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INTRODUCTION 

 

Ce second tome du rapport de présentation a pour objet d'expliquer les choix qui fondent le projet et la manière 
dont ils sont traduits à travers les différentes pièces constitutives du dossier.  

Plus précisément :  

Il procède à l'explication des choix retenus pour établir le PADD (Projet d'aménagement et de développement 
durable) sur la base notamment d'un scénario démographique (et des besoins en logements correspondants) et 
de la prise en compte des documents de portée supérieure. 

Il présente les motifs de la délimitation du zonage dans les documents graphiques (zones et secteurs), justifie les 
différentes règles écrites et rappelle les objectifs poursuivis à travers l'utilisation des orientations d'aménagement 
et de programmation. 

 

Il présente les principales évolutions entre le PLU initial et le PLU révisé. 

 

LES DATES CLES DE LA PROCEDURE 

 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tours a été délibérée lors du Conseil Municipal du 26 mai 2015  

La constitution 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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CHAPITRE 1 : L'EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PADD (PROJET D'AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE) 

 UN PADD QUI S'APPUIE SUR DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

1.1 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES ET RESIDENTIELLES 

 UNE PLACE IMPORTANTE DANS LE PROJET METROPOLITAIN 

Le développement résidentiel de la ville de Tours s'inscrit dans le cadre plus large du Schéma Métropolitain 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SMADDET) de Tours Métropole Val de 
Loire. Celui-ci envisage une évolution de la population permettant de faire masse et cibler sur des profils 
particuliers, entre autres les étudiants, les actifs et les familles. Cette dynamique repose sur une plus grande 
attractivité du territoire vis-à-vis des personnes ne résidant pas sur la Métropole aujourd'hui et sur une capacité à 
retenir davantage les habitants actuels (poursuite d'études, insertion professionnelle, marché résidentiel limitant 
la périurbanisation, etc.). Ainsi, Tours Métropole Val de Loire représenterait environ 316.000 habitants à horizon 
2030. 

En 2015, la ville de Tours accueille 136.250 habitants, soit près de 47% de la population de Tours Métropole Val de 
Loire. Le scénario retenu par les élus envisage un maintien du poids de la ville centre au sein de la Métropole. Dans 
cette hypothèse, la population de Tours avoisinerait 147.000 habitants à horizon 2030. L'évolution annuelle 
moyenne de la population qui en découle (+ 0,5% par an entre 2015 et 2030) est plus de deux fois supérieure à 
celle observée au cours des cinq dernières années. L'efficacité démographique visée par l'offre de nouveaux 
logements proposés au cours de la période 2015-2030 ainsi que le renouvellement de population imaginé dans 
certains quartiers vieillissants corroborent cette tendance ambitieuse. 

 PRES DE 8.300 MENAGES SUPPLEMENTAIRES EN 15 ANS 

La population municipale comprend la population des ménages qui occupe des résidences principales et la 
population dite hors ménage qui comprend les personnes résidant dans des établissements spécialisés, sans-abris, 
itinérantes, etc. En 2015, ces habitants ne vivant pas dans un logement ordinaire représentent un peu moins de 
5.000 personnes, soit 3,6% de la population de Tours. Il est envisagé un maintien de cette proportion au cours des 
quinze prochaines années. Ainsi, le nombre d'habitants logés dans des résidences principales serait de l'ordre de 
142.000 personnes à horizon 2030. 

Le nombre de ménages résidant à Tours à cette date dépend de leur taille moyenne, autrement dit du nombre de 
personnes habitant dans chaque résidence principale. En 2015, il s'établit un peu en dessous de deux personnes 
par ménage. Suivant une dynamique nationale, la taille moyenne des ménages tend à diminuer sur la ville de Tours 
(passage de 2,8 personnes par ménage en 1968 à 1,8 en 2015). Toutefois, cette évolution enregistre un tassement 
: au cours des cinq dernières années, la taille moyenne des ménages de la ville de Tours connaît une très faible 
diminution (-0,01 personne par ménage). 

Entre 2015 et 2030, le scénario central de l'INSEE envisage une baisse de la taille moyenne des ménages de 0,2% 
par an à l'échelle de Tours Métropole Val de Loire. Cette tendance appliquée à la ville de Tours porterait le nombre 
de personnes par ménage à 1,74 à horizon 2030. Cette évolution semble compatible avec les hypothèses de 
vieillissement de la population et de décohabitation ainsi qu'avec les publics cibles visés par la politique menée en 
matière d'habitat (à la fois étudiants, jeunes actifs et familles).  

Au final, Tours accueillerait 81.700 ménages à horizon 2030, soit 8.260 de plus qu'aujourd'hui. 
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 UN BESOIN DE 630 NOUVEAUX LOGEMENTS PAR AN 

La production de logements 2015-2030 sert le projet politique d'accueil de nouvelles populations et de 
renouvellement urbain. Les besoins se décomposent de la manière suivante : 

8.260 résidences principales, servant à accueillir 11.000 habitants supplémentaires ; 

472 logements construits pour renouveler l'offre démolie dans le quartier du Sanitas dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain ; 

575 logements produits pour reconstituer le parc démoli dans le cadre du renouvellement urbain spontané 
(moyenne de 38 logements concernés chaque année entre 1999 et 2013) ; 

Un maintien du poids des résidences secondaires à 2,5% du parc de logements, soit 194 unités supplémentaires. 

Une baisse de la vacance (- 0,5 point) qui limite le nombre de logements vacants supplémentaires à environ 300 
unités. 

Au final, le besoin en logements estimé sur la période 2015-2030 atteint près de 9.800 logements. 1.625 logements 
ont été mis en chantier sur la période 2015-2016. Il reste donc à produire 8.170 logements sur la période 2017-
2030, soit 630 logements par an. 

Ces dernières années, les mises en chantier représentent en moyenne 87% du volume de logements autorisés. Dans 
la perspective où cet écart se maintiendrait, le dispositif foncier mis en place dans le cadre de ce PLU est calibré 
pour environ 9.260 logements entre 2017-2030, soit 710 logements par an. 
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1.2 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Les enjeux de développement économique sont ceux d'une ville centre de métropole qui doit placer l'activité au cœur 
de son projet urbain (Tours est le premier pôle d’emploi de la métropole avec 54% des emplois au lieu de travail) et 
assoir ainsi son positionnement et son rayonnement sur l'axe ligérien. 

Dans cette perspective, plusieurs enjeux stratégiques sont à prendre en compte : 

- L'obsolescence des formes urbaines économiques 

L'activité économique obéit à des cycles qui nécessitent une adaptation constante en termes de contenu et 
d'enveloppe (formes urbaines). En particulier certaines  zones commerciales ou certains grands îlots 
monofonctionnels doivent être restructurés pour retrouver une dynamique en développant l'urbanité. 

 
- Maintien d'un potentiel foncier dédié au développement économique  

Même si l'on entrevoit l'intérêt de développer la mixité des fonctions au sein des tissus, la vitalité économique du 
territoire implique néanmoins de maintenir et développer une offre foncière dédiée. L’évolution des fonctions de 
l'aéroport peut servir de tremplin pour le développement d'une nouvelle offre économique au Nord-Est de la ville. 

 
- Renforcement du rayonnement commercial 

Même si Tours apparait en tête des villes les plus commerçantes de sa catégorie, 

 cet avantage de situation doit être entretenu et consolidé. En particulier la qualité de l'espace public et les 
opérations ciblées de restructuration doivent servir de fil conducteur dans la mise en œuvre de cette stratégie de 
consolidation notamment au niveau de l'avenue de Grammont. 

 
- Positionnement sur les fonctions et le rayonnement métropolitain  

De nombreux leviers doivent être activés : l'investissement dans l'économie de la connaissance, le renforcement 
du rôle de centralité tertiaire, le développement de dispositifs de formation et de recherche performants, mais 
également la diversité et l'ouverture culturelle. 
 

Inscription du projet urbain de la ville dans une logique de complémentarité avec la stratégie de 
développement touristique de Tours Métropole Val de Loire déclinée en quatre axes :  

1. Affirmer l’image d’une destination touristique moderne, innovante et attractive.  

2. Prendre le leadership de la destination Val de Loire UNESCO dans la conquête du grand international.  

3. Gagner la bataille de l’excellence dans l’ensemble du parcours client.  

4. Faire progresser la performance économique des structures touristiques.  
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 UN PADD QUI RESPECTE LES PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE 
L'URBANISME 

2.1 UN PADD QUI S'INSCRIT DANS UNE DEMARCHE GLOBALE 
Le PADD exprime le projet de développement retenu par la municipalité en tenant compte à la fois du contexte 
législatif et réglementaire et des enjeux propres au territoire communal appréhendés en tant qu’élément 
constitutif d’un territoire plus vaste, la Métropole tourangelle.  

Les choix retenus par le PADD ont été guidés par :  

- les principes et les thèmes définis par le code de l’urbanisme ;  

- la prise en compte des orientations inscrites dans les documents de planification ou de programmation 
sectorielle encadrant le développement de la ville ; 

- les enjeux environnementaux, patrimoniaux, économiques et sociaux révélés par le diagnostic du 
territoire. 

Le PADD a par ailleurs été établi à partir de différents éléments : 

- un diagnostic réalisé sur l'ensemble des grandes thématiques (démographie, habitat, économie, politique 
sociale, déplacement, armature urbaine …) ; 

- une étude patrimoniale destinée à identifier les grands enjeux de préservation et de valorisation de la 
trame bâtie ; 

- les divers diagnostics et éléments de projets afférents aux documents supra-communaux (PLH, PADD et 
DOO du SCoT de l'agglomération tourangelle) ; 

- un état initial de l'environnement détaillé ; 

- la volonté de maintenir la ville dans une dynamique de développement ligérienne ; 

Enfin, le projet a cherché le meilleur compromis entre la nécessité de développer la ville au regard de son statut 
de pôle urbain et la volonté de rester dans un processus maîtrisé de restructuration et de densification. 

2.2 UN PADD QUI S'INSCRIT DANS LES PRINCIPES GENERAUX DEFINIS PAR LE CODE DE 
L’URBANISME  
Les principes généraux et thèmes définis aux articles L.101-1, L.101-2 du code de l’urbanisme forment le cadre 
général dans lequel le PADD du PLU de Tours s’inscrit et notamment ceux visant :  

• l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain, la préservation des paysages et des 
milieux naturels, et la sauvegarde du patrimoine bâti remarquable. La recherche de cet équilibre s’exprime 
dans le PADD à travers le calibrage des sites d’urbanisation future en fonction des besoins de la commune 
sur la base des orientations fixées par le PLH et le SCoT en continuité et à l'intérieur de la ville, la protection 
des espaces agricoles, la préservation des espaces boisés du plateau et des zones humides ; 

• la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat en répondant aux besoins présents et futurs et 
aux objectifs de répartition géographiquement équilibrée des fonctions, d’amélioration des performances 
énergétiques et de diminution des obligations de déplacements ; à Tours ce principe trouve sa traduction 
dans la déclinaison d'un projet adapté aux caractéristiques de ses différents quartiers ; 

• le développement des communications numériques (gestion des fourreaux…) ;  

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production des énergies 
renouvelables, la préservation des ressources naturelles ; dans ce domaine le PADD promeut la qualité 
environnementale dans l’aménagement et le développement des déplacements non motorisés par le 
déploiement d'un maillage de circuits de circulations douces couvrant l'ensemble du territoire ; 
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• la prévention des risques, pollutions et nuisances de toute nature, dont le risque d’inondation qui concerne la 
partie centrale de la ville de Tours et le risque de mouvements de terrain qui concerne certaines parties des coteaux. 

Plus globalement, le PADD répond aux finalités du développement durable définies par l’article L.110-1 du code 
de l’environnement : 

• la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ; 
• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 
• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
• l’épanouissement de tous les êtres humains en commençant par la satisfaction des besoins essentiels. 

2.3 UN PADD QUI S'INSCRIT DANS UN PROCESSUS DE 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 une consultation des 
Tourangeaux, à travers un questionnaire, afin de recueillir leurs priorités sur la « ville de demain » de septembre à 
décembre 2016. 

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 au 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. 

Ensuite 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 les professionnels de l’immobilier 

Ces 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. 

 Communication à travers le bulletin municipal d’information 

 Informations sur le site internet de la Ville de Tours 

 Réunions sur deux secteurs particuliers avec les riverains concernés 

 Réunion avec les associations de protection de l’environnement 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. 
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 UN PADD QUI PREND EN COMPTE LES DOCUMENTS ET PROGRAMMES DE 
PORTEE SUPERIEURE 

Les contours du projet de développement et d’aménagement durables de Tours, tout en répondant à des 
problématiques locales, se dessinent en tenant compte des enjeux de territoire à l’échelle intercommunale et en 
intégrant les objectifs liés à la mise en œuvre des politiques sectorielles et des plans/programmes.  

3.1 UN PADD QUI S'INSCRIT DANS LE SCOT DE L'AGGLOMERATION TOURANGELLE 
Concernant les capacités d'accueil, le projet de la commune s'inscrit bien dans l'armature hiérarchisée du SCoT 
(35.800 logements à produire) en fonction de son statut de ville du cœur métropolitain. 

Pour mémoire, la clé de répartition de la production de logements à venir est la suivante : 

- 59% dans le cœur métropolitain (dont Tours constitue la ville centre)  

- 17% au sein des pôles relais ; 

- 24% dans les communes périurbaines.  

Le projet communal s'inscrit également dans l'ambition du SCoT de définir les modalités d'une urbanisation qui 
soit la plus vertueuse pour le territoire de l'agglomération, avec notamment l'économie de plus de 400 hectares 
pour les zones à vocation d'habitat ou mixte ("Faire la ville autrement"), l'identification à l'intérieur de l'enveloppe 
bâtie des sites potentiellement mutables ou encore l'augmentation des densités bâties.  

Le projet urbain de la ville participe ainsi à limiter la consommation d'espace (en inscrivant la totalité de sa 
production de logement à l'intérieur de l'enveloppe urbaine (par densification des espaces libres ou restructuration 
des sites existants). 

Le recours aux orientations d'aménagement 
et de programmation sur les sites en 
mutation est de nature à cadrer et fixer, au 
sein des PLU, le niveau d'exigence dans la 
conception des futurs projets afin de 
promouvoir la démarche de projet urbain, 
d’insertion, qui repose sur l’analyse et sur la 
prise en compte de la spécificité des 
contextes. Ce mode opératoire répond ainsi 
à l'objectif du SCOT de "faire la ville 
autrement" et de construire en intelligence 
avec le site. 

La protection de la trame bâtie patrimoniale 
de la trame végétale et paysagère et la 
reconnaissance des identités de quartiers 
permet « d'affirmer la valeur emblématique 
des paysages (axe 1.2 du SCOT) ». 

Le projet de la commune prend totalement 
en compte la volonté de faire de "la nature 
une valeur capitale" à travers deux axes 
majeurs du PADD : "Une ville Ligérienne par 
nature" et "une ville qui favorise le bien être" 
qui mettent au cœur de la politique 
d'aménagement de la ville la reconnaissance 
et la mise en valeur de la trame écologique et paysagère locale. 

Hiérarchie des pôles de développement  
urbain du SCoT 



  

                         VILLE DE TOURS       14 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

Enfin la volonté d'encourager les mobilités propres et collectives (lignes fortes bus, deuxième ligne du tramway, 
développement des circulations douces, développement des pôles d'échanges…) s'inscrit pleinement dans les 
objectifs du SCOT de changer les pratiques de mobilités. 

 

3.2 UN PADD QUI MET EN ŒUVRE LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
Tours Métropole Val de Loire souhaite poursuivre et amplifier son développement. Les élus affichent la volonté 
d'accueillir 21.000 habitants supplémentaires en dix ans, d'attirer et de maintenir des familles sur le territoire. 
Ainsi, la population métropolitaine atteindrait 311.000 habitants à horizon 2024. Pour satisfaire les besoins de ces 
habitants supplémentaires et de la population actuelle, environ 17.370 nouveaux logements seraient nécessaires 
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2023. Sur la période d'exercice du PLH3, le besoin théorique est estimé 
à 10.030 logements. 

Pour tenir compte du décalage dans le temps que pourraient connaître certaines opérations et intégrer une 
production potentiellement réalisable en dehors des sites de projet identifiés, l'objectif cible de 10.030 logements 
est nuancé à travers une fourchette.  

La Métropole s'engage ainsi à produire 
entre 9.000 et 10.500 nouveaux 
logements entre 2018 et 2023. 

Suivant le principe d’une action publique 
sur-mesure pour être au plus près des 
besoins de chacun, la répartition de 
cette offre entre les communes 
membres de la Métropole est fonction 
de leurs ambitions et de leurs capacités 
de développement. Elle tient compte 
notamment du contexte social, des 
opportunités foncières, du degré 
d'équipement et d'accessibilité du 
territoire en fonctions des objectifs 
suivants : 

- moins de 4 logements sur 10 devraient 
être réalisés à Tours ; 

- 4 logements sur 10 le seraient dans les 
six autres communes du cœur 
métropolitain. 

- plus de 2 logements sur 10 seraient 
produits dans les communes 
périurbaines. 
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Les logements locatifs aidés devraient, quant à eux, représenter 27% de la production de logements du PLH3, soit 
2.800 unités. La territorialisation de cette offre illustre la volonté d'une répartition équilibrée et l'effort fourni par 
les communes déficitaires au sens de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Ainsi : 

Les quatre communes relevant de la politique de la ville produiraient 45% de l'offre nouvelle avec pour la plupart 
d'entre elles un objectif de production de logements locatifs aidés en-deçà de 20% de la production totale. 

Les huit communes déficitaires au sens de l'article 55 de la loi SRU produiraient, quant à elles, 46% de l'offre 
nouvelle de la Métropole en logements locatifs aidés. Dans ces communes, les logements locatifs aidés 
représentent au moins 30% de l'objectif de production totale. 

Les autres communes de la Métropole assureront 9% de la production de logements locatifs aidés. Les communes 
avec une population supérieure à 3.000 habitants ont un objectif de production plus important (20%) que les autres 
(10%). 

Objectif de production de logements locatifs aidés  sur la période 2018-2023 
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Le PADD intègre ces objectifs quantitatifs de production révisés en calibrant les capacités d’accueil de la ville eu 
égard à son statut de ville centre du cœur métropolitain (voir le paragraphe relatif à l'estimation des capacités de 
développement). 

Par ailleurs, la production à venir de logements locatifs permettra : 

- de favoriser notamment l’implantation de ménages plus jeunes. Il s’agit à la fois d’attirer de nouveaux jeunes 
ménages et de donner la possibilité aux jeunes de cohabiter et de poursuivre leur parcours résidentiel tout en 
restant dans leur bassin de vie ; 

- de maintenir l’équilibre sociodémographique en rééquilibrant la pyramide des âges ; 

- diversifier les différents segments de la production ; 

- de promouvoir la qualité du cadre de vie pour offrir une ville accueillante avec un maillage complet d'équipements 
de commerces et de services.  
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3.3 UN PADD QUI CONTRIBUE A LA VALORISATION DU VAL DE LOIRE PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO 
Le 30 Novembre 2000, le Comité international du patrimoine mondial a inscrit le Val de Loire sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en tant que paysage culturel vivant de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire 
(49). Cette inscription signifie que le Val de Loire, bien naturel et culturel, a une Valeur Universelle Exceptionnelle 
(V.U.E.). Cette inscription est un engagement à mettre en place les moyens d'identification, de protection, de 
conservation et de mise en valeur de ce paysage culturel vivant. 

La V.U.E. est la garantie d’un cadre de vie et de travail exceptionnel, préservé, et attractif tant pour les habitants 
que pour les touristes. C’est donc un capital générateur de qualité de vie et de développement de l’économie 
locale et notamment touristique.  
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 LA PARTIE CENTRALE DE LA VILLE INSCRITE DANS LE PERIMETRE PRINCIPAL DE L'UNESCO  

Le périmètre classé au patrimoine mondial UNESCO sur la commune de Tours comprend : 

- les quais et les coteaux en rive droite de la Loire 

- les secteurs anciens au sud de la Loire délimités par les boulevards Heurteloup, Béranger et la rue Léon Boyer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DES ACTIONS MENEES QUI CONCOURENT A LA MISE EN VALEUR DE LA V.U.E. 

Ville ligérienne, par ses caractéristiques géographiques (la vallée, le coteau, le plateau), son organisation bâtie en 
pied de coteau, ses grandes propriétés boisées sur le coteau, son rapport à la Loire (valorisation des promenades, 
les vues…), Tours affiche une volonté ferme d'entretenir et de cultiver son identité.  
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Diverses actions déjà engagées ou projetées par la Ville permettent d'emblée de constater de nombreux points de 
concordance avec le projet de plan de gestion. 

• La protection des coteaux  

Le coteau bordant la rive droite de la 
Loire est un élément fort du paysage de 
la métropole tourangelle. Dans la 
diversité de ses composantes, il 
contribue amplement à la grande 
qualité paysagère de la traversée de la 
Loire dans la Métropole tourangelle : 
trame bâtie patrimoniale, vélum 
végétal.   

Les espaces classés en zones UP et Np 
traduisent la prise en compte de l'identité paysagère du coteau et sa protection. Ce dispositif, qui permet de 
maintenir l'intégrité de cette séquence paysagère, est également conforme aux protections au titre des sites 
classés qui régissent déjà une grande partie de ce secteur. 

• La protection du patrimoine bâti  

Pour contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti et paysager, le PLU a identifié, au titre 
de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, des immeubles et des ensembles bâtis présentant un intérêt 
architectural et/ou historique ainsi que les immeubles formant des séquences architecturales intéressantes inclus 
dans le périmètre classé du Val de Loire, notamment sur les quais et les coteaux de la rive droite. Ces différents 
éléments sont répartis selon leur appartenance typologique dans 13 catégories. Chaque type architectural fait 
l’objet de fiche descriptive et règlementaire annexée au règlement permettant d’assurer leur conservation et leur 
restauration dans les règles de l’art. 

La protection des éléments de paysage 

Le PLU a également identifié des éléments paysagers et prescrit des dispositions destinées à les protéger et à les 
mettre en valeur. Ces éléments concernent aussi bien des arbres isolés, des espaces arborés sur domaine privé ou 
public, des plantations d’alignement sur voirie, des espaces en belvédère ou en bordure de la Loire, éléments 
faisant partie de la trame verte et bleue du territoire communal. Ces éléments paysagés sont répertoriés en annexe 
du règlement. 

• Le maintien des paysages ouverts du Val 

Il est maintenu le classement en zone agricole (A) de secteurs situés en limite Est de la commune dont des terrains 
inclus dans l’aire d’AOC Vouvray, situés sur le coteau (de part et d’autre du chemin des Rochettes) dans la 
continuité des vignobles de Rochecorbon. Cette mesure, constitue également une réponse au PADD qui définit 
parmi ses objectifs la préservation de l'agriculture de proximité. 

• La maitrise de l’étalement urbain 

Le PLU favorise le renouvellement urbain dans les secteurs déjà urbanisés et en particulier dans ceux desservis par 
des transports en commun performants. Ces dispositions sont cependant encadrées et adaptées sur les coteaux 
de Loire et les autres secteurs de la ville à forts enjeux patrimoniaux pour préserver leurs spécificités sans interdire 
toute possibilité d’évolution (d’où l'utilisation des orientations d’aménagement et d'un zonage spécifique). 

• La valorisation des entrées et des axes le long de la Loire 

Le PLU a identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme des éléments paysagers, en l’occurrence les 
plantations d’accompagnement de voirie le long des quais de la Loire qui participent à la valorisation du paysage 
ligérien. Par ailleurs l'entrée Est de la ville (Marmoutier) fait l'objet d'une attention particulière. 
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• Les orientations d'aménagement et de programmation 
 

Pour répondre aux enjeux de valorisation du patrimoine (urbain et paysager), de perméabilité visuelle et 
fonctionnelle des coteaux ainsi qu’aux objectifs d’organisation du développement urbain, des orientations 
d’aménagement ont été définies, selon l’article L151-1 du Code de l’Urbanisme, le long de la façade de Loire et de 
ses espaces riverains. Elles définissent les grands principes de gestion de la trame bâtie (formes urbaines et 
typologies à prendre en compte), les perméabilités et cônes de vue à préserver, les masses boisées à conserver et 
réseau de circulation douce, le traitement de l'espace public….  

 
 

Par ailleurs, le dispositif est complété par l'analyse des composantes de la V.U.E. dans la partie 1.2 du rapport de 
présentation et l'élaboration d'orientations d'aménagement et de programmation (couvrant l'intégralité du 
périmètre principal Unesco) pour mieux cadrer le développement urbain. 

Enfin, pour sensibiliser les pétitionnaires et opérateurs à l'importance de la qualité de leur projet, le périmètre 
concerné par le classement au patrimoine mondial de l'Unesco est reporté sur le plan de zonage et des dispositions 
particulières sont prévues dans le règlement des zones concernées. 

Les travaux et les constructions réalisés à l'intérieur de ce périmètre devront respecter l'intégrité et la qualité du 
patrimoine architectural et paysager ligérien. Le cas échéant, les projets susceptibles de modifier 
considérablement le paysage devront faire l’objet d’étude complémentaire pour assurer leur intégration dans 
l’environnement et la prise en compte du site Unesco. 
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3.4 UN PADD QUI SE DECLINE EN COHERENCE AVEC LA SLGRI 
Tant dans la poursuite de son projet de renouvellement urbain que dans la recherche d'un urbanisme adapté au 
risque d'inondation (localisation de la production, matériaux utilisés, gestion spécifique des étages situés en 
deçà des plus hautes eaux connues…), le PADD s'inscrit pleinement dans la philosophie de la SLGRI (stratégie 
locale de gestion du risque d'inondation). 
Après un état des lieux du risque sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne et l’exploitation des connaissances 
disponibles, l’évaluation préliminaire des risques d’inondation a conduit à identifier vingt-deux territoires à risque 
d’inondation important (TRI) où se concentrent fortement des enjeux exposés aux inondations. 
Ces secteurs ont été retenus à partir de critères nationaux et des priorités que se sont fixées les instances de bassin. 
La liste de ces territoires a été formalisée par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 26 novembre 2012. 

Au vu des enjeux liés aux débordements de la Loire et du Cher, le secteur de Tours est l’un d’entre eux. 

La sélection d'une partie d'une agglomération ou d'un bassin de vie dans un TRI souligne la nécessité d’intervenir 
pour diminuer le risque d’inondation. Elle engage l’ensemble des pouvoirs publics dans la recherche de cet objectif.  

Face à cette spécificité du Val de Tours, dont le cœur d’agglomération serait très fortement impacté par une 
inondation, la stratégie consiste à ne pas figer la dynamique de ce territoire habité, en lui permettant de maintenir 
son poids démographique, ses emplois, son identité culturelle et patrimoniale. Toutefois, cet objectif ne peut être 
rendu possible que grâce au renouvellement urbain, qui permet de réduire la vulnérabilité du tissu, tout en 
contenant les espaces bâtis dans leur enveloppe. L’urbanisme résilient doit devenir la règle pour sa capacité à 
atténuer l’impact des inondations et à favoriser le retour rapide à la normale. 

L’intensité urbaine doit être modulée au regard du niveau de risque connu, en intégrant les grands enjeux de 
développement d’une métropole des bords de Loire qui doit poursuivre sa mutation. Il s’agit également de 
promouvoir des formes urbaines, des usages et des méthodes constructives compatibles avec l’aléa. 

Au sein de l’enveloppe existante, l’adoption d’un urbanisme résilient devra permettre aux bâtiments et aux 
réseaux d’être le moins impactés possible par l’inondation et de retrouver un fonctionnement normal dans les 
meilleurs délais après la crise. La construction de logements ou à défaut de pièces hors d’eau, l’adaptation des 
fonctions et des usages des pieds d’immeubles situés sous le niveau des plus hautes eaux connues, l’adaptation 
des matériaux et des réseaux, la limitation de l’imperméabilisation des sols, ou tout autre principe constructif 
répondant à cet objectif, seront mis en œuvre. 
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 UN PADD QUI RÉPOND AUX ENJEUX RÉVÉLÉS PAR LE DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE 

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. 

4.1 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.  

 

 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 d'une partie 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 

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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 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. Cependant, 
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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 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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4.2 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 présenté 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. 

 

 

 

 

UN RAYONNEMENT COMMERCIAL DE GRANDE AMPLEUR  
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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, la métropole 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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4.3 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.  

 

 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.  

 

 CONCERNANT LA POURSUITE DE LA VALORISATION DES ENTREES DE VILLE 

La découverte et la compréhension du territoire se fait 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 ; 

- de 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 ; 

- de poursuivre une évolution urbaine cohérente des grands axes structurants de la ville (Maginot, Grammont, 
Boyer/Giraudeau). 

 

 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. 

 

 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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4.4 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). 

 

 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 durable de la ville se saisit également des enjeux d'interconnexion 
des grands réseaux : 

- il intègre ainsi la possibilité de réaliser une halte ferroviaire à Verdun dans l'hypothèse d'un pôle 
d'échange tram/train ; 

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 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. 

 

 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 d'organiser 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 à la fois dans cette perspective d'agir sur la structure urbaine et sur la qualité et le maillage du réseau et 
des services associés. 

CONCERNANT LE RESEAU ET LES SERVICES ASSOCIES 

Divers 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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 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 (pourcentage d’espace en pleine terre). 
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4.5 UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR SES HABITANTS PRESENTS ET FUTURS 
 

 UNE OFFRE DE LOGEMENT 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 termes 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 logements 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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 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.  

Cependant 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. 

 

 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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4.6 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. 

 

 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. 

 

 

 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 aux 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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 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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 UN PADD QUI S'INSCRIT DANS UN PROCESSUS DE CONSOMMATION 
D'ESPACE MAITRISE 

Tours, par son attractivité économique et résidentielle, ses fonctions de commandement, ses équipements de haut 
niveau (universitaires, technologiques, médicaux…) est appelée à poursuivre un développement urbain répondant 
à son statut de Ville centre du cœur métropolitain. Ce développement s'inscrit également en cohérence avec le 
maillage et l'armature urbaine portée par le SRADDET. Ce processus de croissance urbaine destiné entre-autres à 
accueillir au minimum entre 8000 et 8500 logements supplémentaires d'ici 2030 doit se faire à travers un processus 
d'aménagement maitrisé destiné à préserver les caractéristiques identitaires locales.  

En fonction de l'article L.151-4 du Code de l'urbanisme, le rapport de présentation : 

• analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 
formes urbaines et architecturales ; 

• expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ; 

• justifie en quoi le projet dans ses composantes participent à la modération de la consommation de l'espace 
et à la lutte contre l'étalement urbain. 

5.1 L'ESTIMATION DU POTENTIEL DE DENSIFICATION 

 LE POTENTIEL DE DENSIFICATION IDENTIFIE DANS LES TROIS GRANDS SECTEURS GEOGRAPHIQUES 

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. 

 

Par ailleurs, l'analyse présentée ci-après comprend également le potentiel mobilisable et considéré comme 
espace de renouvellement au titre du SCoT, car localisé à l'intérieur de l'empreinte urbaine. 
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 AU NORD DE LA LOIRE 

 

Les sites de projets sont répartis de manière non homogène au Nord de la Loire car ils tiennent compte : 

- des caractéristiques urbaines et paysagères des quartiers existants, 

-  

-  ce qui excluent les sites concernés des grandes opérations de renouvellement urbain (UA, UP, UL, secteur 
UCc), 

- du potentiel réellement mobilisable en renouvellement urbain et/ou changement de vocation de certains 
sites. 

 

 

ENTRE LE FLEUVE ET LA LIGNE DE CRETE DU COTEAU 

Dans les parties situées entre le fleuve et la ligne de rupture du plateau (ligne de crête) les sites de projets sont 
limités compte tenu de la sensibilité urbaine et paysagère des lieux (coteaux répertoriés comme sites classés et 
inscrits), cet ensemble urbain patrimonial présente un potentiel de mutabilité limité. 
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 LE SITE DE MONTSOUDUN  

Positionné en belvédère sur le rebord du 
plateau de Sainte-Radegonde, il s'agit 
d'un site tourné vers le grand paysage du 
Val de Loire. Après la démolition des 
barres de logements collectifs l'objectif 
est de renforcer la fonction habitat 
(densification et renouvellement) sur la 
base d'une programmation de 80 à 100 
logements tout en s'inscrivant dans une 
trame paysagère de grande qualité.  

 

 

 

 

 LE SITE DE L'ERMITAGE 

Construit sur le coteau Nord de la Loire, dans le 
périmètre Unesco, l’Ermitage est un EPHAD pour des 
personnes dépendantes et un CHU inauguré en 1968. 

Le départ à moyen terme de cet équipement  médical se 
pose sachant que la libération du site est notamment 
conditionnée à la création de nouveaux lits et à l’accord 
de l’Agence Régionale de la Santé. 

Une fois libéré et/ou réorganisé, ce site permettra de 
renforcer le parc de logements au sein d'un espace de 
grande qualité et de contribuer au renouvellement du 
coteau patrimonial (Valeur Universelle Exceptionnelle 
du Val de Loire au titre de l’Unesco). 

La réflexion doit également intégrer le renforcement des 
circulations douces Nord/Sud. 

Ce site est inscrit dans la démarche d'appel à projets 
innovants (API) qui permettra de définir les éléments programmatiques. 
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SUR LE PLATEAU 

Le potentiel de renouvellement urbain de la partie Nord de la Loire se concentre en quasi-totalité dans la UM et 
de ses secteurs UMr, UMs et UMz. 

Les principales perspectives d'évolution concernent : 
 la mutation des grands îlots d'activités (Gustave Eiffel, Luxembourg/Sapaillet, Marne Colombier) ; 
 la poursuite de l'urbanisation dans la partie Nord de Sainte-Radegonde ; 
 la poursuite des grandes opérations d'urbanisme (Monconseil) ; 
 un potentiel de densification sur des sites spécifiques (Tranchée Montsoudun, Ségur Bernard, Tourettes, 

Mayer-Jemmapes, Archambault). 

Pour le reste, la volonté est d'assurer la stabilité de la trame bâtie existante au regard à la fois de son caractère 
patrimonial ou de ses spécificités (zones UA, UC, UL et UP) et de la volonté de maintenir un rapport d'équilibre 
minéral/végétal. 

Cette démarche n'exclut toutefois pas d'autres opérations de restructuration dès lors qu'elles restent compatibles 
avec les objectifs ci-avant exprimés. 

 

 L'ILOT GUSTAVE EIFFEL  

L'îlot Gustave Eiffel correspond à un îlot à 
caractères d'activités économiques à 
dominante industrielle en mutation (fermeture 
du site des abattoirs et évolution des activités 
connexes de part et d’autre de la rue de Suède) 
libérant un foncier conséquent avec 
notamment un fort potentiel de 
développement de la fonction résidentielle 
(750 logements). 
Il se localise en entrée de ville le long de la rue 
Gustave Eiffel et de part et d'autre de la rue de 
Suède. Il correspond à l'extrémité Est du site 
d'activités de la Milletière. Il s'inscrit à 
l'articulation de deux quartiers :  
- un quartier résidentiel à l'Est de la rue Gustave Eiffel,  
- un quartier mixte résidentiel/équipement (enseignement, parc public…), au Nord-Ouest.  
Le site est marqué par la présence d'éléments naturels structurants :  
- le ruisseau de la Fontaine de Mié qui détermine la limite de commune, sans mise en valeur particulière au droit 
de la zone d'activités (bâtiment implanté en limite, pas de continuité d'aménagement d'espace public) alors qu'il 
constitue le support d'une circulation douce avec un traitement paysagé dans son prolongement Ouest au droit 
des quartiers d'habitat et permet une desserte des équipements et un débouché sur le parc de la Cousinerie.  
- des éléments végétaux de qualité. 
Les enjeux  

- Introduire de la mixité au sein des zones monofonctionnelles.  
- Organiser la mutation du tissu industriel.  
- Développer un programme mixte habitat/bureaux/services.  
- Renforcer la densité bâtie.  
- Renforcer la trame viaire pour irriguer et reconfigurer l'îlot  
- Développer les circulations douces.  
- Prendre en compte le patrimoine végétal et mettre en valeur le circuit de l'eau. 
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 LUXEMBOURG/SAPAILLET (CF DOSSIER OAP) 

Le site de projet Luxembourg/Sapaillet est constitué par un vaste îlot délimité du Nord au Sud par la rue Pierre et 
Marie Curie et la rue du Luxembourg. Il présente également une façade Est sur le centre commercial de la petite 
Arche le long de la rue Gustave Eiffel. Plus du tiers de l'ensemble présente un potentiel de mutabilité à court terme.  

