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LE MOT
du président

Philippe■Briand
Président■de■l’Agence■d’Urbanisme

de■l’Agglomération■de■Tours

2014  a été marquée par des élections locales qui ont 
souvent placé la proximité et l’urbanisme au 

cœur des débats. Cette année de rencontres et d’échanges, 
parfois vifs, montre à quel point la qualité de vie, l’espace 
public, les formes urbaines sont au centre des préoccupations 
de nos concitoyens. C’est en ce sens que les réflexions et 
productions de l’Agence d’Urbanisme en vue d’une ville 
apaisée, respectueuse de l’esprit des lieux et résolument ancrée 
dans son époque sont essentielles.  
En tant que nouveau Président de l’Agence, j’ai conscience des 
attentes extrêmement fortes envers l’outil. En tant que 3e Président 
d’une association créée en 1967, j’ai également conscience 
de la nécessaire continuité de l’action, tant aménager la ville 
s’inscrit dans des temps longs. Je voudrais rendre ici hommage à 
mon prédécesseur, Jean Germain, qui a présidé l’atu de 1995 à 
2014. Je connais l’attachement qu’il portait à cet outil transversal, 
audacieux, parfois impertinent, mais toujours au service de la 
qualité des projets sur notre territoire.
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CONSTITUER
une pépinière de projets

P remière étude sur le transport sur voie réservée en 1974, 
esquisse de la refonte du Haut de la rue Nationale en 
2002, deux exemples pour montrer que le temps de la 

ville bien bâtie est un temps long. Aujourd’hui, comme hier, 
l’Agence d’Urbanisme investit les espaces sur lesquels se fera  
la ville de demain. 
Dans cette pépinière de projets, elle caractérise, analyse, 
projette, dans l’objectif de proposer un dessein pour des 
morceaux de ville parfois orphelins. Au sein de cette pépinière, 
l’esprit du lieu, la diversité des usages, et la recherche de la 
juste intervention apparaissent comme les maîtres mots, pour 
accompagner les collectivités dans leurs projets.

C H A P I T R E  1
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Après■le■plan■directeur■des■mobilités,■de■l’espace■gare■et■des■principaux■
espaces■publics■de■la■façade■ligérienne,■confié■à■l’Agence■d’Urbanisme■en■
2013,■la■commune■a■souhaité■que■soit■affinée■la■réflexion■sur■l’ensemble■

des■espaces■publics■autour■de■la■gare■et■les■mettre■ainsi■à■hauteur■de■l’ambition■
du■plan■directeur.■Deux■axes■de■projet■ont■été■proposés.

Un axe de composition Nord/Sud prolongeant la place du 14 juillet (mail) 
jusqu’aux voies ferrées et demain à la Loire, avec :

²la■réorganisation■du■stationnement■automobile■;
²l’aménagement■d’un■parvis■à■l’Ouest■du■bâtiment■du■garde-barrière■pour■
habiter■les■lieux■;
²l’aménagement■d’un■espace■en■creux,■au■Sud■de■l’ancienne■pizzéria,■pour■
recevoir■la■clientèle■;
²le■traitement■des■abords■de■la■Roumer■et■ la■réalisation■d’une■passerelle■
pour■rendre■visible■le■cours■d’eau■et■en■faire■un■élément■de■valorisation■du■site■
(disposant■d’un■support■pédagogique■expliquant■le■circuit■de■l’eau■dans■une■
ville■inondable).■D’une■manière■générale,■travailler■la■pente■(aménagement■en■
terrasses)■pour■notamment■suggérer■le■belvédère■vers■la■Loire■;
²la■priorité■donnée■aux■circulations■douces■en■rendant■évident■et■conviviaux■
les■accès■aux■équipements■et■futurs■services.

Un axe de composition Nord-Ouest/Sud-Est révélant la force des liens entre 
la ville et son espace gare, avec :

²la création d’un parvis en sortie Nord de la gare, véritable espace de représentation ;

²la réinsertion du wagon mémorial des déportés dans un traitement d’espace public 
garantissant son accessibilité et la compréhension de son histoire ;

²la réorganisation de l’accès à la gare en supprimant la pointe Ouest du jardin qui 
participe à fractionner l’espace (minimiser la voirie…) ;

²le travail sur un axe de vue permettant la mise en relation de la gare à la ville (vers la 
mairie, le château, l’extrémité Ouest de la rue Addi Bas) ;

²la composition d’un parc urbain, espace d’attente commun à la gare et à l’école, 
s’appuyant sur la topographie et le dénivelé ;

²le tracé et l’emprise des circulations douces rendus efficaces et conviviaux.

LA GARE DE LANGEAIS
Un enjeu de composition  
et de valorisation du centre-ville

PRINCIPES DE COMPOSITION 

PLAN PROGRAMME : ECHELLE VILLE
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JOUÉ LÈS TOURS
Debrou : l’avenir d’un îlot du centre-ville

L’îlot■Debrou■est■un■site■stratégique■du■centre-ville■de■Joué■lès■Tours,■localisé■
entre■la■mairie■et■le■Temps■Machine,■face■à■l’arrêt■du■tramway.■Le■départ■
de■l’EHPAD■offre■la■possibilité■de■libérer■une■superficie■de■0,8■hectare,■sur■

un■point■haut■donnant■à■ce■site■une■lisibilité■importante.■Cette■spécificité■en■fait■
un■lieu■précieux■pour■l’identité■du■centre-ville■et■plus■largement■de■la■commune.
L’Agence■d’Urbanisme■a■émis■trois■hypothèses■affichant■des■formes■urbaines■
différentes.
Ces■hypothèses■présentaient■des■principes■communs■:

²relier visuellement et physiquement le “Temps Machine” au centre-ville ;

²créer des perméabilités piétonnes avec les îlots limitrophes ;

²offrir une qualité d’espace public en cœur d’îlot ;

²redonner également une façade urbaine face à l’arrêt tram.

Il■s’est■agit■en■2014■de■poursuivre■la■réflexion■en■faisant■un■diagnostic■plus■
approfondi■sur■un■périmètre■élargi■du■centre-ville■(soit■67■hectares).

