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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 
2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme sur 
l’environnement, et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts 
dommageables. 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation environnementale » du plan 
ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ; 

 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître d’ouvrage, 
en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, pour exprimer 
un avis sur la qualité du  rapport environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a pris en 
compte l’environnement ; cet avis est rendu public ; 

 l’information et la consultation du public ; 

 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats de la 
consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de 
validation par le Préfet de département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme est venu amender le décret précédent, de même que le décret 
n°2016-1110 du 11 août 2016. 

 

LE CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Extrait de l’article R. 122-20 du code de l’Environnement 

L’article R.104-18 du code de l’urbanisme précise le contenu de l’évaluation environnementale : 

« 1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les 
autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement, 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 
414-4 du code de l'environnement ; 
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4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement 
afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été 
effectuée ». 

 

En outre, l’article R.104-19 du code de l’urbanisme stipule que : « Le rapport est proportionné à l'importance du 
document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents ». 
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 ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes 
et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.  

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des 
dispositions du document de rang supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme prévoit 
que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres plans et programmes. Cette notion 
est moins stricte que la compatibilité puisqu’elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 
document. 

En effet, l’article R.104-18 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale décrit « l’articulation avec les autres documents d'urbanisme et 
les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ». 

Concernant la commune de Tours, ces plans et/ou programmes sont les suivants : 

DOCUMENTS RELATIFS A L’URBANISME 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération tourangelle a été approuvé par délibération du Syndicat 
Mixte de l’Agglomération Tourangelle le 27 septembre 2013. Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, le périmètre du 
SCoT a évolué. Il comprend dorénavant trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : 

- Tours Métropole Val de Loire, qui regroupe 22 communes dont Tours ; 
- La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre, qui regroupe 22 communes ; 
- La Communauté de Commune Touraine-Est Vallées, qui regroupe 10 communes. 

Afin d'intégrer le contexte du territoire étendu, le Syndicat Mixte de l'Agglomération tourangelle (SMAT) a décidé 
de prescrire en mars 2017 la révision du SCoT adopté en 2013. 
 
Les axes stratégiques relatifs à la question environnementale et retenus pour le territoire répondent à différents 
principes fondamentaux : 

 L’ambition 2030 : bâtir une agglomération des proximités dans la métropole jardin ; 
 La nature, une valeur capitale ; 
 Faire la ville autrement ; 
 Atténuer le changement climatique et la vulnérabilité du territoire ; 
 Changer les pratiques de mobilité. 

 
Ces axes stratégiques sont traduits par différentes orientations précisées dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) du SCoT. 
 

Les orientations du SCoT Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 
La nature une valeur capitale 

Affirmer la valeur emblématique des paysages 
Assurer la vitalité de la trame verte et bleue à toutes 

les échelles 
Faire de l’espace agricole un pilier de l’organisation 

territoriale  

1. 4 Garder les spécificités et la variété des paysages ligériens 
6.1 Renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place à la 
nature en ville 
6.5 Préserver l’agriculture de proximité 
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Faire la ville autrement 
Faire grandir la ville de l’intérieur pour moins 

consommer d’espace 
Un archipel de centralités compactées et articulées 

Promouvoir la ville de toutes les mixités 
Construire en intelligence avec le bâti 

6.3 Une consommation d’espace maîtrisée 
5.1 Se donner les moyens d’une production de logements ambitieuse 
et ciblée 
5.5 Œuvrer en faveur de l’équilibre social des quartiers 
3.3 Maintenir la cohérence urbaine et les identités de quartier 

Atténuer le changement climatique et la vulnérabilité du territoire 
Réduire la vulnérabilité aux risques majeurs 

Garantir une gestion durable de la ressource en eau 
Lutter contre le changement climatique, s’y adapter 

et améliorer la qualité de l’air 
Apaiser le cadre de vie 

1.2 Le risque d’inondation, un devoir d’exemplarité 
6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé 
6.2 Une ville qui agit pour la qualité de l’air et les énergies 
renouvelables dans un contexte de changement climatique 
6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé 

Changer les pratiques de mobilité 
Articuler les centralités pour que chacun puisse y 

composer son bouquet de mobilités 
Donner priorité aux mobilités durables 

Faire converger les acteurs pour un urbanisme des 
mobilités 

2.2 Conforter le rôle de hub inter-régional de la métropole 
Axe 4 : Une ville qui encourage les mobilités propres et collectives : 
Poursuivre l’édification du système de transports collectifs en site 
propre ; Accompagner, diversifier et articuler les offres de mobilités 
collectives ; Franchir un cap en matière de mobilités cyclables pour 
une ville apaisée ; Organiser la ville à l’échelle du piéton ; Trouver un 
juste équilibre en matière de stationnement 
3.4 Une trame de ville à compléter, des franchissements à 
programmer 

 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
A une échelle locale, les OAP prévoient des mesures visant la cohérence des formes urbaines, la densification du 
bâti et le renouvellement urbain ; l’intégration des impératifs de déplacements, avec notamment le développement 
de liaisons douces ; la gestion de l’espace public et la mise en œuvre d’aménagements paysagers ; la prise en compte 
de l’environnement (notamment la trame verte) et des risques (risque inondation) ; et la mise en valeur du Val de 
Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO. De fait, les OAP balayent de nombreux sujets abordés par les orientations 
du SCoT, et en proposent une traduction localisée, permettant de cadrer et fixer le niveau d'exigence dans la 
conception des futurs projets à mettre en œuvre sur les sites en mutation, afin de promouvoir la démarche de projet 
urbain, qui repose sur l’analyse et sur la prise en compte de la spécificité des contextes. 
 

 Règlement : 
Les dispositions applicables aux diverses zones du PLU de Tours prévoient les conditions réglementaires des 
aménagements envisagés dans le cadre des OAP, et leurs modalités de mise en œuvre dans les différents articles du 
règlement. 
 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la région Centre Val 
de Loire : le SRADDT  
 
Ce schéma doit fixer « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire 
régional ». Il a été approuvé par les élus régionaux lors de l’assemblée plénière du 15 décembre 2011. 
 
Le SRADDT est élaboré par la collectivité régionale. Il constitue un guide pour les grandes contractualisations entre 
l’Europe, l’Etat, la région, les départements, les agglomérations et les territoires. 
Les élus ont souhaité que le Plan Climat Energie Régional y soit intégré. 
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Les priorités du SRADDT Région Centre Val de 

Loire 
Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 

Une société de la connaissance porteuse d’emplois : 
Devenir la première région de tourisme à vélo 4.3 Franchir un cap en matière de mobilités cyclables pour une 

ville apaisée 
Promouvoir une production agricole respectueuse de la 

nature et créatrice de valeur ajoutée 
6.5 Préserver l’agriculture de proximité 

Des territoires attractifs organisés en réseau : 
Construire 130 000 logements d’ici 2020 5.1 Se donner les moyens d’une production de logements 

ambitieuse et ciblée 
Conforter les services et les emplois en milieu rural Absence d’appropriation spécifique 

Une mobilité et une accessibilité favorisée :  
Soutenir le choix des mobilités douces et économes 

d’énergies 
Axe 4 : Une ville qui encourage les mobilités propres et 
collectives : Poursuivre l’édification du système de transports 
collectifs en site propre ; Accompagner, diversifier et articuler 
les offres de mobilités collectives ; Franchir un cap en matière 
de mobilités cyclables pour une ville apaisée ; Organiser la ville 
à l’échelle du piéton ; Trouver un juste équilibre en matière de 
stationnement 

Améliorer la sécurité routière et diminuer les nuisances 4.3 Franchir un cap en matière de mobilités cyclables pour une 
ville apaisée  
6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé 

Le Très Haut Débit pour 70% de la population et l’internet 
rapide pour tous 

Absence d’appropriation spécifique 

 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
De façon générale, l’expression des différentes OAP révèle les ambitions de la commune concernant la construction 
de nouveaux logements, notamment via des opérations de renouvellement urbain. Les principes d’aménagement 
proposés dans les OAP s’orientent vers un territoire plus durable, intégrant des morphologies de bâti prenant en 
compte les réflexions environnementales, architecture bioclimatique notamment, des liaisons douces, ainsi qu’une 
trame végétalisée en accompagnement des projets urbains. 
 

 Règlement : 

Le règlement des différentes zones autorise, dans son article 11, les constructions à caractère innovant conçues dans 
une démarche de haute qualité environnementale ou l’utilisation des énergies renouvelables, dans la mesure où 
leur aspect ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants. 
Dans cette perspective, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux thermiques et 
photovoltaïques, etc.) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions. 
 
 
Il est en outre à souligner que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET), créé par la loi NOTRe, est actuellement en cours d’élaboration en région Centre-Val de Loire. 
Son approbation est prévue pour le deuxième semestre 2019. 
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Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération tourangelle  

Le PDU a été approuvé par le Sitcat le 19 décembre 2013. Il définit des principes et un plan d’actions structurés 
autour de 5 axes se déclinant en 14 orientations : 

 
Les orientations du PDU Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 

Axe 1 : Donner la priorité aux modes alternatifs à la mobilité motorisée individuelle 
Orientation 1 : Faire des modes actifs une 

solution au quotidien 
Orientation 2 : Développer l’attractivité des 

transports en commun 
Orientation 3 : Faciliter l’intermodalité 

4.3 Franchir un cap en matière de mobilités cyclables pour une ville apaisée 
4.4 Organiser la ville à l’échelle du piéton 
4.1 Poursuivre l’édification du système de transports collectifs en site propre 
4.2 Accompagner, diversifier et articuler les offres de mobilités collectives 
2.2 Conforter le rôle de hub inter-régional de la métropole 

Axe 2 : Garantir la mobilité pour tous 
Orientation 1 : Accompagner la mobilité 

dans les quartiers prioritaires 
Orientation 2 : Assurer l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Axe 3 : Construire la ville des courtes distances 
Orientation 1 : Organiser l’urbanisation du 

territoire autour des transports collectifs 
Orientation 2 : Promouvoir un urbanisme 

qui favorise les alternatives à la voiture 
Orientation 3 : Rééquilibrer le partage de la 

voirie 

Axe 4 : Une ville qui encourage les mobilités propres et collectives : Poursuivre 
l’édification du système de transports collectifs en site propre ; Accompagner, 
diversifier et articuler les offres de mobilités collectives ; Franchir un cap en 
matière de mobilités cyclables pour une ville apaisée ; Organiser la ville à l’échelle 
du piéton ; Trouver un juste équilibre en matière de stationnement 

Axe 4 : Mieux organiser la mobilité motorisée 
Orientation 1 : Faire du stationnement un 

outil de régulation des mobilités 
Orientation 2 : Apaiser les circulations et 

limiter les impacts du trafic automobile 
Orientation 3 : Organiser 

l’approvisionnement de l’agglomération 
Orientation 4 : Inciter à l’usage raisonné de 

l’automobile 

Axe 4 : Une ville qui encourage les mobilités propres et collectives : Poursuivre 
l’édification du système de transports collectifs en site propre ; Accompagner, 
diversifier et articuler les offres de mobilités collectives ; Franchir un cap en 
matière de mobilités cyclables pour une ville apaisée ; Organiser la ville à l’échelle 
du piéton ; Trouver un juste équilibre en matière de stationnement 

Axe 5 : Partager une culture de la mobilité 
Orientation 1 : Renforcer la coordination 

des acteurs de la mobilité 
Orientation 2 : Développer des outils de 

sensibilisation et de communication 

Axe 4 : Une ville qui encourage les mobilités propres et collectives 

 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
 

Les différentes OAP intègrent le renforcement des circulations douces piétons/vélos, des principes d’aménagement 
visant la réorganisation du maillage et de la trame viaire, ainsi que la problématique de la gestion du stationnement. 
 

 Règlement : 
 

Les dispositions applicables aux différentes zones du PLU de Tours prévoient les conditions réglementaires favorisant 
la mise en œuvre des OAP, notamment concernant le développement des circulations douces et de façon plus 
générale, le maillage des voies support des déplacements et des transports en commun. Les conditions de 
stationnement sont également précisées dans le règlement. 
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DOCUMENTS RELATIFS AU CLIMAT ET A L’ENERGIE 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : le SRCAE du Centre Val de Loire 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été institué par l’article 68 de la loi Grenelle 2. Il 
s’agit d’un cadre stratégique élaboré conjointement par l’Etat et la région. Ce schéma pour la région Centre Val de 
Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 28 juin 2012. 
 
Les SRCAE ont vocation à identifier au sein d’un même document et à l’échelle régionale, les potentiels et les 
orientations/objectifs permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux, européens et mondiaux en 
termes de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées, de production 
d’énergie renouvelable, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique.  
 
Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050, des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant : 

 La lutte contre la pollution atmosphérique ; 
 La maîtrise de la demande énergétique ; 
 Le développement des énergies renouvelables ; 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
 L’adaptation aux changements climatiques. 

 
Le SRCAE intègre également en annexe le Schéma Régional Eolien, qui identifie les parties du territoire favorables 
au développement de l’énergie éolienne. D’autre part, le SRCAE, à compter de son approbation, se substitue au Plan 
Régional de la Qualité de l’Air.  
 

Orientations du SRCAE Centre Val de Loire Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 
Maîtriser les consommations et améliorer les 
performances énergétiques 

6.2 Une ville qui agit pour la qualité de l’air et les énergies 
renouvelables dans un contexte de changement climatique 

Promouvoir un aménagement du territoire concourant 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Un développement des énergies renouvelables 
ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux 
Un développement de projets visant à améliorer la 
qualité de l’air 
Informer le public, faire évoluer les comportements Absence d’appropriation spécifique 
Promouvoir l’innovation, la recherche et le 
développement de produits, matériaux, procédés et 
techniques propres et économes en ressources et en 
énergie 

2.1 Poursuivre l’accueil de fonctions métropolitaines et de 
commandement 

 
2.5 Maintenir une ville à haute teneur en emploi Des filières performantes, des professionnels 

compétents 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

Les principes d’aménagement proposés dans les OAP s’orientent vers un territoire plus durable, intégrant des 
morphologies de bâti prenant en compte les réflexions environnementales, architecture bioclimatique notamment, 
des liaisons douces, ainsi qu’une trame végétalisée en accompagnement des projets urbains. 
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 Règlement : 

Concernant la question énergétique, le règlement des différentes zones autorise, dans son article 11, les 
constructions à caractère innovant conçues dans une démarche de haute qualité environnementale ou l’utilisation 
des énergies renouvelables, dans la mesure où leur aspect ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux environnants. 
Dans cette perspective, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux thermiques et 
photovoltaïques, etc.) seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions. 
 

DOCUMENTS RELATIFS A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux : le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est un document de planification dans le domaine de l’eau qui définit « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux ». Cette « gestion vise la préservation des milieux aquatiques, la protection du patrimoine 
piscicole et prend en compte les adaptations aux changements climatiques ». Ce document fixe à la fois les objectifs 
environnementaux, mais également les orientations de travail et les dispositions à prendre pour atteindre une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
 
Ce document a été adopté le 4 novembre 2015 par le Comité de Bassin. Les programmes et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du 
SDAGE. L’objectif est d’atteindre sur l’ensemble du bassin un bon (voire très bon) état des eaux. Ainsi, il vise à 
prévenir et réduire la pollution de l’eau, à préserver et améliorer les écosystèmes, à atténuer les effets des 
inondations et des sécheresses, ainsi que promouvoir une utilisation durable de l’eau. 
Pour une meilleure organisation et une meilleure lisibilité de ce document, les enjeux sont traduits sous forme de 
défis et de leviers transversaux. Il s’agit des orientations fondamentales permettant d’atteindre les objectifs 
fondamentaux. Ces orientations suivantes sont ensuite déclinées en dispositions. 
 

Orientations fondamentales du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 

Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 

Repenser les aménagements de cours d’eau 1.3 Renforcer l’écologie et la trame végétale ligérienne 
 
6.1 Renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place 
à la nature en ville 

Réduire la pollution par les nitrates 
Absence d’appropriation spécifique dans le PADD Réduire la pollution organique et bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé 
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
Maîtriser les prélèvements d’eau 
Préserver les zones humides 

Absence d’appropriation spécifique dans le PADD 

Préserver la biodiversité aquatique 
Préserver le littoral 
Préserver les têtes de bassin versant 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 
des territoires et des politiques publiques 
Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
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Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
L’OAP des Hauts de Sainte Radegonde prévoit une gestion alternative des eaux pluviales, visant à : 

- gérer l’eau à la parcelle pour les lots privés (tendre vers le rejet 0L/s) en préservant des espaces de pleine 
terre ; 

- créer des espaces le long de la promenade pour gérer les épisodes pluvieux importants (prairie humide) ; 
- favoriser l’évapotranspiration et le mouvement de l’eau en prenant en compte la topographie du site. 

 
En outre, la place accordée au « végétal » dans les différentes OAP participe également à la gestion des eaux de 
surface en limitant l’imperméabilisation des sols. 
 

 Règlement : 
Le règlement identifie par le zonage N les espaces à forte biodiversité (vallée de la Loire et du Cher), ainsi que les 
secteurs de biodiversité plus ordinaire (vallon de Sainte Radegonde, sud de l’aéroport, parc de la Gloriette et de la 
Bergeonnerie, coteaux boisés de la Loire et du Cher). Il participe en ce sens aux impératifs de préservation des 
milieux humides et aquatiques mis en évidence par le SDAGE Loire-Bretagne, d’autant que ces zonages recoupent 
pour partie des secteurs identifiés comme « fréquemment inondables » dans le PPRi. 
 
De plus, l’article 4 des différentes zones du règlement prévoient les modalités de gestion des eaux usées et des 
pluviales sur le territoire de Tours. 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 : le PGRI du Bassin Loire-Bretagne 
 
Le PGRI concrétise la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Elle a été transposée en droit français par la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. Elle s’accompagne d’une stratégie nationale de gestion du risque inondation 
(SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par le PGRI. 
 
Le PGRI 2016 - 2021 du bassin Loire Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les 
dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une 
inondation. Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il est applicable sur tout le 
district hydrographique du bassin Loire Bretagne. 
 
Les Plans de Prévention des Risques Inondation et les Plans de Prévention des Risques Littoraux approuvés après 
l’approbation du PGRI devront être compatibles avec les objectifs et les dispositions du PGRI. 
 

Les Objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
Loire-Bretagne 2016 - 2021 

Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des 
submersions marine 

1.2 Le risque d’inondation, un devoir d’exemplarité 

Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 
Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 
approche globale 

Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 
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Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
Les différentes OAP sur les secteurs concernés font des rappels réguliers à la problématique de l’inondabilité du 
territoire, et à la nécessaire prise en compte du risque inondation.  
Ainsi, les OAP des secteurs Champ Girault, la gare et les franges ferroviaires, Saint-Sauveur, Maryse Bastié-Parc 
d’activités Giraudeau, concernés par ce risque, précisent la nécessité d’adapter les aménagements futurs, avec pour 
objectif la diminution de la vulnérabilité des biens et personnes : « Optimiser la réduction des dommages potentiels 
liés aux risques d'inondations en agissant sur la qualité, l'usage et l'organisation du bâti. Il est ainsi demandé 
d'apporter une attention particulière aux matériaux utilisés, aux fonctions des espaces localisés en dessous des plus 
hautes eaux connues et à l'écoulement des eaux ». 
 

 Règlement : 
Le règlement précise, en préambule de toutes les zones que : « Dans les secteurs concernés par divers risques ou 
nuisances (risques d'inondation notamment), toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter les 
dispositions édictées par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation annexé au PLU ». 
 

DOCUMENTS RELATIFS A LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures permettant 
d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de 
ces documents, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner » grâce à une identification des 
trames vertes et bleues du territoire régional. 
 
Ce document a été co-élaboré par l’Etat et le conseil régional et a été adopté par arrêté du préfet de région le 
16 janvier 2015 (après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014). Il 
s’agit du volet régional de la Trame verte et bleue. Il a pour objet la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 
 
Il définit la TVB à l’échelle régionale, et assure ainsi la cohérence régionale et interrégionale du réseau écologique. 
Les documents d’urbanisme doivent reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et en les précisant localement.  
Ils le complètent en identifiant les continuités écologiques d’enjeu plus local ne figurant pas dans le SRCE.1 La prise 
en compte du SRCE par les documents de planification est une obligation réglementaire. 2 Il s’agit d’un document 
cadre qui oriente les stratégies et les projets de l’Etat et des collectivités territoriales. 
Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il doit : 

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et 
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les 
priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration 
des continuités écologiques. 

                                                      
1 Prise en compte : « obligation de compatibilité sous réserve de possibilité de dérogation pour des motifs déterminés » 

2 Extrait des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques adoptées par décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 
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Sur la base de ces enjeux, des orientations stratégiques ont été proposées : 
 

Les orientations stratégiques du SRCE Centre 
Val de Loire 

Appropriation dans le PADD du PLU de Tours 

Préserver la fonctionnalité écologique du territoire 1.3 Renforcer l’écologie et la trame végétale ligérienne 
 
6.1 Renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place à 
la nature en ville 

Restaurer la fonctionnalité écologique dans les 
secteurs dégradés 

Absence d’appropriation spécifique Développer et structurer une connaissance 
opérationnelle 
Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre 

 
 
Appropriation dans le volet réglementaire : 
 

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
Les OAP prévoient des mesures afin d’assurer le traitement paysager des opérations, mais également la 
fonctionnalité naturelle du territoire au sein de la trame urbaine, notamment à travers l’accompagnement paysager 
des espaces publics, la valorisation des caractéristiques végétales des îlots, la conservation des jardins familiaux, la 
préservation d’arbres remarquables, la gestion des eaux pluviales, etc. Ces principes paysagers trouveront une 
résonnance écologique dans la composition de la trame urbaine. 
 

 Règlement : 
Le règlement identifie par le zonage N les espaces à forte biodiversité (vallée de la Loire et du Cher), ainsi que les 
secteurs de biodiversité plus ordinaire (vallon de Sainte Radegonde, sud de l’aéroport, parc de la Gloriette et de la 
Bergeonnerie, coteaux boisés de la Loire et du Cher). Il répond en ces sens aux impératifs de préservation des milieux 
naturels. 
 
L’article 13 des différentes zones du règlement règlementent le traitement des espaces libres de construction : 
« Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur l’environnement 
urbain et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils doivent s'inscrire en cohérence avec les cheminements doux 
existants. En fonction de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité et être le moins 
morcelé possible ». 
Cet article impose en outre pour les zones à vocation d’habitat des surfaces minimales d’espaces libres de pleine 
terre. 
Pour les nouvelles plantations, les essences locales et non invasives sont à privilégier.  
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DOCUMENTS RELATIFS AUX CARRIERES 

Schéma départemental des carrières de l’Indre-et-Loire 
 
La loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières impose qu’un schéma départemental des carrières soit élaboré et mis 
en œuvre dans chaque département.  
Ces schémas définissent les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Ils prennent en 
compte l’intérêt économique national, les ressources et besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites 
et milieux naturels sensibles, une gestion équilibrée de l’espace et une utilisation économe des matières. De plus, 
les autorisations d’exploitation des carrières doivent être compatibles avec les orientations et objectifs de ces 
schémas. 
Ce document a été approuvé le 28 avril 2002. Il s’agit d’un document de planification applicable aux carrières prévu 
en application de l’article L515-3 du code de l’environnement. Il constitue un outil d’aide à la décision du préfet 
lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières. 
 
Les objectifs du schéma départemental des carrières de l’Indre-et-Loire sont les suivants :  

- Encourager toute tentative de tri et de valorisation des matériaux de recyclage et des mâchefers, 

- Mettre en place les filières permettant de réutiliser ces ressources sans être obligé d’y apporter un surcoût 
trop important, 

- Pour les donneurs d’ordres, rédaction des appels d’offres de façon à encourager l’utilisation de matériaux 
de substitution et l’économie des matériaux alluvionnaires, 

- Définir au niveau du département les utilisations prévisibles et souhaitables des matériaux extraits, 

- Encourager l’utilisation des matériaux recyclés et de substitution, 

- Interdire l’utilisation de matériaux alluvionnaires pour la réalisation de remblais, 

- Mise en place d’une « Commission d’application du schéma » pour émettre tout avis sur l’utilisation des 
matériaux alluvionnaires. 

 

Appropriation dans le PADD du PLU de Tours et son volet réglementaire : Absence d’appropriation spécifique. 
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CHAPITRE 2 : ANALYSE DES INCIDENCES DES 
OAP ET DU SITE VOUE A L’UBANISATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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 ANALYSE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES DE L’ENSEMBLE DES 
ZONES FAISANT L’OBJET D’UNE OAP ET DE LA ZONE AU 

 

Ce chapitre aborde l’analyse des incidences du PLU sur l’environnement, sous l’angle des zones faisant l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), ainsi que sur la zone AU. 

 

Le tableau suivant constitue une pré-analyse des enjeux s’appliquant à l’ensemble des zones faisant l’objet d’une 
OAP dans le PLU, ensemble auquel a été ajoutée la zone AU, sous l’angle des différentes thématiques 
environnementales suivantes : 

- Sites naturels sensibles / réseau Natura 2000 ; 

- Trame verte et bleue ; 

- Faune / flore ; 

- Proximité de cours d’eau / présence de zones humides identifiées ; 

- Captage pour l’Alimentation en Eau Potable ; 

- Risque inondation (Plan de Prévention du Risque Inondation par débordement de cours d’eau, remontées 
de nappes) ; 

- Risque mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles, présence de cavités identifiées) ; 

- Sites BASIAS / BASOL ou Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; 

- Nuisances sonores (liées aux infrastructures de transports terrestres et à l’aérodrome Tours Val de Loire). 