L'objectif est d'organiser la mutation du tissu industriel et réorganiser de grands îlots « historiques » afin de 
développer un programme mixte habitat/bureaux/services.  

Potentiel logement : 600 

 

 MARNE/COLOMBIER (CF DOSSIER OAP) 

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. 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. 

Potentiel logement : 300 

 PINGUET-GUINDON (CF DOSSIER OAP) 

Le site de projet Pinguet-Guindon positionné le long de l'avenue Maginot est destiné à poursuivre son évolution 
urbaine en prenant en compte des enjeux d'accessibilité et de prise en compte du caractère patrimonial de l’îlot 
(trame végétale, patrimoine bâti…). 

Potentiel logement : 200 

 CARREFOUR ARCHAMBAULT (CF DOSSIER OAP) 

Des terrains libres sont présents autour de cet espace carrefour, à l’interface de l’avenue Maginot et des quartiers 
environnants dont Monconseil. Dans ce contexte le projet vise à poursuivre le processus de renouvellement urbain 
en prenant en compte des enjeux majeurs de composition à l'échelle de l'axe, mais également en interface avec la 
variété des structures urbaines présentes en périphérie du carrefour. 

Potentiel logement : 260 

 

 SEGUR/BERNARD ET TOURETTES (CF DOSSIER OAP) 

Il s'agit de deux sites distincts qui par leurs caractéristiques (proximité du tramway pour le premier et structure 
foncière et forme urbaine à réorganiser) présentent un potentiel de renouvellement.  

Potentiel logement : 20 logements/hectare 
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 MONCONSEIL 2 

Aujourd’hui Monconseil est un quartier en 
phase d'achèvement représentant un 
potentiel de 1560 logements soit 2800 à 
4150 habitants, et qui s’affirme comme une 
nouvelle centralité sur le plateau. 

La densité du quartier n'est pas uniforme : 
les constructions sont plus denses, plus 
hautes, autour de la rue Daniel Mayer, pour 
diminuer progressivement, selon un 
processus morphologique d'enroulement 
d'échelles, vers les franges du quartier en 
limite des tissus pavillonnaires préexistants.  

La dernière phase d'aménagement de 
l'Ecoquartier concerne la partie Nord du 
site. Elle permettra notamment de 
construire les façades urbaines le long de la 
ligne de tramway et du boulevard du 
Maréchal Juin. 

Potentiel logement : 550 
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 LE HAUT DE LA TRANCHEE 

Le contexte 

La place de la Tranchée constitue un espace public à forts 
enjeux compte tenu de ses caractéristiques marquantes : 

- à l’échelle de la Ville, un site stratégique à la confluence de 
deux axes majeurs,  

- une situation unique en belvédère, à l'extrémité Nord de la 
Tranchée avec une perspective visuelle très lointaine 
découvrant la ville dans la varenne au-delà du pont Wilson,  

- une géométrie, un cercle parfait, une place dessinée. 

Le site, dans la perspective de son évolution cumule trois 
types d'enjeux : 

Un enjeu urbain et patrimonial tout d’abord : de composition 
circulaire, la place de la Tranchée accompagne la réalisation du percement de l’avenue de la Tranchée (la voie 
royale) qui s'inscrit au début d'une très belle perspective de 6 kilomètres surnommée l'axe majeur, constituée (du 
Nord au Sud) par l'avenue de la Tranchée, le Pont Wilson, la rue Nationale et l'avenue de Grammont. 

Cet axe est ponctué par l’aménagement de places emblématiques : la place Jean Jaurès (ex « Place du Palais »), la 
place Anatole France (ex « Place Neuve » puis « Place des Arts »), la place Choiseul, la place de la Tranchée. 

Un enjeu économique ensuite : la présence d’un nombre important de commerces, services et équipements autour 
de la place et sur l’avenue Maginot en fait un lieu d’animation du quartier, qui a, au fil des années, perdu une part 
de sa vitalité économique. 

La place de la Tranchée est pourtant située à l’articulation de trois axes importants : l’avenue de la Tranchée, 
l’avenue Maginot et l’avenue du Mans. Toutefois, le rôle structurant des voiries qui la traversent lui confère 
aujourd’hui un rôle de carrefour plutôt qu’un espace de rencontre, un lieu de passage plutôt qu’une destination. 

Par ailleurs, l’arrivée du tramway avec l’aménagement d’une voie partagée sur l’axe Maginot et la suppression 
d’un nombre important de places de stationnement a accentué cette évolution. 

Or, la place de la Tranchée a joué un rôle important dans la vie du quartier et il convient aujourd’hui, à travers le 
projet de recomposition envisagé, de porter l’ambition d’une redynamisation commerciale du site et d’une 
centralité retrouvée. 

Un enjeu en termes d’équipement et de services enfin : l’ilot Nord de la place est constitué d’un patrimoine pour 
l’essentiel vacant. Toutefois, le cœur d’ilot reste occupé par l’école Victor Hugo, école élémentaire nécessitant 
d’importants travaux de restructuration et d’amélioration thermique dans les années à venir. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en service du tramway, l’aménagement des sites d’échanges modaux que 
constituent les P+R et les stations vélos doit être poursuivi. 

Ainsi, le projet de recomposition doit offrir l’opportunité de doter le quartier : 

- d’équipements publics modernisés qui contribueront, à l’instar de la redynamisation commerciale 
attendue, à renforcer son attractivité, 

- d’une offre nouvelle de logements. 
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L’enjeu programmatique, l’identité forte de cet espace public majeur, les enjeux de composition urbaine attachés 
au site conduisent naturellement à engager une opération d’aménagement d’ensemble. 

Les objectifs 

- Prendre en compte la géographie exceptionnelle du site : sa situation de belvédère ; 

- Prendre en compte la morphologie spécifique de la place : son échelle, son épannelage ; 

- Préserver l’axe et la perspective de toutes 
constructions dont le gabarit serait 
sensiblement différent de l’ancienne mairie 
; 

- Faire de cette place un lieu de vie, un 
espace de rencontre (épanouissement des 
zones de chalandise) ; 

- Développer l'offre de logement (potentiel 
de 300 logements) ; 

- Développer le maillage viaire entre 
l'avenue Maginot et l'avenue du Mans ; 

- Reconstruire l'école dans le périmètre de 
renouvellement urbain ; 

- Favoriser l'animation commerciale en pied 
d’immeuble au droit de la place mais 
également sur les avenues Maginot et du 
Mans ; 

- Parking-relais Tranchée : maintenir une offre à 180 places, en parking-silo avec la possibilité d’ajouter un niveau 
supplémentaire ; 

- Implanter une station vélo. 

 

 LES HAUTS DE SAINTE-RADEGONDE (CF DOSSIER OAP) 

Le secteur des Hauts de Sainte-Radegonde constitue un vaste espace libre de près de 10 ha au contact de la ville 
(entrée nord-est de l’agglomération) et de la campagne (vallon de Sainte-Radegonde au sud, espaces agricoles à 
l’est du boulevard Abel Gance). Il est destiné à muter pour développer un futur quartier à dominante d'habitat 
organisée autour d'une coulée verte structurante. 

 

Potentiel logement : 1200 
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 L'ILOT MAYER/JEMMAPES (CF DOSSIER OAP) 

Le contexte 

L'îlot Mayer/Jemmapes se localise à 
l'articulation de deux infrastructures 
majeures de la ville :  

- en Est/Ouest, la rue Daniel 
Mayer, voie urbaine 
intercommunale (Saint-
Cyr/Sainte-Radegonde) ;  

- un axe Nord/Sud, la rue de 
Jemmapes support du passage 
du tramway. 

Il est situé au cœur du tissu urbain, 
constitué du quartier d’habitat social de 
l’Europe, au Nord, de zones pavillonnaires entremêlées de quelques parcelles occupées par de l'habitat collectif. 
Le collège de la Bruyère borde la parcelle. Quelques opérations de logements collectifs ont émergé sur la période 
récente. 

Le site accueillait une ferme puis un supermarché et son parking jusqu’au début des années 2010. À sa fermeture, 
il a été transformé en parking-relais, justifié par la proximité des stations de la ligne 1 du tramway. 

Les études montrent un taux d’occupation d’environ 50%. Cette sous-utilisation, malgré un accès direct depuis la 
rue Daniel Mayer, laisse entrevoir des possibilités pour valoriser cet espace, en accompagnement de la fonction 
stationnement actuelle. 

 

Les objectifs  

• Valoriser le contexte paysager du site ; 

• Maintenir un parking relais de 176 places extensible à 235 places à moyen terme ; 

• Développer une mixité fonctionnelle : logements (potentiel de 100 à 150 logements), commerces, 
services, bureaux. 

A noter que ce site est inscrit dans le dispositif d’appel à projets innovants (API) porté par la Ville.  
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 ENTRE LOIRE ET CHER 

 

DANS LE SECTEUR PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 

Les principales évolutions potentielles concernent  le site des halles et le haut de la rue Nationale (Les portes de 
Loire). 

 LE SITE DES HALLES 

Le projet vise à restructurer le site des halles et de ses abords en développant un programme mixte permettant le 
redéploiement des commerces existants et le renforcement de l'offre en logements (potentiel de 60 unités). 

D'un point de vue urbain cette opération est également destinée à mieux articuler le site avec son environnement 
patrimonial en termes de continuité urbaine, viaire et de réorganisation des espaces publics.  

 
  

Projet des Halles reconfigurées  
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 LES PORTES DE LOIRE  

Le site des Portes de Loire constitue l'entrée 
historique de la ville de Tours recomposé par 
Pierre Patout. 

Après la démolition des galettes commerciales 
et la réalisation du CCCOD, le site est amené à 
poursuivre son évolution notamment en 
renforçant l'offre hôtelière et commerciale. 

Il s'agit d'un site exceptionnel dont il faut à la 
fois favoriser le potentiel et préserver les 
spécificités. Déjà lieu de culture et de 
patrimoine, le projet s'attachera à faire une 
entrée de ville remarquable tel un balcon sur la Loire et sur la Ville, une terrasse entre la Loire et la Ville.  

Potentiel logement : 50. 

 

EN DEHORS DU SECTEUR PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 

 L'ILOT VINCI – L’ILOT VARENNES 

Le contexte  

Les 2 îlots sont situés en bordure du domaine 
SNCF dans un  contexte déjà fortement 
remanié suite à l'aménagement de la ligne de 
tramway : l’îlot Vinci au Nord à l'articulation 
de la gare et du centre-ville et l’îlot Varennes 
au SUD, le long de l’allée de varennes. 

Les objectifs 

*POUR L’ILOT VINCI 

- Porter un projet architectural ambitieux en 
cohérence avec l'environnement patrimonial 
existant ; 

- Valoriser la place de l'Aumône en tant 
qu'espace public d'articulation entre la 
nouvelle sortie Ouest de la gare et le parvis 
du bâtiment des œuvres sociales de la SNCF ; 

- Développer une mixité programmatique 
(logements, commerces, services) ; 

- Poursuivre le traitement de l'espace public 
entre le bâti et les voies ferrées. 

*POUR L’ILOT VARENNES 

-Achever la recomposition de l’espace tout en 
assurant son insertion dans le contexte environnant ; programme : tertiaire, logements. 

Potentiel logement : 50/100.  
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 LE QUARTIER DES CASERNES 

Depuis 1875 pour le quartier Chauveau et 
1913 pour le quartier Beaumont, ces sites, 
cédés par la Ville, ont pris une vocation 
militaire sur les terrains de l'ancienne 
Abbaye royale. Tours ville de garnison 
durant la première moitié du XXè siècle voit 
ainsi son paysage urbain fortement marqué 
par les casernes. Le départ des activités 
militaires donne l'opportunité de 
reconvertir ces vastes emprises au profit du 
projet de renouvellement urbain de la ville. 
Cette entité constitue une enclave 
monofonctionnelle interrompant la trame 
viaire urbaine à l'exemple du boulevard 
Jean Royer qui vient buter sur la façade 
(mur d'enceinte) Est du site. 

L'ensemble est bordé par des typologies bâties contrastées : au Nord-Ouest de l'habitat individuel ancien bas (en 
moyenne R+1+C) ;  au Sud/Est, un tissu mixte (habitat, commerces, équipements) avec des hauteurs importantes 
(en moyenne R+5). 

L'intérieur du site se caractérise par la présence d'un patrimoine religieux, l'abbaye de Beaumont dont les traces 
sont encore très perceptibles avec l'existence d'un bâtiment protégé "le pavillon de Condé", présence du jardin, 
ancienne chapelle, le patrimoine militaire avec un bâti ordonnancé autour de la place d'armes. 

Une partie du site (globalement le quart Nord-Est) est déjà réaffectée à des usages universitaires de part et 
d'autre de la rue du Plat d'Etain.  

Le site est localisé en zone inondable urbanisée. 

Libéré des fonctions militaires, le site des Casernes constitue un vaste espace de renouvellement urbain au cœur 
de la ville.  

La mutation du site doit permettre de : 

- réintégrer le site dans la trame urbaine de la ville (il crée en effet un site étanche participant au 
cloisonnement de l'organisation urbaine) ; 

- développer une perméabilité de l'îlot et organiser ainsi le prolongement du boulevard Jean Royer ; 

- insérer un programme mixte favorisant l'épanouissement des activités universitaires et le renforcement 
de l'offre de logement (potentiel de 650 logements) ; 

- bénéficier de la desserte de la future ligne 2 du tramway ; 

- intégrer le risque d'inondation ; 

- rendre lisible les éléments de patrimoine et d’histoire du site ; 

- renforcer la trame d'espace public. 
 

Il est à  noter qu’une partie de ce site est retenue dans le cadre de l’appel à projets innovants (API) lancé par la Ville.  
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 LES FRANGES FERROVIAIRES (CF DOSSIER OAP) 

L'axe Edouard Vaillant fait partie des boulevards structurants de la ville de 
Tours. Il permet une liaison directe entre les quartiers des bords du Cher 
et le centre-ville, de même qu'il constitue l'axe d'entrée directe vers la 
gare de Tours. L'objectif est de poursuivre la construction des façades 
urbaines et ferroviaire avec une mixité programmatique dans la continuité 
Sud des opérations déjà réalisées. 

Potentiel logement : 450 
 

 LE QUARTIER DU SANITAS : AUGMENTER LA DIVERSITE DE L'HABITAT 

La diversification résidentielle est un objectif majeur pour le quartier prioritaire du Sanitas dont l'habitat est 
composé à 93% de logements locatifs sociaux construits il y a plus de 40 ans. La concrétisation de cet objectif 
repose sur la mobilisation de plusieurs sites de renouvellement urbain situés dans le périmètre du quartier 
prioritaire et à proximité. 

Il est ainsi prévu plusieurs opérations de démolition-reconstruction au sein du parc social 

Les opérations de démolition-reconstruction envisagées offrent des perspectives d'évolution profonde de l'offre 
d'habitat à court/moyen terme. Les constructions au sein du quartier prioritaire  ne concerneront que de l'habitat 
privé locatif en accession (472 logements sociaux démolis, 409 logements privés prévus). 

Cette politique de restructuration 
urbaine sera complétée par 
l'adaptation d'une partie du parc 
social existant (taille des 
logements, distribution intérieure) 
pour répondre aux attentes des 
jeunes ménages d'une part et au 
vieillissement et au handicap 
d'autre part. 

Elle s'accompagnera également 
d'une diversité fonctionnelle : 
économie, éducation et 
équipements sportifs représentent 
les trois fonctions que le projet 
ambitionne de développer.  
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 LE SITE DU MENNETON 

Le site du Menneton, localisé entre le Cher et les voies ferrées constitue également une des entrées Ouest dans le 
cœur Métropolitain. 

Il s'agit à l'origine d'un site d'activités industrielles qui connait aujourd'hui de nombreuses mutations en termes 
fonctions (commerces, services) et développement de l'habitat à la périphérie Est de la zone. 

Il constitue par sa localisation et sa situation vis-à-vis des risques d'inondation une zone à fort potentiel de 
renouvellement en vue d'y développer un quartier mixte tirant notamment partie de sa situation en façade sur le 
Cher. Un périmètre d'attente de projet a été instauré sur ce site de 35 hectares afin d'en définir les perspectives 
et les conditions d'aménagement. Même s'il s'agit d'un processus de long terme, à l'échéance du PLU (horizon 
2030), une première tranche opérationnelle pourrait être mise en œuvre sur la base d'un potentiel de 1500 
logements. 

La réflexion en cours est destinée à créer une zone urbaine mieux reliée en prenant en compte les enjeux     
suivants :  

- l'organisation et la structure du quartier afin qu’il soit ouvert à son environnement extérieur : présenter des 
façades bâties de qualité vis à vis de ces deux entrées de Ville (par le Cher et par le fer), prolonger les axes existants 
et inventer de nouveaux liens ; 

- l'amélioration des franchissements des infrastructures et du Cher : de nouveaux franchissements seront créés 
afin de faciliter l’accès au Cher, au parc de la Gloriette et aux quartiers centraux ; 

- la réduction de la place de la voiture au profit des piétons et des vélos : des espaces publics de qualité, apaisés 
seront réalisés au bord du Cher et dans le quartier ; 

- la réorganisation du système des mobilités : la desserte par les transports en commun sera améliorée en prenant 
en compte les potentialités du site (présence de voies ferrées, parking sous utilisé, prise en compte des flux 
voitures...) ; 

- rendre le Cher à la ville : faire rentrer le Cher dans le quartier par des aménagements valorisant la présence de 
l’eau et facilitant l'accès aux berges (aménagements doux dédiés aux piétons et aux vélos, belvédères, pontons, 
activités nautiques…). 
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 LE SITE DU HANGAR COL 

Le site du hangar Col est localisé au Nord du quartier Febvotte en bordure du la rue du Général Renault. 

Il occupe un cœur d'îlot encadré d'Est en Ouest par la rue du Docteur Ledouble et la rue Marat. 

Ancien hangar militaire construit par les américains pendant la 1ère guerre mondiale, il fut utilisé pour le stockage 
et l'entretien des véhicules automobiles et autres engins à moteur. Devenu ensuite la propriété de la Ville, il est 
reconverti en boulodrome et mis à disposition de l'association jusqu'en 2012. 

Retenu dans le cadre de l'appel à projets innovants, il présente un potentiel d'une trentaine de logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÎLOT SAINT-SAUVEUR EST (CF DOSSIER OAP) 

Le site Saint-Sauveur est une porte d’entrée de la 
ville dense et un espace d’articulation entre le 
quartier des Rives du Cher, le quartier Febvotte et 
le site industriel du Menneton, futur grand projet 
de la Ville. Le site est proche du parc métropolitain 
de la Gloriette et du quartier des 2 Lions, sur la rive 
Sud du Cher. Au carrefour de deux axes urbains 
structurants, le boulevard Louis XI et la rue 
Auguste Chevallier, desservi par un arrêt de la 
ligne 5 et à 700 mètres d’un arrêt du tramway, il 
bénéficie d’une grande visibilité.  

C'est un îlot à restructurer en réaffectant les 
emprises économiques et en développant une 
mixité programmatique. 

Potentiel logement : 50 

 

A noter que ce site est également inscrit dans le dispositif d’appel à projets innovants (API) porté par la Ville. 
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 GIRAUDEAU/MARYSE BASTIE (CF DOSSIER OAP) 
Il s'agit d'un ensemble urbain aux fonctions et formes urbaines très diversifiées. 

L'ensemble présente des enjeux de restructuration urbaine, de requalification d'espaces publics, de reconfiguration 
d'îlots, de réorganisation de la trame viaire, d'une valorisation des modes doux et d'amélioration de la qualité 
paysagère générale.  

Potentiel logement : 300  

 

 AU SUD DE LA LOIRE 

Le Sud de la Loire présente une enveloppe urbaine stable à l'échéance du PLU. Les grands quartiers d'habitat 
collectif des Fontaines et de Montjoyeux, le lotissement de Montjoyeux et le parc universitaire et tertiaire 
Grandmont ne sont pas concernés par des opérations importantes de densification ou de renouvellement urbain. 

Par ailleurs ce territoire entre le Cher et les coteaux du Cher est constitué pour une large part de la varenne 
inondable, occupé en grande majorité par des espaces naturels ou de loisirs pérennes, donc inconstrutibles. 

 

Trois sites de projets sont néanmoins identifiés  

 LE QUARTIER DES 2LIONS 
Le potentiel logement réside dans les derniers espaces à 
urbaniser et non destinés à des équipements. 
Principalement positionnés au Nord-Ouest du quartier ils 
représentent une jauge d'environ 550 logements. 
Les aménagements en cours et à venir vont permettre de 
structurer les façades sur le Cher et le long de l'avenue de 
Pont-Cher face au parc de la Gloriette. 
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 LE SITE DE L'ESCEM (CF DOSSIER OAP) 

Le potentiel de renouvellement urbain (450 logements) est lié à la restructuration du site de l'ESCEM sur la base 
d'un projet mixte associant des activités tertiaires et du logement. 

 LE SITE GOYA (CF DOSSIER OAP) 

Cette opération de renouvellement urbain est destinée à se poursuivre après réalisation d'un premier bâtiment. 
Elle s'inscrit dans le cadre de la résorption d'une friche et de la construction d'une façade urbaine le long de la 
route de Saint-Avertin et dans la perspective de la construction de la ligne 2 du tramway. 
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 Tableau de synthèse (estimatif à caractère indicatif) 
  

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 SPR 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 

ESCEM/Fontaines UM 450 

Goya UM 100 

Total Sud Loire  1100 

Total Général  8555/8755 
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5.2 L’EXPOSE DES REGLES QUI PERMETTENT LA DENSIFICATION 
L'ensemble des sites identifiés comme potentiellement mutables est localisé en zone urbaine du PLU 
(principalement en zone UM), c’est-à-dire là où les règles de densité sont les plus importantes et servent une 
politique de densification urbaine à partir de la restructuration des espaces bâtis.  

Ces règles sont celles d'un urbanisme de centre-urbain, avec une intensité urbaine qui évolue de manière 
circonstanciée, et permettent ainsi de répondre aux objectifs du SCOT (cf. DOO), de favoriser le processus de 
renouvellement urbain en augmentant les densités (+ 3 logements à l'hectare) couramment observées dans la 
partie centrale du cœur métropolitain. 

 L'EXPOSE DES REGLES  

Les règles d'implantation des constructions  

Les implantations en limites séparatives sont autorisées ce qui permet le cas échéant de favoriser la continuité 
bâtie dans les secteurs ou cela se justifie pleinement.  

Emprise au sol 

Même si les emprises au sol sont modulées en fonction des contextes urbains, elles permettent d'exprimer un 
"urbanisme de ville" tout en laissant la place à l'expression d'une trame verte. 

Les règles de hauteurs des constructions 

Les hauteurs déterminées dans le plan des hauteurs et à l'article 10 du règlement d'urbanisme permettent la 
construction de tout type d'immeubles. Les modulations observées sont les conséquences de l'analyse des 
typologies de quartiers et des caractéristiques des sites potentiellement mutables, des objectifs programmatiques 
et de la volonté de marquer le paysage urbain. Elles s'échelonnent en fonction des contextes entre 4 mètres (au 
plus bas) et 65 mètres au plus (carrefour de Verdun). 

Superficie des terrains et COS 

Par ailleurs, la suppression (suivant l'application de la Loi ALUR) des règles de surface minimale des terrains 
constructibles et des COS va également dans le sens d'une meilleure utilisation "du foncier stratégique". 

 

 LES CONDITIONS DE LA BONNE UTILISATION DES REGLES DE DENSITE 

Ces règles permettant la densité seront néanmoins croisées avec la volonté de donner plus de place à la nature en 
ville et de renforcer les continuités écologiques. 

Cette option s'inscrit en totale cohérence avec les objectifs du SCoT de définir les conditions d'une intensité urbaine 
bien vécue en accompagnant le processus d'intensification urbaine d'une qualité environnementale et d'espace 
d'usage commun proportionné à la densité des opérations.  

Par ailleurs, certains bâtiments, sites paysagers, éléments structurants de la trame végétale, par leur intérêt 
patrimonial ou écologique sont protégés et donc exclus du processus de densification.  

Le renouvellement de la ville est nécessaire (car elle obéit à des cycles) mais reste indissociable d'une préservation 
des éléments bâtis caractérisant le paysage urbain et participant à la lecture des différentes périodes de 
construction de la cité. C'est pourquoi le renouvellement urbain s'inscrit dans un processus maitrisé ou le dispositif 
règlementaire cadre fortement les perspectives d'évolution et ce, en fonction de la morphologie des quartiers.  
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5.3 UN PROJET QUI PARTICIPE A LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D'ESPACE 
Les besoins fonciers de Tours sont ceux de la ville centre de la métropole dont la vocation est de consolider son 
espace urbain à travers le renforcement de la diversité de ses fonctions : résidentielle, économique, grands 
équipements et répondre ainsi à une demande s'exprimant à l'échelle du cœur métropolitain mais également à 
l'échelle inter-régionale. 

Tel que rappelé précédemment, la ville de Tours dispose d'une emprise spatiale contrainte qui laisse peu de 
possibilité pour gérer un développement urbain extensif ; les espaces non bâtis étant positionnés au Nord-Est et 
au Sud-Ouest de la ville. La satisfaction des besoins s'appuie donc sur la mise en œuvre d’une politique de 
renouvellement urbain visant à densifier les espaces peu bâtis et/ou mal structurés à l’intérieur du tissu bâti 
existant. Elle s'appuie également sur la reconversion potentielle ou programmée de grandes emprises foncières 
telles que les casernes ou certains espaces économiques à reconvertir. 

Dans ce contexte, en termes de consommation d'espace et de "rentabilité foncière", la Ville de Tours a recherché 
le meilleur compromis entre : 

- son ambition de préserver ce qui assure son attractivité et sa spécificité au sein de l'espace urbain central en 
cultivant principalement son image de" ville ligérienne par nature" tant dans la production de logements que 
dans la gestion des espaces économiques ; 

- son rôle d'espace d'accueil à remplir au sein du système urbain du cœur métropolitain ; 

- sa volonté d'assurer la protection de son socle agro-naturel, notamment dans la partie Nord-Est de la Ville 
(maintien d'une cohérence et d'une continuité avec les espaces agricoles des communes de Rochecorbon et 
de Parçay-Meslay) ; 

- s'inscrire dans un processus de gestion efficace de son foncier en graduant la densité des programmes de 
construction en renouvellement en fonction des contextes dans lesquels ils s'inscrivent ; 

- la nécessité de s'inscrire dans une démarche responsable vis-à-vis des risques d'inondation.  

 

 LA RECONDUCTION DANS LE PLU DE L'ENVELOPPE URBAINE DETERMINEE LORS DE L'ELABORATION DU PLU 

La mise en œuvre du projet urbain révisé de Tours se déroule sur la base du zonage remanié, mais à enveloppe 
urbaine constante confirmant ainsi la volonté municipale de ne pas ouvrir de nouveaux sites à l'urbanisation. 

Le PLU reconduit donc ce dispositif ce qui permet de ne pas prévoir de consommation d'espace supplémentaire 
par rapport au projet initial, considérant que les limites de la Ville sont aujourd'hui cohérentes vis-à-vis de son 
socle agro-naturel et des paysages auxquels les habitants sont attachés. 

Les chiffres annoncés dans le PADD (147.000 habitants à l'horizon 2030 et une production annuelle de 650 
logements) correspondent donc à la reconduction, tant pour le développement économique que le logement, des 
dispositifs mis en place depuis le passage du POS en PLU, en 2011.  

 

 L’OPTIMISATION DU POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN POURSUIVANT LES OPERATIONS DE 
DENSIFICATION A L'INTERIEUR DE LA VILLE CONSTITUEE 

Le diagnostic et les actions engagées depuis plus de 20 ans ont mis en évidence la pertinence et la nécessité de 
poursuivre les opérations d'aménagement visant à réinvestir certaines parties de la Ville et d'assurer ainsi son 
renouvellement urbain.  

La vitalité économique, la valorisation du statut métropolitain, la production du logement et l’offre renouvelée en 
équipements impliquent la mise en oeuvre de projets qui vont nécessairement donner lieu à de nouveaux cycles 
d’aménagement et de transformation de la ville. Néanmoins cette production urbaine à venir ne doit pas être 
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subie. Elle doit être porteuse d’une modernité bien pensée tout en respectant les fondements de l’identité urbaine 
d’une ville capitale du Val de Loire patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Ainsi, l’accueil d’une population nouvelle et les besoins en espace correspondants doivent permettre de consolider 
la ville existante en se réappropriant les secteurs peu denses ou peu structurés et en recherchant des formes 
urbaines adaptées. Celles-ci s'appuient sur la promotion de typologies d'habitat diversifiées : habitat collectif, 
habitat intermédiaire,… pour intégrer la totalité  de la production urbaine dans le tissu déjà constitué. 

C'est pourquoi les choix exprimés sont destinés à gérer au mieux les besoins d’espace en s'attachant à poursuivre 
un processus d'intensification urbaine à l'intérieur de l'enveloppe bâtie. À cette fin, l'estimation du potentiel à 
l'intérieur de la ville bâtie est évaluée à plus de 8.500 logements environ à partir des sites potentiellement mutables 
auxquels il faut ajouter le rythme de production constaté en diffus soit 250 logements par an. .  

Ce dispositif permet d'expliquer l'objectif du PADD de "Produire la totalité de l’offre de logements à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine : 

- par restructuration et densification des espaces bâtis existants (Montsoudun, Menneton, Saint-Sauveur…) ; 

- en urbanisant certains espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe bâtie (Casernes, les Hauts de Sainte-
Radegonde…) ; 

- par changement d'affectation de certains bâtiments d'activités. 

Ce renouvellement urbain doit également être l’occasion d’assurer la continuité du réseau viaire et, notamment, 
les circulations douces (piétons, vélos) en remaillant les cœurs d’îlots  et de mettre en relation les différentes 
strates ou quartiers de la Ville. 

Par ailleurs, il apparaît indispensable de maîtriser les conditions de mise en œuvre de cette politique de 
renouvellement urbain en identifiant et en définissant les conditions de restructuration des sites, supports de la 
croissance urbaine communale, dans un contexte de maîtrise de la consommation d'espace. 

C'est pourquoi certaines de ces opérations se déroulent à travers l'utilisation de procédures spécifiques  (Zone 
d'aménagement concerté) et sous forme d’orientations d'aménagement et de programmation, ce qui assure la 
maîtrise du processus de renouvellement et de densification.  

 

 LE CALIBRAGE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE MANIERE A PRENDRE TOUTE SA PLACE DANS LE PROCESSUS 
DE DEVELOPPEMENT DE LA METROPOLE  

 
Les possibilités d'accueil et le dispositif qui en découle sont destinés à répondre aux besoins de la Ville de  
Tours :  

- en termes de logements, pour équilibrer son profil sociodémographique, prendre en compte les 
phénomènes de desserrement des ménages et répondre à des besoins qui se diversifient au fil de la vie ; 

- en termes de développement économique, pour assurer l'équilibre et la mixité des fonctions et rester 
actif dans le processus de création d'emplois (en maintenant un foncier économique dédié, notamment 
dans la partie Nord et Nord Est de la ville, à proximité de l'aéroport.). 

Mais ces besoins s'apprécient également et surtout à l'échelle de la Métropole car Tours fait partie d'un système 
urbain intégré qui fait abstraction dans son fonctionnement des limites administratives de la Ville. 
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Pour ce qui concerne le potentiel de production de logements (environ 11.000 logements), il constitue une norme 
maximale et théorique. 

En effet, les temps de la ville et les délais pour la mise en œuvre opérationnelle des projets impliquent de prévoir 
des capacités plus importantes (supérieures à 10.000 logements) pour se placer dans une perspective réaliste 
permettant de maintenir un bon rythme de production (en cohérence avec le PLH à court terme et le SCoT à moyen 
terme). 

Ce processus s'inscrit en totale cohérence 
avec les objectifs du SCOT : 

- À l'échelle de la Ville seule une 
extension urbaine à moyen terme, en 
fonction des besoins reste possible 
sur environ 10 hectares dans la partie 
Est de Sainte-Radegonde. 

- À l'échelle de l'agglomération le 
maintien d'une production élevée et 
adaptée dans la Ville centre,  mais 
également dans la première 
couronne contribue à limiter 
l'étalement urbain dans les espaces 
périurbains et ruraux et participe 
ainsi au maintien d'un socle 
agronaturel dynamique. 

 

Par ailleurs, l'effort de production 
demandé par le SCoT dans le cœur 
métropolitain s'apprécie également au 
regard de la Stratégie Locale de Gestion 
du Risque d'Inondation (SLGRI). 

En effet, du fait de la présence de la Loire 
et du Cher, la partie centrale du noyau urbain de la Métropole est classée en Territoire à Risque Important (TRI) 
du fait d'un risque d'inondation majeur. 

Ce territoire impacté par le risque potentiel d'une inondation majeur affecte : 

- la Riche et Saint-Pierre-des-Corps dans la totalité de leur emprise communale ; 

- un tiers du territoire de la ville de Tours ; 

- le centre-ville ancien et la zone d'activités des Granges Galland à Saint-Avertin. 

Dans ce contexte, les parties de territoire pressenties pour porter l'ambition du développement métropolitain, 
sont particulièrement ciblés et justifient de calibrer les enveloppes urbaines ainsi que  

le potentiel de développement des villes concernées en conséquence. 
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CHAPITRE 2 : L'EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES 
ZONES, DES RÈGLES ET DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

 

 LES GRANDS PRINCIPES DU ZONAGE 

1.1 LA 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  
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 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 5 zones urbaines (UA, UC, UL, UM, UP) relèvent de deux ensembles différents : 

• Des zones urbaines mixtes 

UA : zone urbaine à forte valeur patrimoniale.  

UC : quartiers de cohérence urbaine. 

UL : quartiers de lotissements composés. 

UM : zone urbaine mixte en termes de formes d’habitat et de fonctions. 

UP : zone d’intérêt  paysager des coteaux aux possibilités d'évolution limitées. 

Deux zones urbaines d'affectation spécifique 

UJ : zone constituée par les parcs et jardins urbains et les cimetières.  

UX : zone urbaine dédiée aux activités économiques. 

 LA ZONE A URBANISER : ZONE AUS 

Peuvent être classés en zone à urbaniser : les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 
à l'urbanisation. Ils couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations 
d'ensemble cohérentes. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus 
par les orientations d'aménagement et le règlement.  

La zone AUs est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à plus ou moins long terme ; elle correspond à 
des secteurs potentiels de développement ultérieur de la ville. 

 LA ZONE AGRICOLE A 

La zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non à protéger, en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 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. 