D’UNE RÉFLEXION CIBLÉE À 
UNE APPROCHE GLOBALE
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ROCHECORBON
Mutation d’un site industriel  
au lieu-dit “la Planche”

L’Agence■d’Urbanisme■s’est■saisie■de■l’avenir■du■site■libéré■par■le■départ■de■
l’entreprise■Corona■(constructeur■de■mobilier■médical).
La■particularité■principale■de■ce■site,■d’un■peu■plus■de■2■hectares,■est■son■

isolement■à■mi-chemin■entre■les■bourgs■de■Parçay-Meslay■et■Rochecorbon.
Après■avoir■établi■un■diagnostic■des■terrains■concernés,■l’Agence■en■a■donc■
posé■les■enjeux■:

²quels fonctions et usages pour ce site : équipements, commerces, services communs 
aux deux communes ou programme d’habitat avec ou non services… ?

²quelle insertion urbaine : hameau ou entrée de ville ? Quelle accessibilité… ? 

²quelle occupation du site : quelles références à l’histoire, à la géographie… ?

²que voit-on depuis le site ? Que donne-t’on à voir du site ?

Autant■de■questions,■autant■de■réponses■pour■arrêter■des■objectifs■de■projets.
Dans■un■second■temps,■l’Agence■d’Urbanisme■a■analysé■les■premières■réponses■
d’investisseurs■au■regard■des■enjeux■et■objectifs■appropriés■et■validés■par■les■
élus.■Elle■a■enfin■réalisé■des■hypothèses■d’aménagement■et■de■programmation■;■
celles-ci■illustrant■des■orientations■d’aménagement■opposables■dans■le■cadre■
de■l’évolution■du■PLU.■
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SORIGNY
Extension d’un supermarché sur site :  
une affirmation du centre-bourg 

La■mission■d’assistance■assurée■par■l’Agence■d’Urbanisme■auprès■de■la■
commune■de■Sorigny■a■porté■sur■le■processus■d’élaboration■d’un■projet■
déterminant■pour■le■développement■communal.

Différents■scénarios■contrastés■ont■été■soumis■à■la■commune■et■aux■opérateurs.■
Ils■ont■permis■:

²de convaincre les différents acteurs de ne pas délocaliser, en périphérie, le 
supermarché ;

²de persuader ces mêmes acteurs de donner une urbanité à ce commerce en y jouxtant 
des fonctions supplémentaires (logements, services, autres commerces).

Extension du supermarché Simply ; simulation en 3D

UN SITE NOUVEAU À 
URBANISER QUI CONSTRUIT 
UNE ENTRÉE DE BOURG
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Pour■pallier■la■baisse■démographique,■tirer■parti■de■sa■position■attractive■et■
des■perspectives■de■développement■économique,■Parçay-Meslay■a■décidé■
de■réaliser,■à■travers■la■ZAC■de■la■Logerie,■un■projet■urbain■ambitieux.■

Celui-ci■prévoit■la■construction■d’environ■300■logements■d’ici■les■dix■à■quinze■
prochaines■années■sur■un■site■de■12■hectares■environ.■Il■s’agit■d’une■véritable■
greffe■urbaine■sur■le■centre-bourg■de■la■commune,■au■contact■de■son■patrimoine■
protégé■et■de■sa■centralité.

La■commune■a■souhaité■que■soit■approfondi■son■projet■sous■l’angle■de■la■mise■
en■œuvre■pré-opérationnelle■et■de■la■conception■urbaine.■L’Agence■d’Urbanisme■
participe■à■ la■conduite■des■études■préalables■ jusqu’à■ la■désignation■de■
l’aménageur■et■accompagne■la■commune■dans■l’élaboration■du■plan■masse.

L’Agence■d’Urbanisme■a■apporté,■à■partir■d’une■nouvelle■analyse■urbaine,■des■
propositions■et■idées■supplémentaires■sur■l’organisation■spatiale■et■paysagère.■
La■ville■est■aussi■venue■enrichir■le■projet■en■intégrant■de■nouveaux■espaces■
de■renouvellement■urbain.
Des■allers-retours■entre■approche■financière■et■composition■urbaine■permettent■
ainsi■à■la■nouvelle■équipe■municipale■d’affiner■les■enjeux■et■objectifs■de■ce■
projet■majeur■pour■l’avenir■de■Parçay-Meslay.■Il■conviendra■de■répondre■aux■
interrogations■suivantes■:

²quelle population veut-on accueillir ?

²comment insérer au mieux ce projet dans le tissu existant ? 

²comment renforcer, élargir la centralité sans la déplacer ? 

²comment améliorer la fonctionnalité du centre existant ?

PARÇAY-MESLAY
Une zac pour construire  
le centre-bourg de demain
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PAROLE D’ACTEUR
“En■plus■de■poser■un■cadre■légal■à■notre■réflexion,■
les■deux■intervenants■mis■à■disposition■par■l’atu■ont■
joué■un■rôle■d’aiguillon,■n’hésitant■pas■à■interroger■
des■éléments■tenus■pour■acquis.■Ces■remises■en■
question,■pour■certaines■pertinentes,■ont■permis■des■
avancées■notables■dans■l’économie■du■projet,
■

■
mais■aussi■dans■l’approche■urbaine■et■la■
consommation■d’espace.■Nous■abordons■là■un■des■
rôles■les■plus■importants■de■l’atu■qui,■en■plus■de■son■
expertise,■permet■aux■élus■de■se■poser■les■bonnes■
questions.”
■
Nicolas STERLIN  
1er Adjoint en charge de l’Urbanisme

À■ partir■ de■ ces■ enjeux,■ les■ objectifs■ et■ principes■
d’aménagement■suivants■ont■été■validés■pour■ce■qui■
concerne■la■première■tranche■:

²renforcer la centralité du bourg par :
- la création d’une succession d’espaces publics dont une place 
support de commerces et de services, articulée avec le tissu 
existant ;
- une composition urbaine qui prolonge la complexité du tissu 
ancien via ses espaces publics, ses formes bâties, sa densité…■

²mettre en valeur le patrimoine par la préservation de 
perspectives, le changement de destination des édifices 
patrimoniaux d’un usage privé vers un usage public ;

²relier le nouveau quartier au centre-bourg par plusieurs 
voies mixtes et/douces et une continuité d’espaces publics de 
qualité ;

²valoriser la présence de l’eau sur le site.