 

NB : La notice de hiérarchisation des enjeux définis ci-dessous est présentée à la suite du tableau. 
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Identification Site 

Sites 
naturels 

sensibles 

Natura 
2000 

Trame 
verte 

et 
bleue 

du 
SCoT 

Faune/ 
Flore 

Proximité 
de cours 

d’eau 

Zones 
humides 

Captage 
AEP 

Risque inondation 

Risque 
mouvements 

de terrain 

Basol 

Basias 

ICPE 

Nuisances 
sonores 

Par 
débordement 

de cours 
d’eau  

(PPRi Val de 
Tours-Val de 

Luynes) 

Par 
remontées 
de nappes 

Zone AU Vallon de Sainte Radegonde / Fort Modéré / / / Fort Modéré à Fort / Modéré 

OAP n°2 Avenue Maginot / / / / / / 
Faible à 
modéré 

Modéré 
Faible à 
modéré 

Fort 

OAP n°3 Avenue Grammont / / / 
Faible à 
modéré 

/ 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Fort 

OAP n°4 Rues Giraudeau/Boyer / / / 
Faible à 
modéré 

/ Modéré Faible Faible Faible Fort 

OAP n°5 Vaucanson/Abel Gance / / Faible / / / Modéré Modéré / Fort 

OAP n°6 Marne/Colombier / / Faible / / / Modéré Modéré Faible Fort 

OAP n°7 Champ Girault / / / Modéré / Modéré Faible Faible Modéré Faible 

OAP n°8 
La gare et les franges 

ferroviaires 
/ / / Modéré / Modéré / Faible / Fort 

OAP n°9 Sanitas/Hallebardier / / Faible 
Faible à 
modéré 

/ Modéré Faible Faible 
Modéré 
à Fort 

Modéré 

OAP n°10 Luxembourg/Sapaillet / / Faible / / / Modéré Modéré Modéré Faible 

OAP n°11 Carrefour d’Archambault / / Faible / / / Modéré Modéré / Fort 

OAP n°12 Ségur Bernard / / Faible / / / Modéré Modéré / Faible 

OAP n°13 Pinguet-Guindon / / Faible / / / Faible Modéré Faible Modéré 
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Identification Site 

Sites 
naturels 

sensibles 

Natura 
2000 

Trame 
verte 

et 
bleue 

du 
SCoT 

Faune/ 
Flore 

Proximité 
de cours 

d’eau 

Zones 
humides 

Captage 
AEP 

Risque inondation 

Risque 
mouvements 

de terrain 

Basol 

Basias 

ICPE 

Nuisances 
sonores 

Par 
débordement 

de cours 
d’eau  

(PPRi Val de 
Tours-Val de 

Luynes) 

Par 
remontées 
de nappes 

OAP n°14 Les Tourettes / / Faible / / / Faible Fort / / 

OAP n°15 Les Hauts de Sainte Radegonde / / 
Faible à 
modéré 

/ / / Modéré Modéré / / 

OAP n°16 Montsoudun / / Faible / / / Modéré Modéré à Fort / Faible 

OAP n°17 
Maryse Bastié- Parc d’activités 

Giraudeau 
/ / / 

Faible à 
modéré 

/ 
Modéré à 

Fort 
Modéré Faible Fort 

Faible à 
modéré 

OAP n°18 Saint-Sauveur / / Faible Faible / Fort / Faible Faible Modéré 

OAP n°19 Route de Saint-Avertin / 
Faible à 
modéré 

Faible Modéré / Fort Fort Faible Faible Fort 
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Notice de hiérarchisation des enjeux 

 

Enjeu / Faible Modéré Fort 

Sites naturels 
sensibles / 

Natura 2000 

AB
SE

N
CE

 D
’E

N
JE

U
 S

PE
CI

FI
Q

U
E 

Un enjeu peut être qualifié de faible lorsque le site 
étudié se situe à proximité d’un site naturel sensible 
ou d’un site Natura 2000. 

Un enjeu peut être qualifié de modéré lorsque le site 
étudié jouxte un site naturel sensible ou un site Natura 
2000. 

Un enjeu fort est attribué lorsqu’un site naturel 
sensible ou un site Natura 2000 est intersecté 
par le site étudié. 

Trame verte et 
bleue 

Un enjeu faible est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé à proximité d’un corridor 
fonctionnel identifié. 

Un enjeu modéré est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé à proximité d’un réservoir de 
biodiversité et/ou dans un corridor fonctionnel 
identifié. 

Un enjeu fort est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé au sein d’un réservoir de 
biodiversité. 

Faune / Flore 

Un enjeu faible est attribué aux sites intégrant des 
milieux communs à très communs à l’échelle du 
département et sur lesquels les cortèges floristiques 
et faunistiques n’intègrent aucune espèce 
patrimoniale présentant un enjeu à l’échelle locale 
ou nationale. L’enjeu est également qualifié de faible 
sur cette thématique pour les sites incluant un ou des 
milieux naturels ou semi-naturels très largement 
représentés à proximité immédiate. 

Un enjeu modéré est attribué aux sites incluant un 
couvert arbustif ou arboré conséquent, propice 
notamment aux passereaux, ou une mosaïque 
d’habitats naturels présentant une richesse écologique 
notable, ou des présomptions d’habitats propices à des 
espèces patrimoniales. 

Un enjeu fort est attribué aux sites incluant des 
milieux constituant un habitat avéré pour des 
espèces patrimoniales. 

Proximité de 
cours d’eau / 

Zones humides 

L’enjeu est faible lorsque la probabilité de présence 
de zone humide est faible et/ou que le site étudié se 
situe non loin d’un cours d’eau. 

L’enjeu est modéré lorsque la probabilité de présence 
de zone humide (SAGE Cher aval) est moyenne et/ou 
que le site étudié se situe à proximité immédiate d’un 
cours d’eau (moins de 50m). 

L’enjeu est fort lorsque la probabilité de 
présence de zone humide (SAGE Cher aval) est 
forte ou très forte et/ou que le site étudié est 
traversé par un cours d’eau. 

Captage AEP 
L’enjeu est faible lorsque le site étudié se situe au 
sein d’un périmètre de protection éloignée ou d’une 
aire d’alimentation de captage. 

L’enjeu est modéré lorsque le site étudié est localisé au 
sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un 
captage pour l’alimentation en eau potable. 

L’enjeu est fort lorsque le site étudié se trouve 
aux abords immédiats du captage pour 
l’alimentation en eau potable (à proximité du 
périmètre de protection immédiate). 



 

 

22 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

PLU VILLE DE TOURS 

 

Enjeu / Faible Modéré Fort 

Risque 
inondation 

L’enjeu est faible lorsque le site est concerné par une 
sensibilité faible eu égard au phénomène de 
remontées de nappes. 

L’enjeu est modéré lorsque le site est concerné par une 
sensibilité moyenne eu égard au phénomène de 
remontées de nappes et/ou par un zonage du PPRi à 
contrainte modérée. 

L’enjeu est fort lorsque le site est concerné par 
une sensibilité forte à nappe sub-affleurante eu 
égard au phénomène de remontées de nappes 
et/ou par un zonage du PPRi à contrainte forte. 

Risque 
mouvements 

de terrain 

L’enjeu faible est attribué sur les sites concernés par 
un risque de retrait-gonflement des argiles faible. 

L’enjeu modéré est attribué aux sites concernés par un 
risque de retrait-gonflement des argiles moyen et/ou la 
présence d’une cavité à proximité immédiate. 

L’enjeu fort est attribué sur les sites concernés 
par un risque de retrait-gonflement des argiles 
fort et/ou la présence d’une cavité. 

BASOL / BASIAS 
/ ICPE 

L’enjeu est faible lorsqu’un site BASIAS est localisé 
sur le site étudié. 

L’enjeu est modéré lorsque le site étudié contient ou 
s’inscrit à proximité immédiate d’un site BASOL, ou 
d’une ICPE soumise à autorisation. 

L’enjeu est fort lorsque le site étudié s’inscrit à 
proximité immédiate d’un site BASOL avec 
contraintes fixées par les services de l’Etat, ou 
d’une ICPE SEVESO. 

Nuisances 
sonores 

L’enjeu faible est attribué aux sites :  

- concernés par un niveau de bruit cumulé 
compris entre 55 et 60 dB (A) en LDEN (24h : 
jour/soir/nuit) selon les cartes stratégiques de 
bruit3 des grandes infrastructures de transport 
terrestre en Indre-et-Loire dites de « troisième 
échéance », approuvées par arrêté préfectoral le 
23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans la zone de bruit D du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Tours Val-de-Loire. 

L’enjeu modéré est attribué aux sites : 

- concernés par un niveau de bruit cumulé compris 
entre 60 et 65 dB (A) en LDEN (24h : jour/soir/nuit) 
selon les cartes stratégiques de bruit des grandes 
infrastructures de transport terrestre en Indre-et-
Loire dites de « troisième échéance », approuvées 
par arrêté préfectoral le 23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans la zone de bruit C du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Tours Val-de-Loire. 

L’enjeu fort est attribué aux sites : 

- concernés par un niveau de bruit supérieur 
à 65 dB (A) en LDEN (24h : jour/soir/nuit) 
selon les cartes stratégiques de bruit des 
grandes infrastructures de transport 
terrestre en Indre-et-Loire dites de 
« troisième échéance », approuvées par 
arrêté préfectoral le 23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans les zones de bruit A 
et B du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 
l’aérodrome de Tours Val-de-Loire. 

 

Il est à noter que certaines sensibilités environnementales présentent des qualifications d’enjeu « faible à modéré » ou « modéré à fort » : ceci est dû au fait que le 
site analysé présente plusieurs degrés de sensibilités au sein même de son périmètre, rendant difficile une hiérarchisation nette de l’enjeu. 

                                                      
3 NB : Les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à partir de modèles numériques et non comme une situation réelle. Elles ne représentent en aucun 
cas une mesure de bruit effectivement constatée. Ces indicateurs traduisent une notion de gêne sonore globale ou de risque pour la santé, et correspondent au bruit incident sur les façades des 
bâtiments. Il est à souligner que les valeurs retenues dans le tableau ci-dessus ne sont pas réglementaires, mais permettent une première analyse. 
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 ANALYSE DES INCIDENCES DES OAP 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts des OAP sur l’environnement. Ainsi, chacune des OAP a 
été analysée afin d’établir (dans la mesure du possible) l’incidence des thématiques environnementales au regard 
des enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial de l’environnement et dans la partie précédente. 

 

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 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Tours 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. Il est ainsi à 
souligner qu’aucune OAP ne s’inscrit en extension urbaine ; l’ensemble des sites couverts fait l’objet d’un 
renouvellement urbain. 
De fait, les orientations d'aménagement et de programmation correspondent à des sites aux superficies et aux 
enjeux différenciés. 
 

19 OAP sont identifiées sur le territoire communal de Tours, parmi lesquelles on distingue : 

 une OAP d’urbanisme patrimonial, localisée sur le coteau de la Loire inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ; 

 trois OAP d’axes, définies au niveau des avenues Maginot et Grammont, et des rues Giraudeau et Léon 
Boyer, afin de permettre l’évolution des façades urbaines de ces axes majeurs de la ville dans le cadre d’un 
processus cohérent et maitrisé ; 

 5 OAP sectorielles d’urbanisme métropolitain, 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 : Vaucanson/Abel 
Gance, Marne/Colombier, Champ Girault, Franges ferroviaires de la rue Edouard Vaillant, Sanitas 
Hallebardier ; 

 10 OAP sectorielles d’urbanisme de projet, 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 : 
Luxembourg/Sapaillet, Carrefour d'Archambault, Ségur Bernard, Pinguet Guindon, Les Tourettes, Les 
Hauts de Sainte Radegonde, Montsoudun, Maryse Bastié - Parc d'activités Giraudeau, Saint-Sauveur et 
route de Saint-Avertin. 
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ZONE AU : VALLON DE SAINTE RADEGONDE 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Le vallon de Sainte Radegonde se caractérise par une coulée verte constituée de prairies 
mésophiles plus ou moins enfrichées, et bordée à l’ouest par un tissu urbain discontinu 
intégrant des haies, des jardins et un parc arboré. Le site englobe également des zones de 
fourrés, des alignements d’arbres au port remarquable, un petit bois anthropique et une 
parcelle de prairie pâturée au nord. La friche herbacée au nord-est présente un faciès 
rudéral au nord, sur la partie ayant fait l’objet de remaniements parallèlement à la 
construction du Lidl ; et un faciès plus spontané au sud, caractérisé par des repousses de 
saules. 
Les milieux en eux-mêmes sont communs à l’échelle régionale, mais constituent un 
ensemble propice à la faune et la flore participant à la biodiversité ordinaire. Dans le 
contexte très urbanisé de la commune de Tours, cette coulée verte formée de grands 
espaces prairiaux contigus à des milieux arbustifs et arborés (jardins, alignements d’arbres, 
haies, petits bois, fourrés) est également favorable à des cortèges moins anthropisés, et 
notamment à une diversité d’espèces d’insectes dans les espaces herbacés, et d’oiseaux 
dans les milieux arborés. 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
Le règlement de la zone AU restreint les possibilités d’aménagement aux extensions des 
constructions existantes, aux constructions légères à usage agricole, aux installations et 
constructions liées à des équipements d'infrastructures, aux aires de jeux et de sports, aux 
aménagements d’utilité publique ainsi qu’aux jardins, parcs publics, constructions et 
installations nécessaires à leur fonctionnement. 
Par ailleurs, l’article 13 de la zone stipule que les parcelles ou parties de parcelles libres de 
toute construction doivent être convenablement aménagées et entretenues afin de ne pas 
nuire à l'environnement, et que les plantations réalisées dans ces espaces doivent 
participer au paysage, à la biodiversité et à la trame verte de la ville. Les essences invasives 
sont proscrites, et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au 
maximum 
La restriction des types d’aménagement autorisés ainsi que les prescriptions imposées sur 
les espaces libres permettent de s’assurer que le vallon de Sainte Radegonde conservera 
sa fonctionnalité de coulée verte. Quoi qu’il en soit, l’aménagement de cette zone est 
conditionné par une modification ou une révision du PLU, et fera l’objet d’une OAP dans 
laquelle la préservation et l’intégration des éléments de la trame verte seront clairement 
affichées. 
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OAP PATRIMONIAL : COTEAUX DE LA LOIRE PATRIMOINE MONDIAL 

(OAP N°1) 

 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Le site des coteaux est caractérisé par un tissu urbain dense intégrant 
néanmoins des espaces verts arborés plus ou moins entretenus. Le tissu urbain 
de ce secteur ne constitue pas un espace particulièrement favorable à l’accueil 
d’une faune et d’une flore patrimoniales et/ou diversifiées, compte tenu de la 
forte anthropisation des milieux, voire de leur imperméabilisation, et de la 
présence humaine ; néanmoins, ils sont le siège d’une biodiversité ordinaire. 
 
Les petits jardins des secteurs résidentiels, et surtout les ensembles de parcs 
et de grands jardins arborés qui maillent les coteaux forment par ailleurs un 
prolongement de la trame verte ligérienne dans le tissu urbain, et constituent 
des milieux propices à la biodiversité, notamment à l’avifaune. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP vise à valoriser la trame paysagère et le patrimoine bâti très riche sur ce 
secteur. Elle a ainsi pour objectif la mise en valeur des éléments constitutifs de 
la V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle des lieux reconnus par L'Unesco), 
des paysages emblématiques, ainsi que des architectures caractéristiques des 
coteaux de la Loire.  
 
Cette réflexion à large échelle permet d’anticiper l’évolution du secteur, et de 
cadrer les aménagements futurs afin de satisfaire à ces objectifs. Un traitement 
de la voirie et des espaces publics est ainsi envisagé, ainsi qu’un 
développement des liaisons douces, afin d’accompagner l’évolution urbaine du 
site, tout en tenant compte de ses composantes identitaires et de ses 
contraintes (topographie, risque inondation). 
 
La trame végétale ligérienne sera développée en accompagnement des 
opérations d’aménagement, et des panoramas et perspectives ciblées seront 
valorisés et maintenus. 
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VAUCANSON / ABEL GANCE (OAP N°5) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué 
avec un aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi susceptibles de 
présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen à fort, 
notamment au sud du site. L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions 
à des phénomènes d’instabilités et d’inondation. 
 
Nuisances sonores : Le site étudié est fortement marqué par le paysage sonore environnant ; il est en effet 
compris dans les zones C (au sud-est) et D (au nord) du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Tours-Val de Loire. Des contraintes s’appliqueront donc aux futurs aménagements, notamment en termes 
d’isolation de façade renforcée. 
Le site est par ailleurs quasi intégralement situé au sein d’un secteur affecté par le bruit du boulevard Abel 
Gance, classé infrastructure de niveau 2 au titre du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce classement induit également des contraintes d’aménagement, 
avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des 
bâtiments. 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par la présence marquée du tissu urbain (tissu résidentiel et terminus du 
tram), associé à des jardins et des plantations ornementales. Il intègre également des friches herbacées, des 
fourrés, des plantations arborées, ainsi qu’un verger. Le site accueille une faune et une flore communes à très 
communes, mais qui participent à la biodiversité ordinaire, notamment en contexte urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP prévoit la valorisation et le renforcement de la trame végétale en place sur le site, en lien avec les 
espaces naturels et aménagés environnants. L’intégration paysagère du projet dans son environnement passe 
également par un traitement végétal en bordure de la rue de la Chambrerie, permettant un recul des 
constructions. 
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MARNE/COLOMBIER (OAP N°6) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est 
évalué avec un aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi 
susceptibles de présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen sur 
l’ensemble du site. L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions à 
des phénomènes d’instabilités et d’inondation. 
 
Nuisances sonores : L’ouest et le sud du site sont par ailleurs localisés au sein de secteurs affectés par le 
bruit de l’avenue Maginot et du boulevard Maréchal Juin, classés infrastructure de niveau 3 au titre du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce 
classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent 
prendre en compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Pollution des sols : Un site BASIAS est localisé sur l’emprise de l’OAP (carrosserie Merlet). Cette activité est 
susceptible de générer une pollution au niveau du sous-sol. Il conviendra donc de s’assurer, lors de la phase 
pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage prévu et une éventuelle pollution résiduelle des sols. 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par la présence marquée du tissu urbain (tissu résidentiel et centre 
commercial), associé à des jardins et des plantations ornementales. Le site accueille une faune et une flore 
communes à très communes, mais qui participent à la biodiversité ordinaire, notamment en contexte 
urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP prévoit le développement d’un réseau de venelles sur le site, supports de cheminements doux. 
L’intégration paysagère et architecturale du projet passe par la préservation et la valorisation d’éléments 
bâtis singuliers, et d’espaces verts, notamment en cœur d’îlots, connectés avec les éléments architecturaux 
et paysagers des espaces environnants. 
L’aménagement d’un espace tampon entre les constructions et les grands axes de circulation permettra 
l’instauration d’un accompagnement végétal et paysager à ces espaces très minéral. 
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CHAMP GIRAULT (OAP N°7)  

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de remontées de nappes souterraines est évalué avec 
un aléa faible à très faible sur l’ensemble du site. Le risque de retrait-gonflement des argiles présente un aléa faible. 
 
Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), avec un aléa fort 
(F). Il conviendra donc de se conformer au règlement du PPRi, servitude d’utilité publique, annexé au PLU, pour les 
contraintes à respecter pour les constructions et aménagements envisagés. 
 
Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides moyenne sur l’ensemble du site selon la pré 
localisation du SAGE Cher aval 
 
Nuisances sonores : Bordure ouest du site affectée par le bruit de la rue Edouard Vaillant, infrastructure classée en 
catégorie 3 à ce niveau au classement sonore des infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-Loire. Ce 
classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre 
en compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Pollution des sols : Un site BASIAS, dont l’activité est désormais terminée, est localisé sur l’emprise de l’OAP. Cette 
activité est susceptible de générer une pollution au niveau du sous-sol. Il conviendra donc de s’assurer, lors de la phase 
pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage prévu et une éventuelle pollution résiduelle des sols. 
Une ICPE est présente sur le site, un ancien centre de radiothérapie, dont l’activité est désormais terminée. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP prévoit le renouvellement du secteur, avec l’objectif de prise en compte du risque inondation, passant 
notamment par la mise en œuvre d’une architecture résiliente ; l’optimisation de la réduction des dommages 
potentiels liés aux risques d'inondations en agissant sur la qualité, l'usage et l'organisation du bâti, avec une attention 
particulière portée aux matériaux utilisés, aux fonctions des espaces localisés en dessous des plus hautes eaux connues 
et à l'écoulement des eaux. 
La trame végétale sera par ailleurs confortée et valorisée, et les arbres remarquables seront préservés. 
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LA GARE ET LES FRANGES FERROVIAIRES (OAP N°8) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué avec un aléa 
faible sur l’ensemble du site.  
 
Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), avec un aléa fort (F). Il 
conviendra donc de se conformer au règlement du PPRi, servitude d’utilité publique, annexé au PLU, pour les contraintes à 
respecter pour les constructions et aménagements envisagés. 
 
Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides faible à moyenne (à l’est) sur l’ensemble du site 
selon la pré localisation du SAGE Cher aval 
 
Nuisances sonores :  Le site est, de par sa nature même, un secteur fortement affecté par le bruit des infrastructures de 
transports terrestres. Il est ainsi intégralement compris dans les secteurs affectés par le bruit de la rue Edouard Vaillant et 
des voies ferrées adjacentes, infrastructures classées au titre du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores 
que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade 
renforcée. 
 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
Le projet envisagé sur ce site vise à requalifier les franges ferroviaires et 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. 
Pour cela, la production urbaine sera organisée en fonction du risque potentiel d’inondation. 
Des percées visuelles et végétales seront créées vers les voies ferrées afin d’assurer des espaces de respiration dans le front 
urbain, et de ménager des espaces de covisibilités entre la ville et l’espace ferroviaire. 
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SANITAS/HALLEBARDIER (OAP N°9)  

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de remontées de nappes souterraines est évalué avec 
un aléa faible à très faible sur l’ensemble du site. Le risque de retrait-gonflement des argiles présente un aléa faible. 
 
Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), avec un aléa 
majoritairement fort (F), voire très fort (TF). La rue Blaise Pascal, l’est de l’avenue du Général de Gaulle, ainsi que le 
triangle de la Rotonde sont classés en zone d’écoulement préférentiel (CEP). Il conviendra donc de se conformer au 
règlement du PPRi, servitude d’utilité publique, annexé au PLU, pour les contraintes à respecter pour les constructions 
et aménagements envisagés. 
 
Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides moyenne à faible selon la pré localisation 
du SAGE Cher aval 
 
Nuisances sonores : Le paysage acoustique du secteur est fortement impacté par le bruit des infrastructures de 
transports terrestres ; en effet, la quasi intégralité du site est comprise dans un secteur affecté par le bruit d’une 
infrastructure classée au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-Loire. Ce 
classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre 
en compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Pollution des sols : Plusieurs site BASIAS sont localisés sur le secteur ; ainsi qu’un site BASOL, la chaufferie du Sanitas, 
site en cours de traitement de la pollution des sols, avec des objectifs de réhabilitation et des choix techniques définis 
ou en cours de mise en œuvre. Il conviendra donc de s’assurer, lors de la phase pré-opérationnelle, de la compatibilité 
entre l’usage prévu et une éventuelle pollution résiduelle des sols. 
Une ICPE est présente sur le site, l’entreprise DALKIA, en cessation d’activité.  
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par la présence marquée du tissu urbain (tissu résidentiel, installations sportives 
et réseau ferré). Il intègre également des friches herbacées et des fourrés le long des voies ferrées, des jardins, des 
plantations ornementales, et des parcs urbains qui accueillent une faune et une flore communes à très communes, 
participant à la biodiversité ordinaire en contexte urbain. 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
L’OAP prévoit une restructuration urbaine de tout le secteur, en favorisant sa mixité fonctionnelle et sociale, basée 
notamment sur une diversification de l’habitat et de l’offre en équipements publics. Elle envisage de développer le 
réseau de cheminements doux sur l’ensemble du site afin d’assurer la liaison entre les principaux pôles de centralité, 
de valoriser la trame paysagère existante, et d’accroître la place de la nature dans les espaces de renouvellement 
urbain. Elle préconise également des orientations architecturales afin de doter le quartier d’une identité 
architecturale, mais également de développer le bioclimatisme. 
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LUXEMBOURG – SAPAILLET (OAP N°10) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 

Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué avec un 
aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi susceptibles de présenter une 
sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  

Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen sur l’ensemble du site. 
L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions à des phénomènes d’instabilités et 
d’inondation. 

Nuisances sonores : L’ouest et le sud du site sont par ailleurs localisés au sein de secteurs affectés par le bruit de 
l’avenue Maginot et du boulevard Maréchal Juin, classés infrastructure de niveau 3 au titre du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes 
d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des 
bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 

Risques technologiques : Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), GELCO DESIGN, 
soumise à autorisation, pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matériel de salles de bain est située sur le 
site de l’OAP. Pour tout changement d’usage ou d’affectation sur cette emprise, il conviendra donc de se conformer 
aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 19 février 2008. 

A noter également la présence de l’entreprise pharmaceutique Sanofi Winthrop Industrie, ICPE, en bordure nord du 
site. 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par la présence marquée du tissu urbain (tissu résidentiel et centre commercial), 
associé à des jardins et des plantations ornementales. Le site accueille une faune et une flore communes à très 
communes, mais qui participent à la biodiversité ordinaire, notamment en contexte urbain. 

Prise en compte des enjeux environnementaux 

L’OAP prévoit l’accompagnement de la mutation du tissu industriel implanté sur le secteur par une programmation 
urbaine mixte et intégrée, afin d’éviter la création de friches industrielles et de reconquérir le quartier. Le schéma 
proposé introduit ainsi la création de cheminements doux, et fait une large place au végétal dans sa composition 
urbaine. La trame végétale existante est ainsi conservée et valorisée, et des îlots paysagers sont préservés. Un 
traitement paysager aménagé le long des voies permet de ceindre le quartier dans un écrin végétal, et d’aménager 
un espace tampon en recul par rapport aux voiries les plus importantes. 
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CARREFOUR D’ARCHAMBAULT (OAP N°11) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué 
avec un aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi susceptibles de 
présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen sur l’ensemble 
du site. L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions à des phénomènes 
d’instabilités et d’inondation. 
 