Le périmètre de la zone inondable est reporté sur les plans de zonage. Toute autorité administrative qui délivre une 
autorisation doit tenir compte des règles définies par le PPRI. Lorsque plusieurs réglementations s’appliquent, c’est 
la règle la plus restrictive qui prévaut. 

 
  



  

                         VILLE DE TOURS       68 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

1.2 LA DELIMITATION ET LES CARACTERISTIQUES DES ZONES URBAINES 

 LA ZONE UA 

ZONE URBAINE A FORTE VALEUR PATRIMONIALE 

Elle comprend des secteurs de référence en termes de valeurs patrimoniale et historique (quartier Paul Bert 
principalement).  

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 d'autre part un petit site d'habitat ancien positionné de part et d'autre de la rue de Bouteville, 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.  

Secteur patrimonial s’étirant de la Tranchée jusqu’à Marmoutier, il comprend principalement le quartier Paul Bert 
et une partie du site historique de Marmoutier. 

 

Le quartier Paul Bert : 

Ancien faubourg de Saint-Symphorien, point de départ de l’implantation humaine sur la rive droite de la Loire, le 
quartier Paul Bert s’est développé progressivement au cours des siècles, tout d’abord linéairement le long des 
voies puis en se densifiant en cœur d’îlots. De la rue Groison jusqu’aux abords de la place Paul Bert, il présente 
aujourd’hui un tissu parcellaire dense et continu dont le développement a été contraint entre les deux barrières 
naturelles que sont la Loire et le coteau. A l’est de la place Paul Bert, l’urbanisation s’est concentrée surtout en 
front de rue (rue de l’Ermitage et quai Paul Bert) laissant des intérieurs d’îlots relativement aérés. Le quartier se 
caractérise par : 

- de petits immeubles datant en 
grande partie des XVème, XVIème et 
XVIIème siècles le long des rues 
Losserand et de l’Ermitage, tandis 
que ceux bordant le quai construits 
aux XVIIème et XIXème siècles sont plus 
importants ; ces immeubles sont 
affectés principalement à l’habitat ; 

- une concentration de commerces 
de proximité autour de la place Paul 
Bert ; 

- de nombreuses ruelles et cours 
privées reliant les îlots entre eux, au 
nord de la rue Losserand ou 
perpendiculaires au quai. 
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La zone UA comprend un certain nombre d’éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
Des fiches typologiques sont annexées au présent règlement. 

 

Les objectifs du PLU 

- La protection des immeubles ou 
séquences d’immeubles identifiés pour 
leur intérêt architectural et/ou historique 
et/ou culturel. 

- Le maintien du caractère urbain du 
quartier (conservation de front 
structurant à l’alignement des rues) et la 
bonne insertion des nouvelles 
constructions dans cet environnement de 
qualité. 

- L'entretien de la valeur universelle 
exceptionnelle (V.U.E) des lieux reconnue 
par l’UNESCO. 

- Le traitement de l'espace public et 
notamment les liens avec la Loire. 
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 LA 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. 
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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 XIXe 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 XXe siècle. 

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) ; 

- 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 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 Pascale 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 
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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 L151-19 du code de l’urbanisme. 
Des fiches typologiques sont annexées au présent règlement. 

 

LES OBJECTIFS DU PLU 

- Maintenir les grandes caractéristiques morphologiques et architecturales des quartiers. 

- Maitriser les évolutions de la trame bâtie. 

- Garder un rapport d'équilibre entre les espaces et les espaces non bâtis. 

- Apporter une attention particulière à la trame végétale. 
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 LA 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 qui maillent la ville. 

Elle comprend ainsi les parcs et espaces de 
loisirs à l’échelle de la métropole : 

- le parc de la Cousinerie dont une grande 
partie est située sur la commune de Notre 
Dame d’Oé ; 

- le jardin Botanique en limite de la commune 
de la Riche, créé en 1850 sur plus de 5 ha ; 

- le jardin des Prébendes faisant partie des 
jardins emblématiques de la ville, créé en 
1872, œuvre des frères Bühler, inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques en 
2003 ; 

Elle regroupe les jardins ou squares de 
proximité : 

- le bois du Mortier et le mail Bonaparte dans 
le quartier de l’Europe ; 

- le jardin de la Grenouillère ; 

- le parc Colbert la Source ; 

- le jardin Chateaubriand ; 

- le jardin de Monconseil ; 

- le Bois de la Chambrerie ; 

- le jardin Mirabeau à l’ouest de la rue 
Mirabeau ; 

- le square de la Préfecture ; 

- le jardin René Boyslève sur la place de Strasbourg ; 

- le jardin Theuriet et le jardin Meffre, dans le quartier du Sanitas ; 

- la place de Beaujardin ; 

- le jardin Velpeau ; 

- la place Nicolas Frumeaud ; 

- le jardin Rabelais ; 

- le jardin de Rochepinard ; 

- les jardins des Rives du Cher ; 

- le square Monod. 

Elle comprend également les jardins familiaux en milieu urbain et les cimetières de la ville du fait de leurs emprises 
foncières importantes et de leurs impacts dans la trame paysagère. 
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Ces espaces, outre leur fonction dans la trame verte urbaine, sont des espaces publics de qualité, lieu de vie sociale 
(rencontres….), de vie culturelle et économique (marchés…). 

 
LES OBJECTIFS DU PLU 

- Conforter le statut de poumon vert récréatif de ces lieux ; 

- Permettre le fonctionnement et l’exploitation des parcs et jardins ; 

- Intégrer les cimetières dans la trame paysagère de la ville ; 

- Permettre le fonctionnement et l’exploitation des parcs et jardins, des jardins familiaux et des cimetières. 
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 LA ZONE UL 

LES QUARTIERS DE LOTISSEMENTS COMPOSES (UL) 

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. 

LES OBJECTIFS DU PLU 

- Maintenir les grandes caractéristiques 
morphologiques des opérations d'ensemble.  

- Maitriser les évolutions de la trame bâtie. 
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 LA 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 la grande majorité des sites de renouvellement urbain. 

 

Au Nord de la Loire la zone UM comprend  

- le quartier autour de la place de la Tranchée, constitué au XIXème siècle suite au percement de l’avenue de la 
Tranchée (la voie royale) doté d’une centralité autour de la place et sur l’avenue Maginot (commerces, services et 
équipements) ; 

- les grands quartiers d’habitation construits sur le plateau dans les années 60 et 70 pour répondre à la demande 
massive de logements, composés à la fois d’ensembles collectifs (quartier de l'Europe) et de lotissements d’habitat 
individuel ; 

- la zone d’activités commerciales concentrées autour du centre de la Petite Arche, véritable centralité 
d'agglomération ; 

- une grande partie du quartier des Tourettes englobant principalement l'habitat collectif et les équipements 
sportifs et son prolongement Est de part et d'autre de l'avenue de la République ; 

- la partie centrale du plateau de Sainte-Radegonde, à l'Est du boulevard du Maréchal Juin à dominante d'habitat 
(individuel et collectif) ; 

- les secteurs d'activités commerciales en mutation positionnés à l'Ouest de la rue Gustave Eiffel et au Nord-Est du 
boulevard du Maréchal Juin ; 

- les parties situées à l'extrémité Nord de la ville, recevant notamment des équipements scolaires et des activités. 

 

Entre Loire et Cher la zone UM comprend : 

- les grands quartiers d'habitat collectif des Rives du Cher et du Sanitas ; 

- le secteur mixte habitat/activités du Champ Girault ; 

- le quartier d’habitat collectif des Rives du Cher ; 

- une concentration des équipements publics (les grandes administrations, les hôpitaux…) dont le rayonnement va 
au-delà des limites de la commune de Tours ; 

- la présence de grandes entités foncières fonctionnelles : les casernes, le domaine ferroviaire… 

- un potentiel de renouvellement important dû à des opportunités de mutation de sites (imprimerie Mame, 
casernes) ; 

- le site du Menneton, espace d'activités économiques amené à se renouveler dans le cadre d'un projet mixte 
habitat/activités/équipements. 

 

Au Sud du Cher la zone UM comprend : 

- le quartier d’habitat et d’équipements des Fontaines situé entre le Cher et la route de Saint Avertin ; 

- les quartiers de la Bergeonnerie, Montjoyeux et Grandmont sur les coteaux sud du Cher et sur le plateau ; 
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Le site Grandmont est marqué par son caractère boisé et une occupation partagée entre les équipements 
universitaires du parc de Grammont, les activités tertiaires (sièges de grands établissements : EDF, France 
Télécom),  les quartiers d’habitat de Montjoyeux et de la Bergeonnerie. 

 
La zone UM intègre 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 complexe 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 d'un potentiel de 1200 logements. 

Il est caractérisé par une ancienne structure rurale très lisible, avec de vastes espaces non construits et portant 
quelques traces bâties du passé agricole (ferme de la Babinière…). 
 
 Le secteur UMz  

Il comprend les trois quartiers faisant l'objet d'une urbanisation sous forme de Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) :  

Le quartier des 2 Lions :  

Situé au sud de la commune, le quartier des 2 Lions couvre une superficie de 78 ha gagnée sur les varennes du 
Cher par un remblaiement qui met cette zone à l’abri des crues du Cher. C’est le dernier espace urbanisé du vaste 
programme d’aménagement dit de la Vallée du Cher, dans la continuité de l’aménagement des quartiers des Rives 
du Cher, de Rochepinard et des Fontaines. Il est entouré au nord par le Cher, au sud le Petit Cher, à l’ouest par la 
plaine de la Gloriette et à l’est par le parc de la Bergeonnerie. 

Ce quartier a été aménagé sous la forme d’une ZAC créée à l’origine pour un parc technologique. Puis en 1995, le 
parti d’aménagement initial est abandonné au profit de la réalisation d’un vrai quartier mixte qui réunit les grandes 
fonctions urbaines constituantes d’une centralité : 

- des équipements d’intérêt d’agglomération (le siège de Tours Métropole Val de Loire, un complexe 
cinématographique, un pôle commercial au centre du quartier) ; 

- une offre de logements diversifiée tant dans les formes (collectifs, intermédiaires, maisons de ville) que dans le 
statut d’occupation (logements locatifs sociaux ou à loyer libre, logements en accession, logements pour étudiants, 
résidence services) ; 

- le second pôle universitaire-recherche de l’agglomération ; il accueille environ 5000 étudiants et 500 enseignants 
et chercheurs dans les unités de formation et de recherche en relation avec le monde économique ainsi qu’un 
centre de formation du personnel territorial et l’institut des métiers et des technologies des produits de santé ; 

- un parc d’activités tertiaires avec près de 50 entreprises implantées sur les lieux. 

Aujourd’hui, il reste quelques terrains à aménager principalement le long de l’avenue Pont Cher sur la façade ouest 
du quartier. 
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Le quartier des Casernes 

C’est un site de 10 ha en plein centre-ville qui s’est libéré avec la cessation des activités militaires. La caserne 
Chauveau était un quartier de subsistance ; le quartier Beaumont, aménagé sur le site de l’ancienne abbaye de 
Beaumont, était occupé par les écoles de la logistique et du train de l’Armée de Terre. Après le départ des militaires, 
le Ministère de l’Education Nationale s’est rendu acquéreur d’une partie de la propriété pour l'installation de la 
présidence et de certains services administratifs de l’Université François Rabelais.  

Pour la Ville, la reconversion de cet espace offre l’opportunité d’aménager un vrai quartier mixte avec des 
logements, des activités et des équipements.  

À cet effet, une procédure de ZAC a été lancée pour mener une réflexion d’ensemble sur le site et assurer la 
maîtrise du projet par la collectivité locale. 

Les objectifs poursuivis : 

- faire émerger un nouveau quartier répondant aux enjeux du développement durable ; 

- rechercher des organisations et des formes urbaines pouvant répondre aux enjeux de diminution de la 
vulnérabilité face au risque d’inondation ; 

- ouvrir le site sur les quartiers environnants et sur la ville avec sa réinsertion dans la trame urbaine existante ; 

- valoriser les éléments du patrimoine religieux et militaire encore lisibles sur les lieux ; 

- permettre dès maintenant aux équipements universitaires de fonctionner dans des conditions optimales. 
 

L'écoquartier de Monconseil 

Ce quartier est situé à l’articulation des quartiers de l’Europe, de Saint-Symphorien et des secteurs d’activités 
économiques et commerciales du pôle de la Petite Arche et de l’espace Tours Synergie. Ceinturé de voies 
structurantes (le boulevard du Maréchal Juin à l’est, l’avenue Maginot à l’ouest et la rue Daniel Mayer au sud), 
traversé par le tramway, le quartier bénéficie d’une localisation qui en fait un lieu stratégique dans le cadre du 
développement urbain de Tours-nord. 

L’écoquartier de Monconseil est aménagé dans le cadre d'une ZAC, créée en 2005 dont les principes fondateurs et 
les objectifs de réalisation sont les suivants : 

- un aménagement s'appuyant sur deux axes perpendiculaires (la rue Daniel Mayer voie principale est-ouest et 
l'axe nord-sud support essentiel de circulation douce et de transport collectif) ; 

- une centralité affirmée autour d’équipements publics (jardin public central, un gymnase, un espace petite 
enfance, un établissement pour personnes âgées dépendantes) ; 

- une desserte composée par un maillage viaire et piétonnier permettant de relier Monconseil aux quartiers et aux 
équipements environnants créant ainsi une polarité dépassant l’échelle locale ; 

- la mise en œuvre d’une véritable politique de mobilité facilitant l’insertion urbaine (desserte par le tramway …) ; 

- la promotion d’une haute qualité urbaine et environnementale ; 

- la création d’un nouveau quartier avec des fonctions variées (habitat, services, activités tertiaires, équipements, 
commerces…) ; 

- une offre de logements diversifiés (1/3 de logements aidés, 2/3 de logements locatifs privés ou en accession 
libre…) afin de pouvoir accueillir une population mixte. 
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OBJECTIFS DU PLU 

La zone UM et ses secteurs comprennent une grande majorité des sites de renouvellement urbain (Menneton, 
Casernes, Hauts de Sainte-Radegonde…) et donc de production de logements. 

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.  

La zone UM comprend deux périmètres d'attente de projet positionnés sur le site du Menneton (partie Est) et 
sur les casernes Beaumont Chauveau (partie Ouest).  

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. 
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 LA ZONE UP 

 

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

La zone UP correspond aux parties de ville présentant une identité paysagère très spécifique. 

Ils se composent d'ensembles bâtis accompagnés de parcs ou de jardins marquant la ville et ses coteaux par leurs 
caractéristiques et leurs localisations parfois en belvédère sur la Loire et la vallée du Cher.  

Compte tenu de leur importance dans la qualité du paysage bâti, les possibilités d'évolution y sont strictement 
limitées afin d'en préserver la cohérence et la qualité. 

On recense les éléments bâtis suivants : 
- les sites d'équipements collectifs et notamment les établissements scolaires (Saint-Grégoire, Marmoutier, 

Rougemont et son MFR Tours Val de Loire…) ; 
- les anciens établissements religieux (Marmoutier, La Source) ; 
- les grandes propriétés du coteau ; 
- les villas de Loire ; 
- d'anciennes propriétés investis par des programmes de logements. 

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

Au Nord de la Loire 

Plusieurs sites participent de ce registre : 

- la bande bâtie établie à mi coteau au Nord de la rue de Rochecorbon en limite Est de la ville caractérisée par son 
habitat Bourgeois ; 

- le site de Rougemont établi en belvédère sur la Loire avec son ensemble bâti patrimonial et l’établissement 
scolaire ; 

- le site Martinien de Marmoutier, marqué par la présence d'éléments patrimoniaux et paysagés  comprenant à la 
fois les vestiges de l'ancienne abbaye avec ses fouilles archéologiques, et l'institution de formation en partie Sud, 
l'ensemble établi dans un grand parc ceinturé par un grand mur de clôture en pierre. La qualité de l'ensemble vaut 
également par la présence du coteau et de son accompagnement végétal. 

Le site de Marmoutier 

Situé à l’entrée est de la ville, le site de Marmoutier est caractérisé par sa richesse archéologique, son intérêt 
historique et patrimonial. Fondée sur ce site par saint Martin à la fin du IVème siècle, l’abbaye de Marmoutier fut le 
plus ancien témoignage de site érémitique de l’Occident ; son rayonnement était à l’échelle internationale. Après 
un âge d’or situé entre les Xème et XIIIème siècles, l’abbaye a connu un déclin continuel. Converti en hôpital militaire 
durant la Révolution puis vendu comme bien national, le domaine connait une démolition quasi complète en 1818. 
En 1847, une communauté religieuse s’en rend propriétaire et construit plusieurs bâtiments. Depuis 1968, cette 
partie du site abrite un établissement scolaire privé. 

En 1981 la Ville de Tours se porte acquéreur de l’ensemble du site renfermant les vestiges archéologiques les plus 
importants de l’ancienne abbaye non inclus dans la propriété de l’école privée et lance des actions en faveur de la 
valorisation du patrimoine Martinien. À terme, la Ville compte faire de ce site un pôle touristique eu égard à son 
intérêt historique et cultuel. 

- les villas de Loire établies au Sud de la rue de la Côte fleurie, et de part et d'autre de la rue de la Loire, l'ensemble 
constituant un point d'appel dans le paysage par sa visibilité en tête de coteau, 

- les espaces en belvédère de la Loire à l'Ouest de la rue de la Loire et englobant le site de l'ancienne faculté de 
géographie reconverti pour partie en programme d'habitat, 
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- l'îlot Farman élément constitutif du coteau Sud marqué par une couverture végétale de qualité (jardin, 
boisement, belle allée arborée au Nord) avec une pente et des vues en direction de la Loire et du quartier Paul Bert 
(église), 

- l'ensemble établi entre l'avenue de la Tranchée et la rue Groison, marqué par sa géographie, recevant les 
établissements d'enseignement ainsi qu'une opération d'habitat collectif,  

- une série de grandes propriétés à caractère d'habitat ou d'équipement, caractérisée par son organisation en parc 
et la qualité de sa trame végétale, globalement localisée au Sud de la rue Poincaré, à l'Est de la rue Groison (de part 
et d'autre de l'allée des Cèdres). Entrent également dans cette catégorie le château Belmont et le pourtour du parc 
de la Source. 

Au Sud du cher  

La zone UP comprend une partie de la grande propriété-parc établie au Nord de la rue de la Bergeonnerie et 
recevant des équipements à caractère socio-éducatif. 

La zone UP 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 présent 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 à moyen terme. Sa situation en belvédère et son organisation en 
terrasse côté Loire en font un espace d'enjeu dans la lecture du paysage des coteaux de la Loire.  

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

 
 

LES OBJECTIFS DU PLU : 

- Préserver et valoriser la qualité paysagère des sites et la trame bâtie patrimoniale. 

- Répondre aux besoins des équipements d'intérêt collectifs existants. 

- Maîtriser strictement l'extension. 

- Permettre l'évolution du site de l'Ermitage. 

- Maintenir la qualité de la trame végétale. 
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 LA ZONE UX : ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

LES SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE GRANDS EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 

 

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

Il s’agit des secteurs dédiés uniquement aux activités économiques. Bien que la diversité fonctionnelle soit 
favorisée et encouragée dans la majorité des zones urbaines du PLU, il est apparu nécessaire de maintenir des 
secteurs d’activités économiques pour répondre à des demandes spécifiques. En effet, certaines entreprises, de 
par leur taille et leur nature, recherchent des zones d’implantation proches des grands axes de communication et 
offrant de grandes parcelles. 

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 zone UX comprend un secteur UXa :  

Le secteur UXa correspond aux sites d'activités et de grands équipements métropolitains :  

 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. 

 

LES OBJECTIFS DU PLU : 

- Conforter les zones spécifiques dédiées aux activités et améliorer leur environnement ; 

- Développer l'offre économique à l'échelle métropolitaine (site de l'aéroport notamment) ; 

- Favoriser l’implantation de nouvelles activités et permettre l’évolution des activités existantes, tout en veillant 
au respect des exigences de sécurité liées à certains types d’activités. 
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1.3 LA DELIMITATION ET LES CARACTERISTIQUES DES ZONES A URBANISER (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. 

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

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

Elle est caractérisée par : 

- la présence du vallon de Sainte Radegonde, qui 
va de l’ancien village de Sainte Radegonde pour 
remonter vers le plateau par une petite voie 
ayant gardé son tracé d’origine, la rue de 
Châtenay ; 

- une urbanisation très diffuse ; 

- la présence des empreintes du passé agricole. 

C’est le dernier site potentiel d’extension de la 
ville. Toutefois, les contraintes dues à la qualité 
paysagère de ce site et à son exposition au bruit 
du fait de sa proximité avec la Base Aérienne, 
exigent beaucoup de précaution dans l’acte 
d’aménagement. L’enjeu majeur de la zone AUs 
réside dans l’organisation future d’une 
urbanisation prenant en compte à la fois 
l’identité d’un site sensible et les nuisances 
sonores. Cette zone est quasiment incluse dans 
la zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de Tours-Val de Loire. 
Ceci implique une limitation de ses capacités à accueillir de l’habitat dans le 
futur.  
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1.4 LA DELIMITATION ET LES CARACTERISTIQUES DES ZONES AGRICOLES 
L'ESPACE 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. 

L’agriculture ne constitue qu’une activité très 
marginale dans le mode d’occupation du sol sur la 
commune de Tours. La tendance du territoire est 
depuis la fin des années 1980 à la baisse des activités 
agricoles : en 1988, 23 exploitations avaient ainsi leur 
siège au sein de la commune (pour un total de 91 
unités de travail annuel). Il n’en restait plus que 9 en 
2000, et 4 en 2010. 

La Surface Agricole Utile des exploitations ayant leur 
siège sur la commune a dans le même temps 
amplement diminué : celle-ci est ainsi passée de 530 
en 1988 à 175 hectares en 2000 (il est à noter que les 
chiffres de la SAU- Surface Agricole Utile- ne sont pas 
fournis pour l’année 2010 en raison du secret 
statistique).  

Toutefois la Ville de Tours a souhaité maintenir la  
zone A (créée dans le PLU de 2011) dans son 
document de planification. Cette démarche s’inscrit 
dans le Plan Climat de l’agglomération où il est prévu 
de « replacer l’activité agricole locale au cœur de 
l’activité économique du territoire » et également 
dans les directives du Grenelle II qui encouragent le 
maintien des terrains agricoles. Elle répond 
également au plan de gestion du Val de Loire, classé patrimoine mondial de l’UNESCO qui préconise le maintien 
des paysages ouverts du Val dont celui des paysages viticoles. Enfin la Ville a recherché la cohérence des activités 
et de l’occupation des sols à l’échelle intercommunale notamment avec la commune mitoyenne de Rochecorbon. 

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.  

Cette vigne située sur le coteau de Marmoutier est également classée en AOC. Selon la tradition, l’abbaye de 
Marmoutier est à l’origine de la culture de la vigne en Touraine. La Ville de Tours s’est rendu acquéreur en 1989 
des terrains situés sur le coteau de Marmoutier, particulièrement adaptés à la plantation d’une vigne, après avoir 
acquis le site archéologique de l’ancienne abbaye. 

C’est ainsi que la Ville a mis à disposition d’un vigneron, une partie de sa propriété, dans le cadre d’un bail 
emphytéotique, afin de développer l’activité viticole et retrouver un mode d’occupation du sol ancestral, 
participant à marquer l’identité des lieux. 
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Concernant les autres espaces agricoles non classés en zone A 

D'autres espaces font l'objet d'une mise en valeur agricole totale ou partielle. Il s'agit de la plaine de la Gloriette 
(au sud de la RD 7) et de la partie Est de Sainte Radegonde. Ces espaces cultivés participent également à l’identité 
paysagère tourangelle c’est la raison pour laquelle le classement en A n'a pas été retenu au profit de la zone 
naturelle N. 

 

Concernant La prise en compte des terrains AOC Vouvray 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine 
géographique. Elle est l’expression d’un lien intime entre le produit et son terroir : 

- une zone géographique avec des caractéristiques géologiques, agronomiques et climatiques ; 

- des conditions de production spécifiques, pour tirer le meilleur parti de la nature.  

Les facteurs naturels et humains sont liés ; le produit qui en est issu, ne peut être reproduit hors de son terroir. 

À Tours, les espaces classés en "AOC" concernent des terrains aptes à la production viticole (Touraine et Vouvray). 

Parmi ces espaces, ont été classés en zone A au PLU : 
- les terrains situés de part et d’autre du chemin des Rochettes ; 
- les parcelles comprises entre la rue de Parçay et la bretelle de Sainte Radegonde. 

Ces terrains, en partie cultivés, jouissent d’une bonne orientation par rapport à l’ensoleillement et sont dans la 
continuité des vignobles de Rochecorbon.  

Les autres terrains bénéficiant du même classement AOC n’ont pas été inclus dans la zone A, car ils présentent un 
intérêt moindre du fait de leur statut ou de leur occupation du sol.  

Il s’agit : 
- soit des îlots interstitiels isolés entre les grandes infrastructures routières (l’autoroute A10, le boulevard 
périphérique Abel Gance, la bretelle de Sainte Radegonde) ou déjà urbanisés ; 
- soit des terrains difficilement exploitables sur le plan agricole du fait de leur topographie et de la proximité 
d’habitations. 
Par conséquent, ces terrains ont été répartis dans différentes zones selon leur occupation : 
- en zone U (urbaine) pour ceux déjà urbanisés 
- maintenus en zone AUs (à urbaniser) dans les secteurs faiblement occupés (rue de la Presle) 
- en zone N (naturelle) lorsque le caractère naturel est dominant (vallon de Sainte Radegonde, rue de Châtenay). 

LES OBJECTIFS DU PLU 

- Préserver un potentiel agricole au cœur de la métropole. 

- Maintenir la qualité et la spécificité des paysages ligériens. 
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1.5 LA DELIMITATION ET LES CARACTERISTIQUES DES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 
(N) 
ESPACES NATURELS DE PROTECTION ET DE LOISIRS 

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. 

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

C’est une zone marquée par le vallon de Sainte Radegonde de par sa topographie et de par la présence végétale 
forte de part et d’autre de la rue de Châtenay (le fond du vallon). À l’est du boulevard Abel Gance, la zone N est 
constituée par un ensemble agro-naturel avec la présence de quelques grandes propriétés exploitées en cultures 
maraîchères, des espaces dédiés à la céréaliculture (blé, maïs, …) ou laissés en jachère ainsi que des espaces boisés 
marquant fortement le paysage. 

 

La partie Nord de la plaine de la Gloriette 

Elle correspond à des terrains agricoles et une frange boisée (forêt rivulaire) positionnée sur la rive sud du Cher. 

Le lit naturel de la Loire et du Cher  

Ils correspondent aux zones d'écoulement des eaux de la Loire et du Cher. Il s'agit d'espaces  ayant un intérêt 
paysager et écologique du fait notamment d'espèces typiques d'oiseaux (sternes).  

On y retrouve l’île aux Vaches, en limite Est de la commune, elle fait partie intégrante du site « Natura 2000 » ; 
cette île est occupée uniquement par des puits de captage d’eau de la commune de Tours. 

Concernant les îles du Cher, bien que le milieu ait été artificialisé par les rescindements et le re-calibrage du Cher 
dans les années 60, les boisements alluviaux des îles confèrent à ce site, le rôle de corridor écologique et d’habitat 
naturel pour la faune et la flore. 

 

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.  

Il est localisé en rive Sud de la rue du Pont aux Oies.  

 
 Le secteur Nj 

Il regroupe les grands espaces naturels à vocation récréative ou de loisirs de la ville de Tours. À ce titre il comprend 
les sites suivants : 

La plaine de la Gloriette  

La plaine inondable de la Gloriette, au Sud de la route de Savonnières (RD7)  est située entre le Cher, le quartier 
des 2 Lions et les limites communales avec Joué-les-Tours. Aménagé en grande partie en zone de loisirs 
compatibles avec son caractère naturel et inondable, l’espace accueille différentes occupations. 

Le site de la Gloriette créé en 2000 s’étend sur près de 40 ha et comprend : 

- un compact golf ;  

- en limite Sud de la commune avec celle de Joué-les-Tours, le Petit Cher dont les bords ont été requalifiés avec 
l’aménagement tout le long du circuit de la « Loire à vélo » ; 



  

                         VILLE DE TOURS       90 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

- un vaste espace jardin. 

C’est un parc urbain à l’échelle de la ville et de l’agglomération qui offre des aires de jeu très fréquentées, des 
activités de plein air et une promenade piétonne. En outre, le parc est devenu au fil des années un espace 
d’expérimentation et d’éducation à l’environnement reconnu à travers la mise en valeur d’un potager naturel, 
véritable parcours d’initiation à l’évolution de l’usage des plantes au cours des siècles. L’entretien de l’espace est 
réalisé avec la méthode de gestion différenciée laissant une large place à des espaces naturels et à une utilisation 
raisonnée de l’eau (récupération des eaux de pluie, pompage par éolienne, perméabilité des circulations…).  

L’ensemble du site forme un véritable écosystème, un lieu d’accueil de la faune auxiliaire (insectes, batraciens, 
oiseaux …) qui prolonge la trame verte constituée par le Petit Cher et ses abords. Enfin, la « Maison de la Gloriette » 
permet l’organisation d’animations pédagogiques et ludiques sur les thèmes environnementaux et l’accueil de 
manifestations organisées par des tiers en rapport avec l’environnement. 

 
Le parc du lac de la Bergeonnerie, avec sa base de voile et son parcours pédestre aménagé.  

Une partie des îles de la Loire  

Accessibles au public elles constituent en plus de leur intérêt écologique des lieux de promenade aménagés, 
reçoivent des équipements récréatifs ou des équipements techniques (station de pompage). 

En premier lieu, il s’agit des îles ayant un intérêt paysager et des sites de biodiversité inventoriés et protégés. En 
particulier les 2 îles de la Loire (île Simon et île Aucard) sont des sites classés et sont inclus dans une ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique). À ce titre, elles ont une vocation écologique qui tient dans l’accueil 
et la reproduction d’espèces typiques d’oiseaux (sternes).  

Cependant, elles sont exclues des sites « Natura 2000 » de la Loire, du fait des aménagements existants sur ces 
espaces : parc public sur l’île Simon, des terrains de sports et la station de pompage d’eau de la Ville sur l’île Aucard.  

La Grande île Aucard et le parc de Sainte Radegonde sont également inclus dans le secteur Nj. 

La Grande île Aucard comprend : 

- une zone d’habitat qui s’est installée de manière illégale dans le lit endigué de la Loire ; constituée à l’origine 
de jardins avec cabanes et abris, cette zone a évolué au cours des dernières décennies avec la transformation 
sans autorisation des constructions annexes en habitations principales malgré les actions d’information de 
la collectivité sur les risques d’inondation dans le secteur ; 

- des terrains dédiés à des activités sportives attenants au parc urbain de Sainte Radegonde. 
 

Le parc Honoré de Balzac , vaste espace de loisirs créé lors des grands travaux d'aménagement de la vallée du 
Cher. Les derniers aménagements ont permis la réalisation d'une rivière de contournement pour la pratique du 
canoë-kayak. 

L'extrémité Est de la ville en rive Nord de la Loire 

Marqué par la présence d’un réseau d’infrastructures routières, le site doit poursuivre sa requalification paysagère 
en valorisant la Loire, les coteaux et le site de Marmoutier. 

Les jardins familiaux  

Ils sont présents à divers endroits de la ville : Pont aux Oies, Bergeonnerie… 
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 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.  

Ces sites régis par l’article L341-10 du Code de l’Environnement ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans 
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle. 

Il comprend notamment les sites classés suivants : la Grande Bretèche, la Croix Montoire, les Capucins, le Grand 
Séminaire, le Grand Beauregard et le Beauséjour. 

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

Au Sud du Cher, la zone NP correspond aux coteaux et au parc boisés de Montjoyeux et de la coulée verte 
établissant une jonction entre la rue de la Bergeonnerie et la rue de l'Auberdière. 

Dans l'ensemble du secteur Np, les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées. 

 

LES OBJECTIFS DU PLU 

- Protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue de la ville.  

- Protéger les coteaux de la Loire et du Cher, éléments emblématiques des paysages Ligériens. 

- Prendre en compte le risque d'inondation et préserver le champ d'expansion des crues. 

- Permettre le développement d'activités de loisirs ciblées. 

- Maintenir et développer le maillage des jardins familiaux. 

- Requalifier l'entrée Est de la ville en bord de Loire.  
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1.6 LE TABLEAU DES SURFACES DE ZONES ET DE 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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 LA JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

2.1 LA STRUCTURE DU REGLEMENT LITTERAL POUR CHAQUE ZONE  
Pour chaque zone du PLU, un règlement est organisé sur le modèle suivant : 

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. 

Article 3 - Desserte des terrains par les voies - Accès aux voies ouvertes au public. 

Article 4 - Desserte des terrains par les réseaux. 

Article 5 - Abrogé par la loi ALUR. 

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

Voies publiques ou ouvertes à la circulation du public. 

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

Article 9 - Emprise au sol des constructions. 

Article 10 - Hauteur maximale des constructions. 

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. 

Article 12 - Aires de stationnement. 

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules ; 

2 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les vélos. 

Article 13 - Espaces libres et plantations. 

Article 14 - Abrogé par la loi ALUR.  
 

Seules les dispositions n° 6 et 7, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives, sont obligatoires. 

2.2 LA DESTINATION GENERALE DES SOLS (ARTICLES 1 ET 2) 
L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour assurer le bon fonctionnement de la ville et 
organiser l’espace de façon rationnelle, le règlement définit les occupations et utilisations du sol qui ne peuvent 
être admises dans certaines zones. 

L'article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des 
critères objectifs : 

• risques ; 

• nuisances ; 

• préservation du patrimoine ; 

• préservation du socle agro-naturel ; 

• urbanistiques. 
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 LA REPONSE AUX OBJECTIFS DE DIVERSITE DES FONCTIONS URBAINES  

En zone urbaine, le contenu des articles 1 et 2 du règlement du PLU permet de favoriser une grande diversité des 
fonctions urbaines. 

Dans les zones UA, UC, UL, UM à dominante d'habitat et/ou d'équipements de commerces et de services, les 
occupations ou utilisations interdites sont strictement limitées. Elles concernent les activités non compatibles avec 
la vie urbaine et l'habitat, ceci afin de garantir l’attractivité du cœur de ville et des quartiers. 

Dans cette perspective, sont interdites les occupations et utilisations des sols incompatibles avec le caractère 
urbain de ces zones tels les dépôts de ferrailles et de matériaux, les terrains de camping et caravaning. 

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des habitants ainsi que la protection de l’environnement, les installations 
classées (ICPE) sont admises, à condition qu’elles soient liées aux besoins des habitants ou au fonctionnement des 
activités dans ces zones urbaines et qu’elles ne soient pas source de nuisances pour le voisinage. 

 

 LA PRISE EN COMPTE DES SPECIFICITES DES ZONES OU SECTEURS  

Dans certaines zones urbaines, des restrictions à l'urbanisation procèdent soit de la prise en compte d'une situation 
particulière, soit du caractère même de la zone.  

Dans la zone UP, malgré son classement en zone urbaine, les possibilités d'occupation ou d'utilisation autorisées 
sont strictement limitées au regard du caractère patrimonial du site. Il s'agit ainsi pour la collectivité de marquer 
son intention forte de valoriser le contexte architectural et urbain ligérien. 

Ainsi, seules sont autorisées les constructions nouvelles liées aux équipements existants. Cet encadrement de la 
constructibilité est destiné à maintenir les grandes caractéristiques des sites concernés (maintien de la perception 
des parcs, maintien des identités bâties). 

Sont également autorisées les extensions des constructions existantes et les annexes sous réserve de respecter le 
caractère patrimonial des sites. 