Différents■outils■de■représentation■graphique■ont■été■
utilisés■afin■d’aider■les■élus■à■définir■les■objectifs■du■projet■:■
schéma,■croquis■et■représentation■en■trois■dimensions■(3D).■
La■représentation■en■3D■a■ le■mérite■d’être■explicite■et■
concrète■aidant■les■décideurs■à■visualiser■le■projet.■Elle■
ne■reste■qu’une■traduction■possible■de■ l’orientation■
d’aménagement.■
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Le■site■des■Dolbeaux■s’établit■en■continuité■Nord■du■bourg.■La■Petite■Choisille■
constitue■ses■limites■naturelles■au■Nord■et■à■l’Est.
Cette■situation■privilégiée■en■fait■le■site■d’extension■pertinent■pour■construire■

un■nouveau■quartier■tirant■parti■des■nombreux■atouts■des■ lieux■(proximité,■
qualité■paysagère,■topographie…).
La■commune■de■Semblançay■a■fait■appel■à■l’Agence■d’Urbanisme■pour■redéfinir■
les■principes■d’aménagement■dans■ le■cadre■d’une■démarche■partenariale■
associant■les■élus,■les■services■de■l’Etat■(DDT,■Préfecture),■l’ADAC.
L’Agence■a■dans■ce■cadre■proposé■une■organisation■urbaine■nouvelle,■valorisant■
notamment■les■liens■entre■le■centre-bourg■et■la■Petite■Choisille■à■travers■la■
réalisation■d’un■mail■central.

SEMBLANÇAY
L’aménagement d’un quartier d’habitat

UN PROJET CONSTRUIT DANS 
LE CADRE D’UNE DÉMARCHE 
PARTENARIALE ACTIVE
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Le parti d’aménagement “revisité” s’appuie sur les principes suivants :

²organiser le nouveau quartier en cohérence avec la trame urbaine du bourg 
(prolongation de l’organisation “en doigt de gant”, en arborescence). Cette organisation 
délimite des îlots aux compostions différenciées en fonction de leur localisation ;

²développer des typologies et des formes urbaines adaptées en travaillant les rapports 
entre densité bâtie, traitement des espaces publics et relations aux espaces paysagers et 
notamment la Petite Choisille ;

²favoriser les formes urbaines les plus compactes à partir des éléments-clés de composition 
de l’espace public (le mail central et la rive Nord du secteur de l’école, la voie principale) ;

²apporter une attention particulière à la gestion de la frange Nord de l’opération en 
direction de la Petite Choisille ; organiser de façon originale le rapport du quartier avec le 
vallon et son cours d’eau ;

²développer une trame d’espaces publics qualitative assurant les liaisons avec le centre-
bourg et la Petite Choisille (mise en perspective du centre et de la Petite Choisille), en 
particulier il s’agira de développer, dans le prolongement Nord du cimetière, le cœur de 
quartier autour d’un espace public central organisé sous la forme d’un mail ; 

²assurer à l’intérieur de chaque îlot une diversité dans les formes et/ou surfaces bâties ;

²aménager un réseau de déplacements hiérarchisés, tout mode. 

UN PROJET POUR DYNAMISER 
LA VIE DU BOURG ET 
VALORISER SES LIENS AVEC 
LA PETITE CHOISILLE 

PAROLE D’ACTEUR
“Face■à■la■complexité■de■la■démarche■et■pour■lever■
certains■points■de■blocage,■nous■avons■demandé■
à■l’atu■de■nous■aider■à■approfondir■et■finaliser■notre■
réflexion■afin■de■franchir■les■dernières■étapes■de■ce■
long■cheminement.

L’Agence■d’Urbanisme■s’est■pleinement■impliquée■
dans■ce■processus■en■:

- jouant un rôle d’interface avec les services de l’Etat ;
- redéfinissant le parti d’aménagement (espaces publics, 
organisation urbaine, programme de logements) ;
- traduisant l’ensemble de ce projet dans notre document 
d’urbanisme (modification simplifiée du PLU).”

Antoine TRYSTRAM 
Maire de Semblançay
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Pour■la■prise■en■compte■des■éléments■ayant■ justifié■l’inscription■du■Val■
de■Loire■au■patrimoine■mondial■de■l’Unesco,■un■plan■de■gestion■a■été■
proposé■à■une■large■échelle.■Il■s’agit■maintenant■de■le■décliner■localement■

en■réinterrogeant■le■lien■entre■les■habitants■de■l’agglomération■tourangelle■et■leur■
fleuve.■Les■projets■d’aménagement■des■collectivités■peuvent■en■effet■gagner■en■
cohérence■pour■servir■tout■à■la■fois■l’exceptionnel,■le■patrimoine■ligérien■dans■
tout■ce■qu’il■a■de■remarquable,■et■l’ordinaire,■c’est-à-dire■le■lien■à■la■Loire■dans■
les■pratiques■quotidiennes.
Afin■de■nourrir■les■réflexions■et■recueillir■les■perceptions■des■habitants,■l’Agence■
d’Urbanisme■a■mené■en■mai■2014■un■atelier■auprès■du■public■lors■du■forum■des■
activités■de■pleine■nature■“Plaisirs■de■Loire”,■organisé■en■mai■à■Rochecorbon■
par■l’association■la■Rabouilleuse.■Une■cinquantaine■de■personnes■ont■ainsi■
pu■exprimer■leurs■idées.■

Dans■le■cadre■d’un■partenariat■avec■la■mission■Val■de■Loire,■depuis■2012,■
les■agences■d’urbanisme■de■Tours,■Orléans■et■Angers■ont■initié,■aux■
côtés■de■la■Mission■Val■de■Loire,■une■démarche■visant■à■accompagner■les■

collectivités■concernées■par■le■territoire■Val■de■Loire■classé■patrimoine■mondial■de■
l’Unesco.■La■mise■en■œuvre■du■plan■de■gestion■Val■de■Loire■et■la■prise■en■compte■
de■la■Valeur■Universelle■Exceptionnelle■(VUE),■dans■les■projets■sont■ici■en■jeu.

