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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

1.1 OBJECTIFS DU PROJET  

Ce dossier concerne la mise à l’enquête publique de la première ligne de tramway de 
l’agglomération tourangelle  qui s’inscrit sur les communes de Tours et Joué-lès-Tours dans le 
département d’Indre-et-Loire. Ces deux communes font partie de la communauté d’agglomération 
Tour(s)plus. 
 
La ligne de tramway est implantée sur l’axe structurant nord-sud  de l’agglomération. Elle relie les 
quartiers du nord de Tours au pôle urbain de Joué-lès-Tours, tout en desservant l’hypercentre, la gare 
de Tours et le nouveau quartier des Deux Lions. Par ailleurs, la desserte des quartiers de l’Europe, du 
Sanitas et de la Rabière constitue un axe fort de l’opération de requalification urbaine qui les concerne.  
 
Ce projet s’inscrit dans une logique de réponse à la croissance des besoins en déplacements de 
l’agglomération, exprimée dans le Plan de Déplacements Urbains approuvé par le SITCAT (Syndicat 
Intercommunal des Transports en Commun de l'Agglomération Tourangelle) en 2003. 
 
La première ligne de tramway de l’agglomération tourangelle répond aux objectifs suivants :  
 

• répondre à un besoin croissant de déplacements sur l’agglomération, 
• renforcer l’attractivité des transports collectifs et encourager l’usage des transports en commun 

pour offrir une alternative à la voiture particulière, 
• améliorer la desserte en transports en commun, notamment des principaux bassins de 

population, d’emplois, des grands équipements et désenclaver les quartiers les plus isolés, 
• améliorer l’accès des transports urbains et des cheminements doux (piétons, vélos), 
• modifier le paysage urbain en rééquilibrant le partage entre les différents modes de transport 

(transports collectifs, véhicules particuliers, piétons et vélos) et en favorisant les opérations 
d’amélioration du cadre urbain. 

1.2 PRÉSENTATION DU PROJET  

Le tracé de la première ligne de tramway traverse l’agglomération tourangelle depuis la zone d’activités 
de Tours nord à proximité du lycée Vaucancon, jusqu’au Lycée Jean Monnet sur le territoire de la 
commune de Joué-lès-Tours, via l’axe historique Nord-Sud et la gare SNCF de Tours. 
 
La ligne, d’une longueur de 14,8 km, compte 29 stations réparties le long du tracé avec un intervalle de 
l’ordre de 530 mètres. Le tramway emprunte successivement, du nord au sud : 

• la rue du Colombier (lycée Vaucanson) dans la zone d’activités de Tours- Nord, 
• l’écoquartier Monconseil jusqu’au carrefour de la Marne, 
• l’avenue de l’Europe, 
• la rue de Jemmapes prolongée par la rue Pinguet-Guindon, 
• l’avenue André Maginot jusqu’à la place de la Tranchée, 
• l’avenue de la Tranchée puis, dans l’alignement, le Pont Wilson et la rue Nationale, en 

traversant la place Choiseul, la place Anatole France et la place Jean Jaurès, 
• la rue Charles Gille, jusqu’à la gare et la rue de Nantes, 
• l’allée de la Bourdaisière du Plessis, le boulevard de Lattre de Tassigny et l’avenue du Général 

de Gaulle dans le quartier Sanitas, 
• l’avenue de Grammont de la place de la Liberté au carrefour de Verdun, 
• le boulevard Winston Churchill, jusqu’à la traversée du Cher qui s’opèrera par un nouveau pont 

au niveau du mail Suzanne Valadon, 
• le quartier des Deux Lions, 

• la rue du Pont Volant, l’avenue de la République et la rue Gamard, 
• les rues de la Rothière, Le Verrier, Paul Langevin et Jacques Poirrier jusqu’au stade Jean Bouin, 
• La traversée du boulevard périphérique qui s’opérera par un nouveau pont et la rue Jean 

Monnet jusqu’au lycée Jean Monnet. 
 
Afin de favoriser « l’intermodalité » (le changement de mode de transport en cours de trajet), plusieurs 
pôles d’échanges sont prévus le long de la ligne au droit des stations principales : 

• Terminus Nord (Lycée Vaucanson) 
• Place Choiseul 
• Place Jean Jaurès 
• Gare SNCF Tours 
• Liberté 
• Charcot 
• Carrefour de Verdun 
• Mairie de Joué 
• Terminus sud (Lycée Jean Monnet) 

 
Par ailleurs 3 parkings-relais (P+R) viennent compléter le dispositif aux points de rabattement des axes 
routiers : 

• Terminus Nord Vaucanson, à proximité immédiate du boulevard Abel Gance, accessible depuis 
le rond Point de l’aéroport, 

• Rue de Bordiers, à proximité de la station Tranchée, au droit de la route du Mans et de l’avenue 
Maginot (P+R existant), 

• Terminus Sud Lycée Jean Monnet, au droit de la rue de la Gitonnière. 
 
Le type de matériel roulant envisagé est un tramway sur fer. 21 rames de 40 mètres de long sont 
prévues à la mise en service. Le début des travaux est programmé pour 2011 et la mise en service en 
septembre 2013.  
 
Le budget prévisionnel global de l’opération est évalué à environ 362,6 millions d’euros valeur 2009. 
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Plan de la ligne de tramway et stations 
 

1.3 PRINCIPALES ÉTAPES D ’ÉLABORATION DU PROJET  

• Le Plan des Déplacements Urbains  (PDU), approuvé en juin 2003, définit les grandes 
orientations de l’agglomération en matière de transports. Parmi elles, la mise en place d’un 
système de Transport en Commun en Site Propre est décidée afin de répondre aux objectifs de 
cohésion et de développement équilibré de l’agglomération. Le principe de réalisation de deux 
lignes de TCSP, dont la principale serait orientée selon un axe Nord-Sud, est posé. 

 
• Des études de faisabilité sont engagées par la Collectivité en 2005. Elles permettent 

notamment de s’orienter vers le choix d’un tramway classique (sur fer). 
 

• Le choix du tracé a fait l’objet de plusieurs études entre 2005 et 2007. Le tracé initialement 
proposé avait pour origine la nouvelle médiathèque de Tours Nord, Place François Mitterrand, et 
la mairie annexe dans le quartier de l’Europe, et empruntait l’axe principal rue Nationale, avenue 
de Grammont. L’aménagement du pôle d’échanges de la gare de Tours a également fait l’objet 
de réflexions. 

 
• Une concertation publique  a été organisée par le SITCAT sur la base de ces éléments en 

2007 dans  « l’objectif de présenter et d’informer le public sur le projet de première ligne de 
TCSP de type tramway, de recueillir son avis, de prendre en compte au mieux et de valider 
l’intérêt du projet auprès du public, y compris sur les choix du mode, du tracé et des variantes 
proposées ». Cette concertation a permis de recueillir l’avis du public et de modifier certaines 
caractéristiques du projet (prolongement de la ligne au nord, choix sur des variantes locales de 
tracé, choix du site du centre de maintenance). 

 
• Les études techniques  se sont poursuivies, avec la désignation du mandataire de maîtrise 

d’ouvrage en 2008 (groupement CitéTram) et des maîtrises d’œuvre pour le projet de réalisation 
du tramway en 2009 et 2010. 
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2 DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Les 15 kilomètres de la ligne de tramway traversent les communes de Tours et de Joué-lès-Tours selon 
un axe principal Nord-Sud. Les secteurs d’étude sont adaptés aux thèmes abordés dans l’étude 
d’impact et sont appréhendés à différentes échelles afin de répondre de façon pertinente aux 
problématiques abordées : 
 

• Les enjeux généraux liés à la mise en place du tramway en matière socio-économique et 
d’insertion dans le maillage de transports en commun seront étudiés à l’échelle de 
l’ »agglomération tourangelle », voire à l’échelle départementale. L’étude de l’« agglomération 
tourangelle » est menée sur le territoire du SITCAT, aire d’influence et de gestion des transports 
en commun ; 

 
• Les impacts liés à l’influence directe du tramway sur son environnement seront étudiés dans 

une « bande d’étude » de 1 kilomètre de large centrée sur l’axe du tracé de la ligne, soit environ 
15 km². Cette zone correspond à l’aire d’influence de chaque station de tramway, estimée à 
partir de la distance maximale parcourue à pied par un usager du tramway (600 mètres de 
marche, soit environ 500 mètres à vol d’oiseau). C’est au sein de cette bande d’étude que les 
effets du projet sur la qualité de l’environnement naturel et physique auront lieu et seront perçus. 
Les impacts sur les activités socio-économiques (desserte des activités), sur la vie quotidienne 
des riverains (attractivité des transports en commun) et les effets des conditions d’insertion de la 
ligne sur l’urbanisme des différents quartiers seront également étudiés dans cette zone. Cette 
bande d’étude constitue une échelle pertinente pour analyser les impacts du projet et des 
travaux. 