Exceptionnellement dans le secteur UPa, secteur occupé aujourd’hui par un EHPAD, le règlement autorise des 
constructions nouvelles à usage d’habitation compte tenu de sa forte potentialité de mutation et de sa position en 
belvédère de la Loire. Cette possibilité est conditionnée par la prise en compte de la qualité patrimoniale et 
paysagère du site. 

Par ailleurs, certains espaces de la zone urbaine sont soumis à des risques naturels (inondations et mouvements 
de terrain). C'est pourquoi, en fonction de la nature et de l'importance du risque, des restrictions peuvent 
intervenir et des dispositions spécifiques peuvent s'appliquer pour limiter la vulnérabilité des personnes, des biens 
et des activités. 

Le rapport de présentation dans la partie "État initial du site et de l'environnement" recense la diversité des risques 
potentiels pouvant affecter le territoire communal. 

Dans la zone UX, zone d'affectation spécifique à caractère d'activités économiques, la fonction habitat est 
strictement limitée afin de ne pas exposer de nouvelles populations à des nuisances ou à des risques industriels. 
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées uniquement pour les personnes devant assurer en 
permanence la surveillance ou la direction des activités. 

 L’ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT 

La volonté de maîtriser et d'organiser le développement/renouvellement  urbain et la prise en compte des 
spécificités du territoire impliquent une forte maîtrise des parties du territoire destinées à répondre aux besoins 
de croissance de la ville. Elles font toutes ainsi l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation 
destinées à cadrer les grands principes de structuration des futurs quartiers. 
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Par ailleurs, dans les secteurs UCco et UMr des opérations d’ensemble d’au moins 1000 m² et 1500m² de surface 
de plancher (SP) sont requises afin d’obtenir une urbanisation cohérente de l’espace. Dans le secteur UCco il est 
également rappelé la nécessaire prise en compte du contexte paysager et morphologique du site (trame végétale, 
organisation bâtie traditionnelle). 

 LA PRESERVATION DU SOCLE AGRO NATUREL ET DE LA TRAME VEGETALE  

Dans les zones UJ, A et N le règlement a pour objectif d’encadrer fortement la constructibilité afin de limiter 
l'étalement urbain et de préserver et gérer les ressources naturelles conformément aux orientations du PADD de 
"protéger le capital végétal et paysager, support des continuités écologiques". 

Dans la zone UJ 

Dans la zone UJ constituée par le réseau des parcs et jardins à caractère urbain de la ville, les occupations et 
utilisations du sol admises sont strictement limitées afin d'assurer la protection et la pérennité.  

Le règlement n’autorise que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement de 
ces espaces (local pour le stockage de matériel, …..) ainsi que les aménagements d’utilité publique (sanitaires, ….).Il 
admet néanmoins, les constructions à usage d’activités commerciales compatibles avec l’organisation, et 
l’ambiance paysagère du jardin. L'objectif est de conforter l'attractivité et la convivialité de ces espaces de 
rencontres. 

Dans la zone A  

Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ayant 
un rapport avec l’affectation de la zone et celles nécessaires à l’exploitation agricole. 

Ainsi, au sein de la zone N, les occupations et utilisations du sol admises sont strictement limitées afin d'assurer 
la protection des grands espaces d'intérêt écologique et/ou paysager en autorisant l'extension limitée des 
constructions existantes ainsi que les piscines.  

Afin de prendre en compte les besoins éventuels liés à l'agriculture, les constructions nouvelles à usage de 
bâtiment d'activité agricole sont autorisées.  

Afin de prendre en compte la proximité de la zone N avec les cours d'eau, sont également autorisées les 
installations à usage de loisirs nautiques et de navigation (ex : ponton, …). 

Le secteur NP est doté également d'une règlementation très restrictive en fonction notamment du statut de site 
classé d'une grande partie des espaces inclus dans son périmètre et de la grande valeur paysagère de l'ensemble 
des lieux.  

Dans les sites classés 

Aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect sauf autorisation spéciale du ministère 
de tutelle. 

En dehors des sites classés 

Seules sont autorisées les extensions et les annexes des bâtiments existants. 

Par ailleurs le secteur Nj, qui regroupe les grands espaces naturels à vocation récréative ou de loisirs (île Aucard, 
île Simon, parcs de sainte-Radegonde, de la Gloriette, Honoré de Balzac…) ainsi que l'entrée de Ville à l'Est du site 
de Marmoutier, fait également partie de la trame verte de la Ville. Seules y sont donc autorisées les occupations 
et utilisations du sol compatibles avec ce statut tout en permettant leur mise en valeur et le cas échéant leur 
ouverture au public. 
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 LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES OU DES NUISANCES  
L'ensemble du territoire de la commune est soumis à des risques naturels (inondations, mouvement de terrains, 
rétractation des argiles) ou des nuisances, notamment sonores (aéroports, infrastructures classées à grande 
circulation). C'est pourquoi, en fonction de la nature et de l'importance du risque ou des nuisances, des restrictions 
peuvent intervenir et des dispositions spécifiques peuvent s'appliquer. 

Ce dispositif est rappelé en préambule de chacune des zones du règlement d'urbanisme. 

  

PREAMBULE :  

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques d'inondation, bruits, …), toutes les 
occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation et le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexés au PLU (PPRI, PEB,…).  

Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s'appliqueront. 

Dans les zones à risques de mouvements de terrains, délimités dans les documents graphiques, des dispositions 
particulières devront être prises notamment la réalisation d’études spécifiques, la maîtrise des eaux de 
ruissellement, … 

Dans les zones à risques de rétractation des argiles des précautions particulières devront être prises concernant 
notamment les fondations et la structure des constructions. 

 

 LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET DES ELEMENTS PAYSAGERS 

Le règlement édicte des prescriptions de nature à assurer la conservation de ce patrimoine.  

Ainsi que le précise l'article 1 "Occupations ou utilisations du sol interdites", dans les zones urbaines sont 
notamment interdits :  

 La destruction des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sauf en cas 
de sinistre grave (incendie…). 

 L'abattage des arbres remarquables identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme sauf 
lorsque l'état sanitaire du sujet le justifie.  

 

 L'ANTICIPATION DES GRANDS PROJETS 

Comme l'autorise le Code de l'urbanisme, le règlement peut délimiter, pour une durée maximum de 5 ans, des 
périmètres d'attente de projet dans les secteurs potentiels de développement où les collectivités souhaitent se 
donner du temps pour approfondir la réflexion en termes de programmation, d'aménagement, de composition 
urbaine. C'est ainsi que de tels périmètres ont été établis : 

- en zone UM, sur le site du Menneton (partie Est), sur les Casernes Beaumont-Chauveau (partie Ouest) ;   

- en zone UXa : site de l'Aéroport. 

Dans ces périmètres d'attente de projet, seuls les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 
destination, l'extension limitée ou la démolition des constructions existantes, la réalisation de fouilles 
archéologiques et de travaux d’infrastructures sont autorisées. 

 LA PRISE EN COMPTE DES COMPOSANTES D’AMENAGEMENT DANS LES SITES D’OAP 

Pour s’assurer de la bonne organisation de l’aménagement dans les sites d’OAP (orientations d’aménagement et 
de programmation), l’article 2 du règlement dans les zones UM (zone mixte) et UX (zone d’activités) exige que 
chaque opération, par sa taille et son positionnement sur le site, participe à la réalisation effective de 
l’aménagement dans la diversité de ses composantes (maillage, espaces verts,…). 
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2.3 LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES EQUIPEMENTS (ARTICLES 3 ET 4) 

 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

L'article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Les dispositions visent à 
assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voiries suffisamment dimensionné, 
répondant aux besoins de la zone à desservir en termes de capacité, et participant à un maillage de voies assurant 
une bonne desserte de l'ensemble des espaces bâtis. Le règlement fixe des emprises minimales dont la largeur 
varie en fonction de la taille du projet.  

Dans les zones urbaines mixtes le règlement exige que les accès soient adaptés à la configuration de la parcelle et 
à l’importance des projets accueillis. Ils peuvent être limités pour des raisons de sécurité. 

Concernant la voirie, le règlement s’applique aux voies à créer ou à aménager qui doivent être adaptées aux 
opérations qu’elles desservent. En outre, elles doivent s’intégrer dans le plan de circulation général du quartier ou 
des quartiers environnants, dans lequel s’insèrent les projets pour assurer la cohérence urbaine de l’ensemble. 

Des normes minimales de 10 à 13 m d'emprise sont imposées pour les nouvelles voies qu'elles soient mixtes ou 
non destinées à être classées dans le domaine public. 

Cette variation est dictée par les caractéristiques de la voie (sens unique ou double sens). L'emprise peut être 
augmentée si le contexte (plan de circulation) ou la nature du projet l'exige. 

À titre indicatif, ces emprises sont calculées sur les bases suivantes : 

1) Voie à sens unique (10 m) 
 Trottoir : 2 x 1,50 m 
 Chaussée : 3,50 m 
 Stationnement : 2 m 
 Bande cyclable : 1,50 m 
 
 2) Voie à double sens (13 m) 
 Trottoir : 2 x 1,75 m 
 Chaussée : 5,50 m 
 Stationnement : 2 x 2 m 
 
Pas de bande cyclable en zone résidentielle (limitation à 30 km/heure). 
 
Pour favoriser le maillage viaire et éviter les problèmes de retournement des véhicules en bout d’impasse, les voies 
nouvelles en impasse ne seront autorisées qu’exceptionnellement au profit des voies à simple ou double sens. 

Dans la zone d’activités UX et dans la zone agricole A, on retrouve les mêmes principes en matière d’accès et de 
voirie ; les normes des nouvelles voies ne sont toutefois pas précisées et seront fonction de la nature et de 
l’importance des activités desservies, tout en s'intégrant au schéma général de circulation. 

Dans les zones à urbanisation limitée : AUs (zone à urbaniser) et N (naturelle) le règlement prévoit uniquement 
l’obligation de répondre aux normes minimales de sécurité et de circulation pour les véhicules de services publics. 
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 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

L’article 4 traite des modalités de raccordement des constructions ou installations aux réseaux publics d’eau et 
d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) ainsi qu’aux divers réseaux (électricité, téléphone…). 

Il est à noter que cet article ne régit pas les modalités techniques ou financières liées au fonctionnement des 
réseaux, celles-ci relèvent de règlements extérieurs au PLU. 

Le règlement mentionne les obligations de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement en renvoyant, 
pour les conditions techniques, à la règlementation en vigueur dans chaque domaine. 

Il a été mis en cohérence avec la délimitation des zones d’assainissement en eaux usées collectif et non collectif 
effectuée par Tours Métropole Val de Loire (compétente en assainissement eaux usées). 

Par ailleurs, pour des raisons de salubrité publique, des dispositions spécifiques sont édictées dans la zone 
d’activités UX, sur les modalités d’alimentation en eau des établissements industriels ainsi que sur les conditions 
de rejets au réseau d’assainissement. De même le règlement en zone UX rappelle utilement que l'usage d’eau 
potable ne doit pas nuire aux besoins domestiques de la population et doit rester dans la limite de la capacité des 
installations de la Ville.  

En matière d'eaux pluviales, l'évacuation devra se faire en priorité par infiltration dans le sol. Lors des opérations 
d'aménagement, les ouvrages techniques de gestion de l'eau et leurs abords doivent faire l'objet d'un 
aménagement paysager à dominante végétale pour s'insérer dans leur environnement bâti et naturel. 

Concernant les divers réseaux (électricité, téléphone, …) des mesures en faveur de la qualité de l’environnement 
sont prévues dans toutes les zones, en exigeant la mise en souterrain de tout nouveau réseau sur le domaine privé 
jusqu’au point de raccordement en limite du domaine public.  

Enfin, concernant la gestion des déchets, les opérations doivent prévoir les dispositifs nécessaires au stockage des 
bacs permettant le tri sélectif des déchets. Dans les zones d’activités, le service de la Métropole collecte 
uniquement les déchets assimilés aux ordures ménagères dans les mêmes conditions de collecte que le service 
public. 

 

2.4 LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE CONSTRUCTIBLES (ARTICLE 5) 
Abrogé par la loi ALUR. 

 

2.5 LES REGLES D'IMPLANTATION  (ARTICLES 6, 7, 8) 
Les règles d’implantation déterminent, avec les articles relatifs à l’emprise et à la hauteur des constructions,  la 
morphologie urbaine c’est à dire la structure du tissu urbain. Elles sont composées de 3 articles : 

- l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises 
publiques ; 

- l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

- l’article 8 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux secteurs de plan de masse. 
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 L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES 
PUBLIQUES (ARTICLE 6) 

 

Les règles d’implantation vont avoir des conséquences sur la physionomie du tissu urbain à partir du domaine 
public. L’article 6 s’applique à toutes les voies quel que soit leur statut (public ou privé) ainsi qu’aux emprises 
publiques. La notion d’emprise publique regroupe les espaces qui ne peuvent être considérés comme des voies 
tels les jardins et parcs publics, les cours d’eau, le domaine public ferroviaire, les lignes de tramway… Bien que ces 
emprises ne desservent pas les parcelles (comme les voies), elles constituent des espaces ouverts à partir desquels 
on a une lecture de la ville d’où la nécessité de réglementer l’implantation des constructions. 

 

L'IMPLANTATION A L'ALIGNEMENT  

Dans les zones ou secteurs une organisation urbaine continue avec des façades urbaines constituées avec une 
prédominance d'implantation à l'alignement, la règle générale est l’implantation à l’alignement ou à toute limite 
fixée aux documents graphiques. L’objectif est de conforter l’urbanisme de front bâti continu le long des voies, 
dans les quartiers tels que les Prébendes, Paul Bert, Velpeau, et donc dans la zone UA zone urbaine à forte valeur 
patrimoniale et les secteurs UCa, UCb et UCd. 

Cependant et notamment dans le secteur UCb, la notion d'ordonnancement peut se substituer à la règle de 
l'alignement pour prendre en compte des séquences spécifiques.  

 

LES IMPLANTATIONS POSSIBLES EN RETRAIT DE L'ALIGNEMENT 

En dehors des contextes urbains où dominent les implantations à l'alignement, la règle tient compte des 
spécificités des quartiers secteurs, ou des séquences bâties particulières.  

Dans la zone UM, on constate une grande diversité de formes urbaines et donc d'implantation avec des plans de 
composition bien établis à l'échelle des grands ensembles d'habitat collectif (quartiers des Rives du Cher, Les 
Fontaines, Le quartier de l'Europe, Montjoyeux à Tours Sud…), des quartiers d'habitat à dominante individuel, des 
espaces à dominante commerciale. Cette mixité des formes et des fonctions justifie la règle qualitative avec pour 
référence la notion d'ordonnancement. 

L'ordonnancement est déterminé par l'implantation des constructions mitoyennes existantes et l'implantation 
dominante à l'échelle de la rue. 

Dans le secteur UMz des Casernes Beaumont-Chauveau, des implantations spécifiques sont requises en fonction 
du plan de composition conçu pour la ZAC. 

Dans le secteur UMz des 2 Lions une implantation particulière est requise afin de garder la perception en second 
plan du Petit Cher. 

Dans le secteur UMs (Hauts de Sainte-Radegonde) des retraits sont imposés par rapport aux voies et aux limites 
de la coulée verte centrale afin que le bâti s'efface pour révéler le parc en cœur du site. 

Le long des axes majeurs, les documents graphiques viennent préciser les implantations obligatoires à l'alignement 
ou en retrait.   

Dans les secteurs UCc et UCco,  les constructions principales doivent être implantées en totalité sur une 
profondeur de 15 m. Cette souplesse de la règle est destinée à respecter la forme urbaine existante bâtie sur une 
grande diversité d'implantation : à l'alignement, en retrait, implantation perpendiculaire avec pignon sur rue… 

Compte tenu de cette diversité, des règles qualitatives, énoncées à l'échelle de la rue ou d'une partie de la rue, 
viennent en complément : implantations en référence à l'ordonnancement et prise en compte de l'orientation du 
bâti existant. 



  

                         VILLE DE TOURS       101 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

Dans le secteur UJ une grande souplesse d'implantation est autorisée compte tenu des particularités de la zone et 
de sa constructibilité très limitée : zone de parcs, jardins et cimetières. 

Dans la zone UL (zone de lotissements composés) il est fait référence à la notion d'ordonnancement à l'échelle de 
la rue ou d'une partie de la rue. 

Dans le secteur patrimonial des coteaux (zone UP), les règles d'implantations visent à préserver les morphologies 
existantes. Dans cette perspective, les constructions (constructions nouvelles, extensions…) doivent être 
implantées avec un recul minimum de 5 mètres de l'alignement.  

DANS LE RESTE DU TERRITOIRE 

Dans la zone d’activités UX, le règlement impose un retrait de 7 m pour des raisons de commodité d’accès aux 
établissements et des raisons de sécurité (zone d’attente avant de s’engager sur les voies). Cependant les 
bâtiments destinés à la surveillance et au fonctionnement des activités peuvent être implantés à l’alignement. 

Dans le reste du territoire,  zones agricoles A, naturelles N (sauf application de l’article L111-6 sur les entrées de 
ville) et dans la zone à urbaniser AUs, le règlement prévoit une implantation soit à l’alignement soit avec un retrait 
minimum de 5. 

Un assouplissement des règles avec des implantations différentes peuvent être autorisées : 

- pour prendre en compte un contexte naturel ou paysager particulier (espaces boisés classés ou identifiés au 
titre de l’article L 151-19) ; dans ces cas, il sera autorisé une implantation libre sous réserve de s’insérer 
convenablement dans l’environnement ; 

- ou pour prendre en compte un contexte bât existant (notamment pour les extensions). 

 

APPLICATION DE  L’ARTICLE  L 111-6 DU CODE DE L’URBANISME SUR LES ENTREES DE VILLE 

En application de l’article  L111-6 du code de l’urbanisme, le principe d’inconstructibilité est applicable dans les 
zones A (Agricole) et N (naturelle) situées (voir partie 5 du présent chapitre): 

- dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10 ; 
- dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 801- liaison RN10-A10  (boulevard Abel Gance) ; 
- dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 952 à l’est du site de Marmoutier et au niveau de 

l’île Aucard ; 
- dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la RD 37 pour une très petite section située au Sud du 

Cher à la pointe Sud-Ouest du territoire communal.  

 

 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLE 7) 
L’article 7 a une double finalité à savoir, l’organisation du paysage urbain à partir du domaine public et à partir des 
parcelles voisines. 

Il a été choisi, pour fixer les distances de retrait, de ne pas distinguer les limites séparatives latérales des limites 
séparatives de fond de parcelle : dans plusieurs cas, ces limites se confondent suivant la parcelle considérée (une 
limite latérale pour un terrain peut être une limite de fond de parcelle pour le terrain mitoyen). 

Dans le cas de passation de contrat de cour commune, les règles d’implantation ne sont pas applicables ; la 
servitude de cour commune entre deux propriétés considère ces dernières comme un seul terrain. 

Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux équipements de service public ou d’intérêt collectif ; en effet, 
par leur destination, les impératifs propres à leur fonctionnement et la symbolique qu’ils représentent, ils se 
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distinguent souvent des autres constructions et par conséquent ne peuvent être soumis à la règle générale de droit 
commun notamment celle des implantations par rapport aux limites séparatives. 

Exceptionnellement, l’article 7 n’est pas applicable aux parcelles situées à l’ouest de la rue Saint François en limite 
de la Commune de la Riche car ces parcelles sont à cheval sur les 2 communes en ayant la plus grande partie de 
l’unité foncière sur la commune de La Riche ; aussi l’application d’un règlement sur une infime partie de parcelle 
devient sans objet. 

Enfin pour favoriser une forme urbaine d’habitat individuel dense dans les opérations groupées, le règlement du 
PLU ne s’oppose pas à l’application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, qui autorise l’appréciation de la 
totalité des règles édictées par le PLU et notamment des règles d’implantation sur l’ensemble de l’assiette foncière 
d’un lotissement ou d’une opération groupée. 

Dans les zones urbaines UA (à forte valeur patrimoniale), UCa, UCb, UCd (secteurs de cohérence urbaine), et 
dans la zone UM, zone urbaine mixte pour sa partie située au nord des boulevards Winston Churchill et Wagner, 
le règlement diffère suivant la localisation des constructions : en bordure de la rue ou en cœur d’îlot. L’objectif est 
d’obtenir un effet de « rue » en encourageant la densification dans une bande constructible de 15 mètres comptés 
à partir de l’alignement ; le règlement autorise l’implantation en limites séparatives ou en retrait de 3 mètres. 

En zones UA, UCa, UCb et UCd, dans cette bande constructible de 15 mètres, il est demandé d’implanter de 
préférence la construction au moins sur l’une des limites séparatives. Cette mesure est en cohérence avec 
l’urbanisme de front bâti en centre-ville et va dans le sens de l’utilisation économe du foncier et du souci 
d’économie d’énergie. Pour ces derniers motifs, l’implantation en limite(s) séparative(s) est recommandée dans 
les zones urbaines en général. 

Au-delà de la bande de 15mètres, en cœur d’îlot, les dispositions règlementaires sont un peu plus contraignantes, 
d’où la prévision de deux possibilités : 

1/- L’implantation des constructions en limites séparatives permettant de dégager un espace commun central en 
cœur d’îlot, pouvant être aménagé en jardin ; cette organisation urbaine autour de cour commune est courante 
dans les quartiers anciens du centre-ville et favorise un cadre de vie plus convivial. Pour ces raisons, elle sera 
recherchée de préférence à la seconde possibilité ci-après. 

2/- L’implantation des constructions en retrait des limites séparatives à une distance proportionnelle à la hauteur 
bâtie (distance = 2/3 hauteur avec un minimum de 4 mètres) pour limiter les troubles de voisinage. Il est toutefois 
rappelé que les nuisances d’ordre privé (problèmes de vue, d’ensoleillement …) relèvent de l’application du Code 
Civil. 

Dans les zones urbaines UCc et UCco (secteurs de cohérence urbaine au nord de la Loire), et UL (quartiers de 
lotissements composés), la notion de bande constructible disparaît au profit d’une règle unique sur l’ensemble de 
la parcelle (possibilité d’implantation en limite ou en retrait de 3 m) compte-tenu des spécificités de leur mode 
d’urbanisation : secteurs d’habitat individuel composés d’anciens lotissements ou développés à travers des plans 
de composition d’ensemble réguliers, habitat rural conservé sur une trame urbaine ancienne, habitat de 
villégiature, cités jardins.  

Dans les autres zones urbaines UM, zone urbaine mixte pour sa partie située au sud des boulevards Winston 
Churchill et Wagner y compris le secteur UMz des 2 Lions et le secteur UMs (site des Hauts de Sainte Radegonde), 
dans la zone UX et le secteur UXa  (sites d’activités économiques et de grands équipements métropolitains) ainsi 
que dans les zones AU, N et A, la notion de bande constructible disparaît également  au profit d’une disposition 
unique sur l’ensemble de la parcelle. Ceci s’explique par les modes d’urbanisation caractéristiques des quartiers 
de grands ensembles ou des zones d’activités et du caractère discontinu du tissu urbain dans les zones à urbaniser 
AU, les zones naturelles N et les zones agricoles A. Quant aux secteurs UMz des 2 Lions et UMs, il s’agit d’opération 
d’aménagement d’ensemble faisant l’objet de plan de composition urbaine spécifique. 

Le règlement prévoit dans ces zones,  une implantation en limites séparatives ou en retrait d’une distance égale à 
la demi-hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres. Cependant, une précaution est prise en zone 
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UX et en secteur UXa, en limite de zone d’habitat ou d’espace vert, où le retrait des constructions (y compris 
extension et annexe) est obligatoire pour éviter toute nuisance aux riverains des habitations voisines. 

 

Le secteur UMz de Monconseil est doté de règles spécifiques en matière d’implantation, s’agissant à l’origine 
d’une ZAC conçue selon un plan de composition urbaine bien défini. Dans ce secteur, la bande constructible est de 
18m à compter de l’alignement à l’intérieur de laquelle, les constructions peuvent s’implanter en limites 
séparatives ou en retrait d’une distance égale à la demi-hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres. Au-
delà de 18 mètres, il est possible de s’implanter en limites séparatives pour les bâtiments à rez de chaussée ou en 
retrait de 2/3 de la hauteur avec 4 mètres minimum pour les bâtiments plus hauts. 

En secteur UMz des Casernes Beaumont Chauveau qui est un secteur de plan masse, des dispositions particulières 
sont prévues lorsque la ZAC est mitoyenne d’une limite séparative de parcelle hors ZAC et ce, pour assurer la 
transition entre les 2 secteurs. À l’intérieur de la ZAC, la règle  donne la possibilité d’une implantation en limites 
séparatives ou en retrait de 3 mètres dans une bande de 18 mètres à compter de l’alignement. 

Les modalités de calcul des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont illustrées en annexe du 
règlement du PLU. 

 

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE     
(ARTICLE 8) 

Il a été choisi de ne pas réglementer l’article 8, sauf dans la zone d’activités UX (zone d’activités) où les dispositions 
rappellent l’obligation de respecter les distances réglementaires, entre 2 bâtiments non contigus, permettant le 
passage des véhicules de secours en cas d’incendie. 

 

2.6 LES AUTRES REGLES MORPHOLOGIQUES 
Il s’agit de : 

- l’article 9 relatif à l’emprise au sol des constructions ; 

- l’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions qui contribue, avec les règles d’implantation (articles 
6, 7 et 8), à modeler le paysage de la ville. 

C'est à partir du cumul de ces deux règles qu'est définie l’enveloppe à l'intérieur de laquelle la construction doit 
s'inscrire.  

 

Ces articles ne s’appliquent pas aux secteurs de plan de masse. 

 

 LES REGLES D’EMPRISE AU SOL 
L'article 9 définit l'emprise au sol maximale de la construction.  

D'une manière générale, les règles sont modulées pour tenir compte des spécificités des quartiers et notamment 
la taille des parcelles et dans la perspective générale de garder un rapport d'équilibre entre le minéral et le végétal, 
et ce, en concordance avec les grands principes développés dans le PADD et avec les contraintes liées aux risques 
d’inondation. Elles s’attachent également à maintenir la forme urbaine existante et garantir une densité maitrisée. 
En zone urbaine la règle d'emprise au sol varie ainsi entre 30 à 60% de la surface du terrain.  
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LA REGLE COURANTE : 50% D’EMPRISE AU SOL  

La règle courante est de 50% d’emprise au sol en zones urbaines. Cette règle s'applique dans la zone UM (zone 
urbaine mixte), le secteur UCb (quartiers Febvotte,Velpeau, Beaujardin) et les quartiers de lotissements composés 
(UL). À noter qu’en secteur UCb, l’emprise est passée de 60% (précédent PLU)  à 50%, pour tenir compte 
notamment des recommandations de la SLGRI (stratégie locale de gestion des risques d’inondation) sur la 
perméabilisation des sols. 

Par ailleurs, cette emprise participe à l'équilibre des formes urbaines existantes. 

LES ZONES, SECTEURS OU CAS OU L'EMPRISE AU SOL AUTORISEE EST SUPERIEURE A 50% 

L'emprise au sol autorisée est supérieure à 50% dans les zones suivantes : 

- dans les quartiers anciens (zones UA, UCa, et UCd) en concordance avec la morphologie urbaine existante : tissu 
plus dense, continuité bâtie, parcellaire parfois plus étroit ; l'emprise au sol peut ainsi atteindre 60% du terrain ; 

- dans la zone UX : 60% pour s'adapter aux besoins des activités économiques ; 

- dans les ZAC en fonction de plan de composition particulier : cas de Monconseil et du quartier des 2 Lions (60%);  

- dans le futur quartier des Casernes : règle d'emprise régie par un plan de masse. 

 

La règle générale peut également être dépassée dans plusieurs cas, principalement : 

- pour faciliter l’implantation des activités économiques dans les zones urbaines mixtes, il est prévu que l’emprise 
puisse atteindre au rez-de-chaussée 100% de la surface du terrain, à condition qu’elles occupent au moins la moitié 
ou les 2/3 du rez-de-chaussée selon les zones ; 

- pour  réutiliser les emprises bâties existantes avant démolition ; 

- jusqu’à 100% pour éviter la « dent creuse » sur les terrains inférieurs à 15 mètres de profondeur ; 

- pour tenir compte de la taille des parcelles (pour les parcelles inférieures à 180 m²). 

Par ailleurs, dans toutes les zones urbaines, l’emprise des équipements de service public ou d’intérêt collectif peut 
atteindre 100% de la surface du terrain compte-tenu des contraintes propres à leur fonctionnement. 

 

LES ZONES, SECTEURS OU CAS OU L'EMPRISE AU SOL AUTORISEE EST INFERIEURE A 50% 

Dans le zones UCc et la UP, l'emprise au sol est limitée à 40% pour maintenir le caractère plus "aéré" et la trame 
végétale des quartiers ; en outre dans la zone UP elle se justifie au regard de ses caractéristiques patrimoniales. 

Dans le secteur UCco l'emprise au sol est limitée à 30 % de la surface du terrain pour garder les caractéristiques 
des espaces peu denses et fortement végétalisés des cœurs d'îlot tout en permettant leur constructibilité.  

 

AUTRES CAS 

Dans les autres zones UJ, AU, N et A l’emprise est soit non réglementée du fait des caractéristiques des lieux (cas 
en zones UJ et A) soit en cohérence avec les objectifs de constructibilité limitée en zones AU et N. 
Ce dispositif est notamment destiné : 
- à maîtriser la densité en dehors du centre-ville et des quartiers ; 
- à prendre en compte la protection des sites classés et inscrits du coteau. 

Dans les secteurs Ng et Nj,  les emprises aux sols sont définies en fonctions des caractéristiques et des besoins des 
sites concernés (aires d'accueil des gens du voyage, jardins familiaux). 
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Dans les zones inondables (N,Nj, UXa, une partie de UP et UA), il est rappelé que les emprises au sol des 
constructions nouvelles et des extensions des constructions existantes sont déterminées en fonction des 
dispositions du PPRI en vigueur. 

 

 LES REGLES DE HAUTEUR (ARTICLE 10) 
 

LE MODE DE CALCUL DES HAUTEURS MAXIMALES 

Dans un souci de clarté dans l’affichage des hauteurs autorisées dans les différents secteurs, le mode de calcul des 
hauteurs maximales a été revu pour comptabiliser dans cette notion tous les étages droits, qu’ils soient ou non en 
retrait. A noter que dans le précédent PLU le règlement autorisait au-delà de la hauteur maximale un niveau 
complémentaire inscrit dans un gabarit de 45°, ce qui se traduisait, dans la plupart des cas, par l’ajout d’un étage 
droit en retrait. Désormais cet étage en retrait est comptabilisé dans la hauteur maximale. Cependant le nouveau 
règlement laisse la possibilité de réaliser un (vrai) comble au-delà de la hauteur maximale. Ce nouveau mode de 
calcul a nécessité le réajustement des hauteurs maximales en particulier dans les secteurs où la Ville s’est déjà 
engagée sur des projets d’ensemble tel dans les Hauts de Sainte Radegonde (rajout de 3 mètres en valeur absolue 
pour autoriser un étage en retrait au dernier niveau). 
 
Les règles de hauteurs sont exprimées de plusieurs manières : 

- à travers le plan des hauteurs qui fixe la hauteur maximale autorisée des constructions ; 
- à travers l'article 10 du règlement d'urbanisme, de manière qualitative (en référence aux bâtiments 

existants) et/ou parfois accompagné d'une hauteur maximale exprimée en chiffre ; 
- ponctuellement dans le cadre des secteurs de plan masse.  

D'une manière générale, les règles de hauteur maximale des constructions sont déclinées ou modulées en fonction 
de zones ou des secteurs afin :  

- de prendre en compte le paysage bâti existant et les identités de quartiers ; 

- de permettre une restructuration et une densification des sites à fort potentiel de mutation ; 

- d'affirmer l'identité métropolitaine par des signaux urbains ou des hauteurs importantes ; 

- de renforcer l'image urbaine de la ville sur certains espaces stratégiques de la ville ; 

- de traduire, le cas échéant, des objectifs de préservation et de valorisation du patrimoine bâti et naturel. 

L'EXPRESSION DES HAUTEURS A TRAVERS LES REGLES QUALITATIVES 

Dans les secteurs patrimoniaux UA et UCa (Prébendes), les règles de hauteur visent à maintenir la perception des 
volumétries existantes et préservent ainsi les grandes caractéristiques morphologiques de la trame bâtie 
patrimoniale. Elles sont donc exprimées de manière « qualitative » en référence aux hauteurs couramment 
observées. 

Dans cette perspective le règlement énonce que la hauteur des constructions nouvelles doit s’inscrire en 
cohérence avec celle des bâtiments contigus ou à défaut avoisinants et doit respecter l’épannelage de la rue. 

Toutefois afin d'éviter la reproduction de cas particuliers sur la base d'une hauteur supérieure observée et prise 
comme point de référence, une hauteur maximale est imposée (cas en UA) en complément de la règle qualitative. 

Dans les secteurs de lotissement composés 
Le même principe d'utilisation de la règle qualitative est appliqué à la zone UL et une hauteur maximale de 7 mètres 
vient la compléter. 
Là encore il s'agit de conserver la volumétrie dans des secteurs avec des plans de composition très structurés et 
dont la morphologie urbaine doit être conservée pour éviter l'apport d'éléments de discordance. 
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L'EXPRESSION DE LA REGLE A TRAVERS LE PLAN DES HAUTEURS 

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

C’est ainsi que globalement, les hauteurs maximales sont fixées à : 

TOURS NORD : 

- 22 mètres sur le Haut de la Tranchée pour permettre le projet de renouvellement dans la partie Nord de la place ;  

- de 18 à 22 mètres à Monconseil, dans le cadre de l'aménagement de l'écoquartier ;  

- 19 mètres dans le quartier de l'Europe caractérisé par son urbanisme de grands ensembles ; 

- 18 mètres dans les sites à vocation économique (UX) pour tenir compte des volumes nécessaires à ce type 
d'activités ; 

- de 13 à 16 mètres dans les quartiers mixtes où l'habitat collectif domine ; 

- de 10 à 13 mètres dans les quartiers mixtes où l'habitat individuel domine ; 

- de 7 à 10 mètres dans les sites classés des coteaux (Grande Bretèche, Beauregard) dans les zones naturelles et 
agricoles du nord-est ainsi que dans le secteur de Marmoutier caractérisé par son intérêt historique et son 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO et dans la zone UP (zone d'intérêt paysager du coteau) ;  

- 7 mètres dans les quartiers de cohérence urbaine (secteur UCc) afin de maintenir la volumétrie et les 
caractéristiques des sites concernés. 

TOURS CENTRE : 

- 10 mètres dans les quartiers à dominante d’habitat individuel (Febvotte, Beaujardin, Velpeau), partie Ouest de la 
rue d'Entraigues, rue du Docteur Héron, rue François Richer, partie Sud de la rue du Général Chanzy, partie Est de 
la rue Mirabeau…. ; 

- des secteurs de 12 à 16 mètres délimitant des espaces de transition entre l'habitat individuel et l'habitat collectif 
présentant des hauteurs assez importantes (partie Sud de part et d'autre de la rue Giraudeau, Petit Beaumont), 
mais également positionnés de part et d'autre du Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) ; 

- 29 mètres dans le secteur du Hallebardier, sur les franges ferroviaires et les espaces d'habitat collectif de Champ 
Girault ; 

- 18, 22, 34 et 51 mètres dans les quartiers d’habitat collectif (Rives du Cher, Sanitas, Bords de Loire, Saint-François 
Maryse Bastié) suivant le gabarit des constructions existantes (barres ou tours) et afin de permettre les opérations 
de démolitions/reconstruction dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme de Rénovation Urbaine) ; 

- les hauteurs les plus importantes se retrouvent à l'entrée Sud de la partie centrale de la ville (carrefour de Verdun  
(65 mètres) et dans la partie à dominante économique du secteur de Champ Girault afin de permettre le 
renouvellement de ce secteur d'activités (60 mètres). 