Nuisances sonores : Le site du carrefour d’Archambault, est, de par sa nature même un secteur affecté par le 
bruit des infrastructures de transports terrestres. Il est ainsi affectés par le bruit de l’avenue Maginot et de la 
rue Daniel Mayer, respectivement classée infrastructure de niveau 3 et 4 au titre du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes 
d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la 
construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par des voiries, un pavillon résidentiel, des espaces enherbés d’agrément 
et des alignements d’arbres sans enjeu floristique ou faunistique notable. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
Des espaces libres sont aujourd’hui présents en périphérie du carrefour routier. L’OAP prévoit des secteurs 
préférentiels de projet et de renouvellement de l’habitat sur ces espaces, afin de densifier l’espace, limitant 
ainsi l’extension de l’urbanisation sur des espaces non anthropisés. 
Elle prévoit également de renforcer la composition paysagère du secteur, et la présence du végétal, en 
conservant notamment les arbres d’alignement, afin d’atténuer le caractère routier du site. 
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SEGUR BERNARD (OAP N°12) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est 
évalué avec un aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi 
susceptibles de présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen sur l’est 
du site, et faible à l’ouest. L’aménagement est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions à 
des phénomènes d’instabilités et d’inondation sur la partie orientale du site. 
 
Nuisances sonores : Le sud du site est situé au sein d’un secteur affecté par le bruit de l’avenue de 
l’Europe, infrastructure classée de niveau 3 et 5 au titre du classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes 
d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la 
construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par un tissu urbain résidentiel accompagné de jardins et de 
plantations ornementales arbustives et arborées qui accueillent une faune et une flore communes à très 
communes participant à la biodiversité ordinaire en contexte urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP sur ce site vise à cadrer une évolution potentielle du secteur vers un phénomène de densification 
et de renouvellement urbain, afin d’assurer sa cohérence. 
Le schéma propose ainsi de préserver les espaces non bâtis et les trames vertes et jardinés existants, en 
conservant les cœur d’îlots jardinés, tout en diversifiant l’habitat, en introduisant des formes urbaines 
plus denses. 
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PINGUET-GUINDON (OAP N°13) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué avec un aléa 
moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi susceptibles de présenter une sensibilité en 
période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme faible à très faible sur l’ensemble du 
site.  
 
Nuisances sonores : L’est du site est concerné par un secteur affecté par le bruit de l’avenue Maginot, infrastructure classée 
de niveau 3 au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département d’Indre-et-Loire. Ce 
classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en 
compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Pollution des sols : Un site BASIAS est localisé sur l’emprise de l’OAP. Cette activité est susceptible de générer une pollution 
au niveau du sous-sol. Il conviendra donc de s’assurer, lors de la phase pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage 
prévu et une éventuelle pollution résiduelle des sols. 
 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par un tissu urbain résidentiel accompagné de jardins et de plantations ornementales 
arbustives et arborées, qui accueillent une faune et une flore communes à très communes, participant à la biodiversité 
ordinaire en contexte urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP prévoit le renouvellement urbain du secteur, notamment la façade urbaine de l’avenue Maginot, tout en conservant 
les éléments patrimoniaux du cœur du site et de la rue Pinguet-Guindon.  
Le patrimoine bâti intéressant, ainsi que les trames végétales et les arbres remarquables, seront pour cela préservés et 
valorisés, notamment grâce au maintien et au prolongement de venelles, assurant la perméabilité douce de l’îlot. 
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LES TOURETTES (OAP N°14)  

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué avec un aléa fort sur 
l’ensemble du site. Ce risque représente donc un enjeu important pour le secteur : les constructions qui seront réalisées sont ainsi 
susceptibles de présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.). Une reconnaissance de la nature 
géologique des terrains d’assise devra donc être réalisée en phase pré-opérationnelle, afin de mettre en œuvre, si nécessaire, les 
dispositions constructives adaptées au terrain et aux projets de construction permettant la prise en compte de ce risque. 
 
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme faible sur l’ensemble du site.  
 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par un tissu urbain résidentiel accompagné de jardins et de plantations ornementales arbustives et 
arborées qui accueillent une faune et une flore communes à très communes, participant à la biodiversité ordinaire en contexte urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP vise à restructurer ce secteur, avec pour objectif le désenclavement de l’îlot, la fluidification des déplacements, ainsi qu’une 
programmation urbaine cohérente, entre conservation du bâti existant, préservation de la trame végétale en place (parc paysager, 
arbres, cœur d’îlot), et développement d’une nouvelle offre d’habitat en renouvellement. 
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LES HAUTS DE SAINTE-RADEGONDE (OAP N°15) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué 
avec un aléa moyen sur l’ensemble du site. Les constructions qui seront réalisées sont ainsi susceptibles de 
présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen sur l’ensemble 
du site, et fort à l’extrémité sud-ouest. L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles 
constructions à des phénomènes d’instabilités et d’inondation. 
 
Biodiversité :  Le site d’étude est essentiellement caractérisé par une grande parcelle de cultures intensives et 
des friches herbacées en cœur urbain. Il intègre également du tissu urbain résidentiel et des jardins associés ; 
des espaces d’agrément enherbés et un petit bois anthropique, constituant des espaces verts urbains ; ainsi 
que quelques espaces délaissés, colonisés par des espèces rudérales et une végétation ligneuse de fourrés. Les 
cortèges faunistiques et floristiques qui colonisent le secteur sont composés d’espèces communes à très 
communes et commensales de l’homme, sans enjeu écologique notable, mais contribuant à la biodiversité 
ordinaire au sein du tissu urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP, qui prévoit l’aménagement du secteur, insiste sur la prise en compte de la géographie et du caractère 
naturel du site. 
 
La prise en compte des enjeux environnementaux du secteur passe notamment par l’intégration des éléments 
du patrimoine en place sur le site ; l’objectif de favoriser les déplacements et les liaisons douces ; la promotion 
d’une gestion alternative de l’eau dans son environnement large, la limitation de l’imperméabilisation des sols 
et la gestion en surface des eaux d’écoulement pluviales ; ainsi que la prise en compte des questions 
énergétiques, avec l’incitation au développement de chaudières collectives permettant d’anticiper une 
conversion vers un réseau de chaleur. 
 
Le vallon au centre du site constitue une véritable colonne vertébrale pour le projet d’aménagement du 
secteur, support des continuités écologiques et parc urbain apportant un espace de respiration au quartier. 
 
L’OAP préconise également l’utilisation de matériaux locaux, afin de tendre vers une approche bas carbone ; 
ainsi qu’une bonne orientation des espaces bâtis, pour privilégier le bioclimatisme. 
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MONTSOUDUN (OAP N°16) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué 
avec un aléa moyen sur la majeure partie du site, et fort sur l’extrémité nord. Les constructions qui seront 
réalisées sont ainsi susceptibles de présenter une sensibilité en période sèche (risque de tassement, fissures, 
etc.).  
Le risque de remontées de nappes d’eau souterraines est quant à lui considéré comme moyen. 
L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles constructions à des phénomènes 
d’instabilités et d’inondation. 
Une reconnaissance de la nature géologique des terrains d’assise devra être réalisée en phase pré-
opérationnelle, afin de mettre en œuvre, si nécessaire, les dispositions constructives adaptées au terrain et 
aux projets de construction permettant la prise en compte des risques identifiés 
 
Nuisances sonores : Le site étudié est compris dans la zone D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 
l’aérodrome de Tours-Val de Loire. Des contraintes s’appliqueront donc aux futurs aménagements, 
notamment en termes d’isolation de façade renforcée. 
 
Biodiversité : Le site est caractérisé par un tissu urbain résidentiel accompagné de jardins et de plantations 
ornementales arbustives et arborées, d’espaces verts d’agrément, et de quelques friches herbacées qui 
accueillent une faune et une flore communes à très communes participant à la biodiversité ordinaire en 
contexte urbain. 
 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 
L’OAP cherche à accompagner le renouvellement urbain initié sur le secteur, en visant notamment à prendre 
en compte les panoramas sur le site du Val de Loire, à renforcer la perméabilité douce du quartier, et à 
développer et préserver les trames végétales et paysagères. 

 
 



 

38 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

PLU VILLE DE TOURS 

 

 

 

MARYSE BASTIE – PARC D’ACTIVITES GIRAUDEAU (OAP N°17)  

Risques naturels : D’après les données du BRGM, le risque de remontées de nappes d’eau souterraines 
est hétérogène sur l’ensemble du site, variant d’une sensibilité faible à une présence potentielle de 
nappe sub-affleurante. L’aménagement du site est donc susceptible d’exposer les nouvelles 
constructions à des phénomènes d’instabilités et d’inondation. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est évalué avec un aléa faible sur l’ensemble du site.  
 
Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), 
aléa fort (F) et aléa très fort (TF). Il conviendra donc de se conformer au règlement du PPRi, servitude 
d’utilité publique, annexé au PLU, pour les contraintes à respecter pour les constructions et 
aménagements envisagés. 
 
Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides moyenne sur la majorité du 
site, faible au sud selon la pré localisation du SAGE Cher aval 
A noter la présence du Cher à environ 300m au sud du site. 
 
Nuisances sonores : La majorité du site (au sud et à l’est) présente un paysage acoustique marqué par 
le bruit des infrastructures de transports terrestres qui entourent le site : boulevards Jean Monnet et 
Tonnellé au sud-ouest, rue Giraudeau à l’est et voie ferrée au sud. Ces infrastructures sont 
respectivement classées en catégorie 3, 4 et 2 au titre du classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes d’aménagement, avec des 
niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des bâtiments, 
nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 
Pollution des sols : Ce secteur présente un enjeu fort pour cette thématique. En effet, il abrite plusieurs 
sites BASIAS, et trois sites BASOL, pour lesquels une pollution est avérée. Ces trois sites sont traités, 
avec des restrictions d'usages et/ou des servitudes imposées. Il conviendra donc de s’assurer, lors de 
la phase pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage prévu et une éventuelle pollution 
résiduelle, et de se conformer aux servitudes imposées. 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
L’OAP propose une requalification du quartier et de sa trame viaire, appuyée sur un maillage de liaisons 
douces, ainsi qu’une trame végétale et paysagère renforcée et connectée, en appui des jardins et des 
arbres existants qui seront conservés et valorisés. 
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SAINT-SAUVEUR (OAP N°18) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 
Risques naturels : D’après les données du BRGM, le phénomène de retrait-gonflement des argiles est 
évalué avec un aléa faible sur l’ensemble du site.  
 

Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), avec 
un aléa fort (F). Il conviendra donc de se conformer au règlement du PPRi, servitude d’utilité publique, 
annexé au PLU, pour les contraintes à respecter pour les constructions et aménagements envisagés. 
 

Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides faible au sud-ouest et nulle 
sur le reste du site selon la pré localisation du SAGE Cher aval 
A noter la présence du Cher, à environ 150 m au sud du site. 
 

Nuisances sonores : L’intégralité du site présente un paysage acoustique marqué, affecté par le bruit des 
différentes infrastructures de transports terrestres qui ceinturent le site : le boulevard Winston Churchill, 
au sud, la rue Auguste Chevallier, à l’ouest, et la voie ferrée au nord ; respectivement classées en 
catégorie 3, 3 et 2 au titre du classement sonore des infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-
Loire. Ce classement induit des contraintes d’aménagement, avec des niveaux sonores que les 
constructeurs doivent prendre en compte pour la construction des bâtiments, nécessitant un isolement 
de façade renforcée. 
 

Pollution des sols : Un site BASIAS, dont l’activité est désormais terminée, est localisé sur l’emprise de 
l’OAP. Cette activité est susceptible de générer une pollution au niveau du sous-sol. Il conviendra donc 
de s’assurer, lors de la phase pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage prévu et une éventuelle 
pollution résiduelle des sols. 
 

Biodiversité : Le secteur est caractérisé par un site industriel désaffecté où se développe un cortège 
floristique rudérale et des fourrés. Il accueille une faune et une flore communes à très communes, sans 
enjeu écologique notable. 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 

L’OAP vise sur ce secteur à requalifier une friche industrielle par une programmation mixte, en termes 
de logements et d’activités, en prenant en compte les caractéristiques du site, notamment sa 
topographie en creux, ainsi que sa vulnérabilité au risque d’inondation. 
La topographie sera prise en compte en gardant les possibilités d'un rapport direct avec le terrain naturel 
(sous réserve des résultats de l'étude de pollution des sols). 
La production urbaine sera organisée en fonction du risque inondation, afin d’optimiser la réduction des 
dommages potentiels. 
La particularité topographique du site sera exploitée au moyen de la trame végétale, afin de conférer un 
caractère d’écrin au site, en valorisant ses franges végétales. 
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ROUTE DE SAINT-AVERTIN (OAP N°19) 
 

Sensibilités environnementales identifiées et incidences 
 

Risques naturels : D’après les données du BRGM, le risque de remontées de nappes d’eau 
souterraines est hétérogène sur l’ensemble du site, faible au centre, il présente une sensibilité de 
nappe sub-affleurante aux extrémités orientale et occidentale. L’aménagement du site est donc 
susceptible d’exposer les nouvelles constructions à des phénomènes d’instabilités et d’inondation. 
 

Le retrait-gonflement des argiles est évalué avec un aléa faible sur l’ensemble du site.  
 

Le site est concerné par le PPRi Val de Tours-Val de Luynes : il est classé en zones C (centre urbain), 
M (aléa modéré) au sud, et F (aléa fort) au nord. Il conviendra donc de se conformer au règlement 
du PPRi, servitude d’utilité publique, annexé au PLU, pour les contraintes à respecter pour les 
constructions et aménagements envisagés. 
 

Cours d’eau et zones humides : Probabilité de présence de zones humides faible sur la majorité du 
site, moyenne au nord-ouest selon la pré localisation du SAGE Cher aval 
A noter la présence du Petit Cher au nord du site. 
 

Nuisances sonores : L’intégralité du site présente un paysage acoustique marqué, affecté 
notamment par le bruit de la route de Saint-Avertin, au sud, et de l’autoroute A10, à l’est ; 
infrastructures respectivement classées en catégorie 3 et 1 au titre du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-Loire. Ce classement induit des contraintes 
d’aménagement, avec des niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour 
la construction des bâtiments, nécessitant un isolement de façade renforcée. 
 

Pollution des sols : Un site BASIAS est localisé sur l’emprise de l’OAP, la station-service TOTAL. Cette 
activité est susceptible de générer une pollution au niveau du sous-sol. Il conviendra donc de 
s’assurer, lors de la phase pré-opérationnelle, de la compatibilité entre l’usage prévu et une 
éventuelle pollution résiduelle des sols. 
 

Biodiversité : Le site est caractérisé à l’ouest par un tissu urbain comprenant des espaces verts 
composés d’espaces enherbés et de plantations ornementales ; et à l’est par des milieux délaissés 
incluant friches herbacées, fourrés et petits bois anthropiques. Ces milieux accueillent une faune et 
une flore communes à très communes, participant à la biodiversité ordinaire en contexte urbain. 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux 
 

L’OAP prévoit un renouvellement du secteur, basé sur la restructuration de l’école supérieure de 
commerce et la densification des espaces libres à l’est. 
Le projet envisagé accorde une place importante à l’insertion du nouveau quartier dans son 
environnement ; en privilégiant un dialogue entre le Petit Cher, au nord, et les coteaux boisés, au 
sud, au moyen notamment d’un traitement paysager, et de la préservation de perspectives visuelles 
traversantes. 
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 LE MILIEU PHYSIQUE 

TOPOGRAPHIE 

En termes d’espace perçu, l’aménagement de nouveaux quartiers est susceptible de modifier quelque peu la 
topographie locale : le projet de territoire précise néanmoins bien à travers le PADD la nécessité de « garder les 
spécificités et la variété des paysages ligériens », caractérisés notamment par une topographie riche, marquée par 
l’alternance val/coteau/plateau. Différentes actions sont ainsi préconisées afin de préserver les éléments paysagers 
structurants, ainsi que les perspectives et points de vue offerts par la topographie, notamment au niveau des 
coteaux de la Loire. Le PADD précise ainsi par exemple qu’il convient de : « prendre en compte la ligne de crête du 
coteau dans la production urbaine, et de garder et mettre en valeur les points de vue à toutes les échelles ». 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) évoquent également cette nécessité de « prendre en 
compte la topographie du site » lorsque les sites concernés présentent une topographie marquée (Les Hauts de 
Sainte Radegonde, îlot Saint-Sauveur). 
 

Du point de vue du règlement, l’article 3 commun à toutes les zones urbaines à vocation d’habitat précise que : « Les 
dimensions et configuration des accès à créer doivent être adaptées à la forme du terrain, à l'importance et à la 
nature des opérations que celui-ci est susceptible d'accueillir ». 

 

GESTION DES RUISSELLEMENTS 

En l’absence de mesures, les incidences des projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les milieux récepteurs 
des eaux pluviales sont négatives, et d’ordre quantitatif et qualitatif. L'imperméabilisation de surfaces induit une 
augmentation des débits générés par un événement pluvieux donné, et un raccourcissement du temps de réponse 
(apport “ anticipé ” des eaux pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial). 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau, à termes la Loire et le 
Cher, via le réseau de collecte des eaux pluviales qui maille le territoire communal, où les phénomènes de 
débordement peuvent s'amplifier et potentiellement se répercuter au plus près des zones urbaines. Un apport 
supplémentaire et important d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une 
imperméabilisation, peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante, 
constituant une modification par rapport à l'état actuel. 

La qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution (chronique, saisonnière, 
accidentelle), ainsi que par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

 

L’orientation du PADD « Une ville ligérienne par nature », vise à « consacrer le retour à l’eau », permettant ainsi de 
valoriser la présence du Cher et de la Loire dans le paysage tourangeau. Les orientations visant à « Renforcer 
l’écologie et la trame végétale ligérienne », ainsi qu’à « Renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place 
à la nature en ville » concourent indirectement à la prise en compte de la ressource en eau, dans le sens où la 
préservation des entités naturelles limite l’imperméabilisation des sols (et de fait les ruissellements mal maîtrisés), 
et participent à l’épuration naturelle de ces écoulements. Il est par ailleurs bien précisé, dans le cadre du projet 
urbain, la nécessité de limiter l’imperméabilisation des sols afin de contribuer à une meilleure gestion des 
écoulements. Les effets négatifs de l’urbanisation nouvelle vis-à-vis du réseau hydrographique communal seront de 
fait limités.  
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Les OAP donnent une large place au « végétal » au sein des quartiers (conservation des jardins et des cœurs d’îlots, 
préservation des arbres de qualité, préservation/renforcement de la trame végétale, aménagement d’espaces 
végétalisés en franges de site), participant de fait à la limitation de l’imperméabilisation des sols et à l’infiltration 
des eaux de ruissellement.  

 

Le règlement prévoit par ailleurs les modalités de mise en œuvre de ces orientations visant à la préservation de la 
ressource en eau, notamment via l’article 4 des différentes zones, qui décline les dispositions de gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales, en intégrant les possibilités de desserte par les réseaux. 

L’article 13 des différentes zones à vocation d’habitat impose en outre des superficies minimales d’espaces libres en 
pleine terre, limitant de fait l’imperméabilisation des sols et l’infiltration des eaux de ruissellement. 

 

 LE CADRE BIOLOGIQUE 

Note liminaire : de manière globale, les secteurs de requalification urbaine et d’ouverture à l’urbanisation définis 
dans le projet de PLU répondent aux objectifs démographiques présentés dans le PADD, sans négliger les 
composantes environnementales. Ainsi, l’élaboration du projet de PLU s’est faite en étroite relation avec les résultats 
de l’analyse environnementale réalisée à l’échelle du territoire communal et en particulier sur les sites pressentis pour 
être ouverts à l’urbanisation. 

 

La définition des zones vouées à être aménagées induit, par nature, une consommation d’espaces agricoles ou semi-
naturels. Le PADD affiche cependant la volonté de préserver au mieux les espaces naturels et agricoles du territoire 
via différents objectifs : 

 « renforcer l’écologie et la trame végétale ligérienne » (Axe 1 – objectif 3), notamment en préservant le 
vélum végétal des coteaux, les grands parcs composés et les jardins d'ornement, en protégeant les arbres 
remarquables, en préservant la cohérence de la trame végétale de la ripisylve de la Loire, et en poursuivant 
l’épanouissement du parc de la Gloriette ; 

 « renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place à la nature en ville » (Axe 6 – objectif 1), 
notamment en protégeant le socle agro naturel structurant à l'échelle de la ville (vallon, plaine alluviale, 
plateau), en maillant le territoire en espaces verts publics complémentaires (espaces de grande nature, 
grands parcs, parcs de proximité, espaces publics de proximité, jardins de poche, jardins familiaux…) et 
assurant leur mise en réseau, en développant l’offre en espaces verts dans les quartiers carencés, en créant 
de nouveaux parcs publics, en faisant de la Gloriette un grand parc d’agglomération, en préservant les 
cœurs d'îlot végétalisés, en poursuivant le plan d’embellissement alliant les dimensions écologiques et 
paysagères, en accroissant la protection du patrimoine arboré et des ensembles végétaux participant à la 
qualité de l’ambiance urbaine et à la biodiversité, en promouvant une trame végétale participant à la 
réduction de la pollution, et en évitant les espèces invasives et allergènes ; 

 « maîtriser la consommation d’espace » (Axe 6 – objectif 3) en n’inscrivant aucune nouvelle zone à 
urbaniser par rapport au PLU de 2011, en optant pour une densité de cœur métropolitain gardant le juste 
équilibre avec la trame verte urbaine, et en produisant la totalité de l’offre de logements à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine ; 

 « préserver l’agriculture de proximité » (Axe 6 – objectif 5) notamment en n’étendant pas l’urbanisation de 
la ville au-delà de ce qu’elle était programmée, en protégeant les vignes municipales et le potentiel 
agronomique des secteurs viticoles du plateau, et en maintenant et développant le maillage de jardins 
familiaux. 
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Le zonage traduit ces objectifs de PADD en assurant la préservation des milieux naturels d’intérêt écologique 
reconnu de la vallée de la Loire (site Natura 2000, ZNIEFF de type I et II) par leur inscription en zone N. Ce classement 
assure une préservation du patrimoine naturel par une réglementation restrictive encadrant l’occupation du sol. Ces 
milieux, établis dans le lit mineur et endigué de la Loire, sont inscrits dans la zone de champ d’expansion des crues 
du PPRI Val de Tours-Val de Luynes, zone directement inondable et à préserver strictement de toute urbanisation. 

Dans cette même optique de préservation du patrimoine naturel, la vallée du Cher, le vallon de Sainte-Radegonde, 
ainsi que les milieux naturels au sud de l’aéroport ont été classés en zone N, afin de pérenniser la conservation d’un 
vaste ensemble du socle de la trame verte et bleue communale. De même, les derniers espaces agricoles de la 
commune sont classés en zone A, leur conférant donc une protection en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 

Ainsi, la lutte contre le mitage et l’étalement urbain appliquée par le PLU dans une recherche de renouvellement et 
de requalification des espaces urbains plutôt qu’une consommation d’espaces naturels et semi-naturels, constitue 
une mesure favorable aux milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, la 
préservation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains espaces naturels « ordinaires ». 

 

Afin de protéger les milieux arborés et de garder lisibles les grands repères et marqueurs de la nature en ville, les 
boisements les plus emblématiques du patrimoine naturel local, ainsi que des espaces plus horticoles mais 
présentant une bonne qualité végétale, ont été identifiés en Espaces Boisés Classés (EBC). Au nord de la Loire, le 
classement concerne une quinzaine de boisements de taille remarquable ; en centre-ville, les espaces boisés classés 
sont situés majoritairement sur des parcelles privées (jardins arborés maillés de grands arbres) ; au sud du Cher, il 
s’agit des ensembles boisés situés en front de coteau : ceux de la Bergeonnerie, ainsi que les boisements de 
Montjoyeux et du parc de Grandmont. Les EBC ainsi délimités au règlement graphique sont soumis aux dispositions 
des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de 
boisements. La grande majorité des espaces boisés classés figurant au précédent document d’urbanisme a été 
reconduite dans le PLU. Les modifications opérées, restreintes, tiennent à des ajustements ponctuels par rapport 
aux voies et aux bâtiments existants, à quelques mises à jour et à la mise en concordance avec les autres dispositifs 
de protection utilisés (L.151-19).  

Dans le même optique de protection des marqueurs de la nature en ville et des continuums écologiques intra urbain, 
le règlement graphique du PLU fait également apparaître des éléments paysagers à protéger identifiés au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les entités ainsi identifiées comprennent : des espaces paysagers 
remarquables et des cœurs d’îlots, des accompagnements végétaux de clôtures, des arbres isolés remarquables et 
des groupements d’arbres intégrant des essences rares (séquoia pleureur, libocèdre panaché), ou typiques de la 
région (végétation calcicole, propre aux coteaux). Chaque élément ainsi identifié doit être préservé quelle que soit 
sa grandeur ou sa situation. Ce dispositif est moins rigide par rapport à celui des espaces boisés classés, car il ne 
consacre pas une inconstructibilité totale des espaces concernés, où certains aménagements 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. Toutefois, le 
maintien de ces éléments végétaux, et éventuellement leur réhabilitation/restitution, doivent avant tout être 
recherchés. 

Par ces dispositifs réglementaires de protection, le PLU Tours entend préserver son capital arboré, et maintenir la 
biodiversité existante dans son tissu urbain. 

 

Pour rappel, le secteur ouvert à l’urbanisation et les disponibilités foncières significatives eu égard à la trame urbaine 
existante ne présentent pas d’enjeux écologiques notables. L’analyse des incidences des projets d’urbanisation et 
des secteurs concernés par des aménagements ne montre pas d’effets négatifs notables sur les milieux naturels 
dans la mesure où seront respectées les préconisations émises dans le cadre des OAP, du règlement, ainsi que dans 
la présente évaluation environnementale. La prise en compte de la réglementation en vigueur et des principes émis 
au stade OAP permettront sans difficulté de définir des projets d’aménagement intégrés à leur environnement.  
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En effet, des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement ont été intégrées aux 
orientations d’aménagement et au règlement des zones, visant en particulier à mettre en œuvre différentes mesures 
participant à l’agrément, au paysage, et à la biodiversité. 