 
• A l’intérieur de cette bande d’étude, un périmètre plus précis sera requis pour certaines études 

spécifiques. Les études de qualité de l’air seront ainsi effectuées sur une bande de 200 à 300m 
de large autour du tracé et autour des voies routières impactées par sa mise en service. L’étude 
vibratoire est menée sur le tracé. L’étude acoustique est menée sur le corps de rue 
correspondant au tracé ainsi que sur les voies routières impactées par la mise en service du 
tramway. 
 

• La construction de la ligne de tramway s’inscrit également dans le cadre d’enjeux dépassant le 
contexte de l’agglomération tourangelle comme la maîtrise de l’émission de gaz à effets de serre 
liée aux transports. 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET 

La population de l’agglomération tourangelle, et notamment de la ville de Tours ne cessant 
d’augmenter, le réseau de transports en commun actuel (bus « fil bleu » et « fil vert ») atteint ses 
limites. Aussi, la mise en place d’un transport en commun en site propre («  TCSP » : transport en 
commun roulant sur une voie qui lui est dédiée) s’est avérée nécessaire. 

3.1 LE CHOIX DU MODE : POURQUOI UN TRAMWAY SUR FER ? 

Les études réalisées par le SITCAT ont mis en évidence que la restructuration du réseau de bus 
permettra de répondre aux besoins immédiats des usagers, mais s’avérera insuffisante par rapport à la 
demande projetée pour les prochaines années, en raison notamment de la capacité réduite des 
véhicules (100 passagers maximum – places assises et debout). En effet, l’augmentation de la 
fréquence des bus pour répondre à la demande nécessiterait la mise en circulation d’un grand nombre 
de bus et conduirait à la saturation du réseau. 
 
Lors des études préliminaires, trois principaux modes ont été examinés. 
 

3.1.1 Les différents modes de Transport en Commun en Site Propre envisageables 

 

Nantes –Busway® 

 
 

• Bus à haut niveau de service (BHNS) 
Le BHNS, système de transport largement inspiré des Bus Rapid 
Transit (BRT) d'Amérique du Nord et du Sud, permet de répondre 
aux attentes d’un réseau structurant urbain : passage fréquents qui 
limitent le temps d'attente des voyageurs, priorité aux feux et/ou 
aménagement de sites propres offrant une bonne régularité et  des 
fréquences élevées, information aux voyageurs claire et lisible, 
accès aisé des personnes à mobilité réduite. 
Quelques exemples en France : les agglomérations de Nantes, 
Rouen et le département du Val de Marne ont adopté ce système, 
ainsi que Caen et Nancy (TVR de Bombardier). 
 
 

 

Clermont Ferrand - Translhor 

• Tramway sur Pneus 
Le tramway sur pneus est un véhicule de transport en commun sur 
pneumatiques, guidé par un rail central (guidage mécanique), et 
pourvu d’une chaîne de traction électrique. Il est souvent utilisé sur 
les lignes à fortes pentes et très sinueuses. 
Clermont-Ferrand a mis en service en octobre 2006 la dernière 
génération de tramway sur pneus : le Translohr. 

 

 

Bordeaux - Tramway sur fer 

• Tramway sur fer 
C’est le tramway tel qu’on le connaît habituellement : un transport 
en commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées 
équipées de rails plats. Il est implanté en site propre ou encastré 
dans la voirie routière à l’aide de rails à gorge. Sa chaîne de 
traction est toujours électrique avec une ligne aérienne de contact 
dont il peut se libérer sur des sections courtes par la mise en 
œuvre de systèmes d’alimentation alternatifs (batterie embarquée, 
alimentation par le sol, etc.). Plus de 500 rames sont déjà en 
service en France (Bordeaux, Paris, Nantes, Grenoble, 
Strasbourg, Montpellier…) et d’autres le seront prochainement à 
Toulouse, Orléans (2ème ligne), Montpellier (ligne 3), Reims, 
Angers, Brest ou Dijon. 

3.1.2 Quel mode pour l’agglomération de Tours ? 

Le choix technique le plus pertinent et le plus adapté pour l’agglomération tourangelle, résulte de 
l’analyse croisée de plusieurs paramètres. Quatre critères ont été jugés prépondérants dans le choix du 
mode de TCSP de l’agglomération tourangelle :  

• Le dimensionnement et les caractéristiques techniques du matériel roulant, dont la capacité de 
desserte de la ligne,  

• Le service à l’usager,  
• L’insertion urbaine et paysagère du mode,  
• L’évolutivité des systèmes.  

 
Une ligne de tramway est globalement plus coûteuse et plus complexe à mettre en œuvre que de 
nouvelles lignes de bus. En revanche, en termes de réponse aux besoins et d’attractivité, le tramway 
est nettement supérieur aux bus, même à haut niveau de service.  
 
Le bus à haut niveau de service, présentant une largeur d’emprise trop importante et une capacité plus 
limitée que les deux autres modes de transport, a été écarté au regard de la demande de transport 
actuelle et future de l’agglomération tourangelle.  
 
Les systèmes « tramway », plus robustes et globalement plus adaptés à une ligne fortement 
fréquentée, ont été privilégiés. En effet, leur longueur, non limitée par le Code de la Route, offre une 
capacité supérieure. Ils offrent ainsi une capacité de 300 places pour une rame de 40 m contre 100 
places pour un bus. Les tramways, qu’ils soient sur pneus ou sur fer, présentent des caractéristiques 
techniques assez proches et sont équivalents en termes d’image et d’attractivité, d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et de confort.  
 
Le choix de l’agglomération tourangelle s’est porté sur le tramway ferré  qui présente notamment les 
avantages d’offrir une capacité de desserte supérieure au tramway sur pneus et de bénéficier d’une 
offre technologique beaucoup plus forte. Il permet également, moyennant la mise en œuvre de 
technologies spécifiques, l’effacement de la ligne aérienne sur des secteurs particuliers et sur des 
sections limitées. Enfin, seul le tramway sur fer reste compatible, à moyen ou long terme avec le tram 
train, nouveau mode de transport circulant aussi bien sur le réseau ferroviaire national que sur les voies 
urbaines d'un tramway ferré et permettant des liaisons particulièrement efficaces entre des secteurs 
périurbains et des centres-villes denses.  
 
 
L’analyse du choix du mode de TCSP a conduit à retenir le tramway ferré comme la solution la mieux 
adaptée à la fréquentation attendue et au contexte de l’agglomération tourangelle. 
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3.1.3 L’accessibilité, élément essentiel du service à l’usager : 

L’attractivité d’un mode dépend de nombreux facteurs : performances, accessibilité, confort, fiabilité, 
image… L'objectif est de capter une large variété d'usagers, allant des personnes les plus dépendantes 
des transports publics (personnes sans permis, ménages sans voiture,…) jusqu'à celles qui n'imaginent 
pas aujourd'hui se déplacer en ville sans leur voiture. 
 
En ce sens, l’accessibilité a un intérêt tout particulier, notamment pour les personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées, handicapés, personnes avec poussettes…). La liberté de se déplacer de façon 
autonome est un droit pour chaque citoyen.  
 
Une ligne de tramway permet de répondre à ces objectifs. Les stations sont notamment conçues pour 
permettre un accès aisé aux rames. Le matériel roulant et les aménagements extérieurs ont également 
été conçus dans cette optique. 
 
 

 

Accessibilité – tramways des Maréchaux Paris et de Nantes (Source : Dr mairie de Paris / RATP) 

3.2 LE CHOIX DE L’AXE GÉNÉRAL DU TRACÉ  

La première ligne de tramway s’inscrit sur l’axe nord-sud de l’agglomération, conformément aux 
indications du PDU. Les enjeux de cette ligne ont permis au Maître d’Ouvrage de définir « le tracé de 
référence » présenté au public lors de la concertation de l’automne 2007. Le tracé répond aux enjeux 
de desserte suivants : 

• Tours Nord ; 
• l’hypercentre de Tours ; 
• le pôle d’échanges de la gare SNCF de Tours ; 
• le nouveau quartier des deux Lions ; 
• le centre de Joué-lès-Tours ; 
• les quartiers en rénovation urbaine (« ANRU ») : la Rabière, le Sanitas, l’Europe. 

 
On observera que la récente enquête ménages réalisée en 2008 a confirmé que les principaux 
déplacements de l’agglomération s’effectuaient sur l’axe nord –sud avec une forte attractivité de Tours 
Centre (voir tome 2 pièce E2 chapitre 5-6). Le projet de tramway s’inscrit donc dans la logique des flux 
de déplacement observés aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 LES VARIANTES LOCALES  

Aune échelle plus réduite, des variantes de tracé ont été étudiées, essentiellement du point de vue de 
l’insertion dans les quartiers (îlot Gentiana, liaison Jean-Jaurès-gare, Rabière). Le choix des variantes 
retenues a été mené sur la base de l’analyse des avantages et inconvénients ainsi que des avis émis 
lors de la concertation publique.  
Le choix des stations a été mené sur la base de desserte potentielle calculée à partir de la population, 
des emplois et des scolaires. On estime ainsi qu’une station capte les usagers dans un rayon de 500 
mètres. 
 
