain spécifique et régulier leur confère une 

valeur patrimoniale certaine. Dans ce cas, les bâtiments forment alors une séquence urbaine remarquable pour son 

homogénéité, pour le paysage urbain régulier et caractéristique qu’elle génère et pour la valeur historique qu’elle 

représente dans la constitution historique de la ville de Tours. 

À cette échelle, la protection au titre de l’article L151-19 concerne les éléments suivants : 

Volumétrie ; 

Composition de façade, ordonnancement des travées à l’échelle de la rue ; 

Décors, matériaux et éléments de second œuvre qui participent de l’homogénéité de l’ensemble (répétition d’un 

décor, d’un motif, correspondance des ferronneries, etc.) ; 

Eventuels éléments extérieurs assurant la transition entre l’espace public et privé et participant de la séquence 

urbaine : murs de clôture, grille, courette, portillons, etc. 

 

LES DIFFERENTES TYPOLOGIES BATIES 

Les principales typologies font l'objet d'une classification en 13 catégories : 

- Manoir ou château classique ou éclectique 

- Maison bourgeoise et maison de maitre 

- Hôtel particulier 

- Villa  

- Maison de bourg et de faubourg 

- Maison de ville 

- Bâti rural - borde, ferme 
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- Maison de lotissement du début du siècle (pavillon individuel) 

- Cité ouvrière, cité jardin 

- Immeuble de rapport 

- Petit immeuble collectif 

- Équipement 

- Bâtiment industriel 
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 LE PATRIMOINE VEGETAL 

TYPOLOGIE DES ESPACES IDENTIFIES 

La typologie retenue fait apparaitre quatre catégories d'éléments paysagers à protéger :  

 Les espaces paysagers remarquables et les cœurs d’ilots 

Cette typologie d'espace concerne : 

- des espaces localisés en tête de coteaux et qui bénéficient d'une situation de belvédère sur la Loire : jardins en 

terrasse du site de l'Ermitage, jardins des villas de Loire au Sud de la rue de la Côte Fleurie… ; 

- des séquences à l'échelle d'une rue composée de clôtures de belle facture accompagnées d'un parc arboré (rue 

Marcel Gauthier…) ; 

- des cœurs d'îlot qui participent à la diversité végétale à l'échelle des quartiers ;  

- des espaces paysagers le long des cours d’eau (les rives de Loire et du Cher, les aménagements le long du Petit 

Cher allant des quartiers des Fontaines jusqu’à la plaine de la Gloriette). 

Ils soulignent la présence d'éléments identitaires du territoire : un ruisseau (aux abords de la Fontaine de Mié), les 

deux fleuves (promenade plantée le long de la Loire, promenade romantique rive nord du Cher), qui permettent des 

activités de loisirs verts (balade aménagée le long du Petit Cher). 

 Clôture et accompagnement végétal des clôtures 

La ville ligérienne se caractérise par la présence de murs de clôture de qualité (murs en pierre) avec leur 

accompagnement végétal alliant souvent qualité et diversité des essences. C'est cet  ensemble  dont il convient de 

préserver la pérennité car ils marquent et délimitent fortement l’espace public (caractéristiques des grandes 

propriétés situées sur les coteaux de la Loire). 

Ils constituent des franges arborées participant à l’ambiance « végétale » des quartiers et marquant l’identité des 

lieux. 

On retrouve cette configuration principalement à Tours Nord les voies étroites de plateaux et notamment la rue 

Devildé, mais également de manière plus ponctuelle à Tours Centre, rue Auguste Comte ou rue Charles Boutard. 
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 Les arbres isolés remarquables  

C'est dans cette perspective qu’a été réalisé un inventaire des arbres isolés remarquables qui présentent un intérêt 

particulier du fait de leurs qualités intrinsèques (rareté de l’essence, taille et santé du spécimen) et de leur fort 

impact sur leur environnement (fonction de repère). Souvent d'une grande qualité végétale, parfois riches 

d'essences rares ou typiques de la région (végétation calcicole, propre aux coteaux), ils jouent aussi un rôle 

important dans la perception de la ville verte. Ils doivent à ce titre être préservés, rester lisibles et garder leur impact 

paysager. Ils sont parfois indissociables du cadre de référence dans lequel ils se situent : une propriété clos de murs 

avec une demeure d’intérêt patrimonial.  

 

 Les groupements d'arbres  

Ces éléments sont constitués notamment par : 

- des plantations d’accompagnement de voirie (avenue Louis Jouhanneau, avenue Gustave Eiffel, avenue des 

Compagnons d’Emmaüs, boulevard du Maréchal Juin, boulevard Abel Gance…) et des mails plantés (mail 

Bonaparte…) ; 

- des plantations d'accompagnement des opérations d'habitat collectif (Chevalerie…). 

LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'ACCOMPAGNEMENT 

L’ensemble des éléments végétaux identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, fait l'objet d'une 

prise en compte dans le règlement graphique et le règlement littéral. 

 Dans les plans de zonage  

Chaque élément est identifié  au sein des documents graphiques (plans de zonage) avec un dispositif spécifique. 

Pour les arbres isolés remarquables 

Chaque arbre isolé remarquable est identifié par l'intermédiaire d'une étoile verte 

Pour les éléments de paysage à protéger  

Ils sont repérés dans les plans de zone par une trame à laquelle est associée une lettre (A, B ou C)  en fonction de 

leur typologie : 

A pour les espaces paysagers remarquables et les cœurs d’ilots ; 

B pour les clôtures et leur accompagnement végétal ; 

C pour les groupements d'arbres ou arbres d'alignement. 

 Dans les documents annexés au règlement 

Chaque élément en fonction de sa typologie est répertorié et fait l'objet d'une liste annexée au règlement 

d'urbanisme avec : 
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- les références cadastrales permettant sa localisation avec précision, 

- sa fonction urbaine et/ou paysagère,  

- le cas échéant sa qualité végétale et un accompagnement iconographique. 

 Dans l'article 13 du règlement d'urbanisme 

Au sein de l'article 13, un paragraphe (13.3) est consacré aux éléments ou sites identifiés à l'article L151-19 

notamment à travers les dispositions générales. 

Exemple de fiches portées annexées au règlement d'urbanisme 