Ainsi, le règlement des zones UA, UC, UL, UM et UP prévoit que les plantations existantes de qualité doivent être 
maintenues, ou le cas échéant restituées. 

L’article 13 stipule par ailleurs, pour toutes les zones urbaines, que tous les espaces libres doivent être aménagés et 
paysagés afin de participer à la mise en valeur de l’environnement urbain et à la trame verte de la ville. En fonction 
de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité, et être le moins morcelés possible. 

Le règlement impose au travers de l’article 13 des zones urbaines (UA, UC, UM, UP, UX), l’aménagement des espaces 
libres et des dalles au niveau du premier étage en espaces verts à caractère urbain participant à l’agrément, au 
paysage et à la biodiversité. 

Dans les zones UA, UC, UL, UM et UP, le règlement impose le paysagement des espaces dédiés au stationnement, 
soit par des plantations à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement, soit par d’autres dispositifs 
(pergolas végétalisées, etc.). Le cas échéant, ces deux possibilités d’aménagement peuvent être mises en œuvre 
simultanément. 

Pour le traitement végétal ainsi que pour toute végétalisation des espaces libres, les essences locales doivent être 
privilégiées ; les espèces invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être au 
maximum évitées. 

Par ailleurs, il est précisé que pour les zones AU, A et N (article 13) les parcelles, ou parties de parcelles, libres de 
toute construction doivent être convenablement aménagées et entretenues afin de ne pas nuire à l'environnement. 
Les plantations réalisées dans ces espaces doivent participer au paysage, à la biodiversité et à la trame verte de la 
ville en ce qui concerne spécifiquement la zone AU. 

Les OAP des secteurs voués à l’aménagement ou la requalification traduisent également la volonté d’une forte 
intégration du végétal dans la trame urbaine, avec la conservation et la valorisation de la trame arborée existante 
(comprenant les alignements d’arbres, les arbres remarquables, les cœurs d’îlots, les squares arborés et les 
bosquets). Elles prévoient également de développer la trame végétale dans les espaces urbains en renforçant les 
plantations d’alignement, en créant localement des séquences végétalisées perpendiculaires ou en 
accompagnement des voies, en aménageant des îlots paysagers dessinant des espaces de « respiration », et quand 
l’espace le permet, en créant des coulées vertes en lien et en cohérence avec les secteurs proches. L’objectif affiché 
est à la fois d’intégrer ou de revaloriser les espaces verts dans les aménagements, et en même temps de renforcer 
et d’étendre la trame verte en connectant entre eux les parcs, squares, et alignements d’arbres existants ou projetés. 

De même, la mise en valeur paysagère recherchée au travers de l’OAP des coteaux intègre des dispositions 
favorables à la conservation et au développement de la trame végétale dans la continuité de la trame verte 
ligérienne existante. Ainsi, la préservation et la mise en valeur des propriétés parcs (parcs d'agrément et jardins 
d'ornement) qui contribuent à la perception « du coteau boisé », des masses boisées marquant l’identité des lieux 
dans les parcs ou en accompagnement des vallons, des arbres repères et des espèces remarquables (cèdre, séquoia, 
chêne…), des cœurs d'îlots arborés, et de la palette végétale présente le long des murs de clôture sont recherchées. 

 

L’ensemble de ces préconisations constitue des dispositions favorables au maintien de la biodiversité ordinaire sur 
le territoire communal. Elles visent également, au-delà de l’aspect paysager, à maintenir une respiration végétale et 
à développer le maillage d’espaces relais de la trame verte au sein de la trame urbaine. 
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 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

PAYSAGE 

L’urbanisation des zones nouvellement ouvertes ainsi que le renouvellement urbain envisagés, encadrés par des 
OAP, vont nécessairement transformer le paysager local, notamment le paysage urbain dense. Néanmoins, le projet 
de territoire insiste sur la volonté de garder les spécificités et la variété des paysages ligériens identitaires dans 
l’évolution du territoire, en favorisant la trame végétale, des volumes de bâtis en cohérence avec l’existant, des 
typologies d’habitat variées ainsi que des perspectives ouvertes. 

Le projet de territoire limite de fait les incidences sur le cadre paysager communal. En outre, le PLU identifie de 
nombreux éléments bâtis ou arborés remarquables sur le territoire, à protéger au titre de l’article L.151-19 du code 
de l’urbanisme. 

 

Les différentes OAP prévoient des principes favorables à l’insertion paysagère des aménagements, à une échelle 
recentrée sur l’espace public : principes concernant la programmation urbaine et les formes urbaines, hauteur des 
constructions, alignements, maintien et développement de liaisons douces, valorisation de la trame végétale au sein 
des projets urbains, conservation des cœurs d’îlots végétalisés, etc. 

 

Le règlement, à travers ses différents articles, régit les conditions d’implantations et les prescriptions architecturales 
requises pour assurer une bonne insertion des constructions au sein du paysage tourangeau, et en respecter ainsi le 
caractère identitaire.  

Plus spécifiquement, l’article 11, commun à toutes les zones définissant les dispositions visant l’aspect extérieur des 
constructions et l’aménagement de leurs abords préconise que ces dernières « ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains ». 

L’article 13 des différentes zones relatif au traitement des espaces libres précise les modalités de végétalisation des 
espaces libres de construction et les surfaces minimales d’espaces libres en plein terre imposées pour respecter le 
cadre paysager retenu dans le projet de territoire. Il stipule en outre, pour l’ensemble des zones urbaines que : 
« Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur l’environnement 
urbain et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils doivent s'inscrire en cohérence avec les cheminements doux 
existants. En fonction de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité et être le moins 
morcelé possible ». 

Il est également précisé que « le choix d’essences majoritairement locales est privilégié », favorisant de fait une 
meilleure insertion dans le paysage local (notamment au regard des grands espaces de nature de la commune). 

Il est en outre à mentionner que l’article 4 des différentes zones impose la réalisation en souterrain de tout nouveau 
réseau implanté sur le domaine privé. 

 

Concernant le patrimoine mondial de l’UNESCO, le règlement énonce, au sein de son article 11, les conditions à 
respecter dans le périmètre classé : « 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 devront 
faire l’objet d’études détaillées pour assurer leur intégration dans l’environnement et éviter de porter atteinte à la 
valeur universelle exceptionnelle (VUE) du site UNESCO ». 
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Il est de plus à souligner la création d’une zone Np au sein du plan de zonage, correspondant à une partie des sites 
à valeur patrimoniale des coteaux de la rive droite de la Loire et ceux de la rive gauche du Cher. Cette zone cumule 
les protections avec une grande partie des espaces répertoriés au titre des sites classés et inscrits, et constitue le 
cœur du périmètre du Val de Loire, patrimoine mondial de l'Unesco délimité sur la commune. 
Dans l'ensemble du secteur Np, les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont strictement limitées. 

Eu égard à tous ces choix réalisés dans le projet de territoire, les incidences du PLU sur le paysage resteront 
modérées. 

 

PATRIMOINE CULTUREL 

Le PADD affirme la volonté municipale de « valoriser le contexte architectural et urbain ligérien », en conservant les 
principales caractéristiques des typologies bâties représentatives de l’identité tourangelle, bien lisibles dans le 
paysage local, tout en assurant le développement de la ville de manière maîtrisée, afin de « maintenir la cohérence 
urbaine et les identités de quartier », sans pour autant figer la production urbaine, qui doit rester porteuse d’une 
certaine modernité, respectueuse des fondements de l'identité urbaine d'une ville capitale du Val de Loire 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Les nombreuses déclinaisons des zones urbaines (cf. plan de zonage détaillé) illustrent la volonté de définir un 
règlement spécifique et adapté au plus près des caractéristiques et spécificités de chaque quartier. 

 

En outre, de nombreux bâtiments de la commune sont classés dans le document d’urbanisme au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’urbanisme, ce qui permet la protection de certains éléments constitutifs du patrimoine végétal 
et bâti. Afin d’assurer cette protection, un recensement a été réalisé, et un inventaire de ce patrimoine de référence 
a été dressé, en distinguant les différentes échelles de protection (les éléments bâtis ponctuels, les ensembles bâtis 
et les séquences urbaines), ainsi que les différentes typologies bâties. 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 et dans le plan 
de zonage. 

Ainsi, chaque élément identifié au titre de l’article L.151-19 est repéré sur le plan de zonage par un dispositif 
spécifique : une étoile pour les éléments ponctuels ; et 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. 

Le règlement édicte des prescriptions afin d’assurer la conservation de ce patrimoine. 
L’article 1 relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites précise ainsi que 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…) est interdite. 

L'article 11 traitant de l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords stipule en outre que : 

- « Les immeubles, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, repérés 
aux documents graphiques et inventoriés dans les annexes du PLU, doivent respecter les dispositions prévues 
dans les fiches typologiques annexées au règlement ; 

- Et que les interventions sur le bâtiment identifié ne doivent pas dénaturer l’appartenance typologique de 
l’immeuble et ses principales caractéristiques architecturales ». 

 

Par ailleurs, le zonage d’urbanisme identifie une zone spécifique UP pour les sites d’intérêt paysager des coteaux de 
la Loire et du Cher. Ces espaces se composent d'ensembles bâtis accompagnés de parcs ou de jardins marquant la 
ville et ses coteaux par leurs caractéristiques et leurs localisations en belvédère sur la Loire et la vallée du Cher. La 
constructibilité y est interdite ou strictement limitée afin d'en préserver la cohérence et la qualité. 
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Ainsi, malgré son classement en zone urbaine, les dispositions associées à cette zone sont donc particulièrement 
restrictives eu égard au caractère patrimonial des secteurs identifiés. Il s'agit ainsi pour la collectivité de marquer 
son intention forte de valoriser le contexte architectural et urbain ligérien. 

L'article 11 de cette zone réglemente par ailleurs l'aspect extérieur des constructions dans un souci d'intégration des 
bâtiments nouveaux, de bonne gestion des extensions et des annexes, ou du respect des éléments de composition 
concernant l'évolution des bâtiments existants. Des prescriptions particulières s'appliquent ainsi en termes de 
matériaux et de paramètres architecturaux, pour les clôtures et pour l'installation de panneaux solaires.  

 

 

Le patrimoine UNESCO Val de Loire est également pleinement pris en compte dans le projet de territoire : le PADD 
évoque ainsi la nécessité « d’élaborer une stratégie de préservation et de valorisation du patrimoine à l’échelle du 
site UNESCO et de ses abords ».  

Ce parti pris s’illustre notamment à travers la définition d’une OAP propre à la valorisation des sites patrimoniaux et 
de la Valeur Universelle Exceptionnelle V.U.E. : l’OAP des "Coteaux de la Loire Patrimoine mondial".  
Différents principes d’aménagement sont proposés dans cette orientation afin d’accompagner l’évolution urbaine 
du secteur dans le respect de ses composantes identitaires et des architectures caractéristiques des coteaux de la 
Loire. Sont ainsi préconisés : un renforcement de la trame viaire ligérienne, et notamment du réseau de liaisons 
douces ; la valorisation de la trame paysagère et des différents panoramas et perspectives offerts sur le fleuve ; la 
valorisation du patrimoine bâti remarquable, ainsi que le renforcement des ensembles urbains paysagers. 

Comme vu précédemment, le règlement énonce également, au sein de son article 11, les conditions à respecter 
dans le périmètre classé. 

 

 

 LA CONSOMMATION FONCIERE ET L’AGRICULTURE 

Le projet de PLU propose une stabilité de la consommation foncière : avec un remaniement du zonage, mais sans 
inscrire de nouvelles zones à urbaniser par rapport au précédent document d’urbanisme. Il s’agit ainsi 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. 

 
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, dans le respect des objectifs du SCoT de 
l’agglomération tourangelle, et des contraintes imposées par la prégnance du risque inondation sur le territoire. 
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. 
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. 
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Le PADD du PLU précise donc, dans son objectif 6.3 qu’il vise « une consommation d’espace maîtrisée », en optant 
pour une densité de cœur métropolitain respectueuse des identités de quartier, prenant en compte le patrimoine 
bâti, compatible avec le risque d'inondation et gardant le juste équilibre avec la trame verte urbaine ; et la 
production de 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, etc.); 
- en urbanisant certains espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe bâtie (Casernes, les Hauts de Sainte-

Radegonde, etc.) ; 
- par changement d'affectation de certains bâtiments d'activités. 

 

 

En cumulé, les espaces agricoles et naturels représentent près de 24 % du territoire (près de 22 % dédiés aux espaces 
naturels, et près de 2 % dédiés aux espaces agricoles), confortant encore près d’un quart de la commune en secteur 
non voué à l’urbanisation.  
 
La part dévolue à la mise en valeur agricole des terres (dans la diversité de ses formes), reste donc 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 zone d'appellation 
Touraine et Vouvray), situés principalement dans le prolongement des terrains cultivés des communes de 
Rochecorbon et de Parçay-Meslay. 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 de proximité qui participe à la 
diversité des paysages, s’inscrit en cohérence avec le projet alimentaire métropolitain, et permet de maintenir des 
espaces ouverts. 
 
Dans les espaces destinés à rester agricoles, l’objectif de protection s’est traduit par la définition d’un zonage A, qui 
intègre des règles de constructibilité adaptées à l’agriculture. 
 
L’objectif du PLU est de protéger le potentiel agronomique des sols, et de permettre le développement de l’activité 
agricole et viticole. Pour cela, un sous-secteur Av a été instauré, correspondant aux espaces viticoles exploités du 
Clos de Rougemont, secteur de forte protection des sols et des paysages. 
 
 
La réflexion est la même concernant les espaces naturels : les dispositions réglementaires propres aux zones N 
engendrent des règles d’occupation des sols suffisamment strictes pour veiller à la préservation de ces espaces. 
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 LES POLLUTIONS ET LES RISQUES 

SOLS POLLUES 

La base de données BASOL (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie), attestant de la 
présence de sols pollués, met en exergue dix sites à Tours : ces sites ont fait, ou font l’objet, d’investigations, de 
mesures de dépollution et de suivi et/ou de surveillance des services de l’Etat. Des études ont généralement été 
menées afin de définir les zones impactées par des pollutions de sols : les sites sont désormais soit sous surveillance, 
soit libre de restrictions, soit en cours de traitement. Les enjeux ont donc d’ores et déjà été identifiés voire traités, 
ou sont en cours de traitement, à l’échelle des sites en eux-mêmes ; aucune incidence spécifique supplémentaire 
n’est ainsi à attendre.  
Aucune mesure spécifique ne concerne donc les sites BASOL, celles-ci ayant déjà été mises en œuvre sur les secteurs 
à enjeux, et faisant l’objet d’un suivi et de prescriptions spécifiques. Le PADD préconise toutefois, à l’objectif « 6.4 
Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé », de « veiller à la dépollution des sols dans les secteurs de 
renouvellement, potentiellement pollués ». 
 

De nombreux sites BASIAS ont également été identifiés sur la commune. Pour rappel, les données nationales BASIAS 
(Base de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) correspondent à un inventaire des sites 
industriels et activités spéciales en cours d’exploitation ou ayant existé. Les principaux objectifs de cet inventaire 
sont le recensement de tous les sites susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré une pollution de 
l’environnement, de conserver la mémoire de ces sites et de fournir des informations utiles aux acteurs de 
l’urbanisme, du foncier et de la protection de l’Environnement. Dans la mesure où aucune prescription préfectorale 
ne s’applique sur ces sites, aucune préoccupation significative n’est à attendre. Une veille devra néanmoins être 
observées lors de la délivrance de permis de construire à proximité de tels sites.  
 

En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces derniers seraient soumis 
à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), et devraient de fait se 
conformer aux obligations et dispositions réglementaires associées. 

Par ailleurs, il est à noter que le règlement des zones urbaines à vocation d’habitat (UA, UC, UL, Um) précise que 
« les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés », susceptibles de 
générer des pollutions, sont interdits. 
 

POLLUTION LUMINEUSE 

Dans la mesure où les évolutions majeures du territoire s’inscrivent dans des secteurs d’ores et déjà urbanisés, ou 
dans leur continuité immédiate, et donc marqués par une pollution lumineuse significative (secteur de réseau dense 
de l’éclairage public), aucune incidence spécifique n’est à attendre à ce sujet. 

Il est également à souligner que la ville de Tours est actuellement engagée dans un processus de remplacement des 
anciennes lampes très énergivores par des dispositifs LED, moins consommateurs en énergie, et permettant 
d’effectuer des gradations d’éclairage. 

 

RISQUES NATURELS 

L'ensemble du territoire de la commune est soumis à des risques naturels (inondations, mouvement de terrains, 
rétractation des argiles). 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. Ce dispositif est rappelé en préambule de 
chacune des zones du règlement d'urbanisme. 
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Le risque inondation 

Le principal risque naturel sur le territoire communal est celui lié aux inondations par crue de la Loire et du Cher.  

Au niveau de l’interfluve, 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. 

Aussi, le développement d'une culture positive et d'une conscience vis-à-vis des risques est une ambition majeure 
du PADD, affiché dans son objectif « 1.2 Le risque d’inondation, un devoir d’exemplarité », afin de mieux préparer le 
territoire à réagir face à un épisode de crise, en intégrant les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) du Val de Tours-Val de Luynes 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, et de développer une culture du risque. 

De façon générale, le PLU propose ainsi un compromis entre l’objectif d’accueillir une population nouvelle et celui 
de ne pas aggraver les conséquences d’une inondation.  

 

Pour rappel, il est à noter que considérés isolément, la plupart des projets qui consomment une capacité de stockage 
ont un impact négligeable sur l'équilibre hydraulique général de la rivière : c'est le cumul des petits projets qui finit 
par avoir un impact significatif. Cet impact se traduit par une augmentation du débit de pointe à l'aval, et donc par 
une aggravation des conséquences des crues. Par ailleurs, tous les projets qui se situent dans les zones d'écoulement 
de la crue ont pour conséquence directe d'augmenter localement les niveaux d'eau, par constriction de 
l'écoulement. De fait, le développement de l’urbanisation à Tours, bien que respectant les conditions prescrites par 
le PPRI, induira nécessairement un accroissement du risque (vis-à-vis des biens et personnes).  
 

Afin de limiter la vulnérabilité des biens et personnes, le projet de la commune prend donc en compte cette 
contrainte, notamment via le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation Val de Tours-Val de Luynes, 
annexé au règlement du PLU, qui régit toutes les occupations et utilisations du sol des zones concernées, comme 
rappelé en préambule de toutes les zones. 

Plus localement, les OAP des secteurs affectés par ce risque d’inondation comprennent toutes la « prise en compte 
du risque inondation » dans leurs objectifs. Pour les OAP « La gare et les franges ferroviaires » et « Saint-Sauveur », 
le risque inondation est intégré à la composition urbaine du secteur ; en effet, « Organiser la production urbaine en 
fonction d'un risque potentiel d'inondation » est un principe d’aménagement, qui permet d’orienter le projet afin 
« d’optimiser la réduction des dommages potentiels liés aux risques d'inondations en agissant sur la qualité, l'usage 
et l'organisation du bâti. Il est ainsi demandé d'apporter une attention particulière aux matériaux utilisés, aux 
fonctions des espaces localisés en dessous des plus hautes eaux connues et à l'écoulement des eaux ». 

 

 

En termes d’inondation, le territoire communal est également sujet au risque de remontée de nappes : d’après les 
informations fournies par le BRGM, la sensibilité du territoire est hétérogène et non négligeable sur certains 
secteurs, notamment au nord et au sud de la commune. Une vigilance particulière devra donc être portée dans le 
cas de l’aménagement des secteurs sensibles, et il pourra s’avérer opportun de procéder à des reconnaissances de 
sol afin de redéfinir le degré du risque à intégrer. 
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Le risque de mouvement de terrain 

L’ensemble du territoire communal, au niveau des plateaux au nord et au sud, est concerné par un risque lié aux 
mouvements de terrain, avec un aléa significatif concernant le retrait-gonflement des argiles (aléa moyen ou fort), 
ainsi que la présence de nombreuses cavités au droit du coteau au nord de la Loire. 

Les zones d’ouverture à l’urbanisation devront faire l’objet d’une veille spécifique, notamment en aléa fort, eu égard 
à ce risque identifié. De fait, aucune incidence sur les bâtiments ne peut être exclue sur le territoire concernant cette 
thématique (puisque dépendant de l’évolution des mouvements des sols en fonction des épisodes climatiques), en 
particulier sur les secteurs d’aléa fort. Il est toutefois à noter que le règlement précise que, en préambule de chacune 
des zones que : « 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, etc. Dans les zones à risques de rétractation des argiles, des précautions particulières devront être 
prises concernant notamment les fondations et la structure des constructions ». 

 

Il est également à souligner qu’une étude relative aux mouvements de terrain, réalisée par le BRGM sur la ville de 
Tours, est présente en annexe informative. Elle présente notamment un plan des risques de mouvements de terrain 
au droit des coteaux de la Loire et du Cher, et rappelle les dispositions constructives pouvant être mises en œuvre 
pour réduire la sensibilité du bâti. 

 

 

 

Concernant le risque sismique, la 
commune est située en zone d’aléa 
faible. Dans la mesure où les 
constructions de classe III et IV prennent 
en compte les règles parasismiques, 
aucune incidence spécifique n’est à 
attendre. 

 

Ci-contre, les catégories de bâtiments 
concernés par des règles parasismiques. 
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RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Le développement des zones à urbaniser est potentiellement générateur de risques pour les populations riveraines 
en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implantent (risques industriels, augmentation des 
risques liés aux Transports de Matières Dangereuses par voie routière). Toutefois, le PLU affiche un règlement qui 
veille avant tout à ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 
et qui s’attache à limiter les occupations et utilisations du sol afin qu’elles ne présentent pas de nuisances graves 
vis-à-vis du voisinage. Par ailleurs, les zones d’activités disposent d’un secteur dédié : la zone UX, réservée 
uniquement aux activités économiques, et dans laquelle les constructions à usage d'habitation sont interdites. 
De fait, aucune incidence significative n’est à attendre à ce sujet. 

 

Il est à noter qu’en cas de délivrance d’une autorisation d’installation classée pour la protection de l’environnement, 
les conditions d’implantation, notamment vis-à-vis des habitations les plus proches, seront adaptées et précisées 
dans le cadre de la procédure d’instruction en fonction du degré du risque induit par l’ICPE.  
 

En outre, l’article 2 du règlement des zones UA, UC, UL et UM, à vocation d’habitat, prévoit des dispositions limitant 
l’implantation des activités susceptibles de générer des risques et nuisances. Ainsi, sont autorisées, sous conditions 
particulières : « Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve 
qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des 
nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. 
L'aménagement et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition 
qu’il n’en résulte aucune aggravation des dangers et nuisances ». 

 

Par ailleurs, conformément à l’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 ». 

Sur le territoire communal, cette interdiction concerne : 

- L’autoroute A10, avec un principe d'inconstructibilité qui 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, et dans les zones A et N ; 

- la RD 801 à l'est du territoire communal (liaison RN10-A10) ; 
- la RD 952 entre le site de Marmoutier et la limite communale avec Rochecorbon ; 
- la RD 37 (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. 

Ces bandes tampons d’inconstructibilité constituent une mesure permettant de réduire l’exposition des populations 
aux risques et nuisances liées à ces infrastructures ; et notamment au risque de Transport de Matières Dangereuses. 
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 LA SANTE HUMAINE 

 

QUALITE DE L’AIR ET CLIMAT 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source le transport 
routier et le secteur résidentiel (au sein de l’agglomération, le transport routier représente près de 31 % des 
contributions aux émissions de gaz à effet de serre et le secteur résidentiel 26 %). Le poids des pollutions d’origine 
routière est susceptible de se renforcer avec l’augmentation des flux de trafics liés à l’aménagement / 
restructuration de nouvelles zones d’habitat et d’activités. Il en est de même des émissions de gaz à effet de serre 
liées aux systèmes de chauffage, qui vont s’accroître avec la construction de nouveaux logements. 

Le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des carburants et des rejets, 
pourra ainsi être susceptible de dégrader la qualité de l’air : l'effet de la circulation sur la qualité de l'air étant 
notamment conditionné par le trafic, l’accueil de nouveaux habitants (seuil de 147 000 habitants à l’horizon 2030), 
générera nécessairement une évolution des conditions atmosphériques. Il en est de même concernant la croissance 
du nombre de logements au sein de la commune (environ 630 logements par an à l’horizon 2030). Néanmoins, 
l’évolution des modes de déplacements des habitants à la faveur des transports en commun et des circulations 
douces, en particulier au sein des agglomérations d’envergure telles que Tours Métropole Val de Loire, ainsi que les 
évolutions récentes en termes de construction de bâtiments - RT 2012, habitat durable, maison passive, etc.- tendent 
à limiter l’impact réel en termes d’émissions de gaz à effet participant à la dégradation de la qualité de l’air (il est à 
noter que l’ensemble de ces émissions apparaît difficile à estimer avec précision). 
 
 

La volonté de la Ville, affichée dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) à 
l’objectif 6.2, est d’agir « pour la qualité de l’air et les énergies renouvelables dans un contexte de changement 
climatique ». 

Le projet municipal porte ainsi une politique énergétique ambitieuse, et vise la performance énergétique des 
constructions, via la rénovation thermique ainsi que la promotion d’une architecture bioclimatique (ensoleillement, 
masque, orientation, gestions des apports thermiques et lumineux, confort d’été) ; et l’obtention d’un mix 
énergétique plus durable, avec le développement des énergies renouvelables, réseau de chaleur notamment. 

Le travail sur la qualité de l'air étant transversal et multisectoriel, des actions seront également mises en œuvre afin 
de limiter l’impact du changement climatique, et notamment l’effet de l’îlot de chaleur urbain, au moyen du 
développement d’espaces de nature en ville végétalisés. 