Cette analyse a permis de retenir 29 stations et d’éliminer 3 stations initialement prévues (Rocade Nord, 
La Bruyère, Pont Volant). 
 
L’ensemble des variantes étudiées et des raisons ayant poussé à la solution retenue sont présentées 
dans l’étude d’impact. 
 

 

Les enjeux de desserte sur l’axe de la ligne de tramway 
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3.4 LA PRÉSENTATION DU PROJET PAR « SÉQUENCE » URBAINE  

Les études concernant l’insertion du tramway s’opèrent sur 11 tronçons cohérents appelés 
« séquences ».La description du parti d’aménagement du tramway sur chacune de ces séquences est 
présentée ci-après. 
 
L’insertion au niveau de chaque rue est présentée dans l’étude d’impact. 
Ainsi 11 séquences ont été identifiées du Nord au Sud suivant leur cohérence urbaine et paysagère : 
 

• Séquence 1 : Terminus nord au carrefour de la Marne 
• Séquence 2 : Avenue de l’Europe au rond-point des Trois Rivières 
• Séquence 3 : Rue Pinguet Guindon à l’avenue André Maginot 
• Séquence 4 : La Tranchée 
• Séquence 5 : Place Choiseul à la place Jean Jaurès 
• Séquence 6 : Rue Charles Gille à l’entrée du Sanitas 
• Séquence 7 : Quartier du Sanitas et avenue de Grammont 
• Séquence 8 : Rives du Cher 
• Séquence 9 : Petit Cher à la gare de Joué-lès-Tours 
• Séquence 10 : Centre-ville de Joué-lès-Tours à l’îlot Gratias 
• Séquence 11 : Traversée de la Rabière au terminus sud 

 

 
 

Plan des 11 séquences du tramway 
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Du Terminus Nord au carrefour de la Marne.
 

L’extrémité Nord de la ligne se situe au cœur d’un paysage de zones 
commerciales, à la jonction d’un paysage de plaine
expansion. 
 
Le tramway s’inscrit en position latérale 
poursuit sa route au centre du projet de l’Eco
position latérale jusqu’au carrefour de la Marne, 
droit de l’avenue Maginot. Le tracé s’associe à des modes doux qu’il 
vient conforter. 
 
Le tramway créé un nouveau lien entre les divers quartiers e
qu’il traverse. La création de places au droit des stations,
créer de nouvelles polarités. La volonté d’un renforcement végétal le 
long du tracé participe à la qualification des axes empruntés

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’avenue de l’Europe au Rond- point des Trois Rivières.
 

Au-delà du carrefour de la Marne et des quartiers en développement, le 
tramway côtoie un paysage urbain très structuré
l’Europe.  
 
Il s’insère le long de l’alignement remarquable de 
continu, qui crée une cohésion entre les divers
des 50 dernières années.  
 
Le parti pris d’une insertion latérale du tracé permet de poursuivre 
l’aménagement mis en place, dès la première séquence, et préserve les 
alignements magistraux de cèdres. 
 
Dans la continuité, il emprunte la rue de Jemmapes, où 
est plus diffuse. Le tramway s’insère dans la
existante.  
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Du Terminus Nord au carrefour de la Marne.  

cœur d’un paysage de zones 
d’un paysage de plaine et de quartiers en 

latérale dans la rue Colombier, puis 
t de l’Eco-quartier Monconseil, en 

position latérale jusqu’au carrefour de la Marne, entrée de ville Nord au 
droit de l’avenue Maginot. Le tracé s’associe à des modes doux qu’il 

es divers quartiers en mutation 
qu’il traverse. La création de places au droit des stations, contribue à 

. La volonté d’un renforcement végétal le 
long du tracé participe à la qualification des axes empruntés. 

point des Trois Rivières.   

delà du carrefour de la Marne et des quartiers en développement, le 
très structuré sur l’avenue de 

Il s’insère le long de l’alignement remarquable de cèdres, axe végétal 
entre les diverses évolutions urbaines 

Le parti pris d’une insertion latérale du tracé permet de poursuivre 
place, dès la première séquence, et préserve les 

il emprunte la rue de Jemmapes, où l’urbanisation 
diffuse. Le tramway s’insère dans la trace de la voie bus 

Séquence 3 
 

 

Séquence 4
 

Resume non technique  

MOEG   ����    

équence 3  

 

 

De la rue Pinguet Guindon
 
Pour rejoindre l’avenue
Gentiana via l’étroite rue Pinguet Guindon. Cette spécificité de tracé 
participera à mettre en valeur cet
 
Le tramway emprunte une des
Maginot. Il permet de conforter le lien entre les quartiers de l’Europe et 
l’axe d’entrée de ville. 
 
 
L’avenue Maginot dessert un
droit de l’Église du Christ
 
L’insertion d’une station au droit de ce lieu, permettra de conforter sa 
vocation de pôle de quartier et offrira une place plus importante aux 
piétons.  
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La Tranchée   
 

Depuis le haut de l’axe Nord
façon axiale, en place du site propre bus actuel.
d’aménagement axial préserve la 
 
Le maintien des alignements d’arbres et les aménagements envisagés 
pour les stations contribuent 
alignement et s’attachent à faire
(éclairage et support de LAC dans l’axe des arbres).
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De la rue Pinguet Guindon  à l’avenue André Maginot  

avenue Maginot, le tramway chemine au travers de l’îlot 
Gentiana via l’étroite rue Pinguet Guindon. Cette spécificité de tracé 

à mettre en valeur cet îlot chargé d’usages. 

Le tramway emprunte une des rares poches ouvertes sur l’avenue 
permet de conforter le lien entre les quartiers de l’Europe et 

l’axe d’entrée de ville.  

L’avenue Maginot dessert un faubourg étroit au bâti bas, qui s’ouvre au 
du Christ-Roi.  

n d’une station au droit de ce lieu, permettra de conforter sa 
vocation de pôle de quartier et offrira une place plus importante aux 

Depuis le haut de l’axe Nord-Sud historique, le tramway s’implante
façon axiale, en place du site propre bus actuel. Le parti 
d’aménagement axial préserve la perspective sur les berges de la Loire

Le maintien des alignements d’arbres et les aménagements envisagés 
pour les stations contribuent également à conforter au mieux cet 
alignement et s’attachent à faire disparaître la technicité du tramway 
(éclairage et support de LAC dans l’axe des arbres).  
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Maginot, le tramway chemine au travers de l’îlot 
Gentiana via l’étroite rue Pinguet Guindon. Cette spécificité de tracé 

rares poches ouvertes sur l’avenue 
permet de conforter le lien entre les quartiers de l’Europe et 

s’ouvre au 

n d’une station au droit de ce lieu, permettra de conforter sa 
vocation de pôle de quartier et offrira une place plus importante aux 

Sud historique, le tramway s’implante de 
Le parti 

perspective sur les berges de la Loire. 

Le maintien des alignements d’arbres et les aménagements envisagés 
u mieux cet 

la technicité du tramway 
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L’hypercentre de Tours de la place Choiseul à la place Jean Jaurès
 

Volontairement, cette séquence commence 
d’intégrer le franchissement de la Loire dans la logique de 
l’aménagement et permet de ne pas le percevoir comme une rupture.
 
Dans un souci d’intégration optimale au secteur sauvegardé, 
l’alimentation du tramway par voie aérienne
Choiseul pour reprendre au-delà de la rue Nationale, sur la place J
Jaurès.  
 
Sur la place Anatole France, la station tramway 
de 2 espaces paysagers distincts : les berges de Loire et le bâti de 
l’hyper-centre 
 
Le tramway poursuit son parcours sur l’
rue Nationale, axe commerçant et touristique  du centre ville
du tramway se veut simple et discrète, la qualité de son intégration 
dépendant surtout du positionnement précis de ses stations 
points stratégiques.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Gare SNCF : rue Charles Gille à l’entrée du Sanitas
 

Une fois la place Jean Jaurès franchie, le tramway bifurque rue Charles 
Gille jusqu’à la gare. L’implantation d’une station et la percée de la 
façade latérale de la gare permettent une optimisation des échanges 
entre les différents modes de transport. 
 
Le tracé du tramway et la recomposition de l’îlot Vinci ouvre la 
perspective d’une nouvelle perception de la gare et de ses usages. 
 
La poursuite du tramway le long des voies SNCF ouvre également une 
nouvelle perspective sur une face aujourd’hui méconnue de Tours. 
tramway  accompagne un projet d’envergure de liaison des quartiers 
Sud à la gare et au centre ville par l’ouverture d’un mail doux le long 
des voies ferrées. 
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L’hypercentre de Tours de la place Choiseul à la place Jean Jaurès   

Volontairement, cette séquence commence dès la place Choiseul, afin 
d’intégrer le franchissement de la Loire dans la logique de 

percevoir comme une rupture. 