Plusieurs■volets■méthodologiques■ont■été■déployés■depuis■2■ans■et■se■
prolongent■depuis■2013■par■la■mobilisation■d’étudiants■de■grandes■écoles■des■
régions■Centre-Val■de■Loire■et■Pays■de■la■Loire.■En■s’appuyant■sur■des■équipes■
pédagogiques■et■scientifiques■ intéressées,■ les■agences■d’urbanisme■et■ la■
mission■Val■de■Loire,■ont■proposé■à■l’Ecole■nationale■supérieure■d’architecture■
de■Nantes,■Agrocampus■Ouest-Angers,■ l’Ecole■supérieure■d’ingénieurs■
Polytech’Tours■de■l’Université■de■Tours,■un■dispositif■de■production■de■projets■
autour■de■ la■question■:■Habiter■ l’eau.■Autrement■dit■ :■comment■habiter■et■
développer■de■nouveaux■usages■là■où■s’exerce■la■double■contrainte■d’une■
part■d’un■territoire/paysage■remarquable■à■valoriser■et■d’autre■part■de■sites■
en■grande■partie■inondables■?■

ATTITUDES LIGÉRIENNES
La Loire dans tous ses états

ATELIER PARTICIPATIF

LE LABORATOIRE LIGÉRIEN : 
HABITER L’EAU EN VAL  
DE LOIRE
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Au■même■titre■que■quatre■autres■territoires■français,■la■commune■de■Saint-
Pierre-des-Corps■a■été■retenue■comme■site■pilote■pour■s’engager■dans■
la■démarche■de■l’Atelier■National■concernant■les■“territoires■en■mutation■

exposés■aux■risques”.
Lancée■en■fin■d’année■2013,■la■démarche■de■cet■Atelier■a■retenu■une■équipe■
projet■:■le■cabinet■OBRAS■composé■d’urbanistes,■architectes,■paysagistes■et■
bureaux■d’études■spécialisés.
L’Atelier■National■s’est■déroulé■au■cours■de■l’année■2014■et■s’est■organisé■
autour■de■trois■ateliers,■in■situ,■intégrant■des■visites■de■terrain,■des■échanges■
techniques■et■des■séances■de■travail■avec■les■élus■de■La■Riche,■Saint-Pierre-
des-Corps,■Tours■et■La■Ville-aux-Dames,■les■services■de■l’Etat■les■services■
techniques■des■villes,■l’Agence■d’Urbanisme■et■l’équipe■projet.
L’objectif■de■cet■Atelier■était■de■définir■“une■stratégie■pour■relever■les■défis■du■
renouvellement■urbain■derrière■les■digues■fragilisées■de■la■Loire■moyenne”.
La■restitution■finale■réunissant■les■cinq■sites■pilotes,■faite■en■début■d’année■
2015■doit■permettre■de■tirer■les■enseignements,■de■croiser■les■résultats■et■de■
débattre■“des■lignes■à■faire■bouger”.■

ATELIER NATIONAL : 
“TERRITOIRES EN MUTATION 
EXPOSÉS AUX RISQUES”

©AURA
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NATURE EN VILLE
Le parc de la Gloriette

L’Agence■d’Urbanisme■a■poursuivi,■en■2014,■sa■réflexion■sur■le■devenir■de■
la■Gloriette,■seul■parc■d’intérêt■d’agglomération■desservi■par■le■tram.
À■plusieurs■reprises,■différents■acteurs■œuvrant■au■sein■du■parc■:■techniciens■

de■Tour(s)plus,■de■Tours,■de■Joué■lès■Tours,■des■gestionnaires■du■golf,■de■la■
Jocondie,■de■l’espace■naturel■sensible,■des■prairies■bordant■le■Petit■Cher■et■la■
Set■se■sont■réunis■lors■d’ateliers■d’une■demi-journée,■pour■échanger■sur■l’avenir■
de■ce■morceau■de■ville.■Les■discussions■ont■porté■sur■les■dysfonctionnements,■
les■modes■de■gestion■et■les■nouvelles■idées■d’aménagement.■L’objectif■principal■
était■de■construire■un■projet■offrant■ la■souplesse■d’accueillir■des■activités■
pérennes■ou■événementielles,■programmées■ou■en■devenir.■ Il■s’agissait■de■
rompre■avec■un■mode■de■faire■qui■a■produit■jusqu’à■ce■jour■une■juxtaposition■
d’activités■sans■réels■liens■en■termes■de■paysage,■de■cheminements■et■de■
complémentarité■d’usage.
Le■second■objectif■visait■à■ouvrir■le■parc■sur■la■ville■et■à■créer■une■réelle■façade■
sur■l’avenue■du■Pont■de■Cher■dans■la■continuité■du■quartier■des■2■Lions.
Un■document■étape■“La■plaine■de■la■Gloriette,■un■grand■parc■naturel■urbain”■
et■deux■esquisses■ont■été■présentés■aux■nouveaux■élus■en■juillet■2014.■Le■
“plan■paysage”■est■dessiné■à■l’échelle■des■200■hectares■et■l’aménagement■
de■l’avenue■du■Pont■de■Cher■est■un■zoom■entre■la■route■de■Savonnières■et■
l’arrêt■de■tram■de■Pont■Volant■sur■Joué■lès■Tours.
La■suite■du■travail■consiste■à■planifier■un■programme■d’actions■et■à■étudier■de■
façon■plus■opérationnelle■ces■idées■de■projet.■
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Pôle■de■transport■majeur■et■porte■d’entrée■ferroviaire,■le■quartier■de■la■gare■
de■Tours■constitue■aussi■un■lieu■d’habitat,■d’activités■et■d’animation,■
participant■activement■à■l’attractivité■et■au■dynamisme■de■l’agglomération.

Profondément■renouvelé■depuis■un■demi-siècle,■cet■espace■se■distingue■par■une■
organisation■spatiale■très■ségrégée■(juxtaposant■centre■d’affaires■contemporain■
au■Nord,■grand■ensemble■de■logement■social■des■années■1950-70■au■Sud■
et■tissu■urbain■du■début■du■XXe■siècle■sur■ses■franges)■et■par■d’importantes■
coupures■liées■au■réseau■ferré■en■étoile■qui■convergent■depuis■l’Est■et■le■Sud.

La■nécessité■de■poursuivre■le■désenclavement■et■de■renforcer■l’attractivité■du■
quartier■d’habitat■social■du■Sanitas■(retenu■parmi■les■quartiers■d’intérêt■national■
du■nouveau■programme■de■renouvellement■urbain■de■l’ANRU■2015-2024),■la■
présence■de■plusieurs■emprises■foncières■mutables■et■du■tramway■justifient■
de■s’interroger■sur■les■perspectives■d’évolution■de■ce■territoire■stratégique.■

L’Agence■d’Urbanisme■a■engagé■en■2014■une■étude■urbaine■portant■sur■un■
périmètre■élargi■visant■à■décrypter■les■enjeux■urbains,■économiques,■sociaux■et■
environnementaux■à■prendre■en■compte■pour■définir■une■stratégie■d’intervention■
cohérente■dépassant■le■périmètre■opérationnel■de■chacun■des■sites■mutables.■

GRAND PROJET URBAIN
Étude du quartier de la gare à Tours

©Boegly
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Fédérer
l’intelligence des territoires

"Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin". Cet adage apparaît 
comme le leimotiv des missions d’observation de l’Agence d’Urbanisme. 
En effet, la nécessité de saisir les dynamiques, de plus en plus complexes, 
qui traversent les territoires appellent la constitution d’une intelligence 
collective. Personne ne peut se prévaloir d’avoir toutes les clefs de 
compréhension d’un territoire. Pour ce faire, l’Agence mobilise ses données 
et ses expertises pour les confronter aux acteurs de la ville. 
Elle se place ainsi au centre d’un écosystème où l’objectif de chacun est 
de se débarrasser de croyances parfois mal assises, en se forgeant une 
solide culture commune. Le travail collectif apparaît comme le pré-requis 
indispensable à des actions en adéquation avec les enjeux territoriaux.