La promotion des mobilités durables constitue également un axe majeur du projet de territoire en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’air, basé sur le renforcement du réseau et de l’attractivité des continuités piétonnes 
et cyclables. 

 

La recherche d'une moindre exposition des habitants à la pollution en général constitue également un enjeu, qui 
appelle aussi bien des changements de comportements individuels que des réponses collectives et programmées. 
Aussi, les abords des grandes infrastructures seront végétalisés, et on veillera à ne pas implanter d’établissement 
sensibles à proximité des axes routiers les plus polluants. De plus, la présence de végétaux allergènes au sein des 
espaces publics sera réduite et les habitants sensibilisés à l'utilisation de végétaux diversifiés, adaptés au climat local 
et non-allergisants. 
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Plusieurs orientations et mesures transversales prises dans le PLU de Tours concourent ainsi à la diminution des 
consommations énergétiques et donc des émissions de gaz à effet de serre, permettant une réduction des impacts 
de la mise en œuvre du PLU sur la qualité de l’air et le climat : 
 

 Urbanisation maintenue à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante et privilégiant le renouvellement urbain, 
ayant pour effet de réduire les distances vers le cœur de ville, et d’encourager les déplacements non 
motorisés ; 

 Protection des espaces de forte naturalité (notamment les vallées de la Loire et du Cher, la plaine de la 
Gloriette, le vallon de Sainte-Radegonde – classements en zones N et A) ; 

 Préservation des espaces de nature en ville, parcs et jardins, constituant un moyen efficace de lutte contre le 
changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux ; 

 Développement et renforcement du maillage de circulations douces au sein des quartiers, via notamment leur 
identification dans les OAP sectorielles et la définition de nombreux emplacements réservés ; 

 Projet de territoire en appui sur le réseau de desserte par les transports en commun ; 

 Encouragement d’aménagements contribuant à une meilleure qualité de l’air, végétalisation des abords des 
grandes infrastructures notamment ; 

 Renforcement de la performance énergétique des bâtiments, recours aux énergies renouvelables, 
encouragement des démarches d’architecture bioclimatique, dans le respect des dispositions garantissant la 
qualité du paysage urbain et du patrimoine. 

 

Par ailleurs, l’installation de certaines nouvelles activités pouvant émettre des rejets atmosphériques et/ou olfactifs 
ne peut, en outre, pas être exclue. Le règlement du PLU raisonne toutefois l’installation potentielle de ces activités 
génératrices de nuisances au sein des zones urbaines à vocation d’habitat, en précisant, à l’article 2, que ces 
occupations et utilisations du sol, sont soumises à conditions particulières : « qu'elles ne présentent pas pour le 
voisinage immédiat des risques ou des nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les 
nuisances ». 
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RESSOURCE EN EAU POTABLE 

L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements et potentiellement, dans une 
moindre mesure, de nouvelles activités au niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation et de renouvellement urbain, 
va entraîner une augmentation progressive des consommations d’eau potable, en provenance essentiellement de 
la nappe alluviale de la Loire. 

 
Les éléments présentés ci-dessous permettent d’établir une estimation des besoins futurs de la commune, à 
l’horizon 2030. 

 

Ratios et estimations des besoins futurs : 

2017 Nombre d’habitants desservis 114 922 

Volumes facturés aux abonnés domestiques 5 468 500 m3 

Volumes facturés aux abonnés non domestiques 
(soit 18 % du volume total) 

1 244 702 m3 

Estimation de la consommation moyenne : 
Dotation hydrique globale (consommation par 
habitant en litres par jour – sur la base des 
consommations globales)  

130 L/j/hab 

2030 Nombre d’habitants estimés  147 000 

Estimation des besoins domestiques 6 975 150 m³/an, soit 19 110 m³/j 

Besoins non domestiques (part de 18 % du 
volume total calquée sur l’évolution estimée de la 
population) 

1 531 130 m³/an 

Estimation du total des besoins 8 506 280 m³/an, soit 23 305 m³/j 

Ces chiffres sont à prendre avec précaution et recul. En effet, si des estimatifs de population future peuvent être aisément 
proposés, il reste beaucoup plus complexe d’évaluer les consommations futures des entreprises qui seront accueillies 
sur le territoire, notamment au sein de la zone UX, et dans le cadre de programmes de renouvellement urbain. 

 

Les calculs réalisés sur la base de la dotation hydrique 2017 permettent d’estimer les besoins de la commune (en 
estimation haute) à environ 8 506 280 m³/an à l’horizon 2030, soit une moyenne de près de 23 305 m³/j. 

Selon les données du rapport annuel sur les services de l’eau et l’assainissement 2017 de Tours Métropole Val de 
Loire, la capacité de production de la commune de Tours est de 55 000 m³/j, utilisée à environ 50 % de la capacité 
de production des installations en 2017.  

Il peut donc être estimé que les besoins en AEP pourront être assurés sur le territoire de Tours. 

 

En outre, l’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein de l’urbanisation 
existante, notamment à travers des opérations de renouvellement urbain, permet d’optimiser les réseaux 
d’adduction d’eau potable. L’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation et soumis à des opérations de 
renouvellement urbain est desservi par le réseau d’eau potable, ce qui permettra de limiter la création de nouveaux 
réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de mise en service. 
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Les effets qualitatifs possibles des nouveaux aménagements sur le cadre hydrogéologique sont liés à d’éventuelles 
infiltrations à partir de la surface d’eaux chargées en éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles 
de contaminer les eaux de surface et souterraines. Les périmètres de protection des captages de la Loire (Ile Simon, 
Ile Aucard, Ile aux Vaches), qui alimentent en eau potable la ville de Tours, et du Cher (Saint Sauveur), qui alimentent 
la commune de Joué-lès-Tours, recoupent des zones N, Nj, UA et UMz ; ces dernières zones pouvant suggérer des 
risques potentiels du fait de leur urbanisation. Toutefois, l’application stricte des dispositions réglementaires liées 
aux servitudes d’utilité publique que sont les périmètres de protection de ces ouvrages (occupations des sols et 
activités autorisées) au niveau des zones concernées limitera de fait les risques sanitaires au droit des différents 
captages d’eau potable. 

 

Le règlement prévoit les modalités de la préservation de la ressource en eau, notamment via l’article 4 des 
différentes zones, qui décline les dispositions de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, en intégrant les 
possibilités de desserte par les réseaux. 

Cet article comporte des dispositions spécifiques pour la zone UX, zone urbaine dédiée uniquement aux activités 
économiques. Il est ainsi précisé, pour les installations industrielles, que : « Le raccordement au réseau d'eau potable 
est obligatoire les conditions définies par le règlement en vigueur. Celui-ci ne doit pas nuire aux besoins domestiques 
de la population et doit rester dans la limite de la capacité des installations de la Ville ». Il est également noté, pour 
l’eau à usage industriel que : « Les constructeurs doivent fournir la justification du volume de consommation en eau 
et leur mode d'alimentation qui ne doit en aucun cas porter préjudice à l'environnement ». 

 

Le PADD recommande par ailleurs, au sein de l’objectif « 6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la 
santé », de « poursuivre les interconnexions à l’échelle de l’agglomération pour que la production d’eau potable 
préserve le Cénomanien et soit davantage sécurisée en cas d'altération de la qualité d'un captage ou de la nappe 
alluviale ». 

En effet, pour mémoire, 4 ressources sont sollicitées au niveau de la Métropole (nappe alluviale de la Loire, nappe 
du Cénomanien, nappe du Cher et du Turonien). Cette diversité de ressources permet, par le biais d’interconnexions, 
de sécuriser l’alimentation en eau potable de la population, même en cas de défaillance ou de pollution accidentelle.  

 

 

À noter : 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit l’utilisation de produits 
phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures publiques (communes, départements, régions, État, 
établissements publics). Ces dispositions œuvrent ainsi en faveur de la protection du cadre hydrogéologique par la 
limitation des intrants chimiques. 
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BRUIT ET NUISANCES SONORES 

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :  
 
 dommages physiques importants de type surdité ; 

 effets physiques de type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle et de la fréquence 
cardiaque ; 

 effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration, etc.). 

 

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore supérieur à 
65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la radio ou de la télévision. Le 
niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade de logement inférieur à 55 dB(A). 

 

Malgré la volonté affichée dans le PADD d’encourager les mobilités propres et collectives, l’ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs et le renouvellement urbain vont nécessairement induire une augmentation 
des trafics sur les voiries internes à ces sites et les voiries alentours. 
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches de ces zones sera généralement 
modérée, dans la mesure où le contexte d’ores et déjà urbain limite les nuisances acoustiques ex nihilo : les secteurs 
d’urbanisation future et de renouvellement urbain s’inscrivant en effet dans une ambiance sonore urbaine 
préexistante. 

 

Il est à noter que, comme mentionné au chapitre « Analyse des incidences des OAP », plusieurs sites soumis à des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation sont localisés dans des secteurs affectés par le bruit 
d’infrastructures de transports terrestres inscrites au classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
d’Indre-et-Loire ; et dans des zones du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Tours-Val de Loire, pour 
les secteurs Vaucanson/Abel Gance et Moutsoudun. Des contraintes s’appliqueront donc aux futurs aménagements 
envisagés sur ces sites, notamment en termes d’isolation de façade renforcée. 

 

Afin de limiter les nuisances sonores au droit de ces quartiers, les OAP prévoient un développement et un 
renouvellement urbain privilégiant les circulations douces, afin notamment de réduire la perception des nuisances 
d’ordre sonore. L’aménagement d’espaces tampon végétalisés entre les constructions et les grands axes de 
circulation permet également de limiter l’impact sonore des voiries les plus importantes en façade des futures 
constructions. 

 

Le PADD préconise également, au sein de l’objectif « 6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé », 
des choix d’aménagements visant la réduction des nuisances sonores subies par les habitants. Il prévoit ainsi de : 

 préserver la qualité de l’environnement sonore et engager des mesures correctrices dans les secteurs 
affectés par le bruit en favorisant notamment les mobilités douces ; 

 agir sur l'infrastructure autoroutière (autoroute A10) pour diminuer son impact sur les riverains ; 
 mettre en place des espaces tampons entre la source de bruit et les bâtiments (liaisons douces, coulée 

verte, boisement, bâtiments écran, murs anti-bruit, etc.) ; 
 éviter l’implantation d’établissements sensibles ou d’habitat à proximité des infrastructures bruyantes. 
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Il est d’autre part à souligner que le préambule de toutes les zones du règlement rappelle que dans les secteurs 
concernés par divers risques ou nuisances (bruits notamment), toutes les occupations et utilisations du sol doivent 
respecter les dispositions édictées par le Plan d’Exposition au Bruit en vigueur annexé au PLU, en l’occurrence le 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Tours-Val de Loire. 

 

En outre, l’article 2 du règlement des zones UA, UC, UL et UM, à vocation d’habitat, prévoit des dispositions limitant 
l’implantation des activités susceptibles de générer des risques et nuisances. Ainsi, sont autorisées, sous conditions 
particulières : « Les installations classées soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sous réserve 
qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne présentent pas pour le voisinage immédiat des risques ou des 
nuisances particulières ou que des précautions soient prises pour réduire les nuisances. 
L'aménagement et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, à condition 
qu’il n’en résulte aucune aggravation des dangers et nuisances ». 
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CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

Source : www.cartoradio.fr 
 

Généralités sur l’électromagnétisme 
L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux débats et interrogations. Afin d’y répondre au mieux, les 
pouvoirs publics ont décidé de réaliser des études concernant les effets des ondes, d’informer le public et d’instaurer 
une réglementation plus claire. La circulaire du 16 octobre 2001 et le décret du 3 mai 2002 sont deux références 
règlementaires fondamentales. Des compléments récents portent sur le débit d’absorption spécifique et sur le 
protocole de mesure de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences). 

 

 Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de 
radiotéléphonie mobile 

Elle rappelle les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

Extrait de l’annexe 1 de la circulaire : « La recommandation du Conseil du l’Union Européenne du 12 juillet 1999 
relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques définit les niveaux d’exposition 
admissibles pour le public. Ces niveaux d’exposition sont appelés « restrictions de base », et leur valeur qui s’exprime 
en W/kg corps entier (Watts par kilogramme pour le corps entier) est fixée par la recommandation Européenne à 
0.08W/kg corps entier pour la gamme de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. » 

« La recommandation définit des niveaux de référence plus facilement accessibles à la mesure, dont le respect 
garantit celui des restrictions de base précitées. Les mesures d’expositions sont réalisées selon la méthodologie 
définie par le protocole de mesures in-situ publié par l’Agence Nationale des Fréquences (protocole de mesures in-
situ visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect des limitations d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques). Lorsque les valeurs mesurées dépassent le niveau de référence, il convient alors d’évaluer les 
niveaux d’exposition par d’autres moyens afin de vérifier s’ils respectent ou non les restrictions de base. » 

Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées par la 
radiotéléphonie mobile sont : 

 Intensité du champ 
électrique 

Intensité du champ 
magnétique 

Densité de puissance 

900 MHz 41V/m 0,1A/m 4,5w/m² 

1800 MHz 58 V/m 0,15 A/m 9 w/m² 

 

 Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis 
par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques 

L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et utilisateurs des stations radioélectriques, que ceux-ci 
soient des personnes publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d’intérêt général, qu’ils agissent 
dans un but commercial et industriel ou à titre privé. 
 

Les antennes radioélectriques (téléphonie mobile, TV, radio, autres) présentes sur le territoire communal de Tours 
sont identifiées sur la cartographie suivante (source : www.cartoradio.fr). 
Les points de mesures d’exposition aux ondes effectués dans les 2 ans sur la commune sont également reportés sur 
la carte en page suivante, avec le nombre de mesures associées. 
  

http://www.cartoradio.fr/
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Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques du territoire sont situées au sein ou non loin des 
secteurs urbanisés de la commune : néanmoins, les bandes de fréquences émises au droit des différents points 
identifiés (cf. détail produit sur le site cartoradio.fr) répondent à la réglementation et ne dépassent pas les valeurs 
limites d’exposition du public.  
Aucun impact significatif n’est donc à attendre dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

 

 

Par ailleurs, il est à souligner que la Ville de Tours accorde une importance particulière au déploiement des antennes-
relais des opérateurs de téléphonie mobile sur son territoire : la nécessité de disposer de réseaux de 
télécommunications modernes et performants ne devant pas se faire au détriment des préoccupations des riverains 
et de l’impact sur l’environnement urbain. 
C’est pourquoi une charte a été signée entre la Ville de Tours et les opérateurs de téléphonie mobile. Cette dernière 
inclut notamment des rencontres régulières, une collaboration étroite sur les projets de déploiement, une 
concertation avec les associations, mais aussi une cartographie des antennes et l’acquisition d'appareils de mesure 
mobilisables sur demande par chaque habitant. 

 

Il est en outre à mentionner l’existence d’un observatoire des ondes mis en place par Tours Métropole Val de Loire. 
Il a notamment pour missions d’étudier les projets des opérateurs, de réaliser des mesures de champs 
électromagnétiques, de cartographier les antennes-relais présentes sur le territoire et de mettre en place et 
maintenir la charte d’implantation des antennes-relais. 
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 L’ASSAINISSEMENT ET LES DECHETS 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une augmentation du flux 
d’effluents supplémentaires à traiter au niveau de la station d’épuration de la Grange David.  

Les éléments suivants proposent une évaluation des besoins en assainissement collectif sur la base du projet de 
territoire de la commune de Tours. 

Ratios retenus : 

 Habitat : 

La moyenne retenue est de 1,74 personnes par ménage à l’horizon 2030 (selon le scénario de l’INSEE tenant compte 
du desserrement des ménages), pour une ambition démographique haute estimée à environ 147 000 habitants au 
total sur la commune à l’horizon 2030 (base 136 250 habitants en 2015), et l’aménagement de 630 logements par an 
entre 2017 et 2030. 

 

Evaluation des besoins : 

Développement envisagé Caractéristiques Estimations à l’horizon 2030 

Habitat  

Moyenne haute (sur base 
construction de logements) 

14 250 EH 

Environ 12 500 EH 
Moyenne basse (sur base 

population estimée) 
10 750 EH 

TOTAL 12 500 EH 

 

Ces effluents pourront être pris en charge à la station d’épuration de la Grange David, dans la mesure où la somme 
des charges entrantes en 2016 n’atteignait que près de 70 % des capacités totale de traitement de la station (capacité 
totale de 400 000 équivalents-habitants). Ces capacités de traitement apparaissent donc satisfaisantes au regard du 
projet communal qui permet d’estimer une charge supplémentaire s’élevant à environ 12 500 EH supplémentaires 
à l’horizon 2030. 

 

Par ailleurs, le règlement stipule, à l’article 4 commun à l’ensemble des zones, que : « Toute construction nouvelle 
doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public 
existant, doit être réalisé conformément au règlement d’assainissement des eaux usées de Tours Métropole Val de 
Loire en vigueur. 
En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un 
système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le 
dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à 
pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales dès lors qu'un réseau séparatif 
existe ». 
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ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation et au renouvellement urbain va nécessairement concourir à 
l’augmentation des ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire du fait de l’imperméabilisation des sols. Ce 
phénomène se répercutera sur les milieux récepteurs, à termes la Loire et le Cher, via le réseau de collecte des eaux 
pluviales qui maille le territoire communal ; les modalités de gestion des eaux pluviales mises en œuvre sur les 
différents secteurs urbanisés de la commune, ainsi que le parti pris visant à imposer une part d’espaces végétalisés 
sur ces sites, viseront à limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols (cf. articles 13 des différentes zones). 
 
Concernant les différentes zones, l’article 4 du règlement relatif à la desserte des terrains par les réseaux prévoit 
que « Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle 
concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur 
un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par 
infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront 
faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit 
systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité. 

En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l'excédent non 
infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. L'excédent d'eau pluviale n'ayant pu être ni infiltré ni rejeté 
au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d’assainissement ».  

Cet article précise également que lors des opérations d’aménagement d’ensemble à dominante d’habitation, les 
ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales et leurs abords doivent faire l'objet d'un aménagement paysager 
à dominante végétale pour s'insérer dans leur environnement bâti et naturel. 
 
Le PADD préconise également, au sein de l’objectif « 6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé », 
d’aller vers plus d’innovation dans la gestion des eaux pluviales pour se rapprocher au maximum du cycle naturel. 

GESTION DES DECHETS 

L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, services) sur le territoire de Tours 
sera nécessairement génératrice de déchets, induisant une augmentation des quantités de déchets à collecter sur 
la commune et à traiter par les services de Tours Métropole Val de Loire. La densification globale de l’habitat 
favorisera la collecte des déchets en permettant une optimisation technique et économique des parcours de 
collecte. 
 
Le PADD recommande, au sein de l’objectif « 6.4 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé », de 
« prendre en compte la gestion des déchets dès la conception des projets d’aménagement pour optimiser le tri, la 
collecte et le traitement ». 
 

Le règlement précise ainsi, dans l’article 4 commun à toutes les zones, que « conformément au règlement en vigueur 
de Tours Métropole Val de Loire, les constructions nouvelles doivent prévoir des dispositifs assurant le stockage des 
bacs permettant le tri sélectif des déchets.  
Dans le cas d’immeubles collectifs ou d’opérations groupées d’habitations individuelles, une aire de présentation des 
bacs à déchets devra être prévue sur le terrain d’assiette de l’opération. Cette aire devra sera implantée dans un lieu 
facilement accessible et ne nécessitant aucune manœuvre (marche-arrière, etc…) pour les véhicules du service chargé 
de la collecte. ». 
 

En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée par Tours Métropole Val de Loire afin 
de tenir compte des apports et besoins sur chacune des zones ouvertes à l’urbanisation et au renouvellement urbain, 
en fonction de leurs spécificités.  



 

65 
 

VILLE DE TOURS 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

PLU 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU 
SUR LE RESEAU NATURA 2000 
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Pour rappel, la commune de Tours est concernée par la présence des sites Natura 2000 suivants :  

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » ; 
 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». 

 

 PRISE EN COMPTE DANS LE DOCUMENT D'URBANISME DES SITES 
NATURA 2000 

Au niveau du plan de zonage, ces sites Natura 2000 relayant l’intérêt des espaces ligériens, et dont les périmètres 
s’appuient sur le lit de la Loire, sont classés en zone naturelle (zone N) : ce zonage induit de fait une réglementation 
restrictive concernant l’occupation des sols. Par ailleurs, le secteur est classé en zone A EM (lit mineur des cours 
d’eau, lit endigué de la Loire ou du Cher et zone directement inondable par débordement), zone de champ 
d’expansion des crues, au PPRi Val de Tours-Val de Luynes, renforçant de fait les contraintes en termes d’occupation 
des sols.  
 

Sont admises, sous réserve de respecter les dispositions du PPRi, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Les extensions limitées des constructions existantes à usage d'habitation ; 

 La réhabilitation et la restauration des constructions existantes ; 

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

 Les constructions et installations nécessaires à des prolongements de l’activité agricole tels que : la 
transformation, le conditionnement, la vente à la ferme, de produits de l’exploitation ; 

 Les constructions, installations, ouvrages, équipements dit "techniques" tels que les postes de distribution 
électrique, les armoires techniques des concessionnaires et tous les équipements techniques liés au bon 
fonctionnement des réseaux, les ouvrages publics d’infrastructure (voies, ouvrages de franchissement, 
etc.), les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 

 Les aménagements paysagers sous réserve de ne pas nuire à l’écoulement des eaux ; 
 Les installations à usage de loisirs nautiques et de navigation (ex : ponton, etc.) ; 

 Les dispositifs liés à la mise en œuvre d'énergies renouvelables intégrés aux éléments architecturaux des 
constructions et installations admises sur les lieux ; 

 Les annexes des constructions à usage d'habitation. 

 

La réglementation liée à ce zonage (N) n’est pas strictement définie vis-à-vis des sites Natura 2000, mais son 
caractère très restrictif concernant des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol permet d’assurer 
indirectement une bonne protection des sites et des enjeux de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire à l’origine de leur désignation. 

 

 IMPACT DIRECTS SUR LES SITES NATURA 2000 

Les impacts directs du PLU de Tours sur les sites Natura 2000 présents sur la commune sont liés à une éventuelle 
destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-
mêmes. 
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Compte tenu des dispositions du PLU liées à la zone N, aucun impact négatif direct du PLU sur les sites Natura 2000 
n°FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » (ZSC) et n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-
Loire » (ZPS) présents au cœur du territoire communal n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une incidence 
favorable sur ces territoires, dans la mesure où il les exclut de tout aménagement pouvant remettre en cause 
l’intérêt naturel de leur classement. La préservation des habitats et des habitats d’espèces des sites considérés est 
ainsi assurée. 

En outre, les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 sont inféodées 
aux milieux humides et aquatiques caractéristiques de la vallée de La Loire et aux milieux connexes associés (vieux 
arbres, boisements alluviaux, annexes hydrauliques, etc.). Ces espèces ne sont pas susceptibles d’être impactées 
directement par les dispositions du PLU de Tours, et plus particulièrement par les zones de renouvellement urbain 
et d’ouverture à l’urbanisation prévues, ces dernières n’abritant pas d’habitats naturels caractéristiques du val de 
Loire. 

Compte tenu de ces constats et des dispositions liées à la zone N (cf. chapitre ci-dessus « prise en compte dans le 
document d’urbanisme des sites Natura 2000 »), aucun impact négatif direct (destruction d’habitat ou destruction 
d’espèce) du PLU de Tours sur la ZSC « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et sur la ZPS « Vallée de la Loire 
d’Indre-et-Loire » n’est à attendre. 

 

 IMPACTS INDIRECTS SUR LES SITES NATURA 2000 

Les impacts indirects du PLU de Tours sur les sites Natura 2000 présents sur la commune sont liés :  

 à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 ; 
 à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 en eux-mêmes, mais susceptibles d’être 

fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces 
d’intérêt communautaire. 

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces 

L’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) définis sur le territoire communal est situé sur le bassin 
versant de La Loire, ou du Cher, selon les secteurs. 

Les secteurs de renouvellement urbain et d’urbanisation future seront susceptibles de générer des écoulements 
d’eaux pluviales supplémentaires vers le milieu récepteur, compte tenu des surfaces imperméabilisées engendrées 
par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront une qualité différente des eaux 
pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES, d’hydrocarbures, etc.). Ces eaux pluviales sont susceptibles de 
dégrader les habitats ou habitats d’espèces des sites Natura 2000 présents en aval hydraulique, à savoir la ZSC « La 
Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et la ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Par conséquent, il peut être 
considéré que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du PLU sont susceptibles d’entraîner un impact non 
nul, bien que limité, sur les milieux humides et aquatiques de ces sites Natura 2000. Toutefois, il est à noter que les 
dispositions règlementaires énoncées dans le PLU (gestion des eaux pluviales, gestion des eaux usées) poursuivent 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de réduction des perturbations générées par les nouvelles constructions. Ces 
dispositions constituent donc des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation des secteurs de 
renouvellement urbain et d’urbanisation future sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. 
De ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’aménagement des secteurs de renouvellement urbain et ouvert à 
l’urbanisation, et aux eaux rejetées, n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces des sites Natura 2000. 
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Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire / Dérangement 
d’espèces 

Cet impact potentiel concerne les espèces des sites Natura 2000 présents sur la commune et susceptibles de 
fréquenter, de manière temporaire, certains milieux des secteurs de renouvellement urbain et d’urbanisation future. 

Les prospections de terrain réalisées sur ces secteurs, localisés en dehors des emprises des sites Natura 2000, ont 
mis en évidence l’absence d’habitat et d’habitats d’espèce d’intérêt communautaire. De ce fait, les territoires sur 
lesquels une urbanisation est envisagée dans le cadre du PLU de Tours ne sont pas les milieux privilégiés accueillant 
ces espèces d’intérêt communautaire. Par ailleurs, les secteurs ouverts à l’urbanisation et au renouvellement sont 
situés au cœur ou en continuité du tissu urbain existant, limitant de fait d’ores et déjà les potentialités d’accueil de 
ces territoires pour des espèces d’intérêt communautaire. 