Dans un souci d’intégration optimale au secteur sauvegardé, 
ion du tramway par voie aérienne s’interrompt sur la place 

delà de la rue Nationale, sur la place Jean 

Sur la place Anatole France, la station tramway se situe à la rencontre 
les berges de Loire et le bâti de 

l’axe Nord-Sud empruntant la  
, axe commerçant et touristique  du centre ville. L’insertion 

du tramway se veut simple et discrète, la qualité de son intégration 
positionnement précis de ses stations en des 

: rue Charles Gille à l’entrée du Sanitas  

la place Jean Jaurès franchie, le tramway bifurque rue Charles 
L’implantation d’une station et la percée de la 

façade latérale de la gare permettent une optimisation des échanges 

tramway et la recomposition de l’îlot Vinci ouvre la 
perspective d’une nouvelle perception de la gare et de ses usages.  

La poursuite du tramway le long des voies SNCF ouvre également une 
nouvelle perspective sur une face aujourd’hui méconnue de Tours. Le 

accompagne un projet d’envergure de liaison des quartiers 
Sud à la gare et au centre ville par l’ouverture d’un mail doux le long 
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Du quartier du Sanitas à l’avenue de Grammont
 

Au débouché des voies SNCF, le tramway s’engage dans le quartier du 
Sanitas, dont le visage se transforme au fil des phases de 
cours. 
 
Le tramway accompagne les démarches engagées dans le cadre de la 
rénovation urbaine, en participant à la pacification 
d’immeubles et en implantant deux stations au plus près des cœurs de 
vie du quartier ; il s’insère ainsi sur les traces du mail planté existant en 
le reconstituant, en soutien des cheminements doux existants.
 
Il permet ainsi d’organiser
de l’avenue, constituant un véritable filtre entre les logements et les 
larges voiries de l’avenue de Lattre de Tassigny.
 
Cette séquence lie 
première partie avec 
ses fronts bâtis. p
historique sur l’avenue de Grammont. 
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Rives du Cher  
 

La place de Verdun franchie, l
W. Churchill et les ensembles de logements
 
Au droit du mail Suzanne Valadon, le tracé bifurque vers le sud en 
direction du Cher. Un nouveau pont permettra de relier les deux rives 
du Cher, en s’appuyant sur la qualité paysagère du lieu marqu
présence de l’eau et des espaces 
 
Le tramway aborde
plus végétale et 
s’intégrer à l’allée F.de Lesseps. 
 
Le tramway emprunte ainsi les 
du Cher, riches de l’hétérogénéité du site et de ses évolutions.
 
Il s’inscrit pleinement
partie de ville mélangeant
universitaire autour d
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Du quartier du Sanitas à l’avenue de Grammont   

des voies SNCF, le tramway s’engage dans le quartier du 
Sanitas, dont le visage se transforme au fil des phases de rénovation en 

Le tramway accompagne les démarches engagées dans le cadre de la 
rénovation urbaine, en participant à la pacification des pieds 
d’immeubles et en implantant deux stations au plus près des cœurs de 
vie du quartier ; il s’insère ainsi sur les traces du mail planté existant en 
le reconstituant, en soutien des cheminements doux existants. 

d’organiser la répartition des usages sur le profil global 
de l’avenue, constituant un véritable filtre entre les logements et les 
larges voiries de l’avenue de Lattre de Tassigny. 

 des structures urbaines et bâties affirmées ; d
première partie avec le quartier du Sanitas et ses profils généreux et 

ronts bâtis. puis dans sa seconde partie, en retrouvant l’axe 
historique sur l’avenue de Grammont.  

La place de Verdun franchie, le tramway s’engage entre le boulevard 
W. Churchill et les ensembles de logements. 

Au droit du mail Suzanne Valadon, le tracé bifurque vers le sud en 
. Un nouveau pont permettra de relier les deux rives 

en s’appuyant sur la qualité paysagère du lieu marqu
de l’eau et des espaces verts.  

aborde ensuite le quartier des Universités par sa face la 
 naturelle pour au détour de l’avenue J. 

s’intégrer à l’allée F.de Lesseps.  

Le tramway emprunte ainsi les divers paysages du territoire des rives 
du Cher, riches de l’hétérogénéité du site et de ses évolutions. 

pleinement au cœur du quartier des Deux Lions, nouvelle 
mélangeant habitat, emplois, pôle technologique, 

tour du pôle commercial de l’Heure tranquille. 
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des voies SNCF, le tramway s’engage dans le quartier du 
rénovation en 

Le tramway accompagne les démarches engagées dans le cadre de la 
des pieds 

d’immeubles et en implantant deux stations au plus près des cœurs de 
vie du quartier ; il s’insère ainsi sur les traces du mail planté existant en 

 

tition des usages sur le profil global 
de l’avenue, constituant un véritable filtre entre les logements et les 

; dans sa 
le quartier du Sanitas et ses profils généreux et 

, en retrouvant l’axe 

le boulevard 

Au droit du mail Suzanne Valadon, le tracé bifurque vers le sud en 
. Un nouveau pont permettra de relier les deux rives 

en s’appuyant sur la qualité paysagère du lieu marqué par la 

le quartier des Universités par sa face la 
 Portalis 

divers paysages du territoire des rives 
 

au cœur du quartier des Deux Lions, nouvelle 
e technologique, 
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Petit Cher à la gare de Joué -lès-Tours  
 
A l’entrée de Joué-lès-Tours, le tramway s’engage dans une 
ascension des coteaux particulièrement marquée par l’étroitesse 
des profils empruntés et la richesse du patrimoine paysager 
traversé.  
 
Le tramway franchit le paysage de marais du petit Cher, pour 
s’accrocher, par une insertion latérale, au coteau.  
 
Cette séquence est le point de jonction des deux communes 
traversées. Elle ouvre la possibilité d’une desserte du centre ville 
depuis une nouvelle entrée de ville. 
 

 
 
 
 
Séquence 10  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre -ville de Joué -lès-Tours à l’îlot Gratias  
 
Après le franchissement de la voie ferrée sous l’ouvrage existant, 
le tramway s’engage dans le centre ville de Joué-lès-Tours. Il se 
confronte également des pentes marquées.  
 
Le tramway s’insère latéralement dans l’étroite rue Gamard et tend 
à développer autour du parvis de la mairie une zone pacifiée au 
profit des espaces piétons, tout en s’attachant à préserver les 
échanges avec le réseau de bus. 
 
Il franchit le boulevard Jean Jaurès à cet endroit, une station est 
implantée au droit de  l’îlot Gratias, au cœur du futur parvis piéton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence 11  
 

 
 

 
 

Traversée de la Rabière au Terminus Sud  
 
La dernière séquence est marquée par la desserte des quartiers 
en restructuration. Tout d’abord par la traversée du quartier 
d’habitat collectif de la Rabière dont la requalification des espaces 
publics est en cours d’étude.  
 
Deux stations irriguent le quartier, l’une proche du centre 
commercial, la seconde en bordure du Stade Jean Bouin. 
 
Le tramway franchit le boulevard périphérique via un nouveau pont 
qui lui est dédié pour rejoindre son terminus. Il frôle un bois, une 
rue étroite support des futurs flux cycles, piétons et tramway vers 
le Nord de Joué. 
 
En terminus, le tramway se rapproche au plus près du lycée Jean 
Monnet et des équipements sportifs, en intégrant sa station 
terminus sur le parvis, sécurisant ainsi les déplacements des 
usagers. Un parking relais y est organisé afin de favoriser les 
échanges entre les véhicules légers et le tramway. 
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4 ETAT INITIAL, IMPACTS ET MESURES 

Cette partie synthétise l’état initial de l’environnement, les impacts du projet et les mesures 
d’atténuation de ces impacts. 

• L’état initial de l’environnement  comprend une analyse détaillée du secteur d’étude par 
thématique : milieu physique, milieu naturel, paysage et patrimoine, cadre humain 
(environnement démographique et économique, milieu urbain, circulation, cadre de vie). 

• Les termes d’effets et d’impacts  sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 
conséquences d’un projet sur l’environnement. Les textes français régissant l’étude d’impact 
désignent ces conséquences sous le terme d’effets, terme qui sera donc utilisé pour l’ensemble 
de cette pièce. 

 
La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects : 

• un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, 
• un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet 

indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou 
moins long. 

 
La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets 
temporaires : 

• un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du 
projet ou à son exploitation et son entretien, 

• un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement 
après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à 
disparaître. Les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le 
temps : la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires. 