Il est à noter que ces hauteurs se trouvent déjà dans des bâtiments érigés sur le territoire communal depuis 
plusieurs siècles (la cathédrale culmine à 69 m) et plus proche dans les années 70, dans le cadre des opérations de 
la Vallée du Cher (quartier Rochepinard, les Rives du Cher avec les 2 tours de 65 m au carrefour de Verdun) ainsi 
qu'à Tours-centre (la tour de Ballan à 59 m, la tour de 66 m avenue De Gaulle).  
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TOURS SUD : 

- 4 mètres de part et d'autre de la rue de Bouteville pour prendre en compte la volumétrie de l'habitat ancien 
existant ; 

- 10 mètres sur les coteaux du Cher ;  

- 18, 22 et 51 mètres dans les quartiers d’habitat collectif (Montjoyeux, Bergeonnerie et Fontaines) suivant le 
gabarit des constructions existantes (barres ou tours) ; 

- 15 à 22 mètres dans le quartier des 2 Lions avec une emprise à 54 m à l'extrémité Nord-Ouest (site d'implantation 
de la tour Lumière) ; 

- 18 mètres dans le parc de Grandmont, site d'implantation des équipements et des résidences universitaires. 

L'EXPRESSION DE LA REGLE LE LONG DES GRANDS AXES 

Des études particulières ont été menées le long des trois axes majeurs de la ville, à savoir, l’avenue Maginot, 
l’avenue de Grammont et les rues Léon Boyer-Giraudeau et ont abouti sur des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), document à part entière du PLU. L’objectif est de poursuivre ou anticiper, selon les cas, le 
renouvellement le long de ces axes tout en maitrisant les formes urbaines. 

C’est ainsi que les hauteurs maximales ont été modulées en fonction de séquences prédéfinies tenant compte des 
récents projets et des tissus urbains environnants. 

- Sur l’avenue Maginot, les hauteurs varient de 10 à 22 mètres selon que l’on soit dans l’ancien corridor du 
tramway ou dans un environnement proche de secteur d’habitat individuel. 

- Sur l’avenue de Grammont, les hauteurs varient de 13 à 19 mètres avec la volonté de maintenir 
l’hétérogénéité des hauteurs existantes et de permettre ainsi l’apport de nouvelles émergences ponctuelles. 

- Sur l’axe Boyer-Giraudeau, les hauteurs varient de 7 à 19 mètres pour d’une part, prendre en compte la 
trame bâtie existante de faubourg et d’autre part, autoriser la poursuite du renouvellement urbain là où il a 
été amorcé ainsi que la restructuration des îlots d’activités dans la partie sud de la rue Giraudeau. 
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LES ZONES OU SECTEURS EXCLUS DE LA REGLE DES HAUTEURS 

Certaines parties de la ville sont exclues de la règle des hauteurs : 

- en raison de leurs caractéristiques : cela concerne principalement les secteurs des cimetières et des parcs et 
jardins urbains (zone UJ) 

- en fonction de leur destination et de leur potentiel de projet : le site de Rochepinard (UXa). L'absence de règle se 
justifie par la possibilité de se laisser une grande liberté pour répondre à la fois à des enjeux de prise en compte 
du risque d'inondation et de composition urbaine. 
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DANS LES ZONES N :  

La règle des hauteurs est destinée à assurer la bonne intégration des extensions des bâtiments existants au cadre 
environnant.  

La hauteur maximale en zone N stricte est de 7 m. 

La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m maximum. 

Toutefois pour permettre la poursuite des activités agricoles existantes et tenir compte des contraintes techniques 
et/ou fonctionnelles des bâtiments liés à ces activités, la hauteur maximale peut être dépassée. 

DANS LES SECTEURS Ng , Nj et Np : 

Dans le secteur Ng : la hauteur des constructions est limitée à 4 m maximum. 

Dans le secteur Nj : la hauteur des abris de jardin est limitée à 3 m maximum. 

Pour les constructions (nouvelles ou extensions) liées aux activités de sports ou de loisirs et celles nécessaires au 
fonctionnement des services publics, il n’est pas fixé de hauteur maximale compte-tenu des  contraintes et 
impératifs liés à leur nature. 

Pour les autres constructions, la hauteur maximale est fixée à 5 m. 

Dans le secteur Np : les hauteurs maximales sont reportées sur les documents graphiques du PLU, elles varient de 
7 à 10 m pour tenir compte du caractère protégé du secteur. 

2.7 LES REGLES QUALITATIVES (ARTICLES 11 ET 13) 

 LES DISPOSITIONS GENERALES D’INSERTION URBAINE 

L'article 11 réglemente l'aspect extérieur des constructions dans un souci d'intégration des constructions nouvelles 
dans l’environnement urbain et de bonne gestion de l'évolution des bâtiments existants. Il donne également des 
prescriptions pour l'aménagement des abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures. 

Dans cette perspective et afin d'assurer une cohérence d'ensemble, le règlement précise que "les constructions, 
par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou 
urbains ».  

Parallèlement, le règlement encourage les projets conçus dans une démarche de haute qualité environnementale 
ou d’utilisation des énergies renouvelables tout en posant les conditions de leur insertion dans l’environnement. 
 
Ensuite le règlement précise les dispositions destinées à assurer l’intégration des constructions dans leur contexte, 
ainsi que les paramètres architecturaux à respecter. Ces dispositions sont adaptées aux caractéristiques des 
secteurs. 
Dans les quartiers de référence en termes de valeurs patrimoniale et historique et ceux qui participent à l’identité 
du paysage urbain, les objectifs consistent à maintenir les formes urbaines et architecturales et en maitriser les 
évolutions.  
C’est ainsi que dans les zones UA, UC et UP, la composition des nouvelles façades doit permettre la lecture verticale 
des architectures et être dessinée dans l’esprit de l’ordonnancement de la rue ; les matériaux en façade doivent 
reprendre les palettes de matériau mis en œuvre dans la rue et les décors de façades doivent s’inspirer de ceux 
des immeubles existants. Dans le même esprit, les toitures terrasses sont interdites sur les volumes principaux. 
Dans la zone UA et le secteur UCa où les façades courantes sont implantées strictement à l’alignement, les étages 
en retrait sont interdits et aucune saillie, retrait ou débord de façade n’est possible en dehors des éléments de 
décors. 
 
Dans la zone UM, zone caractérisée par sa grande diversité en termes de formes d’habitat, la règle est plus souple. 
Cependant, la composition des nouvelles façades doit traduire le parcellaire existant ou à défaut, reprendre des 
proportions verticales et éviter les effets de socle. Les saillies et autres débords sont autorisés s’ils concourent à la 
verticalité de la composition des façades. 
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Dans la zone UL, secteurs d’habitat individuel développés à travers des plans de lotissements, dessinés et réguliers, 
l’objectif est de maintenir ce paysage urbain. Ici le règlement met en avant le respect du plan de composition 
d’ensemble (volumétrie et traitement des façades), la conservation ou la restitution des clôtures d’origine en béton 
qui participent pleinement à l’identité de ces quartiers. 
 
Aux abords des éléments bâtis protégés au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme, le règlement rappelle 
la nécessité, pour les constructions nouvelles situées sur la même parcelle ou sur les parcelles voisines, de 
composer (à travers la volumétrie, le traitement des façades, les matériaux …) avec ces éléments protégés, afin de 
na pas porte atteinte à leur qualité patrimoniale. 
 
Dans toutes les zones urbaines à dominante d’habitat ou mixtes, dans l’objectif de maitrise des évolutions du bâti, 
les extensions et surélévations sont règlementées de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité du bâtiment 
existant. Dans le même esprit, les émergences diverses en toiture (considérée comme la cinquième façade) doivent 
être conçues en tant que partie intégrante du bâtiment et ainsi éviter un impact visuel important dans 
l’environnement immédiat. 
Au titre de l’insertion harmonieuse de la construction et de ses abords dans son environnement, l’article 11 prévoit 
des dispositions particulières en ce qui concerne d’une part, les clôtures faisant pleinement partie du paysage 
urbain et d’autre part, les accès au parking souterrain qui doivent participer à la composition de la façade ou à 
l’aménagement paysager des abords. 

Dans la zone d'activités UX, l’intégration des bâtiments et la qualité de leurs abords  constituent un objectif majeur 
dans la perspective d’offrir un "paysage économique" attractif. C’est pourquoi le règlement prévoit des 
dispositions pour  les stockages extérieurs de matériaux, le traitement des rampes de parking souterrain afin que 
ces éléments soient le moins visible possible à partir du domaine public et qu’ils puissent s’insérer dans la 
composition paysagère des parcelles. 

 

 PRISE EN COMPTE DU PERIMETRE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
 

L’ensemble du Site Patrimonial Remarquable (SPR) ainsi qu’une partie des coteaux boisés de la Loire sont inclus 
dans le « Val de Loire classé Patrimoine mondial » et nécessitent ainsi une vigilance quant à la gestion et à la mise 
en valeur de ce site.  

Le règlement énonce les conditions à respecter dans le périmètre classé : ne pas porter atteinte à la qualité du 
patrimoine architectural et paysager ligérien par rupture d’échelle, de forme, de teintes, …. Cette prescription vient 
compléter les normes limitées de hauteurs maximales ainsi que les orientations d’aménagement définies sur 
l’ensemble des coteaux et dans les grandes propriétés boisées des rives nord de la Loire. 

Par ailleurs l’impact visuel de certains immeubles sur le paysage urbain et sur le périmètre inscrit doit être étudié. 
Le règlement prévoit que les projets de nature à modifier considérablement le paysage existant, devront faire 
l’objet d’une étude patrimoniale et paysagère complémentaire pour s’assurer de leur insertion et de leur prise en 
compte du site UNESCO. 

 LES DISPOSITIONS PARTICULIERES : ELEMENTS BATIS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE 
L’URBANISME 

 

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  bâti. 

Ce patrimoine qui permet d'identifier les différentes époques de construction de la ville s'apprécie à différentes 
échelles : celle du bâtiment ponctuel, celle d'une séquence bâtie ou d'un ensemble urbain. 

Sans faire obstacle aux besoins d'adaptation des constructions à des usages contemporains, la Ville entend garder 
lisible cette diversité bâtie en protégeant, par des dispositifs adaptés et gradués, les éléments les plus marquants. 

C’est ainsi que l’article 11 prévoit des prescriptions particulières selon les échelles de protection : éléments bâtis 
ponctuels, ensembles bâtis et séquences urbaines.  
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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 ou leur situation singulière dans l’espace urbain (fond de 
perspective, promontoire, élément de repère …). Il peut également s’agir d’un bâtiment qui présente une valeur 
historique ou mémorielle (habitation d’un personnage illustre, bâtiment témoin de l’histoire de Tours …) dont 
l’altération ou la démolition aurait un impact trop négatif sur l’environnement. Sont alors protégés : la volumétrie, 
la composition des façades, la toiture, la couverture et les ouvertures singulières en toiture, les décors et matériaux 
de façade ainsi que les menuiseries d’origine. 

Sont exclues 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. 

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. Ces bâtiments sont protégés car ils forment un ensemble cohérent historique ou esthétique 
(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. Cette protection concerne également des lotissements de maison de ville ou de maisons ouvrières qui 
présentent une unité de style et de décors. La protection des ensembles bâtis concerne donc l’ensemble des 
bâtiments d’une même propriété apprécié dans leur dimension groupée. Sont ainsi protégés : la volumétrie, 
l’articulation des volumes entre eux, la composition des façades, les décors et matériaux de façade ainsi que les 
menuiseries d’origine  

Sont exclues 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 ceci 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. A cette échelle, la protection au titre de 
l’article L151-19 concerne la volumétrie, l’ordonnancement des travées, les décors, les matériaux, les menuiseries 
et des éléments extérieurs tels les murs de clôture, grille, courette … 

Par ailleurs, l’article 11 renvoie à des fiches typologiques annexées au règlement du PLU qui comportent d’une 
part, une description historique et architecturale de l’élément protégé et, d’autre part, des prescriptions 
règlementaires à respecter. 

D'une manière générale, les interventions sur le bâtiment identifié au titre de l’article L.151-19 du code de 
l’urbanisme ne doivent pas dénaturer l’appartenance typologique de l’immeuble et ses principales caractéristiques 
architecturales. Une attention particulière doit être apportée lors de toute intervention sur le bâtiment : extension, 
surélévation, ravalement de façade,… 
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 APPORTER UNE ATTENTION AU TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES 

L’article 13 permet de gérer la relation entre d’une part, le bâti et d’autre part, les espaces libres de toute 
construction et de tout aménagement (voirie et stationnement des voitures). 

La règle générale dans les zones urbaines est la suivante : 

- les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations et au stationnement doivent être aménagés et 
paysagés par un traitement végétal de qualité et être le moins morcelé possible afin de participer à la mise en 
valeur de l’environnement urbain et à la trame verte de la ville. 

Par ailleurs les espaces libres en pleine-terre doivent représenter au moins 15% de la surface de la parcelle pour 
assurer la végétalisation des abords de construction et limiter l’imperméabilisation des sols, participant ainsi aux 
objectifs de la SGLRI (Stratégie locale de gestion des risques d’inondation) et plus globalement à la gestion des 
eaux pluviales sur les parcelles. Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement de 
l’emprise au sol bâtie est autorisé par le règlement (cas des équipements collectifs et des activités économiques) ; 
dans ce cas, il est demandé un traitement de qualité de l’espace libre résiduel. 

Le choix des végétaux doit être approprié au site, à la parcelle ainsi qu’à la surface disponible. Les plantations 
doivent, de préférence, être choisies dans des essences locales pour préserver ou réinstaurer la biodiversité en 
ville ; une liste des essences est jointe à titre indicatif en annexe du règlement. Il est recommandé de diversifier 
les espèces afin de pérenniser leur durée de vie et de diminuer la concentration des pollens d’une même espèce. 
Elles doivent avoir un caractère « urbain » et participer à l’agrément et au paysage.  

Le parti consiste à imposer des règles qualitatives plus que quantitatives. L’exigence se situe au niveau de la qualité 
des espaces verts et au choix des végétaux à planter. La végétalisation des toitures terrasses est encouragée au 
titre de la qualité paysagère, de la biodiversité mais également pour son rôle dans la rétention des eaux pluviales 
avant leur rejet aux réseaux. 

Des prescriptions particulières sont imposées pour l’aménagement des espaces libres et les dalles au niveau du 
premier étage, cas qui se présentent pour les activités autorisées à dépasser l’emprise au sol en rez de chaussée. 
Dans ces cas, le règlement exige l’aménagement de ces dalles avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 50 
cm pour la plantation d’arbustes et d’au moins 80 cm pour la plantation d’arbres. L’objectif est d’obtenir des 
espaces verts à caractère urbain participant à l’agrément du cadre de vie, à la qualité du paysage urbain et à la 
biodiversité. 

Quant aux plantations existantes qui présentent une certaine qualité (impact sur le paysage…), elles doivent être 
maintenues même si elles ne font pas l’objet de protection. En particulier lorsqu’elles sont en accompagnement 
d’un élément bâti protégé au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, elles doivent être maintenues. En 
cas d’impossibilité de maintien (état sanitaire, risque pour la sécurité ….), elles doivent être restituées avec les 
mêmes essences ou essences équivalentes et devront garder le même rôle vis-à-vis du bâti protégé : jardin 
d’agrément, parc boisé, mail ou alignement d’arbres …). 

Pour les espaces dédiés au stationnement, deux possibilités sont prévues, toujours dans l’optique d’obtenir un  
traitement approprié au site (importance ou non de la surface à traiter, contexte) : la plantation d’un arbre pour 4 
places et/ou la mise en œuvre d’autres dispositifs type pergolas ou treillis végétalisés, sous réserve de choisir les 
végétaux les mieux adaptés. 

Cependant, dans le cadre des mesures en faveur du développement des énergies renouvelables, le règlement 
n’exigera pas la plantation ou le dispositif végétalisé si le parking est prévu couvert avec des panneaux 
photovoltaïques (ombrières). 

Ces dispositions sont applicables dans toutes les zones y compris dans la zone d’activités UX. 
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Concernant les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme 

Chaque élément paysager remarquable (arbre isolé, groupement d’arbres, alignement d'arbres, espace paysager 
remarquable, cœur d’îlot, accompagnement végétal des clôtures) est identifié aux documents graphiques et 
inventorié dans les annexes du règlement.  

Quelle que soit leur grandeur ou leur situation, ces éléments sont constitutifs du paysage et participent à la 
biodiversité et à la trame verte de la ville. Leur maintien et éventuellement leur réhabilitation/restitution doivent 
être recherchés. 

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes. 
A cet effet, un périmètre perméable doit être prévu autour de l’arbre pour assurer son développement et sa 
pérennité. Ce périmètre perméable correspond globalement à l’aplomb du houppier de l’arbre ou à un espace 
minimum de 3 mètres mesurés à partir du tronc de l’arbre. Par ailleurs, ce périmètre qui doit être clôturé durant 
les travaux, permet de protéger l’arbre contre les chocs d’engins sur les troncs ou les branches. 

Il s’agit de protéger le développement de l’arbre à terme, d’éviter la section des racines, sources d’entrée des 
parasites et aussi de garantir la sécurité des biens et des personnes sur le long terme. 

Ces recommandations sont valables aussi bien pour les éléments protégés au titre de l’article L151-19, pour les 
espaces boisés classés que pour toute autre plantation sur la parcelle. 

 
Il est à noter que la réglementation est plus souple pour les éléments protégés au titre de l’article L151-19 que dans 
les espaces boisés classés pour lesquels le Code de l’Urbanisme interdit tout changement d’affectation. En effet, le 
PLU admet l’aménagement de circulations ou autres occupations du sol (constructions annexes,….) qui ne portent 
pas atteinte à la cohérence et à la lecture des espaces identifiés. Si ces derniers sont modifiés, le règlement exige 
des mesures de compensation : replantation, reconstitution de murs, … l’objectif est de concilier la protection du 
patrimoine paysager et la valorisation des terrains dans le cadre du renouvellement urbain. 

Enfin l’article 13 introduit un article spécifique pour les plantations sur domaine public et sur domaine privé ouvert 
au public. Le domaine privé comprend notamment celui des bailleurs sociaux ou des copropriétés privées qui reste 
ouvert au public.  

En effet le patrimoine arboré du territoire communal se trouve majoritairement sur l’espace public et sur celui des 
bailleurs sociaux. Il est nécessaire de les préserver tout en permettant de réaliser les aménagements nécessaires 
au développement de la ville. 

Cet article exige la conservation des arbres patrimoniaux ou d’avenir ainsi que leur préservation durant les travaux 
de construction ou d’aménagement. Ainsi, avant toute intervention, le maitre d’œuvre devra effectuer un relevé 
du patrimoine arboré existant et son projet devra être élaboré avec ces données d’entrée. Dans le cas où les arbres 
ne peuvent être conservés (cas d’arbres présentant un danger pour la sécurité publique, état sanitaire, nécessité 
de réaliser un projet d’intérêt général...), des mesures compensatoires doivent être soumises à l’autorité 
compétente pour accord préalable. 

2.8 LES REGLES DE STATIONNEMENT (ARTICLE 12) 
 Les règles de stationnement sont destinées à pourvoir aux besoins en tenant compte à la fois de la destination de 

la construction, de la taille du projet, de sa localisation, des conditions de stationnement et de circulation dans le 
voisinage. 

 Le PADD prône le juste équilibre en matière de stationnement car malgré le développement des modes de 
déplacements alternatifs, l’utilisation du véhicule individuel reste une réalité. Les normes de stationnement pour 
voitures sont modulées selon la taille et le nombre de logements, du type d’activités (besoins de la clientèle, du 
personnel, des véhicules de livraison)…Les règles pour les vélos prévoient des normes adaptées aux nouveaux 
besoins des usagers et répondant aux ambitions de la Ville pour ce mode de déplacement. 
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      a) LES REGLES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE 
  
 La détermination des règles de stationnement 

repose sur le fait que la quasi-totalité du territoire de 
la commune est incluse dans le périmètre 
préférentiel d’urbanisation établi dans le Plan de 
Déplacements Urbains de 2013, périmètre qui sera 
conforté probablement par le projet de deuxième 
ligne du tram. Aussi, il n’y a pas de distinction, entre 
secteurs à l’intérieur ou hors corridor. 
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LES DISPOSITIONS DANS LES ZONES URBAINES 

Les règles varient entre les petites opérations comportant 20 logements maximum et celles de plus de 20 
logements. Pour la première catégorie, il est demandé 1 place /logement ; au-delà du seuil de 20 logements, le 
nombre de places requises dépend de la taille du logement : 

- 1 place /logement pour les petits logements (T1 et T2) 

- 1,2 places/logement pour les T3 et T4 

- 1,3 places/logement pour les grands logements à partir de T5. 

Les opérations de plus de 10 logements doivent également prévoir des places pour visiteurs (10% des places 
requises pour l’opération) réalisées de préférence en surface afin qu’elles soient réellement accessibles aux 
visiteurs. 

 

Le règlement prévoit des normes spécifiques pour les équipements d’hébergement : 

- 1place /6 chambres pour les hôtels; 

- 1 place/3 chambres pour les résidences universitaires et les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) selon l’article R123-9-1 du Code de l’Urbanisme. 

Pour les résidences séniors (à distinguer des EHPAD), résidences comportant différents services collectifs et 
s’adressant à des personnes âgées valides, la règle est de 1 place/2 logements. 

Pour les bureaux, les normes varient entre 1place minimum/80m² et 1place maximum/30m² pour encourager  les 
autres modes de déplacement. 

Pour les commerces, au-dessous d’un seuil de 300m², il n’est pas demandé de places pour favoriser les commerces 
de proximité dans les quartiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation de places si le pétitionnaire 
estime que la nature et /ou le fonctionnement de son activité le nécessite. 

Pour les « services publics ou d’intérêt collectif », il n’est pas fixé de normes. En effet cette destination regroupe 
des équipements variés dont les besoins en matière de stationnement diffèrent selon la nature, l’importance de 
la fréquentation par les usagers, la localisation (proche ou non d’un parking public …) de l’équipement. 

Les exigences de qualité 

Dans les opérations de plus de 20 logements, pour éviter la multiplication des places en surface, 
l’imperméabilisation excessive des sols (en particulier dans les zones inondables) et contribuer à une meilleure 
insertion des projets dans l’environnement urbain, il est exigé que 70% des places de stationnement soient intégrés 
dans les bâtiments (en sous-sol ou en rez-de-chaussée …).  

Pour les mêmes motifs, pour les commerces générant au moins 200 places de stationnement, 50% des places 
doivent être aménagées en sous-sol ou intégrées dans un bâtiment (silo …). 

DANS LES ZONES AUs, A ET N 

Il n’est pas fixé de normes particulières compte-tenu de la constructibilité limitée dans ces zones. 

           b) LES REGLES DE STATIONNEMENT VELO 

         Les objectifs 

Dans le cadre des actions d’incitation aux mobilités douces, le règlement du PLU a pour objectif de s’adapter aux 
nouveaux besoins des cyclistes liés principalement à la diversification des véhicules (tricycles, vélos-cargo, 
handibike ...) et de veiller à la fonctionnalité des espaces dédiés à leur stationnement. 
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A cet effet, le PLU prévoit des normes détaillées pour chaque destination et une annexe au règlement, sous forme 
de recommandations à l’attention des concepteurs de projets, vient préciser les modalités d’aménagement des 
locaux vélos : localisation, implantation par rapport à l’entrée de l’immeuble, largeur de passage des portes, 
système d’attache … 

Les normes  

Elles concernent uniquement les zones urbaines. 

Pour les logements, 5% de la surface de plancher devra être dédiée au stationnement des vélos.  

A l’intérieur de cette surface devront être aménagés : 

- un local sécurisé de 10m² pour les opérations de plus de 2 logements,  

- des emplacements pour vélos « spéciaux » à raison d’une place par tranche de 10 logements pour les 
opérations de plus de 20 logements, sachant que la surface moyenne nécessaire pour ce type de vélo 
(stationnement + dégagement) est de 6,60m². 

Pour les hôtels et hébergements divers : 3% de la surface de plancher. 

Pour les commerces et bureaux, deux paramètres sont à prendre en compte : 

- les locaux destinés aux salariés (local sécurisé et accessible de 10m² minimum) 

- les installations destinées aux clients (10% de la capacité du parc de stationnement automobiles) ; les bureaux 
y sont assujettis lorsqu’ils  accueillent du public. 

Les opérations de réhabilitation y sont également assujetties sauf en cas d’impossibilité technique avérée (locaux 
exigus, manque d’espace à l’extérieur…). 
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 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

3.1 LE CADRAGE GENERAL 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définissent les principes d'organisation des 
nouveaux secteurs de la ville amenés à évoluer. Elles sont établies en application de l’article L. 151-7 du code de 
l’urbanisme en cohérence avec les orientations du Plan d’Aménagement de de Développement Durables (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". 

 
Les orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concernent les sites à fort potentiel de mutation 
traduisant la volonté de la Ville de mettre en œuvre une politique maîtrisée de renouvellement urbain tout en 
tenant compte de la qualité et de la diversité des contextes dans lesquelles elles s'inscrivent.  
 
De fait, les orientations d'aménagement et de programmation correspondent à des sites aux superficies et aux enjeux 
différenciés. 
 
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. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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 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/Sapaillé 

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 

Elles sont destinées à assurer la croissance de la ville et du cœur métropolitain dans le cadre d'un processus de 
densification/renouvellement de l'espace urbain. 
 

Pour chacun des sites, et préalablement à l'énoncé des principes d'aménagement, il est rappelé les éléments clés de 
contexte ainsi que les objectifs poursuivis. L'ensemble est complété par des orientations graphiques. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables aux tiers. 

L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les OAP. 

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 et de programmation s’inscrivent en cohérence et en complément du règlement 
d’urbanisme. A cet effet, l’article 2 du règlement en zones UM (zone mixte) et UX (zone d’activités) énonce les 
dispositions nécessaires à la bonne organisation de l’aménagement des secteurs concernés en demandant que 
chaque opération, par sa taille et son positionnement sur le site, participe à la réalisation effective de l’aménagement 
dans la diversité de ses composantes (maillage, espaces verts,…). 
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3.2 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE LA LOIRE 
 

 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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3.3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION URBANISME D'AXE 
 

Le choix d'OAP d'axe se justifie par la nécessité d'apporter une cohérence d'ensemble sur les sites  
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 L'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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 L'AVENUE GRAMMONT 

 LE CONTEXTE  
L’avenue de Grammont est un axe percé durant la seconde moitié du XVIIIe siècle par les ingénieurs du roi, à 
l’occasion du tracé de la route d’Espagne, elle se situe dans le prolongement de la Tranchée, de la rue Royale (rue 
Nationale) et est en grande partie réalisée sur un remblai. Plusieurs séquences sont identifiables :  
- la place ordonnancée (place Jean Jaurès) ; 
- l'avenue classique avec essentiellement des immeubles de ville traditionnels sur trois ou quatre niveaux, ainsi 

que des maisons ou des immeubles de faubourg plus modestes ; 
- la ville haute avec des immeubles modernes sur quatre à six niveaux, ainsi que des maisons ou quelques 

immeubles de villes, plus anciens et plus petits en volume ; 
- le faubourg moderne où domine l’immeuble de ville et la maison de ville (en particulier du début du siècle) ; 
- la place carrefour composite (place de la Liberté), qui marque l’interaction entre trois quartiers différents : le 

Sanitas, la partie sud de Grammont et le quartier Febvotte ; 
- la partie Sud avec deux tissus urbains très différents : les volumes du début du siècle, dans le prolongement 

d’une séquence déjà présente plus au Nord de la place de la Liberté, et des volumes «modernes», barres 
d’immeuble des années 60. 

La très grande majorité des constructions sont implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. On 
trouve quelques rares exceptions qui correspondent le plus souvent à des équipements publics, comme la 
gendarmerie ou l’immeuble du Cluzel. L’alignement d’arbres règne en maître sur l’avenue. 

 

 
 LES OBJECTIFS  

• Accompagner le renouvellement ponctuel de l'avenue avec une maitrise de la forme urbaine s'appuyant sur 
la caractérisation des séquences particulières. 

• Prendre en compte les séquences bâties remarquables des différentes époques. 

• Renforcer la place des circulations douces (itinéraire Loire à vélo). 

• Réorganiser et valoriser les contre-allées. 

• Redessiner l'espace public en cohérence avec les façades architecturées de l'avenue. 
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 L'AXE GIRAUDEAU/BOYER 

 LE CONTEXTE  
La rue Giraudeau est un axe récent constitué en parallèle de la rue Auguste Chevalier à partir de la fin du XIXe 
siècle et du début du XXe siècle. La partie Nord, la rue Léon Boyer, est plus ancienne et correspondait à la limite 
Ouest de l’enceinte de Châteauneuf, elle faisait l’interface avec le faubourg Léon Boyer. 

Plusieurs séquences sont identifiables : le faubourg Boyer, la porte Saint-Eloi, la rue commerçante, la place 
composée (place Rabelais), le faubourg Giraudeau, la ville active et hétérogène. 
Sur l’axe Giraudeau-Boyer l’implantation des constructions par rapport à la voie est relativement régulière et 
dessine un axe cohérent, qui trouve cependant une grande variété dans les volumes et notamment les hauteurs. 
Ainsi la partie nord est davantage structurée par le bâti ancien, étroit et peu haut (avec un parcellaire classique) 
qui se trouvait dans les limites Ouest du bourg de Chateauneuf, tandis que la partie Sud est clairement le fruit 
d’une urbanisation plus tardive avec des volumes plus hauts et un parcellaire plus large. Les hauteurs sont donc 
très variables, allant de la simple maison de ville construite en rez-de-chaussée uniquement, à l’immeuble plus 
dense, sans pour autant aller sur des hauteurs équivalentes aux immeubles de grande hauteur présents dans la 
ville par ailleurs. 
L’absence de traitement uniforme de l’espace public ou d’une trame paysagère (alignement d’arbres par exemple) 
se ressent sur l’axe. Les trottoirs sont larges, mais la chaussée circulée par les voitures n’est atténuée par aucun 
dispositif végétal, ce qui engendre un paysage très minéral et parfois même routier. Deux places aménagées 
ponctuent le paysage minéral d’une touche végétale importante : les places Rabelais et Nicolas Frumeaud, toutes 
deux aménagées avec des aires de stationnement et des squares publics. 
Cet axe majeur qui permet une lecture Nord-Sud des différentes époques d'urbanisation est amené à poursuivre 
son évolution. L'enjeu d'une OAP d'axe à large échelle est donc de pouvoir resituer chaque projet à venir dans sa 
séquence urbaine de référence afin d'assurer une cohérence d'ensemble dans le processus de renouvellement 
urbain. 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Anticiper le renouvellement de l'axe à travers la diversité des formes et des fonctions. 

• Au Nord, accompagner le renouvellement dans le respect de l'architecture de faubourg en 
articulation avec le Secteur Sauvegardé. 

• Accompagner l'insertion du tramway dans le respect de la structure du quartier Rabelais (valorisation 
des commerces et des équipements publics). 

• Organiser le renouvellement de la partie Sud de l'axe en maintenant la mixité des fonctions et en 
prenant en compte les volumétries et les caractéristiques du faubourg. 
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3.4 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION URBANISME 
METROPOLITAIN 
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 VAUCANSON/ABEL GANCE 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet Vaucanson/Abel Gance s'inscrit dans un espace délimité d'Est en Ouest par le boulevard Abel 
Gance et les rues de la Presle et de la Chambrerie. La limite Sud est assurée par la rue Daniel Mayer voie 
structurante inter-quartier.  

L'ensemble se caractérise par : 

- la présence de disponibilités foncières à proximité des lieux d’échanges ; 

- l'existence de poches d'habitat le long des rues de la Presle et de la Chambrerie avec des caractéristiques 
rurales encore présentes ; 

- l'implantation de services liés aux déplacements (centre maintenance et terminus de la ligne de tramway, 
parking-relais) ; 

- un complexe de loisirs récemment construits. 

Par ailleurs le site est marqué par la proximité d'un futur quartier programmé à l'Ouest (les Hauts de Sainte-
Radegonde) et celui de l'aéroport à l'Est dont le renforcement est envisagé dans sa partie civile. 

Dans ce contexte, l'évolution du site doit s'envisager en prenant en compte des enjeux forts de mobilité et des 
caractéristiques locales dans l'apport d'une offre nouvelle d'habitat. 

 

 LES OBJECTIFS  

• Anticiper les enjeux de mobilité et d'intermodalité autour de l'évolution de l'aéroport, du prolongement 
de la ligne de tramway et la constitution d'un pôle de loisirs. 

• Organiser le quartier pour permettre le développement des infrastructures de mobilité (le centre de 
maintenance, le parking-relais et la gare routière). 

• Poursuivre la constitution d'un pôle de loisirs et de services. 

• Prendre en compte la perception du vallon dans la forme et le programme d'habitat. 
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 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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 CHAMP GIRAULT 

 LE CONTEXTE  

Le site de Champ Girault constitue un trait d'union entre deux espaces urbains contrastés en termes de volumes 
bâtis et de fonctions :  

- le quartier Velpeau, avec un tissu du XIXe siècle de maisons de ville ; 
- le quartier de la gare (Edouard Vaillant) composé de grands immeubles de bureaux. 

Il se compose d'une série d'immeubles à vocation d'habitat d'activités tertiaires et de services présentant les 
caractéristiques architecturales des années 70 et 80, de grands et hauts volumes (R+7 à R+10), des façades 
tramées avec un principe de structure apparente en façade (matériaux béton essentiellement, métal pour les 
réhabilitations récentes). 
Il s'organise à partir d'une trame viaire Nord-Sud, structurante à l'échelle de la ville en termes de circulations et 
de liaisons Est-Ouest inter-quartier. 
L'ensemble se caractérise également par : 
- l'importance des espaces de stationnement paysagers ; 
- la présence d'espaces publics généreux et structurés par le bâti selon un double principe (îlots ouverts avec 

cœur libre, îlot ouvert avec cœur bâti) et  dans lequel le végétal joue un rôle très important ; 
• une trame infraquartier large, dense, mais surtout utilisée pour le stationnement et les dessertes internes. 

Le site de projet est répertorié en zone CF (zone inondable d'aléa fort) dans le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles d'inondation (PPRI). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OBJECTIFS  

Anticiper la mutation formelle du secteur tout en conservant la vocation d’activités et en introduisant une variable 
d’ajustement de mixité fonctionnelle. 

Inciter à l’innovation architecturale et urbaine. 

Imaginer un secteur localisé de concentration de bureaux, activités et commerces donnant une image à la fois 
contemporaine et dynamique. 

Repenser la place donnée aux espaces publics pour inciter le piéton à réinvestir les lieux et développer les services 
de proximité liés à la gare, aux actifs qui fréquentent le site et au quartier Velpeau. 

Prendre en compte le risque d'inondations. 
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 LA GARE ET LES FRANGES FERROVIAIRES 
 

 LE CONTEXTE  
La rue Édouard Vaillant fait partie des axes structurants de la ville de Tours. Il permet une liaison directe entre les 
quartiers des bords du Cher et le centre-ville de même qu'il constitue l'axe d'entrée directe vers la gare de Tours. 
Il a fait l'objet d'un  renouvellement partiel avec les opérations les plus récentes positionnées en rive Est des voies 
ferrées. L'ensemble se caractérise également par : 

• des trames viaires régulières ; 

• l'aménagement récent d'une nouvelle passerelle ; 

• la présence d'un tissu urbain hétérogène entre les 2 rives ; 

• sa situation d'espace d'interface entre les quartiers et le réseau ferré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Reconnecter la ville autour de la frontière ferroviaire. 