C H A P I T R E  2
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Poursuivant■ses■activités■d’analyse■des■dynamiques■à■ l’œuvre■dans■
l’agglomération■tourangelle,■en■2014,■ l’observatoire■de■l’habitat■s’est■
notamment■intéressé■au■marché■immobilier.■Les■études■menées■ont■porté■

sur■différents■aspects■:

²les grandes tendances ;

²les ventes de logements ;

²les loyers du parc privé ;

²la demande locative sociale.

Périscope pour une vue panoramique

Le■Périscope■de■ l’observatoire■de■ l’habitat■ fait■ le■point■sur■ les■grandes■
tendances■en■matière■d’habitat,■sur■le■territoire■du■SCoT■de■l’Agglomération■
Tourangelle,■avec■des■cartographies■à■l’échelle■communale,■des■analyses■qui■
reprennent■l’armature■urbaine■identifiée■dans■ce■document■de■planification■et■
des■chiffres-clés■pour■chacune■des■quatre■intercommunalités■qui■constituent■
ce■territoire■de■projet.
Cette■seconde■édition■du■Périscope■analyse■ les■changements■ intervenus■
au■cours■de■ la■dernière■décennie,■en■comparant■ les■évolutions■récentes■à■
celles■du■début■des■années■2000.■Elle■s’intéresse■aux■dynamiques■socio-
démographiques,■au■parc■de■logement,■à■la■construction■neuve■résidentielle,■
au■marché■immobilier■et■à■la■planification■du■développement■urbain.■Elle■fait■
émerger■les■enjeux■pour■le■territoire,■à■partir■d’un■état■des■lieux■illustré■dans■
ces■différents■domaines.

Le marché vu par les ventes

L’analyse■du■marché■immobilier■figure■parmi■les■préoccupations■premières■
de■ l’observatoire■de■ l’habitat■dès■sa■création■dans■ les■années■1970.■Elle■
n’a■pas■toujours■été■facile,■faute■de■données.■Cette■situation■a■récemment■
évolué■grâce■à■la■mise■en■place,■depuis■2011,■du■service■Demande■de■Valeurs■
Foncières■(DVF)■par■le■Ministère■de■l’Économie■et■des■Finances.■Ce■service■
permet■d’obtenir■gratuitement■des■informations■sur■les■transactions■intervenues■
au■cours■des■cinq■dernières■années.■Initialement■réservé■aux■collectivités■et■
à■certains■établissements■publics■sur■ leur■territoire■de■compétence,■ il■est■
depuis■peu■ouvert■à■de■nouveaux■ayants■droit,■dont■les■agences■d’urbanisme.■
Le■Questions■d’habitat■n°6■apporte■quelques■éléments■d’explication■sur■la■
constitution■du■dispositif■et■présente■ les■principales■caractéristiques■des■
ventes■de■logements■intervenues■dans■le■département■d’Indre-et-Loire■entre■
2008■et■2012■(volume,■prix,■évolution,■etc.).

OBSERVATOIRE  
DE L’HABITAT

Tendance générale entre 2008 et 2012

Prix
de vente

Nombre
de transactions
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Dispositif d’observation des loyers

En■complément■des■informations■sur■les■ventes■de■logement,■il■est■apparu■
essentiel■d’œuvrer■à■une■meilleure■connaissance■des■loyers■du■parc■privé.■
Cette■préoccupation,■partagée■unanimement■par■les■acteurs■publics■et■privés■
du■territoire,■a■donné■lieu■à■une■étude■de■préfiguration■sous■l’égide■de■Tour(s)
plus.■L’objectif■était■de■définir■l’opportunité■et■les■modalités■de■mise■en■place■
d’un■dispositif■d’observation■des■loyers■du■parc■privé.■En■conclusion,■il■a■été■
décidé■que■les■administrateurs■de■biens■transmettraient■leurs■données■à■un■
prestataire■ indépendant■dont■ la■mission■serait■d’assembler■et■de■prétraiter■
ces■informations.■L’analyse■du■marché■immobilier■serait■conduite■par■l’Agence■
d’Urbanisme,■en■collaboration■avec■les■acteurs■publics■et■privés,■dans■le■cadre■
de■la■commission■habitat■du■Club■Immobilier■de■Touraine■(CIT).■L’adhésion■
des■principaux■administrateurs■de■biens■de■l’agglomération■tourangelle■permet■
d’envisager■un■démarrage■rapide■du■dispositif■en■2015.■Les■premiers■résultats■
pourraient■être■délivrés■à■la■fin■de■l’année.

Analyser la demande de logement social

En■partenariat■avec■l’Observatoire■de■l’Économie■et■des■Territoires■de■Touraine■
(OE2T),■l’Agence■d’Urbanisme■a■étudié■les■principales■caractéristiques■de■la■
demande■locative■sociale,■en■lien■avec■les■dynamiques■territoriales.■
À■destination■des■élus■et■des■acteurs■locaux,■cette■analyse■a■été■réalisée■à■
partir■des■données■de■stock■disponibles■dans■le■fichier■de■gestion■partagé■des■
bailleurs■sociaux,■administré■par■l’@fidem.■En■croisant■ces■informations■avec■
ses■propres■bases■de■données,■l’Agence■d’Urbanisme■a■dressé■un■portrait■de■
la■demande■locative■sociale■en■Indre-et-Loire.■Elle■s’est■notamment■attachée■à■
l’état■de■la■demande,■au■profil■des■demandeurs■et■aux■itinéraires■résidentiels.■

4 demandeurs sur 10 
souhaitent habiter à Tours

+4 demandeurs sur 10 
résident déjà dans  

le parc social

9 mois 
délai moyen d’attribution

Enregistrement de la demande

1 demandeur sur 2 
désire rester vivre sur sa 
commune de résidence 

actuelle

50% chez les bailleurs

30% en commune

20% sur Internet

CHIFFRES-CLÉS : 
DEMANDE DE 
LOGEMENT SOCIAL



Fédérer     l’intelligence des territoires

22
Rapport d’activité 2014

DIAGNOSTIC DE L’AUTOROUTE 
A10 DANS LA TRAVERSÉE DE 
L’AGGLOMÉRATION DE TOURS

Suite■ à■ l’approbation■ du■ SCoT,■ qui■ a■ inscrit■
“l’apaisement”■de■l’A10■en■lieu■et■place■d’un■
contournement■autoroutier,■l’Agence■d’Urbanisme■

a■engagé■un■diagnostic■sur■l’usage■et■la■présence■de■
l’A10■dans■l’agglomération■tourangelle.■Celui-ci■a■été■
élaboré■avec■les■services■de■Cofiroute,■exploitant■de■
l’infrastructure.