� Les mesures 

Dès lors qu'un effet dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître 
d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures d’atténuation de cet effet. Il existe 3 types de 
mesures : 
 
Les mesures de suppression des effets sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont 
généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

• soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé intolérable 
pour l'environnement, 

• soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 
 
Les mesures de réduction des effets sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable 
ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets 
négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases 
de chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements 
particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion. 
 

Les mesures de compensation sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de 
réduire les effets d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures : 

• ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites, 

• justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, 
• s'exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet, 
• intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du 

projet et de ses aménagements connexes. 
 
Les effets temporaires et permanents du projet ainsi que les mesures prises pour les atténuer sont 
présentés par thématique en utilisant les mêmes catégories que pour l’état initial de l’environnement. 
Ces enjeux sont ensuite synthétisés et situés sur des cartes en conclusion. 

4.1 MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 Climat, relief et géologie 

4.1.1.1 État initial 

Le climat  de Tours présente les caractéristiques d’un climat tempéré océanique sous influence 
continentale. Il se caractérise par des hivers doux et des étés chauds. Les précipitations sont 
régulièrement réparties sur toute l’année. Les gelées sont rares et les vents sont modérés. 
 
Concernant le relief , la bande d’étude est orientée selon un axe général Nord Sud et traverse la Vallée 
de la Loire et du Cher. Les altitudes peuvent varier rapidement d’une cinquantaine de mètres à plus de 
100 mètres, ce qui entraîne localement une forte dénivellation : 

• le secteur Nord sur le plateau se situe à une altitude moyenne d’environ 105 à 110 m NGF. La 
descente de la Tranchée marque l’entrée dans la Vallée de la Loire, la pente y atteint une valeur 
de 4,6 %, 

• sur le secteur Sud, après avoir traversé le petit Cher, le dénivelé devient notable avec des 
pentes croissantes atteignant jusqu’à 5,9 % au droit du Bois de Pont Volant. Sur le plateau, le 
cheminement du tramway s’établira à une altimétrie voisine de 90 à 95 m NGF. 

 
Le contexte géologique  du secteur d’étude est caractérisé par des terrains sédimentaires et 
alluvionnaires affectés par des actions tectoniques et périglaciaires. 

4.1.1.2 Effets permanents et temporaires 

Le projet ne provoque aucune modification, même locale, du climat, du relief et de la géologie sur la 
bande d’étude du tramway. Les risques éventuels de pollution, liés aux travaux, sont évoqués dans le 
chapitre « Effets temporaires ». 

4.1.1.3 Mesures 

En l’absence d’effet négatif du projet, aucune mesure particulière n’est à envisager. Toutefois, les 
contraintes de relief sur certains secteurs (fortes pentes sur la Tranchée) ont impacté l’insertion du 
tramway, et plus spécifiquement la conception de certaines stations, ce qui en limite l’accessibilité. 
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4.1.2 Eaux superficielles et souterraines, risques d ’inondation 

4.1.2.1 État initial 

Les villes de Tours et Joué-lès-Tours sont situées à 15 kilomètres en amont de la confluence entre la 
Loire  et le Cher , localisée sur la commune de Villandry. Le centre historique de Tours est situé dans la 
plaine alluviale entre les lits de ce fleuve et de cette rivière. 
 
La bande d’étude du tramway traverse les périmètres des captages d’eau potable  suivants : 

• Le Pont Wilson se situe à la limite des périmètres de protection rapprochée (PPR) des prises 
d’eau des îles de la Loire (Île Simon, Ile Aucard). Il est par ailleurs dans le périmètre de 
protection éloigné (PPE) des captages de l’Île Simon ; 

• Le passage du Cher par un nouveau pont se situera à environ 500 mètres en amont de la prise 
d’eau superficielle de Saint-Sauveur, dans le Périmètre de Protection Rapprochée ; 

• Le Secteur des 2 Lions est situé dans le Périmètre de Protection Rapprochée des forages de 
Joué-lès-Tours ; 

• Enfin, l’extrémité Sud du tracé (périphérique et lycée Jean Monnet) est située dans le Périmètre 
de Protection Rapprochée des forages de la Mignonne et de la Troue ; 

 
Les villes de Tours et de Joué-lès-Tours sont dotées de réseaux de collecte des eaux pluviales . Les 
exutoires de ces réseaux sont situés principalement dans la Loire, le Cher et le Petit Cher. 
 
La bande d’étude du tramway traverse les zones inondables  suivantes : 

• Le lit mineur de la Loire (au niveau du Pont Wilson), situé en zone à fort risque d’inondation ; 
• Le centre-ville de Tours, situé en zone à faible risque d’inondation (à l’exception du vieux centre 

remblayé) ; 
• Le lit mineur du Cher, situé en zone à très fort risque d’inondation 
• La zone de la Gloriette, à l’Ouest du quartier des Deux Lions, situé en zone à fort risque 

d’inondation. 
 
Ces zones à enjeux sont situées sur les cartes de synthèse. 

4.1.2.2 Effets temporaires et mesures associées 

La période de travaux, du fait du transit et du fonctionnement de véhicules de chantier, nécessite un 
stockage de matériaux de chantier qui pourraient être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux 
superficielles et souterraines. Les mouvements de ces matériaux génèrent également des eaux de 
ruissellement chargées en matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par 
temps sec ou du nettoyage des véhicules peuvent donc être fortement chargées en particules fines.  
 
Pour éviter toute pollution accidentelle du milieu aquatique, les mesures générales  suivantes seront 
mises en place : 

• toute décharge ou rejet de quelque matériau que ce soit dans les cours d’eau ou la nappe 
phréatique sont rigoureusement proscrits (boues, huiles, chaux, ciment…) ; 

• les vidanges, nettoyages, entretien et ravitaillement des engins seront réalisés sur les 
plateformes de chantier étanches aménagées à cet effet ; 

• les stockages des fûts d’hydrocarbures, de lubrifiants et d’autres substances potentiellement 
polluantes se réaliseront sur des bacs de rétention étanches et confinés ; 

• les huiles de vidange des engins de chantier doivent être stockées, récupérées et éliminées.  

Dans les périmètres de protection de captages d’eau potable , les travaux engagés seront 
conformes aux règlements de chaque périmètre : 

• toute infiltration des eaux pluviales y sera interdite ; 
• aucune base de vie et installation de chantier ne sera mise en place en périmètres de 

protections. Par conséquent, aucun entretien, approvisionnement en carburant des engins ne 
sera autorisé ; 

• aucun stockage de matériaux à risques (huiles, batteries, produits chimiques diverses…) ne 
sera autorisé dans ces périmètres et aucun stockage à long terme pour le reste des matériaux. 

 
Les mesures compensatoires durant le chantier du pont sur le Cher seront intégrées dans le dossier Loi 
sur l’Eau à partir de l’AVP du pont (CitéTram / Ingérop).  
Les principales mesures sont les suivantes : 

• maîtrise du risque de nettoyage sauvage : information/sensibilisation des intervenants 
(personnels, fournisseurs, sous-traitants), 

• les digues d’accès mises en place dans le lit mineur du Cher seront réalisées en plusieurs fois et 
à différentes périodes de l’année afin de minimiser les impacts les impacts sur le milieu 
aquatique et de respecter au mieux les périodes de migrations piscicoles, 

• les piles seront réalisées à l’abri de batardeaux, 
• concernant la protection de la qualité des eaux vis-à-vis de la pollution accidentelle, des 

dispositifs d’urgence permettant de confiner la pollution seront installés à proximité du chantier 
(boudins flottants pour les liquides de type hydrocarbures…). 

4.1.2.3 Effets permanents et mesures associées 

Le tracé du tramway emprunte en majorité des voiries déjà existantes, possédant donc d’ores et déjà 
un réseau d’assainissement pluvial . Le long de la ligne, il n’y aura donc pas d’augmentation des 
surfaces imperméabilisées. Par conséquent, aucune procédure réglementaire spécifique n’est 
nécessaire. 
 
Le projet n‘entraîne une hausse des volumes d’eau de ruissellement que dans le cas d’une 
imperméabilisation de terrains auparavant nus ou végétalisés. Les cas des parkings-relais et du centre 
de maintenance sont donc étudiés à part. Afin de limiter le rejet d’eau de ruissellement sur ces surfaces 
imperméabilisées, des bassins de rétention des eaux pluviales sont dimensionnés à cet effet. Ces 
bassins sont équipés d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté, pour éviter toute 
dégradation de la qualité des milieux récepteurs que sont la Loire  et le Petit Cher . 
 
Le projet ne présente aucune incidence sur le niveau des crues de la Loire et du Cher. Le nouveau pont 
sur le Cher a fait l’objet d’une modélisation hydraulique présentée dans un dossier Loi sur l’eau 
spécifique. 
 
Le nouveau pont sur le Cher  est inséré à une cote supérieure au niveau des plus hautes eaux, ceci 
afin de limiter les effets lors de crues importantes. Trois piles sont implantées dans le lit mineur. Les 
incidences du pont sur les niveaux d’eau et la qualité des milieux aquatiques est décrite dans un 
dossier « Loi sur l’Eau » spécifique au pont. 
 