La fréquentation des sites de renouvellement urbain et ouverts à l’urbanisation par le PLU de Tours ne saurait être 
que marginale et anecdotique eu égard aux potentialités d’accueil importantes et à la qualité des habitats des vallées 
de La Loire et du Cher. 

En outre, le dérangement occasionné par l’aménagement des secteurs encore non urbanisés sera très limité en 
raison de leur localisation, au sein ou au contact du tissu urbain, et/ou de la présence d’éléments fragmentants 
(voiries, clôtures) ; ces secteurs, et l’urbanisation existante, forment une continuité peu favorable pour les espèces 
fréquentant les sites Natura 2000 concernés. 

A l’échelle de la commune, compte tenu des choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, 
l’impact indirect du PLU de Tours sur le réseau Natura 2000 apparait donc non significatif dans la mesure où le projet 
de PLU n’affecte pas les sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000, et ne compromet pas la fréquentation des 
sites Natura 2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire. 

 

 CONCLUSION 

Les choix faits en termes de localisation des zones de renouvellement urbain et à urbaniser, les superficies 
restreintes ajustées aux besoins locaux économiques et démographiques et les dispositions appliquées à la zone N 
définie sur l’emprise des sites du réseau Natura 2000 n’impliquent pas d’impact direct sur les sites en question. 

La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites considérés est assurée. 

De plus, l’impact indirect du PLU de Tours sur ces mêmes sites apparaît non significatif dans la mesure où le projet 
de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces ayant permis la désignation des sites. 
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CHAPITRE 5 : MESURES PERMETTANT D’EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES INCIDENCES DU 

PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Le tableau suivant propose une déclinaison des différentes mesures visant à éviter, réduire, compenser ou accompagner les effets du PLU sur l’environnement de la 
commune de Tours. Les thématiques environnementales majeures sont mises en perspective de ces mesures afin de préciser quels items sont susceptibles d’être 
directement, ou indirectement, concernés par leur mise en œuvre. La plupart des mesures permettent de limiter l’impact du projet de PLU sur différentes thématiques 
environnementales, de manière transversale. 

 

Légende de la classification des mesures du PLU : 

 

 Mesures d’accompagnement 

 Mesures de compensation 

 Mesures de réduction 

 Mesures d’évitement 
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

PADD 

Axe 1  : « Une ville ligérienne par nature » 
Objectif 1 : Consacrer le retour à l’eau  X X     

Axe 1  : « Une ville ligérienne par nature » 
Objectif 2 : Le risque inondation, un devoir 

d’exemplarité 
X X    X X  X X 

Axe 1  : « Une ville ligérienne par nature » 
Objectif 3 : Renforcer l’écologie et la trame 

végétale ligérienne 
 X X X     

Axe 1  : « Une ville ligérienne par nature » 
Objectif 4 : Garder les spécificités et la variété 

des paysages ligériens 
  X     

Axe 1  : « Une ville ligérienne par nature » 
Objectif 5 : Valoriser le contexte architectural 

et urbain ligérien 
  X     

Axe 2  : « Une ville qui porte l’intensité 
métropolitaine» Objectif 3 : Imprégner la ville 
des marqueurs de l’urbanisme métropolitain 

et ligérien 

  X X  X X 

Axe 2  : « Une ville qui porte l’intensité 
métropolitaine» Objectif 4 : Tours capitale 

touristique du Val de Loire 
    X X  

Axe 3  : « Une ville qui maîtrise son 
renouvellement»   X X    

Axe 4  : « Une ville qui encourage les mobilités 
propres et collectives»      X X  

Axe 5 : « Une ville accueillante pour ses 
habitants présents et futurs »    X    

  



 

72 
 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

PLU VILLE DE TOURS 

 

 

Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

Axe 6  : « Une ville qui favorise le bien-être» 
Objectif 1 : Renforcer les continuités écologiques 

pour faire plus de place à la nature en ville 
X X X X X X X  

Axe 6  : « Une ville qui favorise le bien-être» 
Objectif 2 : Une ville qui agit pour la qualité de 

l’air et les énergies renouvelables dans un 
contexte de changement climatique 

    X X X 

Axe 6  : « Une ville qui favorise le bien-être» 
Objectif 3 : Une consommation d’espace 

maîtrisée 
 X X  X X    

Axe 6  : « Une ville qui favorise le bien-être» 
Objectif 4 : Conforter un cadre de vie apaisé et 

favorable à la santé 
X    X X X 

Axe 6  : « Une ville qui favorise le bien-être» 
Objectif 5 : Préserver l’agriculture de proximité    X    

OAP 

OAP urbanisme patrimonial sur les coteaux de la 
Loire patrimoine mondial intégrant les 

spécificités de l’identité ligérienne 
  X     

OAP envisageant la mise en valeur des paysages   X     

OAP intégrant la préservation et la valorisation 
d’éléments patrimoniaux et de points de vue   X     

OAP planifiant la prise en compte et le 
renforcement de la trame végétale dans les 

projets urbains 
 X X X X     

OAP prévoyant le maintien ou la création de 
trames végétales et paysagères en cœurs et en 

franges d’îlots 
 X X X X     
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

OAP programmant la conservation des arbres 
remarquables et des alignements d’arbres  X X     

OAP visant au développement des circulations 
douces     X X  

OAP prévoyant la prise en compte du risque 
inondation, notamment via le développement 

d’une architecture résiliente 
    X   

Plan de zonage 

Classement en zone N des zones naturelles X X X X    

Définition d’une zone Np comprenant une 
partie des sites à valeur patrimoniale des 

coteaux de la rive droite de la Loire et de la 
rive gauche du Cher 

X X X X    

Classement en zone A des espaces cultivés X X X X    

Identification d’une zone Av pour les espaces 
viticoles exploités du Clos de Rougemont  X X X    

Nombreuses déclinaisons des zones urbaines, 
adaptées au plus près aux caractéristiques des 

quartiers 
  X     

Définition d’une zone Up pour les sites 
d’intérêt paysager des coteaux de la Loire et 

du Cher 
  X     

Inscription en Espaces Boisés Classés de 
nombreux boisements  X X     

Plan de zonage identifiant les arbres 
remarquables à protéger  X X     
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

Identification au plan de zonage des bâtiments 
protégés au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme 
  X     

Eléments paysagers identifiés au plan de zonage 
au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme 
 X X     

Emplacements réservés pour l’aménagement de 
liaisons douces     X X  

Règlement 

Préambule commun à toutes les zones 
renvoyant aux dispositions du PPRi Val de Loire-
Val de Luynes et au Plan d’Exposition au Bruit de 
l’aérodrome Tours-Val de Loire annexés au PLU 

    X X  

Dispositions relatives aux zones affectées par un 
risque de mouvements de terrain énoncées en 

préambule de toutes les zones 
    X   

Article 1 des zones UA, UC, UL, UM, UX 
proscrivant les opérations de défrichement dans 

les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 X X     

Article 1 des différentes zones à vocation 
d’habitat (UA, UC, UL, UM, UP) prohibant la 

destruction des bâtiments identifiés au titre de 
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sauf 

en cas de sinistre grave 

  X     

Article 1 des différentes zones à vocation 
d’habitat (UA, UC, UL, UM, UP) interdisant 

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 

 X X     
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

Article 2 des zones UA, UC, UL et UM définissant les 
affectations et occupations du sol sous réserve 

«qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu'elles ne 
présentent pas pour le voisinage immédiat des 

risques ou des nuisances particulières ou que des 
précautions soient prises pour réduire les nuisances» 

    X X  

Dispositions particulières au secteur UPa 
mentionnant que « En plus des constructions et 

installations visées dans les dispositions générales 
sont également autorisées les constructions 

nouvelles à usage d'habitation sous réserve de 
prendre en compte les paramètres paysagers et 

patrimoniaux du site » 

  X     

Article 4 des différentes zones imposant le 
raccordement au réseau public d’adduction en eau 

potable pour toute construction nouvelle 
X      X 

Article 4 des différentes zones prescrivant, dans la 
mesure du possible, le raccordement des bâtiments 

au réseau public d’assainissement 
X      X 

Règlement recommandant de limiter 
l’imperméabilisation des sols, et imposant la 

garantie du libre écoulement des eaux pluviales 
X      X 

Article 4 des différentes zones préconisant une 
gestion des eaux pluviales par infiltration à la 

parcelle dans la mesure du possible 
X      X 

Article 4 des différentes zones précisant que dans les 
opérations d’aménagement d’ensemble à 

dominante d’habitation, les ouvrages techniques de 
gestion des eaux et leurs abords doivent faire l’objet 

d’un aménagement paysager, et répondre à des 
usages ludiques ou d’agrément 

X      X 
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

Article 4 des différentes zones imposant la 
réalisation en souterrain de tout nouveau réseau 

sur le domaine privé 
  X    X 

Article 4 des différentes zones indiquant les 
modalités de gestion des déchets à mettre en 
place, conformément au règlement de Tours 

Métropole Val de Loire 

      X 

Article 10 commun à toutes les zones 
réglementant la hauteur maximale des 

constructions, adaptée à chaque zone selon ses 
spécificités 

  X     

Article 11 commun à toutes les zones définissant 
les dispositions visant l’aspect extérieur des 

constructions et l’aménagement de leurs abords, 
avec pour objectif de ne pas «porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux environnants 
ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou 

urbains » 

  X     

Article 11 : -autorisant « les constructions à 
caractère innovant conçues dans une démarche de 

haute qualité environnementale ou d’utilisation 
des énergies renouvelables à condition que leur 
aspect ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux 

environnants » 

 - « En cas de mise en œuvre, les dispositifs liés à 
l’utilisation des énergies renouvelables seront 

intégrés aux éléments architecturaux des 
constructions. » 

  X    X 
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 
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énergie et 

déchets 

Article 11 des différentes zones à vocation d’habitat 
(UA, UC, UL, UM, UP) précisant que : « en cas de 

réalisation d’une haie vive, les plantations devront 
être choisies de préférence dans des essences 

locales » 

 X      

Règlement des différentes zones à vocation d’habitat 
(UA, UC, UL, UM, UP) imposant à l’article 13 des 

surfaces minimales d’espaces libres en pleine terre 
X X X X   X 

Article 13 des différentes zones urbaines (UA, UC, 
UL, UM, UP et UX) énonçant que « Tous les espaces 

libres doivent être aménagés et paysagés afin de 
participer à la mise en valeur l’environnement urbain 

et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils 
doivent s'inscrire en cohérence avec les 

cheminements doux existants. En fonction de leur 
destination, ils doivent recevoir un traitement 

végétal de qualité et être le moins morcelé 
possible. » 

 X X X     

Article 13 du règlement recommandant l’utilisation 
d’essences locales pour les plantations ; que 

l’utilisation d’espèces invasives est à proscrire, et les 
espèces à fort pouvoir allergisant à éviter 

 X      

Article 13 des zones UA, UC, UL, UM, UP et UX 
stipulant que « les espaces dédiés au stationnement 

doivent être paysagés, soit par des plantations à 
raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de 

stationnement, soit par d’autres dispositifs » ; et que 
« Les aires de stationnement doivent faire l'objet 
d'un traitement paysager de qualité en limitant 
l'imperméabilisation des sols » pour la zone N 

X  X     
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Mesures Milieu 
physique 

Cadre 
biologique 

Paysage et 
patrimoine 

Agriculture et 
consommation 

foncière 

Pollution et 
risques 

Santé 
humaine et 
nuisances 

Assainissement 
énergie et 

déchets 

Article 13 commun à toutes les zones précisant les 
dispositions règlementaires relatives aux 

interventions sur les espaces boisés classés et les 
éléments de paysage identifiés au titre de l’article 

L.151-19 du code de l’urbanisme 

 X X     

Dispositions réglementaires propres aux secteurs 
susceptibles de générer des nuisances (UX), 

excluant toute vocation d’habitation 
    X X  

Dispositions règlementaires de la zone A visant à 
protéger le potentiel agronomique des sols et 

permettre le développement de l’activité agricole 
et viticole. 

   X    

Eléments paysagers et bâtis identifiés au titre de 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

inventoriés dans les annexes du règlement, avec 
une typologique associée à respecter 

 X X     

Liste indicative des essences végétales locales 
annexée au règlement  X      

Annexe informative sur les mouvements de 
terrain au droit des coteaux de la Loire et du 

Cher 
    X   
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CHAPITRE 6 : ANALYSE DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLU – SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 
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L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de l’application du 
PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés. 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 9 ans à compter de la 
délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis : par exemple, suivi du contexte 
territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto 
sensu des conséquences de la mise en œuvre du PLU (indicateurs de résultat). 

 

En conséquence, dans le cadre du PLU de Tours, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte 
des orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en 
œuvre du projet. 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU de Tours au regard de l’état initial de 
l’environnement détaillé dans le rapport de présentation. 

 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivi et sera motif à 
des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des composantes environnementales 
fondamentales du territoire de Tours. 

 

 

Remarque importante :  

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant ne sont que des propositions. Autrement dit, ces pistes de 
réflexion devront être enclenchées une fois le document d’urbanisme applicable de sorte à ce qu’au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 9 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre du PLU puisse être justifiée au regard de 
l’environnement, tel que celui-ci a été défini. 
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi 
Résultats/Effet du 

suivi 
Etat initial/Source de 

données 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Consommation 
foncière/ 

Étalement urbain 

Axe 6, objectif 3 : 
Une consommation 
d’espace maîtrisée 

Répartition des 
occupations du sol par 
usage sur le territoire 
communal (évolution 
des surfaces respectives 
des différentes zones du 
PLU) 

Maintien d’une 
croissance urbaine 
limitée et préservation 
des espaces naturels et 
agricoles 

Zones U (dont SPR) : 2 363 ha 
Zones AU : 14 ha 
Zones A : 52 ha 
Zones N : 712 ha 
(Plan de zonage du PLU) 

Densification/ 
Renouvellement 

urbain 

Axe 3 : Une ville qui 
maîtrise son 

renouvellement 

Densité de logements 
par hectare pour les 
nouvelles constructions 

Croissance urbaine 
encadrée 

Densité moyenne de 
26,3 logements/ha 
(Données ATU) 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Estimation de la 
consommation d’eau 
potable par habitant et 
par an 

Suivi de l’évolution des 
volumes d’eau prélevés 
et surveillance de la 
tendance du rapport de 
l’évolution de 
l’augmentation de la 
population avec la 
consommation totale 

Données mises à disposition 
dans les rapports annuels des 
délégataires et RPQS 

Qualité des eaux 
souterraines 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Évolution de la qualité 
des eaux souterraines 
du territoire 

Surveillance de la 
qualité des eaux 
souterraines du 
territoire 

Voir chapitre « hydrogéologie 
» de l’état initial de 
l’environnement 
 
Données mobilisables auprès 
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en fonction de 
l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques 
concernés 

Qualité des eaux 
superficielles 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Evolution qualitative 
(physico-chimique et 
biologique) des cours 
d’eau présents sur le 
territoire communal : la 
Loire et le Cher 

Amélioration de la 
qualité des cours d’eau 
et prévention des 
risques de pollution 

Voir chapitre « hydrographie 
» de l’état initial de 
l’environnement 
 
Données mobilisables auprès 
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en fonction de 
l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques 
concernés 

Suite du tableau en page suivante  
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi 
Etat initial/Source de 

données 

Consommations et productions énergétiques 

Énergies 
renouvelables 

Axe 6, objectif 2 : Une 
ville qui agit pour la 
qualité de l’air et les 

énergies renouvelables 
dans un contexte de 

changement climatique 

Nombre de dispositifs 
de production 
d’énergie 
renouvelable 
individuels mis en 
place sur le territoire 
communal (solaire, 
éolien, géothermie, 
etc.) 

Permettre le 
développement de 
nouvelles installations 
d’énergies 
renouvelables 
 
Augmenter la part des 
énergies renouvelables 
sur le territoire afin de 
lutter contre le 
changement climatique 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de dispositifs autorisés à 
partir de la mise en œuvre du 
PLU 

Consommations 
énergétiques de 
l’habitat 

Nombre de 
réhabilitation 
thermique sur bâti 
ancien 
 
Nombre de 
constructions BBC, 
HQE, etc. 

Amélioration de la 
performance 
énergétique des bâtis 
existants et nouveaux 
 
Baisse des 
consommations 
d’énergie 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de nouvelles constructions 
basse consommation à partir 
de la mise en œuvre du PLU 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Axe 6, objectif 5 : 

Préserver l’agriculture 
de proximité 

Évolution de la 
consommation 
foncière et bilan sur 
les terres agricoles et 
les exploitations 

Maintien de l’activité 
agricole 

52 ha de terres vouées à 
l’activité agricole au plan de 
zonage du PLU (zones A et Av) 
(Plan de zonage du PLU) 

Milieux naturels 

Axe 1, objectif 3 : 
Renforcer l’écologie et 

la trame végétale 
ligérienne 

 
Axe 6, objectif 1 : 

Renforcer les 
continuités écologiques 
pour faire plus de place 

à la nature en ville 

Éléments protégés au 
titre du L.151-19 
 
Surface d’Espaces 
Boisés Classés 

Amélioration de la prise 
en compte de la 
biodiversité et des 
continuités écologiques 
dans les projets 
d’aménagement 

59 ha d’espaces protégés au 
titre du L. 151-19 
 
217 arbres remarquables 
protégés au titre du L. 151-19 
 
97 ha d’Espaces Boisés 
Classés 
(Plan de zonage du PLU) 

Risques et nuisances 

Risques 
naturels et 

technologiques 
identifiés 

Axe 1, objectif 2 : Le 
risque d’inondation, un 

devoir d’exemplarité 

Nombre de nouvelles 
constructions en zone 
à risques significatifs 

Meilleure prise en 
compte des risques 
Développement de la 
culture du risque et 
diminution du nombre 
de personnes exposées 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de nouvelles constructions en 
zone exposée à partir de la 
mise en œuvre du PLU 

Qualité de l’air 

Axe 6, objectif 2 : Une 
ville qui agit pour la 
qualité de l’air et les 

énergies renouvelables 
dans un contexte de 

changement climatique 

Évolution des 
concentrations en 
polluants 
atmosphériques 

Surveillance de la 
qualité de l’air : 
influence positive sur la 
santé humaine 

Données mises à disposition 
dans les rapports annuels de 
surveillance et d’information 
sur la qualité de l’air dans le 
département publiés par 
l’association Lig’Air 

 
Bruit  

 
Axe 6, objectif 4   

Nombre de nouvelles 
constructions en zone 
exposée au Bruit (à 
l'intérieur du PEB) 

Meilleure prise en 
compte des nuisances 
 

« 0 » afin d’estimer le 
nombre de nouvelles 
constructions  
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Déplacements 

Déplacements 
doux 

Axe 4 : Une 
ville qui 

encourage les 
mobilités 

propres et 
collectives 

Linéaire de liaisons douces 
créé 

Encourager l’usage de modes 
doux, alternatifs à la voiture 
individuelle 

« 0 » afin d’estimer le 
linéaire créé à partir 
de l’application du 
PLU 

Déchets et assainissement 

Eaux usées 
Absence 

d’appropriation 
spécifique 

Suivi de la capacité épuratoire 
et des volumes à l’entrée de 
la station d’épuration de la 
Grange David à La Riche 

Veille concernant le 
fonctionnement de la station 
d’épuration et de la qualité des 
rejets, dans un objectif de 
préservation des ressources 
naturelles 

Rapports annuels de 
fonctionnement de 
Tours Métropole Val 
de Loire 

Évolution du linéaire de 
réseaux d’eaux usées : état et 
fonctionnement, nombre de 
raccordements 

Veille concernant le réseau 
d’assainissement des eaux usées 
et des installations 
d’assainissement autonomes dans 
un objectif de préservation des 
ressources naturelles 

Eaux pluviales 

Axe 6, objectif 
4 : Conforter 

un cadre de vie 
apaisé et 

favorable à la 
santé 

Évolution du linéaire de 
réseaux d’eaux pluviales : état 
et fonctionnement, 
surveillance qualitative et 
quantitative des rejets aux 
exutoires 

Surveillance du réseau d’eaux 
pluviales et des rejets vers le 
milieu naturel 

Déchets 
ménagers 

Axe 6, objectif 
4 : Conforter 

un cadre de vie 
apaisé et 

favorable à la 
santé 

Évolution du tonnage de 
déchets produits, recyclés 
 
Évolution des tonnages 
collectés en déchetterie 

Surveillance de l’évolution des 
déchets produits/collectés 
Surveillance de l’évolution des 
tonnages de déchets recyclés ou 
valorisés 
Sensibilisation de la population au 
tri sélectif 

Données mises à 
disposition dans le 
rapport annuel du 
délégataire 
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CHAPITRE 7 : ANALYSE DES METHODES 
UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

POUR EVALUER LES EFFETS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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 GENERALITES 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement dans 
lequel ils sont réalisés. L’établissement du volet environnemental dans la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Tours a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux 
incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître 
d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du PLU (« impacts ») occupe une importance certaine dans ce 
document. La démarche adoptée est la suivante :  

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour chacun des 
domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre humain) et son 
évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de l’eau » qui correspond notamment aux dispositions 
du document d’urbanisme avant révision ; 

 une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones d’ouverture à 
l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en apprécier les 
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de critères 
environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les 
impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ; 

C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances, pollutions, etc.) qui est 
pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement climatique et le patrimoine culturel. 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse thématique des 
incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, d’apprécier la différence 
d’évolution afférant à : 

 la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de mise en œuvre 
du projet de PLU d’une part, 

 la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet de PLU, vis-à-vis de ce thème de 
l’environnement. 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet de PLU sur le thème 
environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000. 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet de PLU dans son contexte 
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures de 
réduction et de compensation) du projet sur l’environnement. 

 

 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par thème a 
priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 
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Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est aujourd’hui 
appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon objective 
(existence de méthodes descriptives). 

La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les 
thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, bruit, etc.) ; 
d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la 
quantification ne peut être aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, telles les 
sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) prédictives. 

Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation des incidences du 
projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes 
distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 
supposerait de façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement), ce qui n’est 
pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport aux 
autres, ce qui n’est pas le cas non plus. 

 

Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études ultérieures que 
devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ; études devant faire l’objet, dans 
certains cas, d’une autorisation administrative. 

 

 CAS DU PLU DE TOURS 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de 
l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des incidences sur 
l’environnement de la planification de l’urbanisation du territoire communal. 

Les milieux naturels ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais également des 
résultats des prospections de terrain (menées lors de l’été 2018 et début 2019).  

Ces informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon professionnelle, les études 
d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent : 
géographie, environnement périphérique, etc.). 

Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de l’expérience des 
chargés d’études. 

La constitution du PLU de Tours, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche itérative de propositions de projet de 
territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement envisagés, d’un réajustement du projet de 
territoire aboutissant à un document final représentant un consensus entre le projet politique, la prise en compte 
de l’environnement mais aussi la prise en compte des aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme 
de planification du territoire sur une échéance d’environ 10 ans. 

Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par des points d’étapes 
et de validation avec les différentes administrations concernées, ainsi que par une concertation régulière avec la 
population (exposition, réunions publiques). 
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CHAPITRE 8 : RESUME NON TECHNIQUE 

 
 
  



 

88 
 

VILLE DE TOURS 

 
PLU 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 
2004. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un plan ou programme sur 
l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts 
dommageables. 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

 la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une « évaluation environnementale » du plan 
ou du programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental ; 

 la consultation d’une « autorité environnementale », d’une part, à la libre initiative du maître d’ouvrage, 
en amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon obligatoire à l’aval, pour exprimer 
un avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont le plan ou programme a pris en 
compte l’environnement ; cet avis est rendu public ; 

 l’information et la consultation du public ; 

 une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats de la 
consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur 
l’environnement, intégré au code de l’urbanisme, précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de 
validation par le Préfet de département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme est venu amender le décret précédent, de même que le décret 
n°2016-1110 du 11 août 2016. 

 

 ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes 
et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.  

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des 
dispositions du document de rang supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme prévoit 
que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre d’autres plans et programmes. Cette notion 
est moins stricte que la compatibilité puisqu’elle implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre 
document. 

En effet, l’article R.104-18 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale décrit « l’articulation avec les autres documents d'urbanisme et 
les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ». 
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Concernant la commune de Tours, ces plans et/ou programmes sont les suivants : 

 
Documents relatifs à l’urbanisme 

 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’agglomération tourangelle ; 
 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) de la région 

Centre-Val de Loire ; 
 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération tourangelle ; 

Documents relatifs au climat et à l’énergie 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du Centre-Val de Loire ; 
 
Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau 

 Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ; 
 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

 
Documents relatifs à la protection des milieux naturels 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire ; 
 
Documents relatifs aux carrières 

 Le Schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire. 
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

THEME PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC PERSPECTIVES D’EVOLUTION / POINTS DE VIGILANCE ENJEUX 

1. Le contexte 
physique 

Un climat tempéré 

Une topographie et une géologie marquée par trois entités 
distinctes : la plaine alluviale ; les coteaux nord et sud ; et le 
plateau calcaire, au nord et au sud-est 

Une hydrographie déterminante pour le territoire 

Des masses d’eau régies par le SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE Cher aval, au sud, révélant une sensibilité qualitative 
des eaux superficielles et souterraines 

Des zones humides étudiées par le SAGE Cher aval et 
localisées essentiellement au sud du Cher, au sud-ouest du 
territoire 

Un contexte hydrogéologique sensible 

L’accroissement de l’urbanisation est susceptible de générer 
une augmentation des espaces imperméabilisés, et une 
artificialisation forte du contexte physique naturel : des 
problématiques de gestion quantitative des eaux pluviales et 
de qualité des eaux superficielles et souterraines pourraient 
dès lors être soulevées. 