De■ce■travail,■il■en■ressort■trois■enjeux■:

²une meilleure intégration de l’infrastructure pour limiter les 
nuisances et améliorer son franchissement ;

²l’usage de l’A10 dans un cadre de mobilité globale dans 
l’agglomération ;

²l’usage de l’autoroute pour mettre en valeur les territoires 
traversés et mieux intégrer l’infrastructure dans son 
environnement.

Le■diagnostic■a■également■identifié■trois■espaces■de■
projet■:

²le “nœud ligérien” : il s’agit du secteur de l’échangeur Tours 
Centre ;

²le pôle d’échange “dessus/dessous” : il s’agit de la portion 
de l’autoroute comprise entre la rue des Ateliers à Saint-Pierre-
des-Corps et le Cher ;

²“l’entrée Sud” : il s’agit du secteur “Bois Lopin”, sur 
Chambray-lès-Tours, mais en limite des communes de Tours et 
de Joué lès Tours. 
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Le■secteur■du■“pôle■d’échange■dessus-dessous”■a■été■identifié■comme■celui■
pouvant■être■investi■en■premier.■Pour■cela,■la■Communauté■d’agglomération,■
en■partenariat■avec■Vinci■Autoroutes,■ l’a■ inscrit■dans■le■programme■de■

recherche/action■“Passages”,■piloté■par■l’Institut■pour■la■Ville■en■Mouvement■
(IVM).■Ce■programme■consiste■à■faire■intervenir■plusieurs■experts■internationaux■
spécialisés■en■conception■urbaine,■dans■le■cadre■d’un■concours■organisé■in■
situ.■L’agglomération■de■Tours■va■participer■ainsi■à■un■concours■international,■
dans■lequel■sont■présentes■des■agglomérations■comme■Shanghai,■Barcelone■
ou■encore■Toronto.■
L’Agence■d’Urbanisme■met■au■service■du■territoire■toutes■ses■compétences■
pour■tirer■un■meilleur■avantage■de■la■présence■de■l’A10,■tout■en■réduisant■au■
maximum■les■effets■perçus■négativement■par■les■habitants■et■tous■les■acteurs■
de■l’agglomération.■
Ce■ travail■ s’intègre■ également■ aux■ réflexions■ portées■ dans■ plusieurs■
agglomérations■en■France,■qui■s’interrogent■sur■la■meilleure■intégration■urbaine■
de■leurs■grandes■infrastructures■routières.■Un■panorama■de■ces■agglomérations■
est■dressé■dans■un■ouvrage■publié■par■ la■FNAU,■ les■métamorphoses■de■
l’autoroute■urbaine,■aux■éditions■Alternatives,■dans■lequel■l’Agence■a■présenté■
le■cas■de■l’A10■sur■le■territoire■tourangeau.■

ESPACES DE TRANSITION POUR LA VILLE DU 21E SIÈCLE
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MOBILITÉS
Observatoire des effets du tramway

La■ création■ de■ l’observatoire■
du■tramway■est■une■obligation■
légale,■qui■ impose■de■mesurer■

les■effets■socio-économiques■des■
projets■de■transport■en■commun■en■
site■propre.■L’Agence■d’Urbanisme■
a■souhaité■élargir■ces■analyses■sur■
les■volets■“urbanisme”■et■“mobilités”.■
Une■ réflexion■ a■ été■ conduite■ en■
2014,■en■collaboration■avec■l’OE2T,■
sous■le■pilotage■de■la■direction■des■
transports■ et■ de■ la■ direction■ du■
développement■économique■de■ la■
Communauté■d’agglomération.■ Il■a■
permis■de■constituer■une■base■de■
données■pour■ les■périodes■avant■
tramway■ et■ pendant■ les■ travaux.■
Certaines■données■sur■la■période■qui■
a■suivi■la■mise■en■service■du■tramway■
devraient■être■disponibles■en■2015,■
ce■qui■permettra■de■poursuivre■ les■
analyses■et■de■les■partager■avec■les■
partenaires■institutionnels.■

©Boegly
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MOBILITÉS 
Modèle multimodal des déplacements

Le■modèle■multimodal■des■déplacements,■créé■par■le■SMAT■dans■le■cadre■de■
l’élaboration■du■SCoT,■est■un■outil■d’aide■à■la■décision.■Plus■concrètement,■
il■s’agit■d’un■logiciel■qui■permet■de■simuler■des■scénarios■de■développement■

des■réseaux■routiers■et■des■réseaux■de■transports■collectifs,■sur■la■base■de■
projections■de■population■et■d’emploi.■En■2014,■une■convention■partenariale■a■
confié■la■gestion■du■modèle■multimodal■des■déplacements■à■l’Agence.■Pour■cela,■
un■poste■à■mi-temps■a■été■dédié.■En■2014,■le■travail■a■consisté■exclusivement■à■
la■prise■en■main■de■l’outil,■avec■l’assistance■d’un■cabinet■expert■en■la■matière.■
C’est■au■travers■de■la■mise■à■jour■de■plusieurs■données■(population,■emploi,■
réseaux■TC,…)■que■la■prise■en■main■du■logiciel■s’est■réellement■opérée.■Cette■
étape■de■mise■à■jour■sera■suivie■en■2015■par■la■réalisation■de■tests,■commandés■
par■les■partenaires■de■la■gestion■du■modèle,■dans■le■cadre■de■la■convention■qui■
lie■le■propriétaire■du■modèle■(Tour(s)plus),■le■gestionnaire■(atu)■et■les■partenaires■
(Etat,■SMAT,■Département■Indre-et-Loire,■région-Centre■Val■de■Loire).
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En■2014,■l’Agence■d’Urbanisme■passe■un■nouveau■cap■dans■sa■présence■
sur■le■web■avec■la■création■d’un■compte■Facebook■(http://www.facebook.
com/ATU37)■et■Twitter■(@atu_37).■Le■site■web■est■réorganisé■pour■intégrer■