Par ailleurs, le tracé du tramway étant situé en partie dans des zones inondables lors d’événements 
exceptionnels, une étude a été menée afin de définir les conditions de protection du matériel en cas de 
crue et d’exploitation de la ligne en période de crise. 
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4.2 MILIEU NATUREL  

4.2.1 Sites d’intérêt patrimonial 

4.2.1.1 État initial 

Les nombreux îlots présents sur la Loire et le Cher permettent à une flore et une faune diversifiées de 
se développer. Au niveau du Pont Wilson (au dessus de la Loire) le projet traverse un Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  incluse elle même dans le périmètre d’un 
site Natura 2000 . La richesse de ces milieux est notamment liée à la présence d’habitats particuliers et 
d’espèces animales d’intérêt patrimonial. 
 
L’agglomération de Tours possède également un patrimoine en espaces verts d’une grande qualité. Sur 
les communes de Tours et Joué-Lès-Tours, les espaces boisés classés  couvrent une superficie totale 
d’environ 560 ha. Ces espaces boisés sont des composantes essentielles du paysage communal et ont 
pour effet, tout comme les parcs et jardins, de qualifier l'espace environnant. 
 
Quelques espèces végétales protégées  sont recensées le long du tracé du tramway : 

• La pulicaire annuelle ou herbe de Saint-Roch (Pulicaria vulgaris), espèce protégée à une échelle 
nationale, est présente en plusieurs pieds au niveau de l’implantation du nouveau pont, en rive 
droite du Cher ; 

• Le petit houx (Ruscus aculeatus), espèce remarquable, est présent dans le bois de la Frazelière 
et dans le bois du Marchais. 
 

Les principaux sites d’intérêt patrimonial sont situés sur les cartes de synthèse. 

4.2.1.2 Effets temporaires et mesures associées 

Concernant la faune , les travaux en secteurs peu urbanisés (terminus nord, franchissement de la Loire 
et du Cher, bois de la Frazelière, bois du Marchais…) seront susceptibles de perturber les petits 
mammifères, les espèces piscicoles et l’avifaune par les nuisances sonores et les vibrations liées au 
fonctionnement des engins.  
 
Sur la flore , l’impact principal réside dans le phénomène de piétinement associé à la circulation des 
engins de chantier et le stockage des matériaux. Cet effet sera néanmoins limité dans la mesure où le 
projet s’inscrit majoritairement dans un contexte urbain. Il est néanmoins à noter que le projet a un 
impact limité (moins de  500m²) sur un espace boisé classé dans le PLU de Joué-lès-Tours (bois de la 
Frazelière). De plus, la valeur écologique de la vallée du Cher (présence d’une espèce protégée) 
impose des précautions particulières lors de la construction du nouveau pont. 
 
Afin de limiter au maximum les perturbations sur la faune avicole , les travaux dans les secteurs 
concernés devront préférentiellement se dérouler hors de périodes de nidification des oiseaux (mi-mars 
à fin juillet) afin de ne pas nuire à la reproduction des espèces. 
 
L’emprise du projet s’étend en bordure du bois de la Frazelière, sans en atteindre l’espace boisé 
classé . Afin d’empêcher toute pénétration des engins de chantier dans l’espace classé, une clôture 
infranchissable délimitera cette zone. 
 
Concernant les espèces protégées , les pieds de Pulicaire existants seront protégés pendant la phase 
de travaux afin d’éviter tout risque de perturbation (piquetage et clôture). Le petit houx fait l’objet de 
mesures de protection concernant le ramassage, la récolte ou la cession à titre gratuit ou onéreux des 
parties souterraines de l’espèce. Etant une espèce relativement commune dans le département, il ne 
fait pas l’objet de réglementation concernant sa destruction. Cependant, la transplantation des pieds 
impactés est envisagée dans le cadre du projet. 

4.2.1.3 Effets permanents et mesures associées 

Le tramway s’inscrit sur une voirie existante au-dessus des sites Natura 2000  et ZNIEFF. Sur le Pont 
Wilson, pose de voie mise à part, aucune structure supplémentaire (poteaux…) ne sera créée ; En 
particulier, la traversée de la Loire se fera sans ligne aérienne de contact. Il n’y aura donc pas d’impact 
sur ces sites d’intérêt patrimonial. 
 
L’inventaire biologique réalisé sur les rives du Cher montre que, sur l’emprise du pont, il n’existe pas 
d’herbier permanent de pulicaire vulgaire, présente par ailleurs de manière assez importante sur la 
berge en rive droite du Cher. Les effets sont donc dépendants de la phase travaux (cf. effets 
temporaires). 
 
Le projet au niveau du Pont Volant (Joué-lès-Tours), côté est du tracé, impacte le boisement de la 
Frazelière . Au niveau du périphérique sud, l’emprise du projet s’étend sur le bois du Marchais . Les 
superficies concernées restent faibles (moins de 500 m²). Les effets sur ces espaces boisés sont donc 
limités. 

4.2.2 Bilan vert 

4.2.2.1 État initial 

Un bilan des végétaux existants sur le tracé prévisionnel du tramway a été effectué dans le cadre des 
études d’avant-projet (Bilan Vert). Il recense l’ensemble des arbres, gros arbustes et arbrisseaux 
compris dans les emprises prévisionnelles du tramway. 
 
En particulier, plusieurs alignements remarquables ont été recensés le long du tracé. Du Nord au Sud 
nous pouvons distinguer : 

• Un alignement remarquable de cèdres, avenue de l’Europe, 
• Un alignement remarquable de marronniers, avenue de la Tranchée, 
• La croisée des boulevards Heurteloup et de l’avenue de Grammont, avec des alignements 

remarquables de platanes, 
• Le coteau du Cher, densément boisé avec des individus remarquables et une continuité 

végétale. 

4.2.2.2 Effets temporaires et mesures associées 

La protection des arbres  lors des chantiers doit respecter certaines règles. L’arbre urbain a de 
multiples occasions d’être abîmé, et notamment lors des travaux de voirie ou de creusement des 
tranchées. Une visite de terrain préalable au chantier permettra à l’entreprise de travaux de mettre en 
place un piquetage autour des arbres les plus fragiles. Lorsque ce piquetage est impossible en raison 
de la place limitée pour l’intervention des engins, des protections de troncs en bois ou en caoutchouc 
seront utilisées. Par ailleurs : 

• Les branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules seront éliminées ou 
raccourcies à l’avance, et dans les règles de l’art, afin d’éviter toute casse ou arrachement 
ultérieur ; 

• Les types de protection seront étudiés selon les saisons pendant lesquels se dérouleront les 
travaux et selon l’espèce d’arbre. De la même manière, les travaux de débroussaillement ou 
d’abattage d’arbres devront intervenir en dehors des périodes de reproduction des oiseaux ; 

• Il sera également interdit d’utiliser les arbres comme supports de chantier en y implantant des 
clous ou en posant des câbles par exemple ; 

• Aucun stationnement de véhicule et dépôt de matériaux ne sera autorisé dans la zone 
d’étalement des racines des arbres, mais aussi sur les gazons et la terre végétale nue. 
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4.2.2.3 Effets permanents et mesures associées 

Le projet s’insère dans une agglomération qui présente déjà de nombreux espaces verts et alignements 
végétaux remarquables. Les principes d’insertion du tramway se sont attachés à conserver autant que 
possible les arbres existants, comme par exemple l’alignement remarquable de cèdres de l’avenue de 
l’Europe ou encore les alignements de l’avenue de Grammont. 
 
Par ailleurs, le bilan végétal est largement positif : 777 arbres sont abattus mais 1 222 seront plantés 
(dont 145 sur les parkings-relais) dans le périmètre du projet soumis à DUP (hors Centre de 
Maintenance-projet en cours). A ces plantations s’ajoutent les plantations qui seront réalisées 
ultérieurement à proximité de ce périmètre pour assurer la continuité paysagère. 
 
Par ailleurs, la plate-forme aura un revêtement végétalisé sur la majorité du tracé, ce qui permettra 
d’accentuer la trame verte de l’agglomération tourangelle. 

4.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.3.1 Etat initial 

Sur le territoire de l’agglomération tourangelle, trois grandes entités paysagères  peuvent être 
distinguées : 

• la Loire et le Cher  : cours d’eau remarquables dont leur lit encadrent le centre-ville de Tours. Le 
30 novembre 2000, le Val de Loire a notamment été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des paysages culturels ; 

• Les jardins  : La ville de Tours possède actuellement 266 hectares de parcs et jardins. Ce 
patrimoine remarquable, tant au niveau de sa superficie et de sa qualité que de la diversité des 
plantations, est à l'origine de l'image de Tours : « Ville Jardin » ; 

• Le patrimoine bâti : en conséquence de son historique, l’agglomération tourangelle présente 
une diversité remarquable de bâti. 