Prise en compte de la sensibilité qualitative et 
quantitative du milieu récepteur 

Intégration des orientations du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 et du SAGE Cher aval 
dans le projet urbain 

Amélioration de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines 

2. Les milieux 
naturels, 
l’agriculture et la 
biodiversité 

Une prédominance des espaces anthropisés, mais un 
territoire présentant néanmoins une richesse du patrimoine 
naturel, marquée en particulier au droit des vallées de la 
Loire et du Cher 

Un territoire à la trame agricole résiduelle 

2 sites Natura 2000, au niveau du lit mineur de la Loire : ZSC 
FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » et 
ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », 
illustrant la richesse du patrimoine naturel ligérien 
 
Différents sites naturels sensibles : Deux Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : « Ilots et 
grèves à sternes de l’agglomération tourangelle » et « Loire 
tourangelle » ; et un ENS : le bocage de la Gloriette. 

 

Une urbanisation et des aménagements non maîtrisés 
pourraient générer des rejets, concernant notamment les 
eaux pluviales, potentiellement source de dégradation de la 
qualité des milieux naturels récepteurs. 

La croissance de l’urbanisation est susceptible de contraindre 
de plus en plus l’existence et la gestion des espaces agricoles 
et naturels, et de générer des ruptures de continuités 
écologiques. 

Protection des vallées de la Loire et du Cher 

 

Préservation de l’agriculture résiduelle sur la 
commune 
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Thème Principaux enseignements du diagnostic Perspectives d’évolution / Points de vigilance ENJEUX 

2. Les milieux 
naturels, 
l’agriculture et la 
biodiversité 
(suite) 

Importance des espaces de nature en ville, atout pour le 
cadre de vie des habitants 

Des continuités écologiques principalement identifiées au 
niveau des vallées de la Loire et du Cher 

Les noyaux de biodiversité de la TVB du SCoT de 
l’agglomération tourangelle sont les suivants : 

- vallée de la Loire et les milieux connexes associés ; 
- vallée du Cher ; 
- jardins historiques des Prébendes et jardin 

botanique, insérés au sein du tissu urbain dense de 
l’interfluve ; 

- plaine de la Gloriette, lac de la Bergeonnerie et 
Petit Cher au sud du territoire communal ; 

- l’extrémité sud du Parc des Grandes Brosses et de 
la Cousinerie, principalement sur Mettray. 

Une urbanisation et des aménagements non maîtrisés 
pourraient générer des rejets, concernant notamment les 
eaux pluviales, potentiellement source de dégradation de la 
qualité des milieux naturels récepteurs. 

La croissance de l’urbanisation est susceptible de contraindre 
de plus en plus l’existence et la gestion des espaces agricoles 
et naturels, et de générer des ruptures de continuités 
écologiques. 

Préservation des noyaux de biodiversité 

 

Renforcement du fonctionnement des 
corridors écologiques 

 

Mise en valeur et développement de la nature 
en ville au sein du tissu urbain dense 

3. Le patrimoine 
culturel et 
paysager 

149 immeubles protégés (inscrits ou classés en tout ou 
parties) au titre des monuments historiques recensés dans la 
base Mérimée et faisant l’objet de périmètres de protection 

Ville de Tours reconnue Ville d’Art et d’Histoire, et zonage 
institutionnel de reconnaissance de son patrimoine bâti : le 
centre ancien dense de la ville est ainsi classé en Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) 

4 sites classés et 6 sites inscrits 

Une ville inscrite au cœur du site Val de Loire patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

L’absence de reconnaissance de certains éléments de 
patrimoine culturel ou paysager est susceptible d’entraîner 
un oubli ou une mauvaise prise en compte d’un patrimoine 
pourtant révélateur de l’histoire des lieux. 

Intégration des entités mettant en valeur le 
patrimoine culturel et paysager de la 
commune dans le projet de territoire 

4. Les risques 
naturels et 
technologiques 

Des risques naturels dominés par la thématique inondation 
omniprésente : par débordement de cours d’eau et 
remontées de nappes 

Un risque de mouvements de terrain localisé en dehors de 
l’interfluve, notamment sur les coteaux et le plateau au nord 

Des risques technologiques identifiés mais localisés sur le 
territoire : risque Transport de Matières Dangereuses, site 
SEVESO seuil bas (absence de PPRT) 

Une thématique « inondation » régie par la PPRI, limitant 
fortement les conditions d’aménagement du territoire. 

Une urbanisation non raisonnée induirait le maintien d’une 
certaine vulnérabilité de la population vis-à-vis des risques 
majeurs du territoire, voire l’accroissement de cette 
vulnérabilité en cas de nouvelles constructions. 

Intégration de la notion de risques dans la 
définition du projet de territoire 

Préservation des populations face aux risques 
forts 

Sensibilisation de la population aux risques 
présents sur le territoire 
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Thème Principaux enseignements du diagnostic Perspectives d’évolution / Points de vigilance ENJEUX 

5. La qualité de 
l’air et l’énergie 

Des engagements à respecter vis-à-vis de la qualité de l’air et 
du climat 

Une qualité de l’air globalement satisfaisante mais des 
améliorations ponctuelles à apporter aux abords de 
l’autoroute A10 

Des potentialités énergétiques alternatives : le 
développement des énergies renouvelables 

Des aménagements n’intégrant pas les impératifs 
énergétiques actuels pourraient induire une dégradation de 
la qualité de l’air au droit de l’espace communal. 

Intégration de principes de réduction des 
consommations énergétiques dans les projets 
et constructions futures : bioclimatisme, 
énergies renouvelables, déplacements doux, 
etc. 

Promotion du développement des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie 

6. La lutte contre 
les pollutions et 
les nuisances 

Un paysage sonore marqué par l’influence du trafic routier, 
ferroviaire, et ponctuellement de l’aéroport 

Une pollution des sols, marqueur de l’impact des activités 
industrielles sur le territoire 

Une pollution lumineuse notable, toutefois moins prégnante 
au nord-est du territoire communal 

Des secteurs concernés par la présence de termites 

L’accroissement de l’urbanisation sans précautions propres à 
la lutte contre les pollutions et nuisances est susceptible 
d’accentuer les nuisances identifiées sur le territoire, et 
éventuellement de soumettre de nouvelles populations à des 
nuisances connues. 

Limitation de l’exposition de nouvelles 
populations aux nuisances identifiées sur le 
territoire 

Gestion des pollutions et nuisances : 
développement des liaisons douces, gestion 
raisonnée de l’éclairage public, etc. 

7. La gestion 
raisonnée du 
cycle de l’eau 

De la ressource à la distribution, une eau potable de bonne 
qualité 

Des eaux usées traitées à la station d’épuration de la Grange 
David, qui dispose d’importantes capacités de traitement des 
effluents 

Un territoire très faiblement concerné par l’assainissement 
autonome, mais dépourvu de zonage d’assainissement des 
eaux pluviales. 

L’accueil de nouveaux habitants induira une hausse des 
consommations en eau potable et des effluents à acheminer 
vers la station de la Grange David pour traitement. 

Une urbanisation non encadrée pourrait induire des 
problématiques de gestion quantitative des eaux pluviales, et 
des pollutions des eaux superficielles et souterraines, liées 
aux rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 

Préservation des milieux récepteurs et de la 
ressource en eau 

Prise en compte de la disponibilité de la 
ressource en fonction des usages / 
urbanisation envisagés 

8. La collecte et le 
traitement des 
déchets 

Collecte et traitement des déchets assurés par les services de 
Tours Métropole Val de Loire 

L’accueil de nouveaux habitants induira une augmentation 
des déchets produits, à collecter et à traiter. 

Intégration des modalités de collecte et de 
gestion des déchets dans les opérations 
d’aménagement 

Sensibilisation au tri et à la réduction de la 
production de déchets 
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 SYNTHESE DU PROJET DE TERRITOIRE 

 

Les axes retenus dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Tours pour répondre au projet de développement de la ville sont les suivants : 

 
Axe 1. Une ville ligérienne par nature 

CONSACRER LE RETOUR A L’EAU 
LE RISQUE INONDATION, UN DEVOIR D’EXEMPLARITE 
RENFORCER L’ECOLOGIE ET LA TRAME VEGETALE LIGERIENNE 
GARDER LES SPECIFICITES ET LA VARIETE DES PAYSAGES LIGERIENS 
VALORISER LE CONTEXTE ARCHITECTURAL ET URBAIN LIGERIEN 

 

Axe 4. Une ville qui encourage les mobilités propres et collectives 
POURSUIVRE L’EDIFICATION DU SYSTEME DE TRANSPORTS COLLECTIFS EN SITE PROPRE 
ACCOMPAGNER, DIVERSIFIER ET ARTICULER LES OFFRES DE MOBILITES COLLECTIVES 
FRANCHIR UN CAP EN MATIERE DE MOBILITES CYCLABLES POUR UNE VILLE APAISEE 
ORGANISER LA VILLE A L’ECHELLE DU PIETON 
TROUVER UN JUSTE EQUILIBRE EN MATIERE DE STATIONNEMENT 

Axe 2. Une ville qui porte l’intensité métropolitaine 
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE FONCTIONS METROPOLITAINES ET DE COMMANDEMENT 
CONFORTER LE ROLE DE HUB INTER-REGIONAL DE LA METROPOLE 
IMPREGNER LA VILLE DES MARQUEURS DE L’URBANISME METROPOLITAIN ET LIGERIEN 
TOURS CAPITALE TOURISTIQUE DU VAL DE LOIRE 
MAINTENIR UNE VILLE A HAUTE TENEUR EN EMPLOI 
CONFORTER L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE 

 

Axe 5. Une ville accueillante pour ses habitants présents et futurs 
 SE DONNER LES MOYENS D'UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS AMBITIEUSE ET CIBLEE  
FAVORISER L’ACCUEIL DES FAMILLES  
POURSUIVRE UNE POLITIQUE D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES DE PROXIMITE 
MAINTENIR UNE TYPOLOGIE COMPLETE DE COMMERCES A L'INTERIEUR DE LA VILLE 
ŒUVRER EN FAVEUR DE L’EQUILIBRE SOCIAL DES QUARTIERS 

Axe 3. Une ville qui maîtrise son renouvellement 
PORTER UNE AMBITION ARCHITECTURALE ET URBAINE SUR LES SITES DE PROJET 
POURSUIVRE LA REQUALIFICATION URBAINE LE LONG DES AXES MAJEURS DE LA VILLE 
MAINTENIR LA COHERENCE URBAINE ET LES IDENTITES DE QUARTIER 
UNE TRAME DE VILLE A COMPLETER, DES FRANCHISSEMENTS A PROGRAMMER 
QUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET LES ENTREES DE VILLE 
POURSUIVRE LE DIALOGUE POUR UN URBANISME NEGOCIE ET MAITRISE 

 

Axe 6. Une ville qui favorise le bien-être 
 RENFORCER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES POUR FAIRE PLUS DE PLACE A LA NATURE EN 

VILLE 
 UNE VILLE QUI AGIT POUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS UN 

CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
UNE CONSOMMATION D’ESPACE MAITRISEE  
CONFORTER UN CADRE DE VIE APAISE ET FAVORABLE A LA SANTE 
PRESERVER L'AGRICULTURE DE PROXIMITE 

 
  



 

97 
 

RAPPORT DE PRESENTATION - TOME 3  

VILLE DE TOURS 

 
PLU 

 

 ANALYSE DES INCIDENCES DES OAP ET DU SITE OUVERT A L’URBANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Identification Site 

Sites 
naturels 

sensibles 

Natura 
2000 

Trame 
verte 

et 
bleue 

du 
SCoT 

Faune/ 
Flore 

Proximité 
de cours 

d’eau 

Zones 
humides 

Captage 
AEP 

Risque inondation 

Risque 
mouvements 

de terrain 

Basol 

Basias 

ICPE 

Nuisances 
sonores 

Par 
débordement 

de cours 
d’eau  

(PPRi Val de 
Tours-Val de 

Luynes) 

Par 
remontées 
de nappes 

Zone AU Vallon de Sainte Radegonde / Fort Modéré / / / Fort Modéré à Fort / Modéré 

OAP n°2 Avenue Maginot / / / / / / 
Faible à 
modéré 

Modéré 
Faible à 
modéré 

Fort 

OAP n°3 Avenue Grammont / / / 
Faible à 
modéré 

/ 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Fort 

OAP n°4 Rues Giraudeau/Boyer / / / 
Faible à 
modéré 

/ Modéré Faible Faible Faible Fort 

OAP n°5 Vaucanson/Abel Gance / / Faible / / / Modéré Modéré / Fort 

OAP n°6 Marne/Colombier / / Faible / / / Modéré Modéré Faible Fort 

OAP n°7 Champ Girault / / / Modéré / Modéré Faible Faible Modéré Faible 

OAP n°8 
La gare et les franges 

ferroviaires 
/ / / Modéré / Modéré / Faible / Fort 

OAP n°9 Sanitas/Hallebardier / / Faible 
Faible à 
modéré 

/ Modéré Faible Faible 
Modéré 
à Fort 

Modéré 

OAP n°10 Luxembourg/Sapaillet / / Faible / / / Modéré Modéré Modéré Faible 
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Identification Site 

Sites 
naturels 

sensibles 

Natura 
2000 

Trame 
verte 

et 
bleue 

du 
SCoT 

Faune/ 
Flore 

Proximité 
de cours 

d’eau 

Zones 
humides 

Captage 
AEP Risque inondation 

Risque 
mouvements 

de terrain 

Basol 

Basias 

ICPE 

Nuisances 
sonores 

OAP n°11 Carrefour d’Archambault / / Faible / / / Modéré Modéré / Fort 

OAP n°12 Ségur Bernard / / Faible / / / Modéré Modéré / Faible 

OAP n°13 Pinguet-Guindon / / Faible / / / Faible Modéré Faible Modéré 

OAP n°14 Les Tourettes / / Faible / / / Faible Fort / / 

OAP n°15 Les Hauts de Sainte Radegonde / / 
Faible à 
modéré 

/ / / Modéré Modéré / / 

OAP n°16 Montsoudun / / Faible / / / Modéré Modéré à Fort / Faible 

OAP n°17 
Maryse Bastié- Parc d’activités 

Giraudeau 
/ / / 

Faible à 
modéré 

/ 
Modéré à 

Fort 
Modéré Faible Fort 

Faible à 
modéré 

OAP n°18 Saint-Sauveur / / Faible Faible / Fort / Faible Faible Modéré 

OAP n°19 Route de Saint-Avertin / 
Faible à 
modéré 

Faible Modéré / Fort Fort Faible Faible Fort 
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Notice de hiérarchisation des enjeux 

 

Enjeu / Faible Modéré Fort 

Sites naturels 
sensibles / 

Natura 2000 

AB
SE

N
CE

 D
’E

N
JE

U
 S

PE
CI

FI
Q

U
E 

Un enjeu peut être qualifié de faible lorsque le site 
étudié se situe à proximité d’un site naturel sensible 
ou d’un site Natura 2000. 

Un enjeu peut être qualifié de modéré lorsque le site 
étudié jouxte un site naturel sensible ou un site Natura 
2000. 

Un enjeu fort est attribué lorsqu’un site naturel 
sensible ou un site Natura 2000 est intersecté 
par le site étudié. 

Trame verte et 
bleue 

Un enjeu faible est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé à proximité d’un corridor 
fonctionnel identifié. 

Un enjeu modéré est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé à proximité d’un réservoir de 
biodiversité et/ou dans un corridor fonctionnel 
identifié. 

Un enjeu fort est attribué à un secteur 
d’urbanisation localisé au sein d’un réservoir de 
biodiversité. 

Faune / Flore 

Un enjeu faible est attribué aux sites intégrant des 
milieux communs à très communs à l’échelle du 
département et sur lesquels les cortèges floristiques 
et faunistiques n’intègrent aucune espèce 
patrimoniale présentant un enjeu à l’échelle locale 
ou nationale. L’enjeu est également qualifié de faible 
sur cette thématique pour les sites incluant un ou des 
milieux naturels ou semi-naturels très largement 
représentés à proximité immédiate. 

Un enjeu modéré est attribué aux sites incluant un 
couvert arbustif ou arboré conséquent, propice 
notamment aux passereaux, ou une mosaïque 
d’habitats naturels présentant une richesse écologique 
notable, ou des présomptions d’habitats propices à des 
espèces patrimoniales. 

Un enjeu fort est attribué aux sites incluant des 
milieux constituant un habitat avéré pour des 
espèces patrimoniales. 

Proximité de 
cours d’eau / 

Zones humides 

L’enjeu est faible lorsque la probabilité de présence 
de zone humide est faible et/ou que le site étudié se 
situe non loin d’un cours d’eau. 

L’enjeu est modéré lorsque la probabilité de présence 
de zone humide (SAGE Cher aval) est moyenne et/ou 
que le site étudié se situe à proximité immédiate d’un 
cours d’eau (moins de 50m). 

L’enjeu est fort lorsque la probabilité de 
présence de zone humide (SAGE Cher aval) est 
forte ou très forte et/ou que le site étudié est 
traversé par un cours d’eau. 

Captage AEP 
L’enjeu est faible lorsque le site étudié se situe au 
sein d’un périmètre de protection éloignée ou d’une 
aire d’alimentation de captage. 

L’enjeu est modéré lorsque le site étudié est localisé au 
sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un 
captage pour l’alimentation en eau potable. 

L’enjeu est fort lorsque le site étudié se trouve 
aux abords immédiats du captage pour 
l’alimentation en eau potable (à proximité du 
périmètre de protection immédiate). 
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Enjeu / Faible Modéré Fort 

Risque 
inondation 

L’enjeu est faible lorsque le site est concerné par une 
sensibilité faible eu égard au phénomène de 
remontées de nappes. 

L’enjeu est modéré lorsque le site est concerné par une 
sensibilité moyenne eu égard au phénomène de 
remontées de nappes et/ou par un zonage du PPRi à 
contrainte modérée. 

L’enjeu est fort lorsque le site est concerné par 
une sensibilité forte à nappe sub-affleurante eu 
égard au phénomène de remontées de nappes 
et/ou par un zonage du PPRi à contrainte forte. 

Risque 
mouvements 

de terrain 

L’enjeu faible est attribué sur les sites concernés par 
un risque de retrait-gonflement des argiles faible. 

L’enjeu modéré est attribué aux sites concernés par un 
risque de retrait-gonflement des argiles moyen et/ou la 
présence d’une cavité à proximité immédiate. 

L’enjeu fort est attribué sur les sites concernés 
par un risque de retrait-gonflement des argiles 
fort et/ou la présence d’une cavité. 

BASOL / BASIAS 
/ ICPE 

L’enjeu est faible lorsqu’un site BASIAS est localisé 
sur le site étudié. 

L’enjeu est modéré lorsque le site étudié contient ou 
s’inscrit à proximité immédiate d’un site BASOL, ou 
d’une ICPE soumise à autorisation. 

L’enjeu est fort lorsque le site étudié s’inscrit à 
proximité immédiate d’un site BASOL avec 
contraintes fixées par les services de l’Etat, ou 
d’une ICPE SEVESO. 

Nuisances 
sonores 

L’enjeu faible est attribué aux sites :  

- concernés par un niveau de bruit cumulé 
compris entre 55 et 60 dB (A) en LDEN (24h : 
jour/soir/nuit) selon les cartes stratégiques de 
bruit4 des grandes infrastructures de transport 
terrestre en Indre-et-Loire dites de « troisième 
échéance », approuvées par arrêté préfectoral le 
23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans la zone de bruit D du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Tours Val-de-Loire. 

L’enjeu modéré est attribué aux sites : 

- concernés par un niveau de bruit cumulé compris 
entre 60 et 65 dB (A) en LDEN (24h : jour/soir/nuit) 
selon les cartes stratégiques de bruit des grandes 
infrastructures de transport terrestre en Indre-et-
Loire dites de « troisième échéance », approuvées 
par arrêté préfectoral le 23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans la zone de bruit C du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de 
Tours Val-de-Loire. 

L’enjeu fort est attribué aux sites : 

- concernés par un niveau de bruit supérieur 
à 65 dB (A) en LDEN (24h : jour/soir/nuit) 
selon les cartes stratégiques de bruit des 
grandes infrastructures de transport 
terrestre en Indre-et-Loire dites de 
« troisième échéance », approuvées par 
arrêté préfectoral le 23/02/2018 ;  

- et/ou compris dans les zones de bruit A 
et B du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 
l’aérodrome de Tours Val-de-Loire. 

 

Il est à noter que certaines sensibilités environnementales présentent des qualifications d’enjeu « faible à modéré » ou « modéré à fort » : ceci est dû au fait que le 
site analysé présente plusieurs degrés de sensibilités au sein même de son périmètre, rendant difficile une hiérarchisation nette de l’enjeu  

                                                      
4 NB : Les cartes de bruit stratégiques doivent être interprétées comme une évaluation du bruit à partir de modèles numériques et non comme une situation réelle. Elles ne représentent en aucun 
cas une mesure de bruit effectivement constatée. Ces indicateurs traduisent une notion de gêne sonore globale ou de risque pour la santé, et correspondent au bruit incident sur les façades des 
bâtiments. Il est à souligner que les valeurs retenues dans le tableau ci-dessus ne sont pas réglementaires, mais permettent une première analyse. 
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 ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES 

MILIEU PHYSIQUE 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Topographie En termes d’espace perçu, l’aménagement de nouveaux quartiers est susceptible de modifier 
quelque peu la topographie locale : le projet de territoire précise néanmoins bien à travers le PADD 
la nécessité de « garder les spécificités et la variété des paysages ligériens », caractérisés notamment 
par une topographie riche, marquée par l’alternance val/coteau/plateau. 

Préconisations dans les OAP et le règlement afin de préserver les 
éléments paysagers structurants, les perspectives et points de vue 
offerts par la topographie, notamment au niveau des coteaux de 
la Loire. 

Gestion des 
ruissellements 

L'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un événement 
pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales 
au milieu récepteur ou au réseau pluvial). 

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau, à termes 
la Loire et le Cher via le réseau de collecte des eaux pluviales qui maille le territoire communal, où 
les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier et potentiellement se répercuter au plus près 
des zones urbaines. 

Préservation des entités naturelles induisant une limitation de 
l’imperméabilisation des sols 

OAP donnant une large place au végétal au sein des quartiers 

Au sein des différentes zones, dispositions du règlement 
concernant la gestion des eaux pluviales ; article 13 imposant des 
superficies minimales d’espaces libres en pleine terre. 

 

CADRE BIOLOGIQUE 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Cadre biologique 
Les zones écologiques d’intérêt identifiées sur le territoire, représentées par la vallée de la Loire, 
font l’objet, au titre de la préservation du patrimoine naturel, d’une classification en zone N. Ces 
milieux, établis dans le lit mineur de la Loire, sont par ailleurs inscrits dans les zones d’aléa très fort 
du PPRi Val de Tours – Val de Luynes, et donc à préserver de toute urbanisation. 
Le secteur d’ouverture à l’urbanisation et les disponibilités foncières significatives eu égard à la 
trame urbaine existante ne présentent pas d’enjeux écologiques notables. L’analyse des incidences 
des secteurs ouverts à l’urbanisation ou au renouvellement urbain ne montre pas d’effets négatifs 
notables sur les milieux naturels, dans la mesure où seront respectées les préconisations émises dans 
le cadre des OAP, du règlement, ainsi que dans la présente évaluation environnementale. La prise 
en compte de la réglementation en vigueur et des principes émis au stade OAP permettront sans 
difficulté de définir des projets d’aménagement intégrés à leur environnement. 

Mesures intégrées aux OAP et au règlement des zones, visant en 
particulier à mettre en œuvre différentes mesures participant à 
l’insertion paysagère et à la prise en compte de la biodiversité 
(notamment la biodiversité ordinaire dans la trame urbaine). 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Paysage L’urbanisation des zones nouvellement ouvertes ainsi que le renouvellement urbain envisagés, 
encadrés par des OAP, vont nécessairement transformer le paysager local, notamment le paysage 
urbain dense. Néanmoins, le projet de territoire insiste sur la volonté de garder les spécificités et la 
variété des paysages ligériens identitaires dans l’évolution du territoire, en favorisant la trame 
végétale, des volumes de bâtis en cohérence avec l’existant, des typologies d’habitat variées ainsi 
que des perspectives ouvertes. 

OAP prévoyant des principes favorables à l’insertion paysagère 
des aménagements 

Définition d’une OAP propre à la valorisation des sites 
patrimoniaux et de la Valeur Universelle Exceptionnelle V.U.E. : 
l’OAP des "Coteaux de la Loire Patrimoine mondial" 

Dispositions réglementaires concernant les obligations imposées 
en matière de conditions d’implantation, prescriptions 
architecturales, etc. 

Création de zones Np et UP comprenant des sites d’intérêt 
paysager à valeur patrimoniale des coteaux de la Loire et du Cher, 
où les possibilités d'occupation et d'utilisation du sol sont 
strictement limitées 

Intégration de la préservation du patrimoine UNESCO dans 
l’article 11 des différentes zones 

Eléments bâtis ou arborés identifiés au titre de l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme. 

Patrimoine Le PADD affirme la volonté municipale de « valoriser le contexte architectural et urbain ligérien », en 
conservant les principales caractéristiques des typologies bâties représentatives de l’identité 
tourangelle, bien lisibles dans le paysage local, tout en assurant le développement de la ville de 
manière maîtrisée, afin de « maintenir la cohérence urbaine et les identités de quartier », sans pour 
autant figer la production urbaine, qui doit rester porteuse d’une certaine modernité, respectueuse 
des fondements de l'identité urbaine d'une ville capitale du Val de Loire patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 

Les nombreuses déclinaisons des zones urbaines illustrent la volonté de définir un règlement 
spécifique et adapté au plus près des caractéristiques et spécificités de chaque quartier. 

 

CONSOMMATION FONCIERE ET AGRICULTURE 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Agriculture et 
consommation 
foncière 

Le projet de PLU propose une stabilité de la consommation foncière : avec un remaniement du 
zonage, mais sans inscrire de nouvelles zones à urbaniser par rapport au précédent document 
d’urbanisme. Il s’agit ainsi 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. 
 