• Retravailler l’approche urbaine de Tours par la voie ferrée. 

• Requalifier les franges ferroviaires et valoriser les façades urbaines. 

• Articuler les enjeux de mobilité, les franchissements et les nouvelles polarités de quartier. 

• Anticiper l’évolution du triangle ferroviaire. 

• Développer l'offre de logements. 

• Poursuivre le renouvellement de la rue Edouard Vaillant dans des formes moins systématiques et moins 
linéaires. 

• Offrir de nouvelles perspectives visuelles réciproques sur la ville et les voies ferrées. 

• Organiser la mutation urbaine tout en prenant les mesures pertinentes pour limiter la vulnérabilité des 
personnes, des activités et des biens face aux risques d'inondation. 

• Assurer la maitrise et la performance des déplacements tous modes. 
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 SANITAS HALLEBARDIER 
 

 

 LE CONTEXTE 

Le site de projet Sanitas / Hallebardier englobe le quartier prioritaire du Sanitas et l’îlot de l’ancienne cité 
universitaire du Hallebardier construits durant les années 1960 et 1970. Situé dans le prolongement du centre-ville 
et du quartier de la gare, ce site couvre une vaste emprise délimitée à l’est et au sud par les voies ferrées 
convergeant vers la gare et à l’ouest par les îlots d’habitat mixtes plus anciens bordant l’avenue de Grammont. 

Éligible au nouveau programme de renouvellement urbain, ce site est l’objet d’un ambitieux projet de 
restructuration urbaine se déployant sur les secteurs suivants : 

- le secteur Marie-Curie, relativement enclavé malgré la proximité du tramway et situé dans le 
prolongement des opérations de restructuration réalisées autour du Centre de Vie de la place Neuve 
depuis la fin des années 1990 ;  

- le secteur du Hallebardier, ancienne cité universitaire et principal espace mutable du quartier; desservi 
par le tramway, ce site est appelé à devenir le principal pôle de centralité du quartier ; il accueillera 
notamment le marché forain de la place Saint-Paul, des commerces et des équipements scolaires et 
sportifs, en continuité du Centre Municipal des Sports et du Centre de Vie ; 

- le secteur de la Place Saint-Paul, situé au sud de l’avenue du Général de Gaulle ; il jouera un rôle essentiel 
dans l’ouverture et la diversification des îlots d’habitat social situés au sud de l’avenue du Général De 
Gaulle ; 

- le secteur Pasteur, situé en retrait des grands axes de circulation et isolé des quartiers limitrophes au sud 
par les voies ferrées ; le désenclavement de cet espace depuis le secteur Saint-Paul et l’avenue 
Grammont conditionne le renforcement de l’offre en équipements sur le site de l’ancien collège Pasteur 
et la diversification de l’habitat à l’est (îlot C. Colomb) et à l’ouest (îlot de la Belle Fille) ; 

- le secteur Rotonde dont les anciennes halles (bâtiment industriel reconverti en équipement sportif dans 
les années 1960) laisseront place à un projet urbain associant commerces et équipements de proximité 
et habitat mixte. 
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 LES OBJECTIFS  

• Renforcer l’ouverture du site Sanitas / Hallebardier vers les axes de déplacements structurants et les 
quartiers limitrophes (boulevard Delattre de Tassigny, avenue De Gaulle, avenue Grammont, quartier des 
Rives du Cher au sud des voies ferrées) ; 

• Développer le réseau de cheminements piétons / vélos entre les axes structurants de transports en 
commun et les principaux pôles de centralité projetés ; 

• Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique, notamment 
au nord du Sanitas, à proximité du quartier de la gare ; 

• Regrouper l’offre commerciale du quartier sur le site du Hallebardier à proximité du tramway ; 

• Moderniser et diversifier l’offre en équipements publics pour accroître le bien-être des habitants et 
renforcer l’attractivité du cœur métropolitain ; 

• Augmenter la diversité de l’habitat par des opérations de démolition-reconstruction du parc social 
contribuant également au désenclavement des équipements et des îlots d’habitat ; 

• Composer les espaces de restructuration urbaine en cohérence avec la trame urbaine et l’identité 
architecturale du site ;  

• Valoriser la trame paysagère existante qui participe à l’identité du quartier et accroître la place de la 
nature dans les espaces de restructuration urbaine. 
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3.5 LES OAP DE SITE DE PROJET 
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 LUXEMBOURG/SAPAILLÉ 
 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet Luxembourg/Sapaillé est constitué par un vaste îlot délimité du Nord au Sud par la rue Pierre et 
Marie Curie et la rue du Luxembourg. Il présente également une façade Est sur le centre commercial de la petite 
Arche le long de la rue Gustave Eiffel. Il constitue une rotule entre deux quartiers d'habitat pavillonnaire et collectif. 
Il est constitué majoritairement de fonctions commerciales, industrielles et d'entrepôts pour certaines d'entre-
elles en mutation.  
On note enfin dans la partie Ouest de l'îlot la présence d'un habitat pavillonnaire le long de la rue de Sapaillé. 
La partie Nord-Ouest de l'îlot est marquée par la présence d'un patrimoine rural  avec : 

- plusieurs éléments marquants composés d'ensembles ruraux avec leur forme originale d'implantation 
(pignon à l'alignement de la voie et orientation traditionnelle Nord/Sud) accrochés à la rue de Sapaillé, 
axes historique qui retrouve son gabarit originel étroit dans sa partie Nord ; 

- un corps de ferme, véritable  témoignage du passé agricole des lieux. 

Il s'agit d'un ensemble bâti imposant, clos avec des éléments architecturaux de qualité (grange, porche…). Il 
marque une séquence très perceptible le long des rues de Sapaillé et Curie par les contrastes qu'il produit en 
termes de volumes, d'architecture et de fonctions. 

Globalement, le site est divisé en deux avec, au Nord de la rue de Belgique, des grands tènements fonciers et, au 
Sud de la voie, un parcellaire plus ténu. Ce découpage articule deux îlots, sans dessiner d’axe majeur. 

Une partie importante du site présente un important potentiel de mutabilité à court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Introduire de la mixité au sein des zones monofonctionnelles. 

• Organiser la mutation du tissu industriel et réorganiser de grands îlots « historiques ». 

• Développer un programme mixte habitat/bureaux/services. 

• Renforcer la densité bâtie.  

• Renforcer la trame viaire et en particulier celle des circulations douces et offrir de nouvelles dessertes en 
cœur d'îlot. 

• Prendre en compte les éléments patrimoniaux (patrimoine végétal et bâti). 

• Recomposer les façades urbaines en accord avec leur environnement. 

• Développer la trame végétale et paysagère forte. 
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 CARREFOUR ARCHAMBAULT  
 

 LE CONTEXTE  

Le carrefour Archambault constitue une des articulations stratégiques, un seuil urbain vers la ville centre 
positionné le long de l'avenue Maginot entre la place de la Marne vers le Nord, la place Pilorget et l'avenue de la 
Tranchée, vers le Sud.  

Il constitue aujourd'hui un carrefour circulé, au caractère routier marqué articulant la rue Daniel Mayer, avec une 
composition paysagère en carré axée sur l'avenue Maginot. 

 

Des terrains libres sont présents autour de cet espace carrefour, à l’interface l’avenue Maginot et des quartiers 
environnant dont Monconseil. Dans ce contexte, le projet vise à poursuivre le processus de renouvellement urbain 
en prenant en compte des enjeux majeurs de composition à l'échelle de l'axe, mais également en interface avec la 
variété des structures urbaines présentes en périphérie du carrefour.  

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Traiter les articulations majeures le long d'axe d'entrée de ville. 

• Atténuer le caractère routier du carrefour sans remettre en question le principe du rond-point. 

• Créer et composer une façade urbaine encadrant un espace public. 

• Organiser la continuité des circulations douces. 

• Créer une composition architecturale qui s'inscrit dans la composition de l'avenue. 

• Gérer les interfaces entre la composition du carrefour et les quartiers périphériques. 

• Renforcer la trame végétale. 

• Développer une identité urbaine à l'échelle du carrefour, autour de l’architecture. 
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 SEGUR/BERNARD 
 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet concerne deux îlots du quartier de l'Europe établis entre deux grands ensembles d'habitat collectif 
délimités du Nord au Sud par le boulevard Maeterlinck et l'avenue de l'Europe. 

Les deux îlots sont séparés par la rue François Coppée qui aboutit au Sud à une station de tramway (arrêt Coppée). 
La rue de Sapaillé qui borde des grandes emprises économiques appelées à muter (cf OAP 10 Luxembourg/Sapaillé) 
assure la limite Est du site de projet. 

L'ensemble constitué par de l'habitat individuel avec une trame jardinée très présente apparaît comme un îlot de 
verdure dans un environnement minéral. 

La proximité du tramway et le parcellaire peu dense et les typologies bâties environnantes peuvent constituer un 
accélérateur vers un processus de densification et de renouvellement urbain. C'est dans cette perspective qu'il 
apparait nécessaire de cadrer cette évolution potentielle afin d'assurer la prise en compte d'enjeux en termes de 
formes urbaines et de valorisation de la trame végétale. 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Anticiper l'évolution potentielle d'un site de renouvellement. 

• Maintenir et composer des cœurs d'îlots paysagers. 

• Assurer une cohérence dans le phasage du renouvellement. 

• Assurer une cohérence entre les nouvelles constructions et la trame bâtie environnante. 
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 PINGUET GUINDON 
 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet Pinguet-Guindon s'inscrit à la croisée de deux voies aux caractéristiques distinctes symbolisant 
deux époques : 

- l'avenue Maginot dont les opérations récentes créent un changement d'échelle en termes de gabarit et de 
hauteurs de construction et façonnent une nouvelle façade urbaine ; 

- la rue Pinguet-Guindon marquée par son caractère patrimonial dans sa partie Sud (Maison de maitre, Manoir 
du Pilorget, église Christ-Roi, registre de murs de Clôture…). 

Entre ces deux axes se dessine un cœur marqué par la présence d'une trame végétale importante (jardins existants) 
et d'une venelle permettant de découvrir le caractère intimiste du site. 

Dans ce contexte où la proximité du tramway accélère les processus de mutation, il s'agit de poursuivre l'évolution 
urbaine du site de projet en prenant en compte des enjeux d'accessibilité mais également de rechercher une 
cohabitation « à l’équilibre » entre le renouvellement de l’avenue Maginot et le caractère plus patrimonial de l’îlot  
(trame végétale, patrimoine bâti…). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Achever le renouvellement de la façade urbaine de l'avenue Maginot. 

• Conserver le caractère patrimonial de la rue Pinguet-Guindon et du cœur d'îlot. 

• Valoriser la trame végétale. 

• Diversifier l'offre d'habitat. 

• Assurer l'accès au cœur d'îlot. 

• Conserver la perméabilité douce de l'îlot. 
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 LES TOURETTES 
 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet des Tourettes s'inscrit dans une séquence bâtie en façade de la rue du Pas-Notre-Dame. 

Il est encadré d'Est en Ouest par l'allée de l'Oratoire et la rue du Pas-Notre-Dame. Il est bordé au Nord par la rue 
de l'Oratoire support d'implantation de logements collectifs (jusqu'à +5). 

Cette partie du site est occupée principalement par des logements individuels de formes et de qualités diverses 
avec une importante trame végétale en cœur d'îlot. 

Les franges périphériques de l’îlot sont à restructurer tout en prenant en compte le trafic routier dans la rue du 
Pas-Notre-Dame.  

La partie Sud du site est occupée par un tissu bâti des années 30 établi de part et d'autre de l'avenue de la Salle 
et qui constitue une séquence urbaine cohérente en termes d'implantation et de gabarit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Recomposer une partie des façades en périphérie Nord et Est du site. 

• Fluidifier les déplacements. 

• Maintenir la trame végétale existante. 

• Développer une offre nouvelle d'habitat. 

• Désenclaver l'îlot. 

• Conserver du tissu urbain dans la partie Sud du site. 
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 LES HAUTS DE SAINTE RADEGONDE 
 

 LE CONTEXTE  

Les Hauts de Sainte-Radegonde constitue une vaste emprise, au caractère rural, au contact de la ville (entrée nord-
est de l’agglomération) et de la campagne (vallon de Sainte-Radegonde au sud, espaces agricoles à l’est du 
boulevard Abel Gance). Ce site est entouré, au nord, par la ville "active" où l’on travaille, où l’on consomme (centre 
commercial de la Petite Arche, de l’Horloge, Pôle emploi, Acti Bureaux, aéroport), où l’on étudie (lycée Vaucanson) 
et au sud, par les quartiers résidentiels récents. Il est bordé par la rue Daniel Mayer au sud, par la rue du Colombier, 
axe de la ligne 1 du tramway au nord, par la rue Ronsard à l’ouest et par la rue de la Presle à l’est. 

 

Les Hauts de Sainte-Radegonde bénéficient : 

- de nombreuses aménités urbaines : lycée Vaucanson (1.200 élèves), collège public Pierre de Ronsard 
(500 élèves), projet de crèche (30 berceaux), gymnase de Monconseil, terrains de rugby,  complexe 
cinématographique Méliès avec espaces de restauration, … 

- d’une bonne desserte par les transports collectifs : outre la ligne tramway dont l’extension est prévue, 
à l’est, jusqu’à l’aéroport, le site est desservi par plusieurs lignes de bus et par des axes routiers 
structurants : une voie est-ouest majeure de Tours Nord, la rue Daniel Mayer, et à proximité de 2 voies 
structurantes nord-sud : le boulevard Maréchal Juin et le boulevard Abel Gance. Il est situé à 
l’aboutissement de la rue Jean Giraudoux, l’axe structurant nord-sud de Sainte-Radegonde ; 

- d’un réseau viaire interne contrasté : à l’intérieur du site, certaines voies ont déjà été élargies à deux 
fois une voie avec trottoirs comme les débouchés des rues de la de Presle vers la rue du Colombier ou de 
la Chambrerie vers la rue Daniel Mayer. Mais la grande majorité des rues  (de la Presle et la Chambrerie) 
ont conservé un caractère rural, avec une chaussée étroite et des fossés sans trottoir ; 

- d’un territoire dynamique : de nombreux projets viennent d’être réalisés à proximité immédiate du 
site (le programme de logements au Colombier, celui de services et commerces et logements du Forum 
Méliès, le programme d’habitation le long de la rue Daniel Mayer, les bureaux de la SEM Maryse Bastié 
sur le boulevard du Maréchal Juin et la rue Ronsard); le futur quartier des Hauts de Sainte Radegonde 
devient ainsi l’élément fédérateur d’un quartier nouveau ; 

-   
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- des paysages variés et de qualité : le site marque la tête du vallon de Sainte-Radegonde, structure 
paysagère identitaire des quartiers du Nord-Est de la Loire. Le bois de la Chambrerie, le domaine de 
Chatenay, le vallon de Sainte-Radegonde constituent des espaces de nature et récréatifs à proximité. 
D’autres signes (puits, mares…) attestent de la présence de l’eau et renforcent le caractère naturel du 
site ; 

- d’un patrimoine bâti agricole à mettre en valeur : présence de nombreuses anciennes closeries qui 
témoignent de l’histoire notamment agricole du secteur. L’ancienne closerie de la Babinière implantée 
sur le point haut est un ensemble très visible et identitaire. Ce dernier est constitué de quatre bâtiments 
autour d’une cour fermée et de deux allées. Le petit patrimoine bâti indique la présence de l’eau par des 
puits, des fossés, des mares, et des noms de lieu-dit : la Presle, la Mare… 

 
 

 LES OBJECTIFS  

 

• Prendre en compte la géographie et le caractère naturel du site : 

- le vallon devient un axe majeur de composition et moteur de la transformation urbaine, 

- la relation entre le site et l’environnement large (les espaces de nature et récréatifs, les espaces agricoles) 

- la trame verte existante, en particulier le bois et les parcelles de vergers, 

- la perspective sur le vallon depuis le haut de la rue Ronsard, 

- la qualité et les contrastes des ambiances actuelles, 

- la double progressivité : de la ville au nord/ouest vers la campagne au sud/est et du cœur du parc vers la 
périphérie du projet, doit se traduire dans la densité et le traitement de l'espace public. 

• Conserver et faire évoluer les éléments du patrimoine particulièrement la ferme de la Babinière, la tour de 
l'ancien manoir de la Chambrerie, le bâti ancien du hameau de la Presle et les différents murs des closeries et 
du hameau ; s’en inspirer pour la composition future. 

• Proposer une nouvelle offre de logements à dominante collective : 

- insérer les nouvelles formes avec le tissu urbain existant (hameaux) 

- proposer une densité progressive de la façade urbaine vers l’intérieur des îlots. 

• Faciliter les déplacements et liaisons douces. Dissuader l’usage de la voiture à l’intérieur du site : 

- garantir les continuités viaires pour assurer le dialogue avec les fonctions urbaines environnantes (arrêts 
transports en commun, équipements, parc…), 

- desservir les logements à partir des voies périphériques, 

-  limiter la vitesse sur le réseau viaire secondaire.  

• Promouvoir la gestion alternative de l’eau dans son environnement large, la limitation de 
l’imperméabilisation des sols, la gestion en surface des eaux d’écoulement pluviales. 

• Privilégier les chaudières collectives dans les bâtiments collectifs pour permettre à l’avenir une conversion 
en réseau de chaleur. 
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 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 Tours 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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 MARYSE BASTIE-PARC D'ACTIVITES GIRAUDEAU 
 LE CONTEXTE  

Il s'agit d'un ensemble urbain aux fonctions et formes urbaines très diversifiées avec : 

- au Nord de la rue du Général Renault, la cité patrimoniale du Sénateur Belle (habitat individuel), le quartier 
d'habitat social Maryse Bastié (habitat collectif), et jusqu'à la rue Giraudeau des opérations d'habitat 
variées ; 

- au Sud de la rue du Général Renault, la présence de grands îlots parfois étanches recevant une grande mixité 
de fonction avec le parc d'activités Giraudeau, un pôle commercial de quartier et des opérations d'habitat. 

À plus large échelle, il constitue une pièce de ville à l'interface de deux grands sites destinés à muter en quartier 
mixte : 

- au Nord, le site des Casernes à partir de la réaffectation des emprises militaires ; 
- au sud, le site du Menneton avec notamment la perspective de reconquérir la façade sur le Cher. 
L'ensemble présente des enjeux de restructuration urbaine, de requalification d'espaces publics, de 
reconfiguration d'îlots, de réorganisation de la trame viaire d'une  valorisation des modes doux et d'amélioration 
de la qualité paysagère générale. 
Il est répertorié en zones C F et CTF (zone inondable en aléas Fort et Très Fort) dans le plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI). 
Enfin il est concerné par le tracé de la ligne 2 du tramway (partie Ouest de la rue de Baugé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS  
• Valoriser les espaces publics stratégiques. 
• Poursuivre le renouvellement urbain d'îlots ciblés. 
• Valoriser l'accès aux équipements. 
• Assurer la cohérence urbaine entre les différents quartiers : Maryse Bastié, Casernes et Giraudeau. 
• Remailler et poursuivre l'aménagement paysager du site Giraudeau. 
• Accompagner à long terme le renouvellement du parc d'activités Giraudeau. 
• Requalifier la façade Sud de la rue Giraudeau. 
• Intégrer le passage de la ligne 2 du tramway. 
• Développer le réseau de circulations douces. 
• Prendre en compte le risque d'inondation. 
• Renforcer la présence du végétal. 
• Reconnecter la ville autour de la frontière ferroviaire. 
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 SAINT-SAUVEUR 

 LE CONTEXTE 

Le site de projet Saint-Sauveur se caractérise par sa topographie en creux, sa trame végétale au Sud et sa situation 
de tête d'îlot à l'interface de plusieurs quartiers : le quartier des Rives du Cher, le quartier Febvotte et le site 
industriel du Menneton,  destiné à devenir à terme un grand quartier mixte.  

Il s'établit au carrefour de deux axes urbains structurants, le boulevard Louis XI et la rue Auguste Chevallier et 
bénéficie de la proximité des transports en commun. 

Il est répertorié en zone CTF (zone inondable en aléa Très Fort) dans le plan de prévention des risques naturels 
prévisibles d'inondation (PPRI). 

C'est un îlot à restructurer en réaffectant les emprises économiques et en développant une mixité 
programmatique. 
 

 

 LES OBJECTIFS  

• Requalifier une friche industrielle. 

• Prendre en compte les caractéristiques paysagères et topographiques du site. 

• Valoriser la mémoire d'une partie du site. 

• Développer une offre singulière d'habitat et d'activités. 

• Recomposer les façades du site. 

• Prendre en compte le risque d'inondation. 
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 ROUTE DE SAINT-AVERTIN 

 LE CONTEXTE  

Le site de projet s'établit en entrée de ville le long de la route de Saint-Avertin, axe circulé à consonance routière. 
Il possède également une façade le long de l'avenue Beethoven. 

Il articule deux espaces totalement contrastés : 

- le quartier des Fontaines avec son urbanisme des  grands ensembles des années 70 et 80 ; 

- les coteaux Boisés de Montjoyeux et l'effet massif de sa trame végétale. 

Par ailleurs la présence du petit Cher qui s'écoule dans le sens Est-Ouest constitue également un point fort des 
lieux, et participe à l'organisation des espaces jardinés du quartier. Il est toutefois  moins perceptible dans la 
trame d'espace public, à l'extrémité Ouest du site. 

La restructuration du site de l'école supérieure de commerce (avec démolition du bâtiment principal d'angle) 
ainsi que la densification des espaces libres situés à l'Est de la rue Mozart permettent d'envisager un 
renouvellement urbain en façade d'entrée de ville, dans un contexte à terme bonifié par le passage de ligne 2 du 
tramway. 

 

 

 LES OBJECTIFS  

• Accompagner le renouvellement urbain du site de l'école de commerce. 

• Développer une offre nouvelle d'habitat et d'activités tertiaires. 

• Valoriser l'entrée de ville depuis Saint-Avertin. 

• Diversifier et compléter l'aménagement de la rive Sud du quartier des Fontaines. 

• Révéler la qualité paysagère du site (présence du Petit Cher et des coteaux). 

• Trouver l'équilibre entre la composition urbaine cadrée et l’ambiance intimiste du Petit Cher. 

• Anticiper le passage de la ligne 2 du tramway. 
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 LES SERVITUDES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les servitudes particulières sont des outils réglementaires du PLU reportés dans les documents graphiques. 

4.1 LES EMPLACEMENTS RESERVES  
Extrait de l'article L.151-41 du Code de l’urbanisme 

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 tant que la collectivité bénéficiaire n'a 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, à l'intégration de la ligne 
2 du tramway et à l'aménagement d'espaces verts. 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR AMENAGEMENT DE VOIRIE (CREATION/ELARGISSEMENT) 

La Ville de Tours dispose d'un réseau de voirie important qui nécessite divers travaux afin d'organiser au mieux les 
déplacements et d'améliorer la sécurité des usagers, assurer la desserte et le maillage des sites de projet et assurer 
un traitement paysager qualitatif des axes de circulation. 

La majorité des emplacements concerne des élargissements de voirie déjà prévus dans le PLU et maintenus pour 
améliorer principalement la sécurité des usagers. 

Pour élargir le réseau pour des questions de sécurité ou afin de permettre la diversité des modes ou une meilleur 
fluidité des déplacements : élargissement du chemin de la Milletière, élargissement des rues du Pas-Notre-Dame 
(partie Nord), du Père Goriot, de la Chambrerie, de la Presle, Ronsard, Albert Camus, Carcassonne, Maurice de 
Tastes, du Télégraphe, de la Chapelle, des Pâtureaux, Croix-Pasquier, Devildé, Fontaine Pottier, François Hardouin, 
Plantin, d'Estienne d'Orves,  Galpin Thiou, Victor Hugo, Michel Baugé, Fromentel, Auguste Chevallier 

Pour permettre le maillage des voies en prolongeant ou en complétant le réseau : création d'un maillage entre 
la rue Jean-Baptiste Marcet et l’avenue Gustave Eiffel, création d'une voie entre l'avenue Maginot et la rue du Pas 
Notre Dame, prolongement de la rue Françoise Giroud, réalisation de la liaison entre la rue du PasNotre-Dame et 
la rue de la Chapelle, création d'une voie Est/Ouest site de l'Horloge, création d'une voie à partir de la rue de la 
Presle, prolongement de la rue Jacques Prévert, prolongement de l'allée des Droits de l'Homme prolongement Sud 
de la rue Renoir, prolongement de la rue Matisse, desserte des îlots et le désenclavement de l'avenue Maginot 
proche du Christ Roi, prolongement de la rue Thalès de Milet entre l’avenue du Danemark et la rue de Suède, 
prolongement de l'avenue de Montjoyeux. 

Pour aménager des ronds-points, carrefour ou des placettes de retournement et pour favoriser la continuité 
d’aménagement cyclable : aménagement du carrefour de la Marne, accès à la palette de retournement de 
l'impasse de la Source (voie privée existante), aménagement du rond-point Newark-on-Trent, aménagement du 
carrefour rue d'Alsace- rue Deslandes. 

  



  

                         VILLE DE TOURS       164 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

 EMPLACEMENTS RESERVES POUR LE RENFORCEMENT DES ITINERAIRES DE CIRCULATIONS DOUCES  

La Ville souhaite poursuivre les actions visant à promouvoir les modes de déplacements piétons et vélo (modes 
doux) en complétant ses itinéraires de manière à former un réseau maillé, qualitatif et sécurisé.  

Aujourd’hui l’aménagement de circulations douces devient un enjeu majeur au regard de la mobilité urbaine. En 
réponse aux objectifs du PADD, à savoir, renforcer les itinéraires doux pour encourager la marche à pied ainsi que 
l’usage du vélo et rendre plus perméable les grands îlots urbains, des emprises sont délimitées au PLU pour obtenir 
un maillage de circulations douces. Elles sont localisées en majorité à Tours-Nord où tantôt la topographie, tantôt 
la présence de grandes propriétés "étanches" rend difficile les liaisons douces. Les emplacements viennent 
compléter le réseau existant, relier les générateurs de flux entre eux tout en offrant ponctuellement des lieux de 
proximité et d’échanges propices à l’établissement de liens sociaux. 

Le principe de maillage s’appuie ainsi sur la mise en relation des zones d’habitation avec les espaces publics (parcs 
et jardins), les équipements de proximité et les stations de bus et de tramway.  

Les emplacements réservés contribuent également à conforter des orientations d’aménagement définies dans 
plusieurs sites notamment sur les coteaux de la Loire où les objectifs consistent à : 

- développer de nouvelles pratiques de déplacements par les circulations douces ; 

- décloisonner les opérations par une trame d’itinéraires doux ; 

- mettre en valeur le "Val de Loire" patrimoine mondial de l’UNESCO en favorisant la ré- appropriation des 
lieux symboliques (lecture du patrimoine et des paysages) et en valorisant les perspectives visuelles en 
direction de la Loire. 

Dans cette perspective plusieurs emplacements sont maintenus ou inscrits en fonctions des  
objectifs suivants : 

• Assurer la liaison Est/Ouest entre la rue de Beauregard et l'Allée de Trianon et permettre ainsi la mise en 
place d'une maille piétonne et cyclable le long des voies de desserte d'opérations 

• Assurer la liaison entre l'avenue Maginot et la rue Pinguet Guindon à travers un cœur d'îlot en mutation  

• Développer un itinéraire de circulations douces permettant la liaison entre la rue de la Fosse Marine, la rue 
Paul Gauguin et rue Pinguet Guindon à travers les îlots à dominante d'habitat collectif 

• Développer une liaison entre la rue de la Chevalerie et la rue Daniel Mayer  

• Développer une liaison entre la rue du Colombier et le boulevard du Maréchal Juin 

• Aménager une maille Nord Sud permettant une jonction entre la rue Albert Camus et la rue de Tartifume 

• Aménager une promenade en bélvédère de la Loire entre rue de la Loire et le site de l’ancienne faculté de 
géographie 

• Aménager un cheminement piéton entre l'avenue Maginot et la rue Louis Bréguet 

• Assurer la desserte de l'IUT (rue du Pont Volant) depuis le boulevard du Maréchal Juin  

• Aménager un cheminement piéton rue Jean Gabriel Goulinat dans la perspective d'une liaison Nord/Sud 
entre la rue du Président Coty et la rue des Ormeaux 

• Prolonger la piste cyclable le long de la route de Savonnières afin d'assurer la liaison entre les aménagements 
existant et le rond-point de l'avenue de Pont-Cher  

• Développer un itinéraire Nord/Sud piéton à l'intérieur du bois du Mortier 
• Élargissement de la partie Nord de la rue des Bordiers afin d'améliorer les conditions de circulation des 

piétons et des cyclistes  
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En complément des servitudes d’emplacements réservés, des dispositions particulières sont prévues aux 
documents graphiques pour maintenir les cheminements existants dans leur fonction actuelle (qu’ils soient privés 
ou publics) ou pour créer des liaisons douces sur le domaine public. 
 

 LES EMPLACEMENTS RESERVES POUR LE TRAMWAY  

En complément des servitudes de localisation deux emplacements réservés sont destinés à gérer le projet de 
renforcement de l'offre de transport public (création de la deuxième ligne de tramway de la métropole tourangelle 
et gestion du centre de maintenance). 
Cela concerne : 
- les terrains, dont une partie construite, situés à l'Est de la rue de la Presle et destinés à l’élargissement  du 

centre de maintenance du tramway ; 
- la parcelle bâtie située à l’angle de la rue Hélène Boucher et de la rue du Capitaine Pougnon. 

 

 EMPLACEMENTS RESERVES LIES A L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS OU D'ESPACE PUBLIC 

Aménagement d'espaces verts- sites des Hauts de Sainte-Radegonde 

Les orientations d’aménagement et de programmation des Hauts de Sainte Radegonde prévoient l’aménagement 
d’un parc au cœur du site. Véritable colonne vertébrale du futur quartier, cet espace public majeur impacte dans 
son tracé l'emprise de deux propriétés privés. 

Afin de préserver les possibilités d’aménagement de cet espace vert structurant il est créé l’emplacement réservé 
sur la moitié Est de la parcelle AX n°147. 

Aménagement de la plaine de la Gloriette 

La plaine de la Gloriette est un vaste espace inondable, bordée par le Cher et le Petit Cher, de près de 200 hectares 
au cœur de la métropole. Il s'agit d'un des espaces publics les plus importants de l'agglomération qui prend tout 
son sens non seulement à l'échelle du coeur métropolitain mais également à l'échelle des 2 Lions avec l'esplanade 
du tram (allée Ferdinand de Lesseps), véritable trait d'union entre le Lac de la Bergeonnerie et le parc.  

Ce parc poursuit sa structuration progressive avec pour objectif de requalifier l'entrée Ouest de Tours de part et 
d'autre de la route de Savonnières : 

La valorisation de la trame paysagère : plantations d'arbres de haute-tige sur tout le linéaire, plantation de 
bosquets, alignements d'arbres de haute-tige, création de mailles sous forme de haies arbustives (osier et autres) 
rappelant le bocage, au sein desquelles prendraient place chacune des activités existantes ou à venir. 

La valorisation du site de "La casse auto", activité peu compatible avec l'esprit d'un parc, qui occupe une parcelle 
partiellement entourée de boisement et potentiellement polluée. L'emplacement réservé s'inscrit dans la 
perspective du départ de cette activité afin de l'intégrer dans le paysage (de libérer la perspective vers le parc et 
le grand paysage) et fonctionnellement au parc (aire de stationnement, cheminement…). 

Élargissement du Mail au Nord de la Place Coty 

La place Coty récemment réaménagée a permis de redonner une qualité urbaine et paysagère à un espace très 
marqué par la présence de la voiture. L'élargissement du Mail au Nord de la Place Coty va permettre de poursuivre 
ce travail d'embellissement de l'espace public et qualifier l'accès au quartier depuis l'avenue Maginot. 
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4.2 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 carrefour de Verdun. 

 L'EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY 
Le projet de création de la ligne 2 du tramway nécessite d'anticiper les conséquences de son tracé en terme 
d'impact sur le foncier. Cela concerne les voies suivantes :  

SL6 : extrémité Est de la rue d'Entraigues et angles avec le boulevard Tonnellé et la rue Saint-François 

SL7 : angle Tonnellé/Baugé et section Sud de la rue Michel Baugé 

SL8 : passage du tramway au sein du quartier du futur quartier des Casernes et rue du Plat d'Étain 

SL11 : partie Nord de la route de Saint-Avertin et avenue Mozart 

SL12 : partie Est de l'avenue de l'Alouette 

Par ailleurs l'objectif de prolonger la ligne 1 pour desservir l'aéroport implique également de définir un fuseau  
(SL04).  

Enfin, une servitude de localisation est instaurée pour permettre le passage d'un BHNS rue Édouard Vaillant (SL09). 

 LE COMPLEMENT DU MAILLAGE URBAIN ; 
Le renouvellement urbain projeté sur certaines parties de la ville est également l'occasion de compléter le maillage 
urbain et projeter ainsi de nouvelles liaisons. Cela concerne les sites suivants : 

SL01 : ILot Gustave Eiffel  

L'objectif est de mailler ce vaste cœur d'îlot avec notamment la création d'un axe Nord-Sud permettant la jonction 
entre l'avenue du Danemark et la rue de Suède. 

SL02 : Luxembourg/Sapaillé 

Il s'agit d'établir un lien Nord/sud entre la rue de Belgique et la rue de Luxembourg, participant ainsi à redéfinir la 
taille des îlots. 

SL03 : Marne/Colombier 

Il s'agit de d'aménager un axe Est/Ouest structurant support de cheminements doux et d’une composition 
paysagère dans le prolongement et en cohérence avec la trame d'espace public du futur quartier des Hauts de 
Sainte-Radegonde. L'objectif est également de compléter et d'aménager la trame viaire Nord/Sud permettant ainsi 
des liens avec les voies périphériques mais également de mieux composer les opérations en interne. 

SL05 Liaison entre la rue Jean Giraudoux et le site Albert Camus 

Il s'agit d'une liaison piétonne permettant de desservir le site Albert Camus destiné à recevoir les équipements du 
patronage laïque Paul Bert.  
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 LA CREATION D'UN POLE D'INTERMODALITE AU CARREFOUR DE VERDUN (SL10) 

Le carrefour de Verdun se situe à l'intersection de différents grands axes urbains et de transport. D'une part, 
l'avenue de Grammont et les boulevards Churchill et Wagner supportent des fréquentations automobiles et autres 
(voyageurs transports collectifs, piétons, cyclistes) très élevées. D'autre part, la voie ferrée, située dans ce secteur, 
voit passer des trains en provenance et en direction de l'Est, de l'Ouest et du Nord de l'agglomération, ainsi qu'en 
échange avec la gare de Tours. Du point de vue strictement ferroviaire, le carrefour de Verdun offrirait un accès 
très intéressant au train, qui pourrait par ailleurs compléter l'offre existante sur les différentes gares ouvertes dans 
l'agglomération (notamment celles de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps).  

Par ailleurs de la première ligne de tramway renforce le rôle intermodal du site. 