 
Tours se distingue par la diversité de son environnement bâti . Le Secteur Sauvegardé correspond au 
centre-ville historique de Tours, qui s’est étoffé de l’époque gallo romaine au XIXème siècle sur la rive 
gauche de la Loire, dans un axe Est-Ouest. L’axe Nord-Sud (avenue de Grammont –rue Nationale – 
avenue de la Tranchée) a été créé à partir du XIXème siècle, structurant ainsi le développement urbain. 
 
Le tramway traverse le Secteur Sauvegardé via le quartier dit « Reconstruction ». Ce quartier a été 
détruit pendant la seconde guerre mondiale. La reconstruction a été réalisée selon l’esprit d’époque, sur 
une trame octogonale avec des îlots fermés dans un esprit néo-classique marqué par l’ancienne 
architecture du XVIIIème siècle, de la rue Nationale. Ce quartier situé entre les quartiers Plumereau et 
Colbert joue un rôle économique et commercial primordial. Tous les rez-de-chaussée, sauf sur la place 
Anatole France sont occupés par des activités commerciales. Il est traversé par l’axe monumental 
reliant la ville du nord au Sud, axe qu’utilisera le tramway pour relier l’avenue de Grammont à la place 
de la Tranchée via la place Jean Jaurès au pont Wilson. 
 
Le relief marqué des coteaux de la Loire et du Cher offre également un paysage intéressant. Les 
dénivelés permettent de créer des événements, des ruptures de paysage dans le milieu urbain et la 
végétation qui accompagne les coteaux constituent de véritables coulées vertes qui traversent la 
commune d'Est en Ouest. 

4.3.2 Effets temporaires et mesures associées 

Les seuls impacts temporaires sur le paysage sont ceux créés par les travaux, et notamment 
l’installation de bases vie pour répondre aux besoins du personnel de chantier (réfectoire, douches, 
sanitaires, bureaux…), de zones de stockages des matériaux, ainsi que la circulation des engins. 
 
Dans le cas d’un chantier itinérant comme celui-ci, peu de mesures peuvent être mises en place. 
Néanmoins, les installations de chantier pourront éventuellement être adaptées (couleur) afin de les 
intégrer au mieux dans le paysage. En valorisant et en réutilisant immédiatement les matériaux (déblais 
par exemple), on diminue le volume à stocker. Cela atténue donc également l’impact visuel paysager 
de ces zones de stockage. 
 
Par ailleurs, les travaux en secteur sauvegardé ainsi qu’en sites inscrits et classés nécessitent 
l’obtention d’un permis d’aménager au avec avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) afin de respecter les règles d’insertion architecturale à proximité ou dans des secteurs d’intérêt 
patrimonial. 

4.3.3 Effets permanents et mesures associées 

La signature visuelle du tramway repose sur le livret de recommandations urbaines et architecturales 
conçu par un groupement de designers créateurs, collectif de personnalités françaises reconnues sur le 
plan international ayant pour mission de créer une identité pour le projet du tramway de l’agglomération 
tourangelle. 
 
S’inspirant de la Loire, des jardins et du patrimoine bâti, les trois paysages historiques de 
l’agglomération tourangelle, le tramway, par l’intermédiaire de sa « signature visuelle », s’insère au 
mieux dans le paysage urbain de l’agglomération tourangelle. De plus, un revêtement végétalisé sur 
une grande partie du tracé permet une meilleure insertion paysagère du projet. 
 
Cette identité s’insère dans des environnements urbains divers au sein desquels la création d’une ligne 
du tramway répond à différents enjeux : 

• Des secteurs anciens à forte valeur patrimoniale (val de Loire, centre historique) dans lesquels 
l’insertion du tramway doit permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine existant ; 

• Les grands ensembles et les quartiers en mutation pour lesquels la mise en place du tramway et 
des aménagements connexes constitue une opportunité de requalification urbaine ; 

• Des nouveaux quartiers dans lesquels le tracé du tramway, au-delà de sa fonction de desserte, 
doit s’affirmer comme un axe structurant et attractif. 

 
Ligne du tramway mis à part, quatre nouveaux ouvrages seront créés : 

• Le parking-relais nord, 
• Le parking-relais sud, 
• Le centre de maintenance au terminus nord, 
• Le nouveau pont sur le Cher. 

 
Ces ouvrages vont modifier ponctuellement le paysage urbain. Afin d’améliorer leur insertion, des 
arbres et des haies seront plantés sur les parkings-relais.  
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La nouvelle ligne de tramway est un vecteur de découverte, le franchissement du Cher entre dans cette 
idée : la ligne renouvelle le rapport de l’espace, amenant plus encore l’eau dans la ville et la ville près 
de l’eau. C’est pourquoi la qualité architecturale du nouveau pont sur le Cher a fait l’objet d’une 
attention particulière. Le cabinet d’architecte Strates a ainsi été intégré à la maîtrise d’ouvrage. En 
s’inspirant également des préconisations de l’équipe de designers-créateurs, l’image du futur pont est la 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la façade est du futur pont sur le Cher 

4.4 CADRE HUMAIN  

4.4.1 Environnement socio-économique 

4.4.1.1 État initial 

La bande d’étude du tramway comprend : 
• 62 000 habitants (données 2006), 
• 33 000 emplois (données 2008), 
• 23 établissements secondaires regroupant au total 11 000 élèves en 2008-2009, 
• 2 sites universitaires (les Deux Lions et les Tanneurs), 
• Environ 130 équipements administratifs, sportifs, culturels… 
• 10 marchés hebdomadaires, 
• environ 400 commerces strictement dans le corps de rue du tramway, 
• 27 projets urbains connexes, 
• 3 quartiers prioritaires de rénovation urbaine, parmi les 5 compris dans le programme « ANRU » 

(Agence Nationale de Rénovation Urbaine). 

4.4.1.2 Effets temporaires et mesures associées 

Pour les activités riveraines du projet, l’impact temporaire essentiel réside dans l’emprise des travaux. 
En effet, la réalisation d’un tramway nécessite de lourds travaux en voirie : réalisation des plateformes 
ferroviaires, aménagements de voirie… 
 
Afin de limiter au maximum ces incidences, l’organisation des chantiers garantira le maintien des 
accès piétons  à chaque propriété, chaque équipement riverain, service public et chaque commerce en 
mettant en place, si besoin, de nouveaux accès et itinéraires (passerelles piétonnes) dans les 
meilleures conditions de sécurité (signalétique, barrières…).  
 
Plus précisément pour les commerces , des aires de livraisons seront mises en place lorsque les 
places actuelles seront impactées. Le phasage des travaux tiendra compte des périodes d’achats 
saisonniers, notamment les périodes de soldes (rue Nationale essentiellement) et les fêtes de fin 
d’année où l’activité commerciale croît fortement. 
 
Lorsque ces mesures préventives ne suffiront pas à éviter des préjudices sur les commerces, un 
système de mesures compensatoires est prévu. En plus des médiateurs et des différents dispositifs 
d'échange, une commission d'indemnisation  des pertes d'exploitation sera mise en place. 

4.4.1.3 Effets permanents et mesures associées 

En améliorant la desserte des équipements et activités situés dans la bande d’étude, le tramway aura 
pour principal effet d’en renforcer la fréquentation. Le projet va donc permettre de dynamiser la zone 
commerciale de l’hypercentre de Tours et les zones génératrices d’emploi tout en facilitant 
l’accessibilité pour les habitants des quartiers plus excentrés. 
 
La Ville de Tours axe sa politique sur le désenclavement des quartiers les moins favorisés et de leur 
intégration dans l’espace urbain. Par conséquent, le tracé du tramway a été sélectionné en suivant 
cette volonté. Il facilitera donc l’accès des populations aux grandes fonctions urbaines du centre et 
replacera ces quartiers dits « prioritaires » au cœur de la métropole. En ce sens, ce projet permet de 
promouvoir la fonction intégratrice des équipements publics. 
 
Parmi ces différents quartiers, certains sont dores-et-déjà visés par les programmes « ANRU ». Hérités 
de la politique de construction de grands ensembles des années 60, les quartiers du Sanitas, de La 
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Rabière et de l’Europe font aujourd’hui l’objet de projets de requalification menés par l’ANRU. Dans le 
cadre de tels projets, le tramway est un élément structurant majeur. 

4.4.2 Circulation et déplacement 

4.4.2.1 État initial 

Des comptages de trafic ont été effectués sur les villes de Tours et Joué-lès-Tours afin de distinguer et 
de quantifier la circulation automobile  sur les grands axes routiers. En parallèle, un bilan des places 
de stationnement  actuelles le long du tracé de tramway a été réalisé.  
 