En cumulé, les espaces agricoles et naturels représentent près de 24 % du territoire (près de 22 % 
dédiés aux espaces naturels, et près de 2 % dédiés aux espaces agricoles), confortant encore près 
d’un quart de la commune en secteur non voué à l’urbanisation. 

PADD visant une consommation d’espace maîtrisée, et la 
protection de l’agriculture de proximité 

Règles de constructibilité adaptées à l’agriculture et à la 
préservation des espaces naturels définis au sein des zones 
agricoles A et naturelles N 

Création d’un sous-secteur Av, correspondant aux espaces 
viticoles exploités du Clos de Rougemont 
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POLLUTIONS ET RISQUES 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Sols pollués La base de données BASOL (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie), 
attestant de la présence de sols pollués, met en exergue dix sites à Tours : ces sites ont fait, ou font 
l’objet, d’investigations, de mesures de dépollution et de suivi et/ou de surveillance des services de 
l’Etat. Des études ont généralement été menées afin de définir les zones impactées par des pollutions 
de sols : les sites sont désormais sous surveillance, libre de restrictions, ou en cours de traitement. 
Les enjeux ont donc d’ores et déjà été identifiés voire traités, ou sont en cours de traitement, à 
l’échelle des sites en eux-mêmes ; aucune incidence spécifique supplémentaire n’est ainsi à attendre. 

De nombreux sites BASIAS ont également été identifiés sur la commune. Dans la mesure où aucune 
prescription préfectorale ne s’applique sur ces sites, aucune préoccupation significative n’est à 
attendre. Une veille devra néanmoins être observées lors de la délivrance de permis de construire à 
proximité de tels sites. 

Absence de mesures spécifiques, celles-ci ayant déjà été mises en 
œuvre sur les secteurs à enjeux BASOL. 

PADD appelant à « veiller à la dépollution des sols dans les 
secteurs de renouvellement, potentiellement pollués ». 

Une veille devra être observée lors de la délivrance de permis de 
construire à proximité de sites BASIAS. 

Pollution lumineuse Dans la mesure où les évolutions majeures du territoire s’inscrivent dans des secteurs d’ores et déjà 
urbanisés, ou dans leur continuité immédiate, et donc marqués par une pollution lumineuse 
significative (réseau dense de l’éclairage public), aucune incidence spécifique n’est à attendre. 

Absence de mesures spécifiques 

Risques naturels Risque inondation 

Le principal risque naturel sur le territoire est celui lié aux inondations par crue de la Loire et du Cher. 
Le projet de la commune prend en compte cette contrainte, notamment via le règlement du Plan de 
Prévention du Risque Inondation Val de Tours-Val de Luynes, annexé au règlement du PLU, qui régit 
toutes les occupations et utilisations du sol des zones concernées, comme rappelé en préambule de 
toutes les zones. De façon générale, le PLU propose ainsi un compromis entre l’objectif d’accueillir 
une population nouvelle et celui de ne pas aggraver les conséquences d’une inondation. 

Le territoire communal est également sujet au risque de remontée de nappes : d’après les 
informations fournies par le BRGM, la sensibilité du territoire est hétérogène et non négligeable sur 
certains secteurs, notamment au nord et au sud de la commune. Une vigilance particulière devra 
donc être portée dans le cas de l’aménagement des secteurs sensibles. 

Dispositions réglementaires strictes du Plan de Prévention du 
Risque Inondation 

 

OAP prenant en compte le risque inondation sur les secteurs 
concernés, et visant à organiser la production urbaine en fonction 
d'un risque potentiel d'inondation, par le développement d’une 
architecture résiliente notamment 
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THEMES INCIDENCES MESURES 

Risques naturels 

(suite) 

Risque mouvement de terrain 

L’ensemble du territoire communal, au niveau des plateaux au nord et au sud, est concerné par un 
risque lié aux mouvements de terrain, avec un aléa significatif concernant le retrait-gonflement des 
argiles (aléa moyen ou fort), ainsi que la présence de nombreuses cavités au droit du coteau au nord 
de la Loire. Les zones d’ouverture à l’urbanisation devront faire l’objet d’une veille spécifique, 
notamment en aléa fort, eu égard à ce risque identifié. 

Concernant le risque sismique, la commune est située en zone d’aléa faible. 

Règlement précisant, en préambule de chacune des zones que : 
« 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, etc. Dans les 
zones à risques de rétractation des argiles, des précautions 
particulières devront être prises concernant notamment les 
fondations et la structure des constructions ». 

Risques 
technologiques 

Le PLU affiche un règlement qui veille avant tout à ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité 
du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, et qui s’attache à limiter les occupations et utilisations 
du sol afin qu’elles ne présentent pas de nuisances graves vis-à-vis du voisinage. Par ailleurs, les zones 
d’activités disposent d’un secteur dédié : la zone UX, réservée uniquement aux activités 
économiques, et dans laquelle les constructions à usage d'habitation sont interdites. 

Dispositions réglementaires visant à limiter l’implantation des 
activités susceptibles de générer des risques et nuisances au sein 
des zones à vocation d’habitat 
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SANTE HUMAINE 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Qualité de l’air et 
climat 

Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source le 
transport routier et le secteur résidentiel. Néanmoins, l’évolution des modes de déplacements des 
habitants à la faveur des transports en commun et des circulations douces, en particulier au sein des 
agglomérations d’envergure telles que Tours Métropole Val de Loire, ainsi que les évolutions 
récentes en termes de construction de bâtiments - RT 2012, habitat durable, maison passive, etc.- 
tendent à limiter l’impact réel en termes d’émissions de gaz à effet participant à la dégradation de 
la qualité de l’air (bien que l’ensemble de ces émissions apparaît difficile à estimer avec précision). 

Orientations transversales concourant à la diminution des 
consommations énergétiques, et donc des émissions de gaz à 
effet de serre. Ex : développement et renforcement du maillage 
de circulations douces, renforcement de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, 
préservation des espaces de forte naturalité, etc. 

Ressource en eau 
potable 

Les calculs réalisés sur la base de la dotation hydrique 2017 permettent d’estimer les besoins de la 
commune (en estimation haute) à environ 8 506 280 m³/an à l’horizon 2030, soit une moyenne de 
près de 23 305 m³/j. La capacité de production de la commune de Tours est utilisée à environ 50 % 
en 2017. Il peut donc être estimé que les besoins en AEP pourront être assurés sur le territoire. 

Règlement prévoyant les modalités de préservation de la 
ressource en eau, via l’article 4 des différentes zones, qui décline 
les dispositions de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 
en intégrant les possibilités de desserte par les réseaux. 

Bruit et nuisances 
sonores 

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs et le renouvellement urbain vont nécessairement 
induire une augmentation des trafics sur les voiries internes à ces sites et les voiries alentours. 
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches de ces zones sera 
généralement modérée, dans la mesure où le contexte d’ores et déjà urbain limite les nuisances 
acoustiques ex nihilo : les secteurs d’urbanisation future et de renouvellement urbain s’inscrivant en 
effet dans une ambiance sonore urbaine préexistante. 

A noter que plusieurs sites soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 
localisés dans des secteurs affectés par le bruit d’infrastructures de transports terrestres inscrites au 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres d’Indre-et-Loire ; et dans des zones 
du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Tours-Val de Loire. 

Projet de territoire incluant des choix d’aménagements visant la 
réduction des nuisances sonores subies par les habitants 
(développement de circulations douces, aménagement d’espaces 
tampon végétalisés, etc.) 

Champs 
électromagnétiques 

Les différentes sources d’émissions de champs électromagnétiques du territoire sont situées au sein 
ou non loin des secteurs urbanisés de la commune : néanmoins, les bandes de fréquences émises au 
droit des différents points identifiés (cf. détail produit sur le site cartoradio.fr) répondent à la 
réglementation et ne dépassent pas les valeurs limites d’exposition du public.  

Aucun impact significatif n’est donc à attendre dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. 

Absence de mesures spécifiques 
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ASSAINISSEMENT ET DECHETS 

THEMES INCIDENCES MESURES 

Assainissement des 
eaux usées 

L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une augmentation 
du flux d’effluents supplémentaires à traiter au niveau de la station d’épuration de la Grange David. 

Ces effluents pourront être pris en charge à la station d’épuration de la Grange David, dans la mesure 
où la somme des charges entrantes en 2016 n’atteignait que près de 70 % des capacités totale de 
traitement de la station (capacité totale de 400 000 équivalents-habitants). Ces capacités de 
traitement apparaissent donc satisfaisantes au regard du projet communal qui permet d’estimer une 
charge supplémentaire s’élevant à environ 12 500 EH supplémentaires à l’horizon 2030. 

Dispositions réglementaires des différentes zones à l’article 4 
visant intégrant des principes de gestion des eaux usées 

Assainissement des 
eaux pluviales 

L’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation et au renouvellement urbain va nécessairement 
concourir à l’augmentation des ruissellements d’eaux pluviales sur le territoire du fait de 
l’imperméabilisation des sols. Ce phénomène se répercutera sur les milieux récepteurs, à termes la 
Loire et le Cher, via le réseau de collecte des eaux pluviales qui maille le territoire communal ; les 
modalités de gestion des eaux pluviales mises en œuvre sur les différents secteurs urbanisés de la 
commune, ainsi que le parti pris visant à imposer une part d’espaces végétalisés sur ces sites, viseront 
à limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols (cf. articles 13 des différentes zones). 

Dispositions réglementaires des différentes zones visant la 
gestion des eaux usées 

Gestion des déchets L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, services) sur le 
territoire de Tours sera nécessairement génératrice de déchets, induisant une augmentation des 
quantités de déchets à collecter sur la commune et à traiter par les services de Tours Métropole Val 
de Loire. La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une 
optimisation technique et économique des parcours de collecte. 

Article 4 du règlement des différentes zones comportant des 
dispositions règlementaires indiquant des modalités de gestion 
des déchets à mettre en place, conformément au règlement de 
Tours Métropole Val de Loire 
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 ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Pour rappel, la commune de Tours est concernée par la présence des sites Natura 2000 suivants :  

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » ; 
 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». 

 

Au niveau du plan de zonage, ces sites Natura 2000 relayant l’intérêt des espaces ligériens, et dont les périmètres 
s’appuient sur le lit de la Loire, sont classés en zone naturelle (zone N) : ce zonage induit de fait une réglementation 
restrictive concernant l’occupation des sols. Par ailleurs, le secteur est classé en zone A EM (lit mineur des cours 
d’eau, lit endigué de la Loire ou du Cher et zone directement inondable par débordement), zone de champ 
d’expansion des crues, au PPRi Val de Tours-Val de Luynes, renforçant de fait les contraintes en termes d’occupation 
des sols.  

La réglementation liée à ce zonage (N) n’est pas strictement définie vis-à-vis des sites Natura 2000, mais son 
caractère très restrictif concernant des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol permet d’assurer 
indirectement une bonne protection des sites et des enjeux de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire à l’origine de leur désignation. 

 

Les choix faits en termes de localisation des zones de renouvellement urbain et à urbaniser, les superficies 
restreintes ajustées aux besoins locaux économiques et démographiques et les dispositions appliquées à la zone N 
définie sur l’emprise des sites du réseau Natura 2000 n’impliquent pas d’impact direct sur les sites en question. 

La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites considérés est assurée. 

De plus, l’impact indirect du PLU de Tours sur ces mêmes sites apparaît non significatif dans la mesure où le projet 
de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des espèces ayant permis la désignation des sites. 
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 ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU – SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL 

L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir validité qu’après une analyse de l’application du 
PLU et, in fine, de l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés. 

Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du PLU dans un délai de 9 ans à compter de la 
délibération d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de suivis : par exemple, suivi du contexte 
territorial (indicateur de contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto 
sensu des conséquences de la mise en œuvre du PLU (indicateurs de résultat). 

 

En conséquence, dans le cadre du PLU de Tours, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte 
des orientations et des objectifs fixés en matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en 
œuvre du projet. 

Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU de Tours au regard de l’état initial de 
l’environnement détaillé dans le rapport de présentation. 

 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivi et sera motif à 
des ajustements éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des composantes environnementales 
fondamentales du territoire de Tours. 
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi 
Résultats/Effet du 

suivi 
Etat initial/Source de 

données 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Consommation 
foncière/ 

Etalement urbain 

Axe 6, objectif 3 : 
Une consommation 
d’espace maîtrisée 

Répartition des 
occupations du sol par 
usage sur le territoire 
communal (évolution 
des surfaces respectives 
des différentes zones du 
PLU) 

Maintien d’une 
croissance urbaine 
limitée et préservation 
des espaces naturels et 
agricoles 

Zones U (dont SPR) : 2 363 ha 
Zones AU : 14 ha 
Zones A : 52 ha 
Zones N : 712 ha 
(Plan de zonage du PLU) 

Densification/ 
Renouvellement 

urbain 

Axe 3 : Une ville qui 
maîtrise son 

renouvellement 

Densité de logements 
par hectare pour les 
nouvelles opérations 

Croissance urbaine 
encadrée 

Densité moyenne de 
26,3 logements/ha 
(Données ATU) 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Estimation de la 
consommation d’eau 
potable par habitant et 
par an 

Suivi de l’évolution des 
volumes d’eau prélevés 
et surveillance de la 
tendance du rapport de 
l’évolution de 
l’augmentation de la 
population avec la 
consommation totale 

Données mises à disposition 
dans les rapports annuels des 
délégataires et RPQS 

Qualité des eaux 
souterraines 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Evolution de la qualité 
des eaux souterraines 
du territoire 

Surveillance de la 
qualité des eaux 
souterraines du 
territoire 

Voir chapitre « hydrogéologie 
» de l’état initial de 
l’environnement 
 
Données mobilisables auprès 
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en fonction de 
l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques 
concernés 

Qualité des eaux 
superficielles 

Axe 6, objectif 4 : 
Conforter un cadre 

de vie apaisé et 
favorable à la santé 

Evolution qualitative 
(physico-chimique et 
biologique) des cours 
d’eau présents sur le 
territoire communal : la 
Loire et le Cher 

Amélioration de la 
qualité des cours d’eau 
et prévention des 
risques de pollution 

Voir chapitre « hydrographie 
» de l’état initial de 
l’environnement 
 
Données mobilisables auprès 
de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en fonction de 
l’existence de bilan sur les 
bassins hydrographiques 
concernés 

Suite du tableau en page suivante  
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi 
Etat initial/Source de 

données 

Consommations et productions énergétiques 

Énergies 
renouvelables 

Axe 6, objectif 2 : Une 
ville qui agit pour la 
qualité de l’air et les 

énergies renouvelables 
dans un contexte de 

changement climatique 

Nombre de dispositifs 
de production 
d’énergie 
renouvelable 
individuels mis en 
place sur le territoire 
communal (solaire, 
éolien, géothermie, 
etc.) 

Permettre le 
développement de 
nouvelles installations 
d’énergies 
renouvelables 
 
Augmenter la part des 
énergies renouvelables 
sur le territoire afin de 
lutter contre le 
changement climatique 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de dispositifs autorisés à 
partir de la mise en œuvre du 
PLU 

Consommations 
énergétiques de 
l’habitat 

Nombre de 
réhabilitation 
thermique sur bâti 
ancien 
 
Nombre de 
constructions BBC, 
HQE, etc. 

Amélioration de la 
performance 
énergétique des bâtis 
existants et nouveaux 
 
Baisse des 
consommations 
d’énergie 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de nouvelles constructions 
basse consommation à partir 
de la mise en œuvre du PLU 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Axe 6, objectif 5 : 

Préserver l’agriculture 
de proximité 

Évolution de la 
consommation 
foncière et bilan sur 
les terres agricoles et 
les exploitations 

Maintien de l’activité 
agricole 

52 ha de terres vouées à 
l’activité agricole au plan de 
zonage du PLU (zones A et Av) 
(Plan de zonage du PLU) 

Milieux naturels 

Axe 1, objectif 3 : 
Renforcer l’écologie et 

la trame végétale 
ligérienne 

 
Axe 6, objectif 1 : 

Renforcer les 
continuités écologiques 
pour faire plus de place 

à la nature en ville 

Éléments protégés au 
titre du L.151-19 
 
Surface d’Espaces 
Boisés Classés 

Amélioration de la prise 
en compte de la 
biodiversité et des 
continuités écologiques 
dans les projets 
d’aménagement 

59 ha d’espaces protégés au 
titre du L. 151-19 
 
217 arbres remarquables 
protégés au titre du L. 151-19 
 
97 ha d’Espaces Boisés 
Classés 
(Plan de zonage du PLU) 

Risques et nuisances 

Risques 
naturels et 

technologiques 
identifiés 

Axe 1, objectif 2 : Le 
risque d’inondation, un 

devoir d’exemplarité 

Nombre de nouvelles 
constructions en zone 
à risques significatifs 

Meilleure prise en 
compte des risques 
Développement de la 
culture du risque et 
diminution du nombre 
de personnes exposées 

« 0 » afin d’estimer le nombre 
de nouvelles constructions en 
zone exposée à partir de la 
mise en œuvre du PLU 

Qualité de l’air 

Axe 6, objectif 2 : Une 
ville qui agit pour la 
qualité de l’air et les 

énergies renouvelables 
dans un contexte de 

changement climatique 

Évolution des 
concentrations en 
polluants 
atmosphériques 

Surveillance de la 
qualité de l’air : 
influence positive sur la 
santé humaine 

Données mises à disposition 
dans les rapports annuels de 
surveillance et d’information 
sur la qualité de l’air dans le 
département publiés par 
l’association Lig’Air 

 
Bruit  

 
Axe 6, objectif 4   

Nombre de nouvelles 
constructions en zone 
exposée au Bruit (à 
l'intérieur du PEB) 

Meilleure prise en 
compte des nuisances 
 

« 0 » afin d’estimer le 
nombre de nouvelles 
constructions  
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Thème Axe du PADD Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial 

Déplacements 

Déplacements 
doux 

Axe 4 : Une 
ville qui 

encourage les 
mobilités 

propres et 
collectives 

Linéaire de liaisons douces 
créé 

Encourager l’usage de modes 
doux, alternatifs à la voiture 
individuelle 

« 0 » afin d’estimer le 
linéaire créé à partir 
de l’application du 
PLU 

Déchets et assainissement 

Eaux usées 
Absence 

d’appropriation 
spécifique 

Suivi de la capacité épuratoire 
et des volumes à l’entrée de 
la station d’épuration de la 
Grange David à La Riche 

Veille concernant le 
fonctionnement de la station 
d’épuration et de la qualité des 
rejets, dans un objectif de 
préservation des ressources 
naturelles 

Rapports annuels de 
fonctionnement de 
Tours Métropole Val 
de Loire 

Evolution du linéaire de 
réseaux d’eaux usées : état et 
fonctionnement, nombre de 
raccordements 

Veille concernant le réseau 
d’assainissement des eaux usées 
et des installations 
d’assainissement autonomes dans 
un objectif de préservation des 
ressources naturelles 

Eaux pluviales 

Axe 6, objectif 
4 : Conforter 

un cadre de vie 
apaisé et 

favorable à la 
santé 

Evolution du linéaire de 
réseaux d’eaux pluviales : état 
et fonctionnement, 
surveillance qualitative et 
quantitative des rejets aux 
exutoires 

Surveillance du réseau d’eaux 
pluviales et des rejets vers le 
milieu naturel 

Déchets 
ménagers 

Axe 6, objectif 
4 : Conforter 

un cadre de vie 
apaisé et 

favorable à la 
santé 

Evolution du tonnage de 
déchets produits, recyclés 
 
Evolution des tonnages 
collectés en déchetterie 

Surveillance de l’évolution des 
déchets produits/collectés 
Surveillance de l’évolution des 
tonnages de déchets recyclés ou 
valorisés 
Sensibilisation de la population au 
tri sélectif 

Données mises à 
disposition dans le 
rapport annuel du 
délégataire 
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PLU 

 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 
POUR EVALUER LES EFFETS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

GENERALITES 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement dans 
lequel ils sont réalisés. L’établissement du volet environnemental dans la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Tours a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant aux 
incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître 
d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale. 

 

ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par thème a 
priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales. 

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est aujourd’hui 
appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon objective 
(existence de méthodes descriptives). La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les 
domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et 
socio-économique (hydraulique, bruit, etc...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font appel à 
certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément envisagée. 

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, telles les 
sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) prédictives. 

Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles études ultérieures que 
devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce PLU ; études devant faire l’objet, dans 
certains cas, d’une autorisation administrative. 

 

CAS DU PLU DE TOURS 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de 
l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et objective des incidences sur 
l’environnement de la planification de l’urbanisation du territoire communal. 

Les milieux naturels ont fait l’objet d’une description issue des données bibliographiques mais également des 
résultats des prospections de terrain (menées lors de l’été 2018 et début 2019).  

Ces informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon professionnelle, les études 
d’incidences de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent : 
géographie, environnement périphérique, etc.). 

 

 


	Chapitre 1 : Régime de l’évaluation environnementale
	1.  Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale
	2. Articulation du PLU avec les autres plans et programmes
	Documents relatifs à l’urbanisme
	Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle
	Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la région Centre Val de Loire : le SRADDT
	Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération tourangelle

	Documents relatifs au climat et à l’énergie
	Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : le SRCAE du Centre Val de Loire

	Documents relatifs à la gestion de la ressource en eau
	Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux : le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
	Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 : le PGRI du Bassin Loire-Bretagne

	Documents relatifs à la protection des milieux naturels
	Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

	Documents relatifs aux carrières
	Schéma départemental des carrières de l’Indre-et-Loire



	Chapitre 2 : Analyse des incidences des OAP et du site voué à l’ubanisation sur l’environnement
	1. Analyse des sensibilités environnementales de l’ensemble des zones faisant l’objet d’une OAP et de la zone AU
	2. Analyse des incidences des OAP

	Chapitre 3 : Analyse des incidences du PLU sur les composantes environnementales
	1. Le milieu physique
	Topographie
	Gestion des ruissellements

	2. Le cadre biologique
	3. Le paysage et le patrimoine
	Paysage
	Patrimoine culturel

	4. La consommation foncière et l’agriculture
	5. Les pollutions et les risques
	Sols pollués
	Pollution lumineuse
	Risques naturels
	Risques industriels et technologiques

	6. La santé humaine
	Qualité de l’air et climat
	Ressource en eau potable
	Bruit et Nuisances sonores
	Champs électromagnétiques
	Les niveaux de référence retenus pour l’exposition du public aux fréquences actuellement utilisées par la radiotéléphonie mobile sont :


	7. L’assainissement et les déchets
	Assainissement des eaux usées
	Assainissement des eaux pluviales
	Gestion des déchets


	Chapitre 4 : Analyse des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000
	1. Prise en compte dans le document d'urbanisme des sites Natura 2000
	2. Impact directs sur les sites Natura 2000
	3. Impacts indirects sur les sites Natura 2000
	4. Conclusion

	Chapitre 5 : Mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les incidences du PLU sur l’environnement
	Chapitre 6 : Analyse des résultats de l’application du PLU – Suivi environnemental
	Chapitre 7 : Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du PLU sur l’environnement
	1. Généralités
	2. Estimation des impacts et difficultés rencontrées
	3. Cas du PLU de Tours

	Chapitre 8 : résumé non technique
	1. Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale
	2. Articulation du PLU avec les autres plans et programmes
	3. Synthèse de l’etat initial de l’environnement
	4. Synthèse du projet de territoire
	5. Analyse des incidences des OAP et du site ouvert à l’urbanisation sur l’environnement
	6. Analyse des incidences du PLU sur les composantes environnementales
	Milieu physique
	Cadre biologique
	Paysage et patrimoine
	consommation foncière et agriculture
	Pollutions et risques
	Santé humaine
	Assainissement et déchets

	7. Analyse des incidences du PLU sur le réseau Natura 2000
	8. Analyse des résultats de l’application du PLU – suivi environnemental
	9. Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du PLU sur l’environnement
	Généralités
	Estimation des impacts et difficultés rencontrées
	Cas du PLU de Tours


	 Poursuivre l’édification du système de transports collectifs en site propre
	 Consacrer le retour à l’eau
	 Accompagner, diversifier et articuler les offres de mobilités collectives
	 Le risque inondation, un devoir d’exemplarité
	 Franchir un cap en matière de mobilités cyclables pour une ville apaisée
	 Renforcer l’écologie et la trame végétale ligérienne
	 Organiser la ville à l’échelle du piéton
	 Garder les spécificités et la variété des paysages ligériens
	 Trouver un juste équilibre en matière de stationnement
	 Valoriser le contexte architectural et urbain ligérien
	 Se donner les moyens d'une production de logements ambitieuse et ciblée 
	 Poursuivre l’accueil de fonctions métropolitaines et de commandement
	 Favoriser l’accueil des familles 
	 Conforter le rôle de hub inter-régional de la métropole
	 Poursuivre une politique d'équipements et de services de proximité
	 Imprégner la ville des marqueurs de l’urbanisme métropolitain et ligérien
	 Maintenir une typologie complète de commerces à l'intérieur de la ville
	 Tours capitale touristique du Val de Loire
	 Œuvrer en faveur de l’équilibre social des quartiers
	 Maintenir une ville à haute teneur en emploi
	 Conforter l’attractivité commerciale du centre-ville
	 Renforcer les continuités écologiques pour faire plus de place à la nature en ville
	 Porter une ambition architecturale et urbaine sur les sites de projet
	 Poursuivre la requalification urbaine le long des axes majeurs de la ville
	 Une ville qui agit pour la qualité de l’air et les énergies renouvelables dans un contexte de changement climatique 
	 Maintenir la cohérence urbaine et les identités de quartier
	 Une trame de ville à compléter, des franchissements à programmer
	 Une consommation d’espace maîtrisée 
	 Qualifier les espaces publics et les entrées de ville
	 Conforter un cadre de vie apaisé et favorable à la santé
	 Poursuivre le dialogue pour un urbanisme négocié et maîtrisé
	 Préserver l'agriculture de proximité
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures
	Thèmes
	Incidences
	Mesures