Dans ce contexte, la prise en compte de cet objectif d’intermodalité et les études à mener pour gérer à la fois les 
enjeux urbains et ferroviaires conduisent donc la Ville à instaurer un périmètre d’attente de projet sur une grande 
partie des terrains d’assiette de la Nouvelle République. Ce périmètre englobe la rive Nord des parcelles de la NR 
afin de mener les réflexions liées à la prise en compte des enjeux de composition urbaine du carrefour de Verdun. 
Il concerne également tous les espaces en contact avec les voies ferrées afin de ne pas obérer ou rendre 
techniquement impossible l’installation d’une halte ferroviaire.  
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4.3 LES SECTEURS EN ATTENTE D'UN PROJET GLOBAL 
 Extrait de l'article L.151-41 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 de 
l'école de chasse (entraînant 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 connaît 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 logements 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 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 donc à la fois des enjeux de composition urbaine et des enjeux de 
programmation. La Ville souhaite donc utiliser, dans un premier temps, 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 ainsi que 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 CASERNES 

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 
toute leur dimension. 

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, précisait : 

- l’emprise maximale des 
constructions par îlot ; 

- des hauteurs maximales 
de construction qui 
s’appliquent à l’intérieur 
des îlots ; 

- 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, situé 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 de la servitude de localisation 
de la ligne 2 du tramway. Ceci laissera le temps pour la conception d’un nouveau plan de masse, en cohérence 
avec les îlots 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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4.4 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 

 

Le départ des activités militaires donne l'opportunité de 
reconvertir les vastes emprises des anciennes casernes 
Beaumont-Chauveau au profit du projet de 
renouvellement urbain de la ville.  

Dans ce contexte, Le secteur de plan masse définit 
notamment les emprises maximales des constructions ainsi 
que leur hauteur.  

Il prend en compte le tracé du projet de la ligne 2 de 
tramway (servitude de localisation au PLU). 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211213&dateTexte=&categorieLien=cid
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 LE SITE DE L'ÎLOT VARENNES 

 

L'îlot Varennes se localise en rive Nord de l'allée de 
Varennes en bordure de la voie ferrée. Il s'inscrit dans un 
contexte déjà fortement remanié suite à l'aménagement de 
la ligne de tramway. 

L'urbanisation des espaces libres existants doit permettre 
d'achever la recomposition de cet espace en assurant son 
insertion urbaine dans le contexte (immeuble-tour du 
Sanitas au Sud, domaine SNCF à l’Est et au Nord, immeuble 
La Nef à l’Ouest). 

Dans ce contexte, le secteur de plan masse définit l'emprise 
maximale des constructions ainsi que leur hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE SITE DE L'ILOT VINCI 

 

L'îlot Vinci constitue un site stratégique à l'articulation 
de la gare et du centre-ville. 

Déjà fortement remanié suite à l'aménagement de la 
ligne de tramway, le renouvellement des parties 
bâties au Nord et l'urbanisation de la partie Sud 
doivent permettre de recomposer cet espace en 
assurant son insertion urbaine.  

Dans ce contexte,  le secteur de plan masse définit les 
emprises maximales des constructions ainsi que leur 
hauteur. 

Le PLU révisé reprend les dispositions du plan masse 
du précédent PLU dans l’attente de nouveaux projets 
répondant aux enjeux urbains dans le secteur. 

, 
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4.5 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 à 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, 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) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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- 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’alignements structurants (tilleuls). 

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.113-1 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. 

Les dispositions du précédent PLU sont maintenues globalement dans le quartier de la Bergeonnerie : 

Dans  le bois de Montjoyeux faisant partie du domaine public de la Ville de Tours, l’emprise classée englobe 
l’ensemble boisé situé à l’Est du lycée de Grandmont. Les espaces jardins situés devant le centre commercial 
restent protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme,  n’ayant pas le même caractère que le reste 
du boisement. 

Dans le site de Grandmont, le parti pris par le PLU consiste en la mise en cohérence du classement des espaces 
boisés avec le plan de gestion établi par l’Office National des Forêts, en partenariat avec les propriétaires et les 
occupants du site : la Ville de Tours, l’Université et le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires). Le plan 
de gestion distingue la forêt du parc arboré. Ce dernier se situe principalement autour des espaces bâtis. Suivant 
cette différenciation, le PLU classe globalement les forêts en espaces boisés ; les parcs arborés sont quant à eux 
soit classés, soit protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, soit laissés libres de toute servitude. 
À ce titre, les clairières au Nord de la rue François Bonamy sont intégrées dans les espaces boisés classés ; les 
espaces collectifs des résidences universitaires sont protégés au titre de l’article L 151-19 et les abords des 
bâtiments d’enseignement sont dégagés. 
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4.6 LE PATRIMOINE BATI A PROTEGER 
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 ligériens, 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. 

 

 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 L.151-19 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 termes 
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 appréciée dans leur dimension groupée. 
A cette échelle, la protection au titre de l’article L.151-19 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.) ; 

- éventuels éléments extérieurs assurant la transition entre l’espace public et privé et participant de la 
séquence urbaine : mur de clôture, grille, courette, portillon, 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 maître 

- Hôtel particulier 

- Villa  

- Maison de bourg et de faubourg 
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- Maison de ville 

- Bâti rural - borde, ferme 

- Maison de lotissement du début du siècle  

- Cité ouvrière, cité jardin 

- Immeuble de rapport 

- Petit immeuble collectif 

- Équipement 

- Bâtiment industriel 
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 LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE D'ACCOMPAGNEMENT 

L’ensemble des éléments bâtis identifiés 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. 

- une étoile pour les éléments ponctuels 

-  deux trames distinctes pour les ensembles bâtis et les séquences urbaines. 

Le dispositif est complété par un lettrage identifiant la typologie de référence des bâtiments. 

DANS LE REGLEMENT LITTERAL   

Le règlement édicte des prescriptions de nature à assurer la conservation de ce patrimoine.  

Ainsi que le précise l'article 1 "Occupations ou utilisations du sol interdites", la démolition des bâtiments 
identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme, repérés aux documents graphiques du PLU et 
annexés au règlement PLU, est interdite.  

 
L'article 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords" 

L’article 11 consacre également un paragraphe 11.2.2 aux éléments ou séquences bâtis protégés au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme. Il est ainsi précisé que : 

- les immeubles protégés doivent respecter les dispositions prévues dans les fiches typologiques annexées au 
règlement ; 

-  les interventions sur le bâtiment identifié ne doivent pas dénaturer l’appartenance typologique de l’immeuble 
et ses principales caractéristiques architecturales.  

 

DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT LITTERAL 

En complément de ce dispositif et afin de préciser certaines dispositions en fonction de la catégorie de référence 
du bâtiment sans surcharger l'article 11, des fiches typologiques sont annexées au règlement. 

Telle que le montre la fiche ci-après, elles permettent à travers des prescriptions ciblées d'aborder de nombreux 
aspects relatifs à la préservation du caractère patrimonial de la trame bâtie de la ville. 
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4.7 LA PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE ET DES ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES 
 

Tours souhaite garder lisibles les grands repères et marqueurs de la nature en ville, notamment symbolisés par la 
présence de la trame végétale dans la diversité de ses formes de ses échelles , ou d'espaces non bâtis participant 
aux ambiances paysagères par leur composition ou leur localisation.  

Ces espaces, tant naturels qu'aménagés, publics que privés, sont souvent d'une grande qualité végétale. Ils sont 
aussi riches d'essences rares (séquoia pleureur, libocèdre panaché) ou typiques de la région (végétation calcicole, 
propre aux coteaux).  

Ils ont une fonction d'aération du tissu urbain, jouent un rôle dans le continuum écologique et leur impact paysager 
marque l'espace public. 

Dans de nombreux quartiers (Tours Nord principalement) le vélum végétal reste très perceptible à une échelle 
visuelle de proximité, comme à une échelle beaucoup plus large sur des vues lointaines.  

Ainsi, en complément du dispositif des "espaces boisés classés" la Ville a souhaité instaurer des dispositions 
particulières de protection et de prise en compte de ces différents éléments constitutifs de la qualité du cadre de 
vie. 

Ce dispositif est moins rigide par rapport à celui des espaces boisés classés car il ne consacre pas une 
inconstructibilité totale des espaces concernés. Certains aménagements (voir page suivante) peuvent être 
autorisés sous réserve de ne pas nuire à l'objectif de protection ou de prise en compte de l'élément ou du site 
concerné. 

 

 TYPOLOGIE DES ESPACES IDENTIFIEES 

La typologie retenue fait apparaître trois 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  (rues du Chaudron/Jeanne 
Weddells, rue de Montsoudun, rue des Lys, rue Michelet …) ; 

- 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). 

CLOTURE ET ACCOMPAGNEMENT VEGETAL DES CLOTURES 
A l’échelle de la rue, certaines séquences végétales et paysagères méritent également d’être prises en compte afin 
de maintenir la diversité des ambiances et préserver l’impact de la trame verte. Ainsi, 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 
il marque et délimite fortement l’espace public.  
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Les murs et leur accompagnement végétal 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, le long des  voies étroites de plateaux et notamment  
rue Devildé, mais également de manière plus ponctuelle, rue Ronsard, rue Albert Camus, rue de la Chapelle, rue 
Auguste Comte ou rue Charles Boutard à Tours Centre. 

 

 

LES ARBRES ISOLES REMARQUABLES  

Un inventaire complémentaire des arbres isolés remarquables a été réalisé. Il comprend des spécimens 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.  
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LES GROUPEMENTS D'ARBRES  

Ces éléments sont constitués notamment par : 

- des plantations d’accompagnement de voirie qui marquent, délimitent, accompagnent certains axes qui 
structurent l'espace urbain (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 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 paysages 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’îlots 

B pour les clôtures et leur accompagnement végétal 

C pour les groupements d'arbres ou arbres d'alignement 

DANS LES DOCUMENTS ANNEXES AU REGLEMENT 
Chaque élément en fonction de sa typologie est répertorié et fait l'objet d'une liste annexée au règlement 
d'urbanisme avec : 
- 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 REGLEMENT D'URBANISME 

Au sein de l'article 13, un paragraphe spécifique (13.3) est consacré aux éléments ou sites identifiés à l'article 
L.151-19 notamment à travers les dispositions générales. 

Chaque élément végétal remarquable (arbre isolé, groupement d’arbres, alignement d'arbres, espace paysager, 
cœur d’îlot, accompagnement végétal des clôtures) est identifié aux documents graphiques et inventorié dans les 
annexes du règlement.  

Quelle que soit leur grandeur ou leur situation, ces éléments sont constitutifs du paysage et participent à la 
biodiversité et à la trame verte de la ville. Leur maintien et éventuellement leur réhabilitation/restitution doivent 
être recherchés. 

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à préserver au maximum les plantations existantes.  
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Concernant les espaces paysagers remarquables et cœurs d’îlots  

Au sein de ces espaces, l'objectif majeur porté par l'article 13 est de ne pas porter atteinte à la cohérence et à la 
lecture du site. Le cas échéant, des mesures compensatoires restitutives seront exigées. En fonction de ce principe 
certaines constructions ou aménagements sont néanmoins autorisés : 

- les aménagements destinés à améliorer ou à entretenir la qualité végétale du site avec possibilité de création 
de passage pour les circulations douces, 

- des constructions annexes. 

Par ailleurs il est précisé que dans le cas particulier du coteau de La Loire, aucune construction ne devra porter 
atteinte à la protection de la VUE du périmètre UNESCO. 

 

Concernant les clôtures et l'accompagnement végétal des clôtures  

L'article 13 protège cet ensemble paysager (clôture en pierre, mur en pierre surmonté d'une grille ou d'un 
dispositif de festonnage…). Il précise également que la diversité végétale et les essences locales doivent être 
particulièrement privilégiées.  

 

Concernant les arbres isolés remarquables, groupements d’arbres et arbres d'alignement remarquables 

Le principe général retenu est l'interdiction de l’abattage d’un arbre remarquable isolé ou d'un groupement 
d'arbres sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes.  

Par ailleurs il est précisé qu'un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre est à respecter afin d’assurer sa 
pérennité et son développement. 

Ce périmètre correspond globalement à l’aplomb du houppier avec un espace minimum de 3 mètres mesurés à 
partir du tronc de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de fiche portée annexée au règlement d'urbanisme 
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Exemple de fiches portées annexées au règlement d'urbanisme 
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5. L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.111-6 DU CODE DE L'URBANISME 

5.1 LES OBJECTIFS RECHERCHES  
L’article L.111-6 du code de l’urbanisme, créé par ordonnance n°2015-1174 du 23/09/2015, remplace l'article 
L.111-1-4 du même code issu de la loi n°95-101 du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement. 

Ce dispositif, entré en vigueur le 01/01/1997, vise à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies 
importantes notamment en entrée de Métropole. 

• Article L.111-6 du code de l'urbanisme 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de 
la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande 
circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
des routes visées à l'article L.141-19. 

• Article L.111-7 du code de l'urbanisme  

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :  

1° aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

2° aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 
constructions existantes. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.2 LE CHAMP D'APPLICATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
Sur le territoire communal, la carte des axes routiers avec les autoroutes en bleu (marge de 100 mètres) 
les routes à grande circulation en rouge (marge de 75 mètres) détermine les sections sur lesquelles sur les 
dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme s’appliquent strictement. 

Peuvent ainsi être considérés comme non urbanisés : 

- les secteurs situés le long de l'A10 au Nord de la Loire. Le principe d'inconstructibilité sera appliqué sur une 
bande de 100 m de part et d'autre de l'autoroute A10 dans les secteurs non urbanisés à Tours-Nord, soit dans 
les zones A et N (Agricole et Naturelle) ; 

- la RD801 pour sa section à l'Est du territoire communal (c'est la liaison RN10-A10) ; 

- la RD952 entre le site de Marmoutier et la limite communale avec Rochecorbon ;  

- la RD37 (pour une très petite section située au Sud du Cher, près de l'échangeur avec la RD7). 

Le long de ces trois dernières infrastructures, le principe d'inconstructibilité sera appliqué sur une bande de 75 m 
de part et d'autre de l'axe de la voie. 
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CHAPITRE 3 : L'EXPOSE DES MOTIFS DE L'EVOLUTION ENTRE 
L'ANCIEN PLU DE 2011 ET LE PLU RÉVISÉ 

 LES OBJECTIFS ET LES AXES DE PROJET DU PLU DE 2011 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) porté par le PLU s'articulait autour de quatre 
grandes orientations : 

TOURS, CŒUR D’UNE METROPOLE ACTIVE ET ATTRACTIVE ; 

TOURS, VILLE DES MOBILITES DURABLES ; 

TOURS, VILLE D’ACCUEIL ET DE MIXITE ; 

TOURS, VILLE DE LOIRE ET DE L’HARMONIE URBAINE. 

Dans la traduction règlementaire de ce projet, les faits saillants suivants peuvent être mis en évidence : 

L’INTENSIFICATION URBAINE DANS LE CORRIDOR DU TRAMWAY 

L’objectif de renforcement de l’intensité urbaine dans la zone d’influence du tramway a été décliné à travers des 
règles de constructibilité plus « généreuses » à l’intérieur de ce périmètre, notamment celles relatives à l’emprise 
au sol et à la hauteur (hauteur relative dans la zone urbaine centrale). En matière de stationnement automobiles, 
des normes plafond ont été édictées pour les habitations et les bureaux ; en compensation et pour encourager 
l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture, il est exigé des emplacements deux roues (3% de la 
SHON : Surface Hors Œuvre Nette des constructions). 

 

LA MIXITE ET LA PROMOTION DU RENOUVELLEMENT URBAIN 

Les principes de zonage du PLU a notamment répondu au principe de recherche de la diversité des fonctions 
urbaines. C’est à ce titre que le zonage du PLU a ouvert à la mixité plusieurs îlots qui jusqu’ici étaient mono-
fonctionnels tels : 

- les sites d’activités du plateau Nord le long de la RD910 et le long de la rue Gustave Eiffel ; 

- les anciennes casernes Beaumont-Chauveau et le site EDF à Tours-Centre. 

 

L’ADAPTATION DES REGLES DE HAUTEUR A L’AMBITION METROPOLITAINE ET AU CONTEXTE URBAIN 

Le PADD préconisait des signaux urbains pour affirmer l’identité métropolitaine de Tours. Ces signaux, traduits à 
travers des possibilités de hauteurs ponctuelles élevées, ont pris place soit dans des sites à fort enjeu comme celui 
de la Gare ou du pôle urbain des 2 Lions soit autour d’espaces publics majeurs comme le carrefour de la Marne ou 
la place de la Tranchée. 

Par ailleurs, dans le corridor du tramway qui constituait un des périmètres de développement préférentiel de la 
Ville, les hauteurs maximales ont été renforcées.  

 

LA PROTECTION DES ELEMENTS PATRIMONIAUX BATIS OU NATURELS 

Dans la continuité du POS précédent, plus de 2.000 bâtiments ont été identifiés et protégés au titre de l’article        
L 123-1-7° du code de l’urbanisme (devenu L151-19).  Il s’agit soit d’immeubles isolés soit des immeubles formant 
des séquences urbaines intéressantes. Ils sont localisés dans leur grande majorité dans le périmètre d’extension 
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du Secteur Sauvegardé, dans les quartiers du XIXème siècle du centre-ville, dans le quartier Paul Bert et sur les 
coteaux de la Loire. 

L’ancien article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme a également été mis en œuvre pour identifier des éléments 
paysagers en vue de leur protection, leur mise en valeur ou leur requalification : plantations d’accompagnement 
des voies, espaces paysagers le long des cours d’eau, zones arborées dans certains secteurs et arbres 
remarquables. 

 

L’UTILISATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DANS LES SITES A ENJEUX 

Les orientations d’aménagement et de programmation ne sont pas des éléments obligatoires dans un PLU en 
dehors des zones à urbaniser. Cependant la Ville a décidé de les mettre en œuvre pour expliciter ses objectifs dans 
l’ensemble des sites à fort potentiel de mutation. Elles concernaient ainsi une vingtaine de secteurs : 

- des sites à l’intérieur du corridor du tramway, un des périmètres préférentiels de développement ; 

- des îlots d’activités ou d’équipements spécifiques en reconversion (les îlots d’activités à Tours-Nord, le 
site Mame en bordure de la Loire, les anciennes casernes Beaumont Chauveau…) ; 

- des cœurs d’îlots (la Plauderie…) et de grandes emprises foncières sur les coteaux de la Loire. 

 

LA CREATION D’UNE ZONE AGRICOLE A 

Le classement en zone A (zone agricole) a été une des réponses aux orientations du PADD de réconcilier la ville et 
la campagne et participer ainsi à la valorisation du socle agro-naturel. 

Il est important de signaler que les précédents POS successifs de Tours n’ont pas eu de zone NC (dénomination des 
zones agricoles dans les POS). 

La création de zone A dans le PLU de Tours s’est donc avérée tout à fait innovante. Cette démarche s’est inscrite 
dans les chantiers du Plan Climat de l’agglomération où il était prévu de « replacer l’activité agricole locale au cœur 
de l’activité économique du territoire » et également dans les directives du Grenelle II qui encourageaient le 
maintien des terrains agricoles. Elle répondait également au plan de gestion du Val de Loire, classé patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui préconise le maintien des paysages ouverts du Val dont celui des paysages viticoles. 
Enfin, la Ville a recherché la cohérence des activités et de l’occupation des sols à l’échelle intercommunale 
notamment avec la commune mitoyenne de Rochecorbon. 
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 LE PLAN LOCAL D'URBANISME REVISE 

2.1 LES AXES DE PROJET REVISES 
Les nouvelles ambitions, l’évolution du cadre législatif, le bilan des dispositions du PLU, et la prise en compte du 
résultat des travaux menés dans le cadre des ateliers des avant projets (suite à la signature de la Charte de la 
Qualité Urbaine en 2015) conduisent à réinterroger et reconfigurer certains axes du projet urbain de la ville en 
fonction de plusieurs thématiques : la place de la nature en ville, la prise en compte des patrimoines et des identités 
de quartiers, la maîtrise de la politique d'intensification urbaine, l’accélération du processus d’ouverture de la ville 
sur ses grands cours d’eau… tout en maintenant la volonté de conforter le statut de cœur métropolitain de la ville.   

La refonte de ce projet conduit donc à concevoir un document dont la traduction réglementaire apporte de 
nombreuses modifications par rapport à l’ancien document de planification approuvé en 2011 : 

 - réorganisation complète de la nomenclature du zonage ; 

 - ajustement du dispositif règlementaire littéral et des dispositions particulières pour tenir compte des nouveaux 
objectifs ; 

 - révision du plan des hauteurs ; 

 - renforcement de l’urbanisme de projet à travers le renforcement du dispositif des orientations d’aménagement 
et de programmation (notamment les OAP d’axe) ; 

 - renforcement des dispositifs de préservation des paysages et de la trame bâtie.   

 MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES IDENTITES DE QUARTIERS 

En contrepartie de la nécessaire politique d'intensification urbaine destinée à soutenir son statut de cœur 
métropolitain, Tours a souhaité mettre en place un dispositif réglementaire permettant une meilleure prise en 
compte de ses identités de quartiers. En cohérence avec l'étude patrimoniale lancée parallèlement à la révision du 
PLU, le zonage a été remanié afin d'introduire de nouvelles zones ou secteurs identifiant en fonction d'une analyse 
fine de la trame urbaine (secteur d'intérêt patrimonial, secteur de cohérence urbaine, secteurs de lotissements 
composés…). 

 

 RENFORCER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE ET DU PATRIMOINE BATI  

CONCERNANT LE PATRIMOINE BATI 

Le PLU de 2011 comportait déjà deux types de protections (forte et très forte) recouvertes par l’article L-123-1-5°7 
du code de l’urbanisme (ancêtre du L151-19). L’ensemble des protections du PLU de 2011 est reconduit dans le 
nouveau PLU mais avec une refonte du système de règlement s’appliquant aux éléments de patrimoine protégés.  

De nouveaux éléments sont cependant ajoutés : 

- les éléments de patrimoine relevés dans le cadre de l’étude patrimoniale et paysagère réalisée en parallèle de 
l’élaboration du PLU ; 

- les éléments de patrimoine relevés dans le cadre du travail sur les OAP du PLU en cours d’élaboration ; 

- les éléments de patrimoine qui n’étaient pas reconnus comme tel dans le précédent PLU et font désormais partie 
des politiques patrimoniales (bâtiment industriel, constructions du XXe siècle, etc…). 

Désormais, il n’existe qu’un seul type de protection – le L151-19 qui renvoie, selon la classification de l’immeuble 
à deux éléments : des fiches typologiques et une échelle de protection. 

Les échelles de protection permettent de protéger une disposition spécifique qui n’est pas toujours inhérente au 
seul bâtiment. On distingue trois échelles de protection (ponctuelle, surfacique ou linéaire). 
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CONCERNANT LE PATRIMOINE VEGETAL 

La démarche d'intensification des protections concerne également le patrimoine végétal.  

L'inventaire des arbres isolés a été complété et largement enrichi de nouveaux spécimens. Par ailleurs le 
classement des sites d'intérêt paysager a été remanié et complété pour introduire des cœurs d'îlot ou d'autres 
espaces remarquables. L'inventaire des clôtures de qualité (murs en pierre) avec leur accompagnement végétal a 
également été complété. 

 

 MAITRISER LA POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN ET INTENSIFIER L'URBANISME DE PROJET :  

Le PLU de 2011 se donnait les conditions de mise en œuvre d'une politique active de renouvellement urbain par 
densification et restructuration des espaces bâtis obsolètes ou destinés à changer de vocation notamment au profit 
de l'habitat. Le PLU révisé reste dans un objectif de moindre consommation d'espace en inscrivant la production 
de logement et d'activité à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante. Toutefois ce processus d'intensification 
s'accompagne de mesures visant à éviter les phénomènes de densification mal maitrisés : 

- suppression du corridor du tramway ; 

- ajustement des règles de densité ; 

- approfondissement du contenu des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) afin de 
cadrer de manière plus précise les évolutions souhaitées. 

 REFONDRE LE PLAN DES HAUTEURS 

Le diagnostic mené sur la forme urbaine avec une identification des séquences bâties et paysagères participant à 
l'identité de la ville et donc à prendre en compte dans le projet de développement a conduit à compléter et affiner 
la nomenclature du zonage. Cette démarche était indissociable d'une refonte du plan des hauteurs afin 
d'accompagner cette démarche visant à garder la cohérence et la lecture des différentes époques d'urbanisation 
de la Ville. 

 

 INTENSIFIER LES LIENS ENTRE LA VILLE ET SES COURS D'EAU 

Le PLU de 2011 se donnait déjà pour objectif d'intensifier les relations entre la ville (et ses habitants) et l'eau tout 
en prenant en compte les spécificités de la Loire et du Cher ("TOURS, VILLE DE LOIRE ET DE L’HARMONIE URBAINE"). 
Cet objectif est réaffirmé, mais surtout enrichi par de nouveaux projets susceptibles d'enclancher une nouvelle 
dynamique : 

- Concernant le Cher, l'objectif est de reconquérir et créer une nouvelle façade sur la rivière au Menneton 
dans le cadre de l'aménagement à terme d'un futur grand quartier mixte. 

- Concernant la Loire, une réflexion portée par la Métropole ("Envies de Loire") a permis de développer une 
approche globale sur les actions concertées à développer à l'échelle intercommunale pour que le fleuve 
retrouve son rôle structurant dans la vie des Tourangeaux. Le PADD se saisit donc de cette opportunité 
qui permettra à terme de mettre en œuvre les objectifs du plan directeur (nouveaux franchissements, 
aménagement des berges…).  
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2.2 LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DU ZONAGE  
Le zonage a connu un certain nombre d’évolutions pour tenir compte de la nouvelle nomenclature mais également 
pour traduire au mieux le projet de développement. Enfin, des évolutions à la marge de certains contours de 
zones ou de secteurs ont été opérées pour prendre en compte de manière plus pertinente le contexte local. 

 

 L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE  

Le PLU approuvé en 2011 avait défini trois grandes familles de zones urbaines en fonction des trois grandes 
entités géographiques de la ville, dispositif complété par des zones spécifiques.  

- la zone UN : zone urbaine mixte située au nord de la Loire ; 

- la zone UC : zone urbaine mixte située entre Loire et voies ferrées ; 

- la zone US : zone urbaine mixte située de part et d’autre du Cher jusqu’en limite Sud de la commune ; 

- la zone UA : zone urbaine dédiée aux activités économiques ; 

- la zone UP : zone constituée par les jardins et parcs urbains de la ville. 

À l’intérieur des zones urbaines étaient délimités des secteurs ayant des caractéristiques particulières nécessitant 
par conséquent des dispositions règlementaires spécifiques, exemples : les secteurs anciens, les secteurs 
d’opérations d’ensemble, les secteurs dans lesquels une procédure de ZAC existe ou va être lancée…. 

Par ailleurs, les quartiers traversés par le futur tramway situés dans un corridor de 500 mètres autour des stations 
ont fait l’objet de classement en secteurs particuliers indicés « t » comme tramway, exemples : UNt, UCt, USt, UAt. 

Le PLU révisé s’affranchit de la logique des trois grands 
secteurs géographiques pour privilégier un zonage basé 
sur une prise en compte des grandes caractéristiques 
morphologiques des différents quartiers de la ville et 
protéger les sites paysagers et/ou patrimoniaux 
sensibles. 

Cela conduit à créer les zones UC, UL et UP pour une 
meilleure identification des caractéristiques de la trame 
bâtie de la ville. 

Le PLU révisé supprime dans le zonage les secteurs 
indicés " t " liés au corridor du tramway, ce qui élimine les 
possibilités de surdensité jusque-là offerte de manière 
systématique. 

Concernant le socle agro naturel, le PLU révisé confirme 
l'enveloppe des zones A et N tout en modifiant les 
différents secteurs qui les composent. 
 
Le PLU révisé procède également à un ajustement de 
nomenclature en transformant : 

- la zone UA en zone UX ; 
- la zone UP en zone UJ. 

  
Le corridor du tramway dans le PLU de 
2011 



  

                         VILLE DE TOURS       199 PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION – TOME 2  

 LES MODIFICATIONS DU ZONAGE 

 

ZONE UA 

La zone UA qui correspond à la trame urbaine patrimoniale de la rive droite de la Loire reprend globalement le 
périmètre de l'ancienne UNa du PLU de 2011.  

Toutefois ce périmètre a été étendu à des espaces complémentaires dont la morphologie et la typologie bâtie 
correspondent aux paramètres de la zone UA. : 

- jusqu'en limite Ouest de de la Ville ; 

- dans l'avenue de la Tranchée ; 

- à la remontée des deux vallons (rue du nouveau Calvaire, rue de Sainte-Radegonde) ; 

- de part et d'autre de la rue de Bouteville à Tours Sud. 
 

ZONE UC 

L'analyse de la trame bâtie a conduit à créer une zone urbaine complémentaire, UC avec ses différents secteurs 
UCa, UCb, UCc et UCd, correspondant globalement aux zones à dominante d'habitat présentant des 
caractéristiques morphologiques particulières et participant à l'identité urbaine de la ville. 

Les espaces intégrés au sein de la zone UC concernent : 

Au Nord de la Loire (UCc) :  

On y trouve notamment les quartiers ou sites des Bordiers, de la Croix Montoire, Balthazar, Saint-Symphorien 
(entre Tranchée et Groison), entre la partie Sud de la rue du Pas-Notre-Dame et l'avenue de la Salle ou encore ceux 
établis à l'Est de la Ville entre la rue du Clos Saint-Libert et l'allée de la Côte Fleurie.  

Plus haut sur le plateau on retrouve également : 

- les espaces bâtis délimités par la rue Devildé (partie Nord), la rue Fontaine Pottier et la rue du Pavillon (partie 
Ouest) ; 

- trois séquences bâties positionnées : 
 de part et d'autre de la rue François Hardouin ; 
 au Nord de la rue de Sapaillé (bâti rural) ; 
 rue de la Chapelle. 

L'ensemble de ces séquences ou sites était initialement répertorié en zone UN qui correspondait à la grande zone 
urbaine du Nord de la Loire et dans le Secteur UNt (corridor du tramway) dans le PLU de 2011. 

Entre Loire et Cher (UCa, UCb et UCd),  

- les quartiers Prébendes, Febvotte, Velpeau et Beaujardin ;  

- les espaces bâtis établis entre l'avenue de Grammont, à l'Ouest et la rue Blaise Pascal à l'Est ; 

- la séquence bâtie positionnée : 
 de part et d'autre de la rue François Richer et remontant au Nord jusqu'à la rue du Docteur Héron ; 
 rues Laplace/Philippe Lebon/Jean Macé ; 
 Entre la rue Avisseau et la rue Blanqui à l'extrémité Est de la ville. 

L'ensemble de ces séquences ou sites était initialement répertorié en zone UC dans le PLU de 2011 qui 
correspondait à la grande zone urbaine centrale établie entre Loire et Cher et le secteur UCt (corridor du tramway). 
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Concernant les secteurs UCco : 

Initialement répertoriés en secteur UNo,  les secteurs UCco qui correspondent à deux sites distincts établis dans la 
partie Ouest de la rue des Bordiers ont été reconduits dans leur destination tout en modifiant à la marge leurs 
contours. Ils correspondent à des fonds de parcelles dont il convient d'organiser l'urbanisation. Les deux autres 
secteurs UNo préexistants ont été reclassés en zones UM et UC. 

 

ZONE UM 

La zone UM constitue le socle principal du zonage du PLU, représentant à elle seule 1.445 hectares soit près de 
55% de la superficie totale du territoire de la Ville. 

Elle agglomère ainsi une grande partie des zones de base de l'ancien PLU, zones UN, UC et US. 

Plusieurs évolutions sont à noter : 

- La disparition des secteurs liés au corridor du tramway de 500 mètres définis à partir de l'axe du réseau et 
traversant la Ville du Nord-Est (Tranchée, Maginot…) au Sud-Ouest (quartier des 2 Lions) en passant par la partie 
centrale (Avenue de Grammont, Avenue du Général De Gaulle, boulevard de Lattre de Tassigny). 

Cette option aboutit donc à la suppression des secteurs UNt, UCt, UNzt et USzt. 

- La création d'un secteur UMr, concernant deux sites potentiellement éligibles à des opérations de renouvellement 
urbain. 

-"Le pastillage" de la zone UM, lié à la prise en compte des identités de quartiers. 

- L'évolution de la nomenclature concernant les ZAC. 

Les périmètres de ZAC sont reconduits à superficie constante à travers la création d'un secteur UMz. Les sites 
concernés étaient initialement répertoriés en USzt pour les 2 Lions, UCz pour les Casernes, et UNzt pour 
Monconseil.  

 

 

ZONE UL 

L'analyse de la trame bâtie a conduit à créer une zone urbaine complémentaire, UL correspondant aux quartiers 
de lotissements composés. 

La zone UL est principalement localisée au Nord de la Loire : secteurs du Nord de la rue de Suède, secteurs des 
"maisons du Maire", quartiers établis de part et d'autre de l'avenue des Compagnons d'Emmaüs, de part et d’autre 
de la rue du Maine, partie Nord-Ouest de la rue du Pas-Notre-Dame, rue Jacques Blanco à Sainte-Radegonde. 

Dans le reste de la Ville, elle comprend les lotissements labellisés patrimoine du XXe siècle à Tours Centre et le 
lotissement de Montjoyeux à Tours Sud.  

L'ensemble de ces quartiers était initialement répertorié dans le PLU de 2011 : 

- en zone UN et dans le Secteur UNt (corridor du tramway) au Nord de la Loire ; 

- en zone UC entre Loire et Cher ; 

- en zone US et dans le secteur USi au Sud du Cher. 
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ZONE UP 

La création de la zone UP procède du même objectif que pour la zone UC : une meilleure prise en compte du 
paysage en s'attachant à identifier les séquences bâties des coteaux de la Loire et plus ponctuellement du Cher. 
Compte tenu de la sensibilité patrimoniale des sites concernés et des impacts paysagers et environnementaux en 
cas d'opération d'aménagement non maitrisée, le choix de la Ville se porte sur un zonage où l'urbanisation est 
strictement limitée par rapport aux possibilités du PLU de 2011. 

Ce nouveau zonage "patrimonial et paysager" intègre des espaces initialement répertoriés : 

* En zone UNt (corridor du tramway) pour la partie située au Nord de la Loire entre l'avenue de la Tranchée et 
l'allée Trianon 

* En zones UN pour les parties situées entre l'allée Trianon et la limite Est de la ville et comprenant : 

- l'îlot Farman positionné sur le versant Sud du coteau (dont une partie est répertoriée en Espace Boisé Classé), 
caractérisé par la qualité de sa trame végétale et paysagère ; 

- la bande bâtie établie à mi coteau au Nord de la rue de Rochecorbon en limite Est de la ville caractérisée par son 
habitat bourgeois ; 

- le site de Rougemont établi en belvédère sur la Loire avec son ensemble bâti patrimonial et l’établissement 
scolaire ; 

- le site Marmoutier comprenant à la fois les vestiges de l'ancienne abbaye avec ses fouilles archéologiques, et 
l'institution de formation en partie Sud, l'ensemble établi dans un grand parc ceinturé par un grand mur de clôture 
en pierre ; 

- les villas de Loire établies en Sud de la rue de la Côte fleurie, et de part et d'autre de la rue de la Loire, l'ensemble 
constituant un point d'appel dans le paysage par sa visibilité en tête de coteau ; 

- les espaces en belvédère de la Loire à l'Ouest de la rue de la Loire et englobant le site de l'ancienne faculté de 
géographie reconverti pour partie en programme d'habitat ; 

- l'ensemble établi entre l'avenue de la Tranchée et la rue Groison, marqué par sa géographie, recevant les 
établissements d'enseignement ainsi qu'une opération d'habitat collectif ; 

- une série de grandes propriétés à caractère d'habitat ou d'équipement, caractérisée par son organisation en parc 
et la qualité de sa trame végétale, globalement localisée au sud de la rue Poincaré, à l'Est de la rue Groison (de 
part et d'autre de l'allée des Cèdres). Entrent également dans cette catégorie le château Belmont et le pourtour 
du parc de la Source. 