Les études de diagnostic menées sur le fonctionnement du réseau de bus actuel  ont mis en évidence 
ses forces et ses faiblesses. Au regard de la demande croissante en déplacements et de la situation 
actuelle du réseau de transports en commun et de ses possibilités d’évolution, la mise en place d’un 
tramway s’affirme comme la réponse adaptée au besoin de mobilité à l’échelle de l’agglomération. 
 

La part des modes de déplacements « doux »  (vélo, marche à pied) a également été évaluée. Le 
développement de ce type de déplacements repose essentiellement sur l’aménagement d’itinéraires 
sécurisés et continus. Le réseau cyclable est très développé sur l’agglomération, notamment au niveau 
du centre de Tours. Il est à noter que l’agglomération est également située sur l’itinéraire interrégional 
« La Loire à Vélo », à vocation essentiellement touristique. Des aménagements sont ainsi réalisés sur 
les rives du Cher et de la Loire. 
 

La répartition  de ces différents modes montre la difficulté qu’ont les transports collectifs actuels à 
rivaliser avec l’automobile au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. 
 

Par ailleurs, l’agglomération de Tours est traversée par des itinéraires de transports exceptionnels , 
dont certains rentent en interférence avec le tracé du tramway. 

4.4.2.2 Effets temporaires et mesures associées 

Au-delà de la difficulté d’accès riverains  (activités économiques, équipements, habitations…), l’impact 
principal des travaux concerne la circulation urbaine et les stationnements.  
 

L’ensemble des mesures proposées pour optimiser l’organisation des travaux et limiter leurs impacts 
sur les conditions de circulation ainsi que leur phasage seront définies précisément à la suite des 
études détaillées du projet, en concertation avec les différents acteurs concernés. Les éléments relatifs 
aux mesures à mettre en œuvre pour gérer les effets des travaux sur la circulation et les principes à 
respecter seront imposés aux entreprises à travers le cahier des contraintes environnementales de 
chantier (CCEC). 
 
Le principe retenu pour la phase travaux est de proposer des conditions de circulation se rapprochant 
au plus près  des conditions qui seront mises en œuvre en phase définitive lorsque le tramway sera en 
circulation. Lorsque la configuration ne le permet pas, le projet veillera à permettre la desserte locale 
des quartiers traversés dans des conditions satisfaisantes de fonctionnement et de sécurité. 
 
A l’échelle de l’agglomération, les mesures consistent en l’accompagnement des automobilistes par la 
mise en place d'un jalonnement spécifique en amont des zones de travaux vers les itinéraires de transit 
existants. L’objectif est double :  

• reporter les trafics d’échanges entre l’extérieur et l’intérieur de l’agglomération des pénétrantes 
actuelles de l’agglomération qui verront leur fonctionnement perturbé par les travaux du 
tramway. 

• renforcer les itinéraires de transit actuel par des actions de communication visant à diriger le 
plus en amont possible les automobilistes sur des itinéraires qui ne seront pas impactés 
directement par les travaux.  

 

L’ensemble des cheminements piétons  sera équipé avec tous les éléments de protection nécessaires 
(garde-corps, bordures, glissières, panneaux réfléchissants, balisage lumineux…) afin d’assurer la 
sécurité des usagers. 
 

Concernant les transports en commun , des modifications temporaires du plan de circulation et de 
desserte du réseau de bus (itinéraire et arrêts) seront mises en place. 

4.4.2.3 Effets permanents et mesures associées 

Un des principaux objectifs du tramway est de réduire le temps de parcours  moyen des transports en 
commun grâce à : 

• La plus grande régularité des tramways, qui s’affranchissent presque totalement du trafic 
routier ; 

• Les fréquences de passage plus importantes pour le tramway que pour les lignes de bus.  
 

Cette amélioration notable permettrait de modifier la répartition des modes  de déplacements en 
diminuant la part des véhicules légers au profit des transports en commun.  
 

Concernant la circulation automobile , les objectifs poursuivis dans le cadre du projet doivent 
contribuer à atteindre les objectifs identifiés dans le PDU en termes de report modal, de développement 
des modes alternatifs à la voiture et d’amélioration du cadre de vie. Le plan de circulation associé à la 
première ligne de tramway doit d’abord renforcer les itinéraires de transit existants aujourd’hui ou qui 
seront mis en œuvre au moment de la mise en circulation du tramway et conforter la hiérarchisation du 
réseau de voirie, en cherchant à éloigner le grand transit du cœur de l’agglomération. Globalement, on 
peut s’attendre à un transfert d’une part de la circulation Nord-Sud traversant le nord de Tours (axe 
Tranchée- Ponts Wilson et Napoléon) vers le périphérique Ouest dont la boucle sera fermée à l’horizon 
2015. 
 
A une échelle plus locale, le projet apportera des réponses aux enjeux de desserte locale. Concernant 
les axes déjà traités par un site propre bus intégral, les modifications fonctionnelles du projet restent 
limitées. De plus, ces axes  canalisent les principaux trafics centre-ville/périphérie le long du tramway. 
L’insertion de la première ligne de tramway sur les axes non traités aujourd’hui va induire des 
phénomènes de reports plus ou moins marqués suivant l’attractivité de ces itinéraires et leurs 
caractéristiques géométriques et fonctionnelles. Les reports de circulation induits par les nouveaux 
aménagements liés au projet permettront la desserte locale des quartiers traversés dans des conditions 
satisfaisantes de fonctionnement et de sécurité. 
 

En raison de l’insertion du tramway dans les rues plus étroites du centre-ville, le nombre de places de 
stationnement  y sera diminué. Cependant, cette diminution sera compensée par une baisse du besoin 
de stationnement permise grâce à l’utilisation majoritaire du tramway face aux véhicules personnels.  
 

La réalisation de parkings-relais  sur des sites stratégiques permettra d’offrir une alternative à l’usage 
de la voiture en ville en favorisant l’intermodalité et l’usage des transports en commun. 
 

Par ailleurs, la mise en place du tramway est l’occasion de retravailler les continuités des itinéraires 
cycles et piétons . La diminution de la circulation routière sur les axes empruntés par le tramway est un 
premier élément à prendre en compte. Des stationnements vélos au niveau de plusieurs stations 
« tramway » permettra de développer les transports intermodaux vélo/tramway en captant les usagers 
jusque 2 voire 3 kilomètres des stations. 
 

Concernant les transports exceptionnels , l’analyse des contraintes à chaque point de contact entre le 
tramway et les itinéraires de transports exceptionnels montre que des adaptations peuvent être 
envisagées pour la plupart des sites, grâce à une surélévation locale de la Ligne Aérienne de Contact et 
des renforcements de la chaussée. Les points nécessitant des adaptations de plus grande ampleur sont 
le Pont Wilson, ainsi que le passage sur le Petit Cher. 
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4.4.3 Cadre de vie 

En termes d’émission de carbone, le tramway est un mode de transport moins polluant et moins bruyant 
que les véhicules légers et les bus. Cependant, sa circulation sur les rails en fer entraîne des vibrations 
dans le sol puis dans les bâtiments proches de l’axe de la voie. Afin de quantifier ces effets, trois études 
indépendantes ont été réalisées : 

• L’environnement acoustique, 
• La qualité de l’air, 
• L’environnement vibratoire. 

 
Ces études se basent sur des mesures sur le terrain pour analyser l’état initial, puis par une 
modélisation plus complexe qui permet d’évaluer le niveau futur (bruit, air, vibrations) en présence du 
tramway.  
 
En raison de la présence du tramway, les trafics routiers diminuent sur les axes. En conséquence, les 
impacts sonores au niveau des bâtiments voisins sont dans l’ensemble réduits. Les calculs 
prévisionnels montrent que les modifications ou transformations des infrastructures routières ne seront 
pas significatives au sens de l’arrête du 5 mai 1995 car les contributions sonores à l’horizon 2013 sur 
les bâtiments voisins sont inférieures ou égales à 2 dB(A) à celles de la situation initiale. Dans ces 
conditions, les objectifs réglementaires sont respectes. 
 
Par ailleurs, globalement, le projet aura un impact positif sur la qualité de l'air et donc sur la santé des 
populations.  
 
Concernant l’aspect vibratoire, les résultats de l’étude ont permis de préconiser différentes mesures afin 
d’atténuer les vibrations pour les riverains (pose de voie du tramway équipée d’amortisseurs anti-
vibratiles). 

4.5 SANTÉ 

Cette partie reprend certaines thématiques de l’étude d’impact (pollution de l’air, émission sonore, 
vibrations…) en orientant cette fois l’analyse sur les risques sur la santé. La méthodologie aboutissant à 
l’évaluation du risque sanitaire est très spécifique : 

• Identification des dangers, 
• Évaluation de la population exposée, 
• Caractérisation des risques. 

4.6 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

Les cartes suivantes situent les principaux enjeux exposés précédemment sur certaines thématiques 
afin de synthétiser l’étude d’impact. 
 

 
 

 Synthèse des principaux enjeux environnementaux 
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 Synthèse des principaux enjeux démographiques et urbains 