l’évolution■de■la■charte■graphique■et■ses■deux■nouveaux■points■d’entrée■sur■les■
réseaux■sociaux.
C’est■en■2002■que■l’Agence■d’Urbanisme■a■mis■en■ligne■son■premier■site■internet■
réalisé■en■interne■en■langage■de■programmation■html■par■le■webmaster■de■
l’Agence.■En■2008,■le■site■est■relooké■et■amélioré.■En■2011,■les■outils■évoluant,■
il■est■complètement■repensé■et■réalisé■à■partir■de■WordPress■“système■de■
gestion■de■contenu”■ou■CMS■(Content■Management■System).■Il■s’agit■d’un■
programme■informatique■utilisant■une■base■de■données,■permettant■de■gérer■
l’apparence■et■le■contenu■d’un■site■web.■La■nouveauté■par■rapport■à■un■site■
web■classique■c’est■qu’il■permet■aux■lecteurs■de■publier■des■commentaires■
et/ou■de■partager■des■articles■sur■les■réseaux■sociaux.■

ÊTRE OUVERT SUR LE MONDE : 
INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

18 To  
capacités de stockage  

des serveurs

7.400
visiteurs du site internet

37.000
Pages vues sur le site internet

OUTILS ET RÉSEAUX
Faire évoluer les ressources  
pour les partenaires
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En■2013,■l’Agence■d’Urbanisme■s’est■engagée■dans■la■réorganisation■
de■son■infrastructure■informatique.
2014,■marque■l’aboutissement■et■la■stabilisation■de■la■démarche.

En■dehors■du■renouvellement■de■matériel■des■postes■utilisateurs■(environ■
1/4■du■parc■chaque■année)■le■réseau■informatique■a■totalement■été■repensé.
La■sécurité■des■données■s’est■vue■améliorée■par■la■création■d’un■lien■fibre■
optique■entre■ l’Agence■et■Tour(s)plus,■permettant■ la■mise■en■place■d’une■
sauvegarde■externalisée■encadrée■par■une■convention,■et■l’ouverture■d’un■
nouvel■espace■d’archivage.
Bénéficiant■du■réseau■de■fibre■optique■déployé■par■Tours■Métropole■Numérique■à■
la■porte■de■son■bâtiment,■l’Agence■a■profité■de■cette■réorganisation■pour■passer■
sa■connexion■internet■de■l’ADSL■à■la■fibre■optique,■améliorant■sensiblement■les■
débits■de■flux■montant■(5■fois■plus■rapide)■et■descendant■(1,5■fois■plus■rapide).■

Face■à■l’élargissement■des■échelles■d’analyse,■du■SCOT■de■l’agglomération■
au■département■d’Indre-et-Loire,■depuis■quelques■années,■ jusqu’à■la■
région■Centre-Val■de■Loire■en■2014,■et■par■voie■de■conséquence,■face■à■

l’augmentation■de■la■quantité■et■du■poids■des■données,■l’Agence■d’Urbanisme■a■
fait■évoluer■son■Système■d’Information■Géographique■(SIG)■vers■le■logiciel■ArcGIS■
de■l’Editeur■ESRI.■Ce■dernier■intègre■une■multitude■d’outils■et■de■fonctionnalités■
permettant■une■gestion■et■des■analyses■plus■poussées.
L’Agence■d’Urbanisme■ayant■fondé■son■SIG■sur■ le■ logiciel■Mapinfo■depuis■
2000,■ce■nouvel■outil■a■nécessité■la■migration■de■l’ensemble■des■bases■de■
données■géographiques■vers■un■nouveau■format,■sans■toucher■à■l’organisation■
thématique■déjà■stabilisée.■

STABILISATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE

ÉVOLUER VERS UN NOUVEL 
OUTIL SIG
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L’année■2014■a■été■marquée■par■le■renouvellement■des■équipes■municipales.■
Afin■de■les■accueillir■dans■les■meilleures■conditions,■l’Agence■d’Urbanisme■
s’est■organisée■pour■produire■des■documents■synthétiques■remis■aux■élus■

dès■leur■arrivée■:

²Memento, le premier volet de cette communication, expose les chiffres-clés de la 
commune comparés à ceux de l’intercommunalité, concernant la population, l’habitat, 
l’économie et la typologie des sols. 

²Vues d’ensemble propose, quant à lui, de situer sa commune dans les dynamiques 
territoriales qui l’entourent et d’apporter quelques éléments de connaissance sur le 
contexte, notamment réglementaire, dans lequel s’inscrivent les projets communaux. 
Au■final,■ces■publications■constituent■une■base■de■culture■commune■pour■
chacune■des■40■communes■du■SCoT■de■l’Agglomération■Tourangelle.■

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Éclairer les nouvelles équipes

PAROLE D’ACTEUR
“À■mon■arrivée■à■Tours,■les■publications■de■l’Agence■d’Urbanisme,■et■
au■premier■chef■le■“vues■d’ensemble”,■m’ont■permis■d’appréhender■
de■façon■claire■et■didactique■les■différentes■étapes■d’évolution■
des■territoires,■leurs■fonctions,■leurs■usages,■de■sorte■à■mieux■
en■comprendre■le■rôle■et■le■positionnement■stratégique■afin■de■
participer■à■la■réflexion■sur■une■politique■prospective■d’aménagement■
urbanistique”.

Frédéric BAUDIN-CULLIERE  
Directeur Général des Services Ville de Tours



28 29

Le■projet■de■loi■“portant■la■nouvelle■organisation■territoriale■de■la■République”,■
examiné■au■cours■de■l’année,■proposait■initialement■de■fédérer■dans■un■
même■ensemble■les■régions■Centre,■Poitou-Charentes■et■Limousin.■Très■

rapidement,■l’Agence■d’Urbanisme■a■apporté■un■éclairage■sur■les■réalités■que■
recouvre■cet■espace.■L’analyse■se■décompose■en■deux■temps■:

²une première partie donne à voir les principales caractéristiques du territoire. Des 
différences notables sont à observer avec, d’une manière générale, un cadran Sud-Est 
moins dynamique que l’axe ligérien ou la façade atlantique ;

²une seconde partie s’attache plus particulièrement à dresser un portrait des principaux 
pôles urbains qui maillent ce territoire. Au sein des cinq agglomérations étudiées, Tours s’y 
distingue par de nombreux atouts.■

RÉFORME TERRITORIALE
De quoi la nouvelle région  
est-elle le nom ?