 

ZONE UX 

La zone UA du PLU 2011, tout en conservant son affectation spécifique aux activités économiques est devenue une 
zone UX. Cette évolution de nomenclature s'accompagne de la création d'un secteur UXa destiné à identifier deux 
sites d'envergure métropolitaine : 

- le secteur UXa de Rochepinard, dédié notamment aux grands équipements ;  

- le secteur UXa de l'Aéroport, espace stratégique en termes de nœud de transports et de développement 
économique. 

Par ailleurs des évolutions de zonage sont à noter : 

- la partie Est du secteur du Menneton (entre le boulevard Jean Monnet et le rond-point Saint-Sauveur) est 
reclassée en zone (UM) traduisant la volonté à terme de développer un quartier mixte (habitat, activités 
services) ; 
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- les secteurs situés de part et d'autre du boulevard Abel Gance (section Nord) et de part et d'autre de 
l'extrémité Nord de l'avenue Maginot ont été réintégrés en zone UX confirmant leur caractère de sites 
d'activités dédiés. 

ZONE A 

La zone A est maintenue dans son enveloppe de 2011. Toutefois afin de prendre en compte l'espace viticole du 
site de Rougemont établi en rebord du plateau Est de la rive droite de la Loire, un secteur Av a été créé. 

 

ZONE N 

La zone naturelle a été remaniée dans la répartition interne des secteurs. Ainsi les secteurs N1, N2 N3 et N4 du 
PLU de 2011 ont été supprimés et remplacés par une zone N stricte et de 2 secteurs au degré et aux objectifs 
d'aménagement ciblés tout en participant à la trame verte et bleue.  

Ainsi la zone N de protection stricte correspond à des espaces d'intérêt naturel et paysager. Celle-ci reprend pour 
partie les périmètres du secteur N1 du PLU de 2011 tout en excluant tous les sites faisant l'objet d'un aménagement 
de loisirs ou recevant des équipements (île Aucard, île Simon, île Balzac). En revanche la partie Nord de la plaine 
de la Gloriette (ex N2 du PLU de 2011) est intégrée dans ce zonage du fait de son caractère de socle agro naturel. 

Le secteur Nj correspond à la trame d'espaces naturels à vocation récréative. Sont donc intégrés dans cette  
typologie : 

- le lac de la Bergeonnerie (initialement répertorié en UP) ; 

- les jardins familiaux de la Bergeonnerie et ceux positionnés au Nord de la route de Savonnières (initialement 
classés en zone US et N1) ; 

- la partie Sud du Parc de la Gloriette recevant le golf et le jardin (initialement répertoriée en N1) ; 

- les îles aménagées (initialement répertoriées en N1) ; 

- l'entrée de ville à l'Est du site Marmoutier (zone N4 dans le PLU de 2011). 

Par ailleurs deux secteurs complémentaires ont été reconduits ou créés : 

Le secteur Np correspond aux anciennes zone N3 du PLU de 2011. C'est le secteur de protection des coteaux de la 
Loire. Ce classement est également appliqué aux coteaux de Montjoyeux initialement répertoriés en zone US (avec 
une trame EBC). 

Le secteur Ng : qui est réservé aux constructions et installations liées à la gestion de l’aire d'accueil des gens du 
voyage.  

 

SECTEUR PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 

La révision extension du Périmètre du secteur sauvegardé a conduit à supprimer les secteurs UCa et UCat qui 
préfiguraient cette évolution. Le nouveau périmètre du Site Patrimonial Remarquable, exclu du champ 
d'application du PLU englobe donc l’ensemble des quartiers situés entre les boulevards et les limites du Secteur 
Sauvegardé d’origine : le quartier Lamartine, le secteur Rénovation autour de la place de la Victoire, les secteurs 
constitués au XIXème siècle le long des boulevards Béranger et Heurteloup ainsi qu’un périmètre restreint au sud de 
la rue Blanqui. 
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Le quartier Lamartine 

Situé sur l’axe de l’ancienne voie romaine Est-Ouest à la limite de la commune de La Riche, ce quartier est resté 
très longtemps en dehors de la Ville comme en témoignent les bastions de la dernière enceinte du XVIIème siècle 
dont le parcellaire garde encore le tracé. Quartier faubourg, il a gardé son aspect d’origine le long de la voie 
principale : 

- une occupation du sol assez dense sur de petites parcelles ; 

- des immeubles peu élevés affectés principalement à l’habitat présentant pour la plupart un intérêt historique et 
architectural ; 

- la présence de petits commerces. 

Le secteur Rénovation 

Organisé autour de la place de la Victoire, il s’agit d’un secteur mixte de rénovation, de réhabilitation et de 
restauration régi à l'origine par un plan de masse (zone UE au POS), puis classé en UCa dans le PLU de 2011. Voué 
à l’origine à la démolition-reconstruction du fait de l’état de vétusté et d’insalubrité d’une grande partie de ses 
îlots, ce secteur a fait l’objet de rénovation modulée ; la reconstruction a été limitée le long des deux axes 
principaux : la rue de la Victoire et la rue des Tanneurs. Les opérations de rénovation et de restauration sont 
aujourd’hui achevées et seuls les terrains situés au Sud-Est de la place de la Victoire peuvent faire l’objet 
d’opérations nouvelles. 

Les secteurs du XIXème siècle le long des boulevards 

Les boulevards Béranger et Heurteloup correspondent à l’ancien mail qui bordait les remparts de la ville. La 
transformation du mail en boulevards est le résultat d’un long processus durant lequel les deux côtés font l’objet 
de deux projets distincts. En partie Sud des boulevards, les édifices présentent des séquences plus homogènes et 
une très grande qualité architecturale. Le côté Nord est plus hétérogène ; il est constitué d’hôtels particuliers 
implantés au milieu de jardins sur le boulevard Béranger, tandis qu’au Nord du boulevard Heurteloup, la qualité 
architecturale des immeubles est moindre par rapport au côté Sud. 

Quant à la place Jean-Jaurès, elle a été conçue initialement pour offrir une place monumentale à la Ville et pour 
donner la réplique au nouveau Palais de Justice. Les constructions sont en forme d’hémicycle avec des façades 
ordonnancées à l’aide d’arcades se retournant sur les deux boulevards et se prolongeant côté Est, jusqu’à la place 
de la Gare. Cette place, espace emblématique pour les tourangeaux, est encadrée au Nord par les édifices publics 
(Palais de justice, Hôtel de Ville) tandis qu’au Sud, elle accueille des agences bancaires, quelques commerces et 
des services (restaurants, bars, ….). 
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2.3 LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DU REGLEMENT 
Le règlement a été remanié dans son ensemble sur la forme. Au-delà des modifications de la nomenclature, les 
évolutions portant sur le fond sont limitées et portent principalement sur les points suivants : 

 ARTICLE 1  

La principale modification concerne l’ajout d’interdiction de destruction des éléments bâtis ou naturels identifiés 
au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sauf cas exceptionnel. 

 ARTICLE 2  

Dans cet article, des dispositions particulières sont prévues : 

- dans les nouveaux secteurs d’opération d’ensemble UCco, UMr et UMs (superficie de plancher minimale) ; 

- dans les périmètres d’attente de projet du Menneton (UM), des Casernes Beaumont Chauveau (UMz) et de 
l’Aéroport (UXa). 

En zone UJ, sont désormais autorisées les activités commerciales compatibles avec l’organisation et l’ambiance 
paysagère des lieux. 

En zone N, trois STECAL (secteurs de taille et capacité d’accueil limitées) ont été délimités (Ng, Nj et Np), afin 
d’autoriser les constructions nouvelles en fonction de la destination des sites concernés. Ces constructions 
nouvelles sont strictement encadrées concernant les règles de densité et au regard de la qualité des sites et des 
milieux naturels dans lesquels ils sont situés. 

Enfin, l’article 2 vient préciser, dans toutes les zones concernées par les bâtiments protégés au titre de l’article 
L151-19 du Code de l’Urbanisme, la possibilité de démolir les annexes et les extensions ne correspondant pas à 
l’architecture du bâtiment principal. 

 ARTICLE 3 

L’article 3 est modifié sur les emprises des voiries destinées à être classées dans le domaine public routier ; les 
largeurs d’emprise sont portées de 8 m à 10 m (si voie à sens unique) et à 13 m (si voie à double sens). Les voies 
mixtes de 6 m d’emprise ne sont plus autorisées au regard des problèmes de fonctionnement rencontrés. 

 ARTICLE 4 

Dans l’article 4, des dispositions nouvelles sont prescrites en ce qui concerne la gestion de l’évacuation des eaux 
pluviales pour prioriser l’infiltration dans le sol ; ainsi le constructeur doit veiller à limiter par tout moyen 
l’imperméabilisation des sols. 

 ARTICLE 5  

L'article 5 n'est plus règlementé car abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 (article 57). 

 ARTICLES 6  

Conséquence du zonage patrimonial, (zones UA, UC, UL et UP), les règles d’implantation sont exprimées de 
manière qualitative, en référence aux implantations existantes à l’échelle de la rue ou d’une section de la rue. Ce 
principe vaut également en limites séparatives où la règle est destinée à prendre en compte les particularités de 
la trame bâtie. 

Ainsi, l’implantation à l’alignement est imposée uniquement dans les quartiers dotés d’une organisation urbaine 
continue avec des façades constituées implantées dans sa quasi-totalité  à l’alignement (UA, UCa, UCb et UCd). 
Dans les autres secteurs (UCc, UL, UM), la règle tient compte de l’ordonnancement du bâti à l’échelle de la rue ou 
d’une partie de la rue : l’implantation peut donc être selon le cas à l’alignement ou en retrait de celui-ci. 
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 ARTICLE 7  

Toujours en conséquence du zonage patrimonial, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives 
tiennent compte des spécificités de la trame bâtie. 

La notion de bande constructible de 15 m est maintenue dans les quartiers constitués (UA, UCa, UCb et UCd) ainsi 
que dans la zone UM située au nord des boulevards Churchill et Wagner. 

La notion de bande constructible disparait dans les autres secteurs (UCc et UCco, UL, UM située au sud des 
boulevards Churchill et Wagner) au profit d’une règle unique sur l’ensemble de la parcelle compte-tenu des 
spécificités de leur mode d’urbanisation. 

 ARTICLE 8  

Comme dans le précédent PLU, l’article 8 n’est pas règlementé excepté dans la zone d’activités UX. 

 ARTICLE 9 

Dans les secteurs UCb, UCc , UCco et UP, les emprises au sol ont été diminuées pour tenir compte des particularités 
du tissu urbain et de l’intérêt paysager du site . Dans le secteur UCb, cette baisse d’emprise bâtie permet également 
de répondre aux recommandations de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation) pour la 
perméabilisation des sols. 

En outre, du fait de la suppression du « corridor du tramway », l’emprise au sol a baissé dans certaines parties de 
la zone urbaine mixte UM. 

Les règles d’emprise au sol des constructions nouvelles, des extensions et des annexes ont été précisées en zone 
N  stricte et dans les STECAL. 

 ARTICLE 10 

Conséquence d'une triple approche : 

- la prise en compte des spécificités des secteurs (zonage patrimonial),  

- la traduction des études menées sur la prise en compte des typologies bâties,  

- la prise en compte des retours d'expérience suite à la mise en place des ateliers des avants projets. 

Les règles de hauteurs et leurs expressions ont été profondément remaniées tant sur le fond que sur la forme (plan 
des hauteurs, article 10  du règlement : expression qualitative de la rège). 

Sur la forme 

L'expression qualitative de la règle a été introduite notamment dans les secteurs patrimoniaux UA, UCa, et dans 
les secteurs de lotissements composés UL, là où le PLU de 2011 exprimait la règle en valeur absolue sur des 
ensembles de quartiers très différents les uns des autres. 

Sur le fond de la règle  

Le document graphique des hauteurs précise en valeur absolue les hauteurs sur le reste du territoire communal 
en tenant compte de la diversité des quartiers.  

Le mode de calcul des hauteurs maximales a été revu pour comptabiliser tous les étages droits, qu’ils soient ou 
non en retrait. A noter que dans le précédent PLU le règlement autorisait au-delà de la hauteur maximale un 
étage complémentaire inscrit dans un gabarit de 45°, ce qui se traduisait par l’ajout d’un étage en retrait. 
Désormais cet étage en retrait est comptabilisé dans la hauteur maximale. Toutefois le nouveau règlement laisse 
la possibilité de réaliser un (vrai) comble au-delà de la hauteur maximale.  

Globalement les hauteurs maximales ont été revues à la baisse ou ont été maintenues. Le plan de comparaison 
des hauteurs entre l’ancien PLU et le nouveau montre une baisse générale des hauteurs dans les quartiers urbains 
de Tours Nord ainsi qu’à Tours Centre entre Loire et Cher. 
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Cependant les normes de hauteur maximales sont maintenues ou en partie augmentées dans les sites de projets 
urbains tels les ZAC (Monconseil, les 2Lions, les Casernes pour sa partie hors périmètre d’attente de projet), le site 
des Hauts de Sainte Radegonde.  

Les normes ont été modulées le long des grands axes - Maginot, Grammont et Giraudeau- selon des séquences 
pour poursuivre le renouvellement urbain et maitriser la forme urbaine. C’est ainsi que les hauteurs varient de 7 à 
22 mètres sur ces voies, là où le PLU précédent prévoyait une hauteur uniforme de 22 mètres, voir 29 mètres sur 
une partie de l’avenue de Grammont. 

Enfin, les règles de hauteurs ont été précisées dans les STECAL (secteurs de taille et capacité d’accueil limitées)   de 
la zone N : Ng, Nj et Np. 
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 ARTICLE 11 

La principale évolution apportée à l’article 11 réside dans la gestion du patrimoine bâti. Le précédent PLU de 2011 
comportait déjà deux types de protection (forte et très forte) au titre de l’article L-123-1-5°7 du Code de 
l’Urbanisme (ancêtre du L151-19). L’ensemble des protections du PLU de 2011 est reconduit dans le nouveau PLU 
mais avec une refonte du système de règlement s’appliquant au patrimoine protégé. De nouveaux immeubles 
sont cependant rajoutés issus de l’Etude Patrimoniale et Paysagère menée en parallèle de la révision du PLU et 
des éléments de patrimoine qui n’étaient pas reconnus comme tel dans le précédent PLU (bâtiment industriel, 
constructions du XXème siècle …). 

Désormais, il n’existe qu’un seul type de protection – au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - qui 
renvoie, selon la classification de l’immeuble à deux éléments : des fiches typologiques et des échelles de 
protection (éléments bâtis ponctuels, ensembles bâtis et séquences urbaines).  Les fiches, annexées au règlement 
du PLU, comportent d’une part, une description historique et architecturale de l’élément protégé et, d’autre part, 
des prescriptions règlementaires. 

 ARTICLE 12 

Plusieurs modifications ont été apportées aux règles de stationnement. 

- Disparition de la notion de corridor du tramway : ceci repose sur le fait que la quasi-totalité du territoire 
de la commune est incluse dans le périmètre préférentiel d’urbanisation établi dans le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de 2013, périmètre qui sera conforté probablement par le projet de 
deuxième ligne du tram. 

- Modulation des normes de stationnement automobile selon la taille de l’opération et la taille des 
logements. 

- Demande de places de stationnement visiteurs pour les opérations de plus de 10 logements. 

- Demande d’intégration de 70% des places de stationnement dans les bâtiments pour les opérations de 
plus de 20 logements. 

- Augmentation des normes dédiées au stationnement des vélos pour s’adapter aux nouveaux besoins des 
usagers (tricycles, vélos cargo …), garantir la fonctionnalité des espaces et ainsi encourager cette pratique 
de circulation douce. 

 ARTICLE 13 

L’article 13 a été complété pour prendre en compte les éléments du patrimoine végétal identifiés au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments comprennent : des arbres isolés, des alignements d’arbres, 
des espaces paysagers, des cœurs d’îlots et des clôtures avec leur accompagnement végétal. Ils doivent être 
maintenus et, le cas échéant, réhabilités ou restitués. Ils sont identifiés aux documents graphiques et inventoriés 
dans les annexes du règlement. 

L’article 13 a également introduit une nouvelle disposition pour le patrimoine arboré sur domaine public et 
domaine privé  ouvert au public afin de garantir sa conservation et sa préservation durant les travaux. 

Enfin, le règlement exige le maintien en pleine terre d’au moins 15% de la surface de la parcelle sauf pour les 
constructions autorisées à dépasser la règle d’emprise au sol maximale. 

 ARTICLE 14 COS 

L'article 14 n'est plus règlementé car abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 (article 57). 
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 TABLEAU COMPARATIF DU ZONAGE ET DU REGLEMENT PLU INITIAL/PLU REVISE 

3.1 LES ZONES URBAINES MIXTES 

Zones du PLU Ancienne 
classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

Les zones urbaines mixtes 

UA 
 
 

48.43 

 

UNa, UN 

 

Extension du zonage jusqu'en limite Ouest de de la ville, dans l'avenue 
de la Tranchée et à la remontée des deux vallons (rue du Nouveau 
Calvaire, rue Gauthier) et de part et d'autre de la rue de Bouteville à 
Tours Sud 

Introduction d'une règle qualitative dans l'expression des hauteurs  (en 
référence à la hauteur des bâtiments existants)  

Compléments dans l'article 11 au regard du caractère patrimonial de la 
zone 

Inscription dans le zonage des éléments de patrimoine protégés. 

Le préambule de la zone indique la présence des 
risques et des nuisances. L'ensemble des règles 
de stationnement (voitures/vélos) ont fait l'objet 
d'un réajustement 

Le corridor des 500 m du tramway est supprimé 

Dans l'article 13, la notion d'espace libre de 
pleine terre a été introduite 

La liste des éléments de patrimoine protégé au 
titre de l'article L.151-19 CU est annexée au 
règlement (éléments bâtis, paysagers et 
végétaux) 

Disparition des règles relatives aux conditions de 
surface (art 5) et des  COS (art 14) suite à la loi 
ALUR. 

La zone UM (et ses secteurs) reste 
prépondérante en termes de superficie au sein 
des zones urbaines. 

Application du PPRI en tant que servitude 
d'utilité publique  

Le périmètre du patrimoine mondial Unesco est 
reporté sur le plan de zonage. 

 

  

UCa  
 
UCb 
 
UCc 
 
UCco 
 
UCd 
 

76,03 
 
192.60 
 
82,30 
 
1,24 
 
32,30 

UC-UCt 
 
UC-UCt 
 
UN-UNot 
 
UNt 
 
UCt 

 

Suppression du secteur UCat réintégré dans le périmètre élargi du 
Secteur Patrimonial Remarquable 

Compléments dans l'article 11 dans le secteur UCa au regard du 
caractère patrimonial de la zone 

Modification des règles d'implantation pour tenir compte des objectifs 
par secteur 

Suppression de la bande de 15 m dans l'article 7 du secteur UCc 

Diminution de l'emprise au sol dans les secteurs UCb, UCc et UCco 

Introduction d'une règle qualitative dans l'expression des hauteurs  (en 
référence à la hauteur des bâtiments existants) dans le secteur UCa 

Suppression des règles de bonus de densité dans le corridor du 
tramway 

Ajustement des règles concernant les clôtures 
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Zones du PLU Ancienne 
classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

 

UL 

 

 

 

 

193,25 

 

 

 

 

UC-UN-UNt-USi 

 

 

Création d'une zone UL regroupant les quartiers de 
lotissements présentant une morphologie particulière.  

Règles particulières pour maintenir l'ordonnancement et les 
principales caractéristiques des sites concernés (hauteurs, 
implantations, clôtures) : 
- référence à l'ordonnancement existant pour définir les 
implantations (art 6) 
- diminution des hauteurs maximales autorisées par 
l'introduction d'une règle qualitative en référence aux 
constructions avoisinantes existantes 
- précisions concernant la gestion des clôtures (art 11) 

 

La zone UL est principalement localisée au 
Nord de Loire  (secteurs du <nord de la rue 
de Suède, secteurs des "maisons du Maire", 
partie Nord-Ouest de la rue du Pas-Notre-
Dame  
Dans le reste de la ville, elle comprend les 
lotissements labellisés patrimoine du XXe 
siècle à Tours Centre et le lotissement de 
montjoyeux à Tours Sud 

 

 
UM 
 
 
UMr 
UMs 
UMz 
 

 
1107,35 
 
 
3,13 
16,45 
97,14 

 
UN-UNt-UC-UCt-

US-USi-UA 
 

UN-UNt- 
UNc 

UNzt-UCz-USzt 

Création au sein d'une même entité de trois grandes zones urbaines 
mixtes du PLU de 2011 (UN, UC et US) 

Suppression des différents secteurs correspondant au corridor du 
Tramway (Unt, UCt, UNt, UNzt, UCzt). Création d'un secteur UMr 
identifiant 2 sites de renouvellement urbain 

Assouplissement des règles d'implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques pour tenir compte de la 
grande diversité des formes urbaines. 

Reprise du plan des hauteurs avec une baisse des hauteurs maximales 
autorisées principalement à Tours Nord 

Extension de la zone UM au site du Menneton dans l'objectif de 
développer un quartier mixte 

Changement de nomenclature, mais périmètres 
inchangés pour identifier les secteurs faisant 
l'objet d'une ZAC (UMz) et le futur quartier des 
Hauts de Saint-Radegonde (UMs). 
Dans l'article 13, la notion  d'espace libre de 
pleine terre a été introduite. 

La liste des éléments de patrimoine protégé au 
titre de l'article L.151-19 CU est annexée au 
règlement (éléments bâtis, paysagers et 
végétaux) 

Disparition des règles relatives aux conditions de 
surface (art 5) et des  COS (art 14) suite à la loi 
ALUR. 

 
Total UM et 
secteurs 

1224,07    
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Zones du PLU Ancienne 
classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

 

UP 

UPa 

 

 

 

 

58,40 

2,37 

 

UN-UNt-US 

 

Création d'une zone UP regroupant les quartiers des coteaux de 
la Loire et du Cher  

Règles particulières pour maintenir l'ordonnancement et les 
principales caractéristiques paysagères et patrimoniales des 
sites concernés : 

- modification des règles d'implantation avec 
suppression de l'obligation de la règle d'implantation à 
l'alignement (art 6) ; 

- suppression de la bande des 15 mètres (art 7) ; 

- diminution de l'emprise au sol (art 9) ; 

- diminution des hauteurs maximales des constructions 
et modification de l'expression de la règle ; 

- adaptation de l'article 11. 

 

Urbanisation strictement limitée aux extensions pour l'habitat. 

Possibilités de constructions nouvelles concernant les 
équipements 

Création d'un secteur UPa pour le site de l'Ermitage (site choisi 
dans le cadre des API (appel à projets innovants) avec possibilité 
de développer la fonction habitat. 

 

 

Le périmètre de la zone UP concerne 
essentiellement le coteau de la rive droite 
de la Loire 

Le préambule de la zone indique la 
présence des risques et des nuisances 

L'ensemble des règles de stationnement 
ont fait l'objet d'un réajustement 

Le corridor des 500 m du tramway est 
supprimé 

Dans l'article 13, la notion  d'espace libre de 
pleine terre a été introduite 

La liste des éléments de patrimoine protégé 
au titre de l'article L.151-19 CU est annexée 
au règlement (éléments bâtis, paysagers et 
végétaux) 

Disparition des règles relatives aux 
conditions de surface (art 5) et des  COS (art 
14) suite à la loi ALUR. 

Le périmètre du patrimoine mondial 
Unesco est reporté sur le plan de zonage. 

 

Total UP et 
secteur 

60,77    
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3.2 LES ZONES URBAINES D'AFFECTATION SPECIFIQUES  

Zones du PLU Ancienne 
classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

Les zones urbaines d'affectation spécifique 

UJ 
 
 
 
 
 
 

54,36 UN-UP Extension du périmètre de la zone pour intégrer les cimetières 
de Tours Nord et les jardins familiaux en zone urbaine. 
 
Autorisation des constructions à usage d'activités 
commerciales compatibles avec l'organisation et l'ambiance 
paysagère des jardins  

Changement de nomenclature pour les 
zones des parcs et jardins : UP devient UJ. 
 

UX  
 
 
UXa 
 
 
 
 

166,56 
 
 
267,97 
 
 
 
 

UA-UN-UNt-UAt 
 
 

UA-UN-US 
 
 
 
 

Suppression du zonage économique concernant le site du 
Menneton appelé à devenir un quartier mixte 
 
Réintégration au sein du zonage économique des espaces situés  
dans la partie Est du boulevard Abel Gance et à l'extrémité Nord 
de l'avenue Maginot 
 
Suppression du corridor du tramway (UNt et UAt) 
 
Création d'un secteur UXa correspondant aux sites d'activités et 
de grands équipements métropolitains (Rochepinard et site de 
l'aéroport) 
 
Reprise du plan des hauteurs 
 

Changement de nomenclature pour les 
zones du secteur économique : UA devient 
UX. 
 

Total UX et 
secteur 
 

434,53    



 

 

 

VILLE DE TOURS         214 

 
 

PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION –TOME 2  

3.3 LES ZONES A URBANISER 

3.4 LES ZONES AGRICOLES 

Zones du PLU 
Ancienne classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

Zones à urbaniser et destinées à un développement urbain mixte 

AUs 

 

 

 

14,18 

 

 

 

 

2AU 

 

 

 

Aucune modification par rapport au PLU de 2011 en termes 
de règles ou d'emprises. 

L'ouverture à l'urbanisation de la zone reste conditionnée à 
la mise en œuvre d'une procédure de modification ou de 
révision du PLU 

 

Changement de nomenclature pour la zone 
à urbaniser : 2AU devient AUs. 
 
La zone AUs est fortement impactée par le 
PEB  

 

Zones du PLU 
Ancienne classification Principales évolutions du règlement Observations 

Zone Surface en ha 

Zones à urbaniser et destinées à un développement urbain mixte 

A 

 

Av 

 

49,73 

 

2,40 

NAa 

NAa 

A 

 

Création d'un secteur Av pour prendre en compte les vignes 
de Rougemont avec des règles restrictives 

 

Pour le reste, aucune modification par rapport au PLU de 
2011 en termes de règles ou d'emprises. 

 

 

Le périmètre du patrimoine mondial 
Unesco est reporté sur le plan de zonage. 

 

Total A 52,13    
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3.5 LES ZONES NATURELLES   

Zones du PLU Ancienne 
classification 

Principales évolutions du règlement Observations 
Zone Surface en ha 

N  

 

 

 

Ng 

 

Nj 

 

 

Np 

 

382,62 

 

 

 

0,87 

 

277,96 

 

 

50,74 

 

N1-N4 

 

 

 

N2 

 

N1-N2-N4  

 

 

N3 

 

Création d'une zone N stricte englobant les grands espaces 
naturels de la ville : vallon de Sainte-Radegonde et plateau Est, 
zones d'écoulement des eaux de la Loire et du Cher, partie 
Nord de la plaine de la Gloriette  

 

Création d'un secteur spécifique pour l'aire d'accueil des gens 
du voyage dans la plaine de la Gloriette 

Regroupement au sein d'un secteur Nj de l'ensemble des 
espaces de nature destinés à l'accueil de fonctions récréatives 
et de loisirs (jardins, parcs, jardins familiaux, activités sportives  
nautiques….. 

Création d'un secteur intégrant une partie des sites classés et 
inscrits des coteaux de la Loire et du Cher. 

Réintégration en zone UP de la partie Ouest du site de 
Marmoutier 

 

Réorganisation générale de la zone N à 
enveloppe quasi constante : 
suppression des secteurs N1, N2, N3 et 
N4 au profit d'une zone N et de 3 
secteurs Ng, Nj et Np. 

Entre Loire et Cher ces sites sont 
soumis au risque d'inondation 

 

Le périmètre du patrimoine mondial 
Unesco est reporté sur le plan de 
zonage. 

 

 

 

Total N et 
secteurs 

480,38    
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 ÉVOLUTION DES EMPLACEMENTS RESERVES 

4.1 LES EMPLACEMENTS RESERVES DU PRECEDENT PLU SUPPRIMES 
Sur les 81 emplacements réservés inscrits dans le précédent PLU, 14 ont été réalisés concernant principalement l'aménagement de la voirie et de l'espace public, 13 projets 
ont été abandonnés ou réalisés ailleurs, et 54 ont été reconduits dans le PLU (voir pages ci-après). 

 

 OBJET JUSTIFICATION 

V1 Déviation de la RD 910 Abandonné 

V6 Rue Albert Camus – Équipements universitaires, sportifs, de loisirs et d’intérêts collectifs Réalisé 

V10 Élargissement du chemin de la Mare Réalisé 

V21  Élargissement du CR n°7 de Vaudour Réalisé  

V22 Élargissement du passage Fraillon Réalisé 

V23 Élargissement de la rue de Châtenay Réalisé 

V24 Aménagement de l'accès aux jardins familiaux des Manchèses Réalisé 

V25 Prolongement de la rue du Duc de Mayenne Réalisé 

V26 Élargissement de la rue du Chaudron Réalisé 

V27 Création d’un parc de stationnement sur le site de Marmoutier Abandonné 

V28 Élargissement de la rue de Trianon (entre rue Groison et rue Croix-Pasquier) Réalisé 

V36 Aménagement de la bretelle Boulevard Abel Gance / A 10 Abandonné 

V37 Prolongement de la rue Julien Gracq Réalisé 

V38 Redressement du carrefour rue de Vildé/ rue de la Cordaize Abandonné 

V39 Passage d’un réseau d’assainissement entre la rue Daniel Mayer et le chemin de la Mare Réalisé 
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 OBJET JUSTIFICATION 

V40 Extension des jardins familiaux des Manchèses Abandonné 

V41 Élargissement de la rue de la Presle Abandonné 

V60 Élargissement de la rue de la Victoire Réalisé 

V65 Élargissement de la rue du Chemin de Fer Réalisé 

V69 Élargissement de la rue Blaise Pascal Réalisé 

V90 Aménagement du carrefour de la RD910 et de la route d'Arsonval Abandonné 

V92 Prolongement de l’avenue Saint Vincent de Paul Abandonné 

L1 Liaison douce rue Groison - rue de la Pierre (Nord du site Saint Grégoire) Abandonné 

L2 Liaison douce rue de la Pierre - rue Raymond Poincarré (site des Capucins) Abandonné 

L4  Liaison douce avenue Maginot - rue des Bordiers Abandonné 

L7  Liaison douce rue Fontaine Pottier - avenue Maginot Réalisé 

L12 Liaison douce Aménagement d’un cheminement piéton rue de Colombier Retiré (PE19) 

 Elargissement de la rue du Hallebardier  
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4.2 LES EMPLACEMENTS RESERVES MAINTENUS ET/OU MODIFIES DANS LE PLU REVISE 
 

  

 OBJET 

 Élargissement du chemin de la Milletière 

 Aménagement du carrefour de la Marne 

 Élargissement  de la rue Pas-Notre-Dame 

 Élargissement  de la rue du Père Goriot 

 Élargissement de la rue de la Chambrerie 

 Réseau aérodrome 

 Prolongement de la rue Renoir 

 Élargissement  de la rue de la Chevalerie 

 Prolongement de la rue Matisse 

 Élargissement  de la rue de Croix-Pasquier 

 Aménagement d'une palette de retournement impasse de la 
Source 

 Élargissement  de la rue Devildé 

 Elargissement de la rue du Pas Notre Dame 

 Élargissement  de la rue Albert Camus 

 Création de la voie nouvelle Robert Pinget 

 Élargissement de la rue des Pâtureaux 

 OBJET 

 Élargissement  de la rue du Télégraphe 

  Élargissement de la rue Fontaine Pottier 

 Réalisation de la liaison entre la rue du Pas Notre-Dame et la rue de la 
Chapelle (rue Marguerite Yourcenar) 

 Élargissement de la rue P et Marie Curie – Giratoire Thalès de Milet 

 Prolongement de la rue Thalès de Milet 

 Prolongement de la rue Jacques Prévert 

 Aménagement du rond-point Newark-on-Trent 

 Élargissement de la rue de Carcassonne 

 Élargissement de la rue de la Chapelle 

 Élargissement de la rue François Hardouin 

 Élargissement de la rue Maurice de Tastes 

 Élargissement de la rue du Pavillon 

 Élargissement de la rue de la Presle 

 Création d'une voie à partir de la rue de la Presle 

 Aménagement d’espaces verts – Site des Hauts de Sainte Radegonde 
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 OBJET 

 Création d'une voie Site de l’Horloge 

 Élargissement  de la rue des Bordiers 

 Élargissement  de la rue Plantin 

 Extension de la rue Galpin Thiou 

 Élargissement  de la rue Estienne d'Orves 

 Élargissement  de la rue Fromentel 

 Elargissement de la rue du Père Goriot 

 Élargissement  de la rue Victor Hugo 

 Élargissement  de la rue Auguste Chevallier 

 Aménagement du carrefour rue d'Alsace – rue Deslandes 

 Prolongement de l'avenue de Montjoyeux 

 Aménagement de la plaine de la Gloriette 

 Cheminement piéton entre l’avenue Maginot et la rue Louis 
Bréguet (emprise 7m) 

 Cheminement piéton rue du Colombier – bd du Maréchal Juin 

 Cheminement piéton rue Albert Camus – rue de Tartifume 

 Cheminement piéton bd du maréchal Juin – rue du Pont Volant 
(IUT) 

 OBJET 

 Cheminement piéton rue de la Loire – site de l’ancienne Ecole 
Normale 

 Cheminement piéton rue de Beauregard – allée de Trianon 

 Cheminement piéton rue Jean Gabriel  Goulinat – rue Coty 

 Cheminement piéton rue de la Fosse Marine- rue Paul Gauguin – 
rue Pinguet Guindon 

 Cheminement piéton avenue Maginot – rue Pinguet Guindon 

 Cheminement piéton rue de la Chevalerie – rue Daniel Mayer 

 Prolongement piste cyclable Route de Savonnières 
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4.3 LES EMPLACEMENTS RESERVES CREES DANS LE PLU REVISE 
 

 

 

 

 

 OBJET 

 Création d’une maison des associations rue Léon Gaumont 

 Création d'un maillage entre la rue Jean-Baptiste Marcet et Gustave Eiffel 

 Création d'une voie entre l'avenue Maginot et rue du Pas Notre Dame 

 Prolongement de la rue Françoise Giroud 

 Elargissement de la rue Michel Baugé 

 Prolongement de l'allée des Droits de l'Homme 

 Élargissement du mail au nord de la place Coty 

 Accès à la palette de retournement de l'impasse de la Source (voie privée existante) 

  Agrandissement du centre de maintenance du tramway 

 Elargissement de la rue Fromentel (2 m) 

 Desserte des îlots et le désenclavement de l'avenue Maginot proche du Christ Roi (emprise 3,5 m) 

 Réorganisation et réaménagement des accès au site Mame 

 Cheminement piéton traversant le bois du Mortier 

 Cheminement piéton entre l’avenue Maginot et la rue Louis Bréguet (emprise 2m) 
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 ÉVOLUTION DES ESPACES BOISES CLASSES 

La grande majorité des espaces boisés classés figurant dans le PLU de 2011 a été reconduite dans le PLU révisé. 
Les modifications opérées tiennent : 

• à l'adaptation de la trame aux abords des voies et chemins ; 

• à des ajustements par rapport aux bâtiments existants ; 

• à l’extension du site patrimonial remarquable (SPR) ; 

• à d'autres ajustements ponctuels (mise à jour…) ; 

• à la mise en concordance avec les autres dispositifs de protection utilisés (L 151-19). 
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