Classement par thème du plus favorable (1) au moins favorable (5)
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FNAU 35e RENCONTRE
À la recherche du bien commun
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Extrait de la revue urbanisme Hors-série n°52
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Animer
la fabrique  
des politiques publiques

J amais peut-être le besoin d’action publique locale n’a été 
aussi prégnant alors que la dépense publique connaît des 
contraintes inédites. Cette équation délicate appelle une 

efficience accrue des politiques publiques. 
Pour ce faire, c’est le “logiciel” de conception qui doit être 
renouvelé. L’Agence d’Urbanisme apporte sa contribution à cet 
aggiornamento en proposant des cadres d’analyse, des enjeux, 
des perspectives qui peinent à s’inscrire sur les écrans radars de 
nos actions locales. Elle se positionne, pour ce faire, aux côtés 
des décideurs et de leurs services pour augmenter la capacité 
d’invention du territoire.

C H A P I T R E  3
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PLH(s)
L’heure du bilan

L’année■2014■a■été■l’occasion■pour■la■Communauté■d’agglomération■et■la■
Communauté■de■Communes■de■l’Est■Tourangeau■de■réaliser■le■bilan■à■
mi-parcours■de■leur■programme■local■de■l’habitat■(PLH).■En■effet,■cet■outil■

stratégique■de■programmation■et■de■pilotage■de■la■politique■menée■en■matière■
d’habitat■est■établi■pour■une■période■de■six■ans.■Les■intercommunalités■ont■
l’obligation■d’évaluer■la■pertinence■et■l’efficacité■des■actions■engagées■au■milieu■
de■l’exercice.■Il■s’agit■de■dresser■un■état■des■lieux■de■la■réalisation■des■objectifs■
et■orientations■fixées■trois■ans■auparavant.■Le■bilan■à■mi-parcours■est■également■
l’occasion■de■prendre■en■compte■les■évolutions■qu’a■pu■connaître■le■territoire■au■
cours■de■cette■période■(environnement■stratégique■et■réglementaire,■contexte■
socio-économique,■etc.).

En■termes■d’environnement■stratégique■et■réglementaire,■différents■points■
doivent■désormais■être■pris■en■compte■dans■le■cadre■des■PLH.■L’enrichissement■
de■ la■planification■supra-territoriale■compte■parmi■ les■principaux.■En■effet,■
depuis■septembre■2011,■date■d’approbation■des■PLH■de■ l’Agglomération■
Tourangelle■et■de■ l’Est■Tourangeau,■plusieurs■projets■de■territoire■ont■été■
approuvés■ou■sont■en■cours■de■révision■:

²le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) qui propose une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre ;

²le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Tourangelle (SCoT) qui se donne 
pour objectif d’assurer le développement maîtrisé, équilibré et organisé de l’agglomération 
à travers une gestion complémentaire de toutes ses fonctions et de toutes ses valeurs : 
l’urbanisme, l’habitat, le développement économique, la qualité des paysages, la 
biodiversité, l’agriculture, les déplacements, etc. ;

²le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) Val de Tours - Val de Luynes qui 
fait l’objet d’une révision prescrite le 25 janvier 2012.

En■plus■des■changements■évoqués■ci-dessus,■ le■PLH■de■Tour(s)plus■doit■
tenir■compte■des■avancées■dans■les■autres■politiques■sectorielles■menées■
par■la■Communauté■d’agglomération■(Plan■de■Déplacements■Urbains,■Plan■
Climat■Énergie■Territorial,■etc.),■des■évolutions■relatives■à■la■politique■de■la■
ville,■des■projets■communaux■revisités■et■de■l’élargissement■de■son■périmètre■
d’intervention■(passage■de■19■à■22■communes).

CA Tour(s)plus  :  

1.500 logements/an

CC Est Tourangeau  :  

139 logements/an

OBJECTIFS DE 
PRODUCTION DE 
LOGEMENT APRÈS 
RÉVISION :
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Au■final,■les■feuilles■de■route■de■Tour(s)plus■et■de■l’Est■Tourangeau■demeurent■
inchangées■dans■ leurs■orientations■générales.■En■revanche,■ les■objectifs■
quantitatifs■de■production■neuve■sont■revus■à■ la■baisse,■compte■tenu■du■
dynamisme■de■ la■construction■en■première■période,■du■contexte■socio-
économique■et■des■difficultés■rencontrées■par■certaines■opérations■dont■la■
mise■en■œuvre■est■retardée.■Pour■la■Communauté■d’agglomération,■l’objectif■
annuel■passe■de■1.600■à■1.500■logements■neufs.■Pour■ l’Est■Tourangeau,■ il■
baisse■de■190■à■139■logements■neufs.
En■parallèle,■dans■un■certain■nombre■de■communes,■les■objectifs■de■production■
de■logements■locatifs■sociaux■augmentent■afin■de■répondre■aux■obligations■
nationales■de■rattrapage■dans■les■communes■soumises■à■la■loi■Solidarité■et■
Renouvellement■Urbains■(SRU)■et■présentant■un■déficit■sur■ce■segment■du■parc.
Aussi,■les■deux■intercommunalités■ont■engagé■une■modification■de■leur■PLH,■
qui■devrait■aboutir■en■2015.

L’Agence■d’Urbanisme■a■accompagné■ces■deux■partenaires■en■ les■aidant■
a■dressé■le■bilan■quantitatif■et■qualitatif■des■actions■engagées■au■cours■des■
trois■dernières■années,■en■animant■des■temps■d’échanges■avec■les■élus■et■les■
acteurs■locaux,■en■proposant■des■perspectives■pour■la■mise■en■œuvre■des■
PLH■en■seconde■période■et■la■préparation■du■prochain■exercice■de■ce■type.■
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Marquée■par■la■promulgation■de■la■loi■Lamy1,■ l’année■2014■constitue■
une■année■importante■pour■la■politique■de■la■ville■avec■la■refonte■de■la■
géographie■prioritaire,■ la■préparation■des■nouveaux■contrats■de■ville■

d’agglomération■(2015-2020)■et■la■relance■du■programme■de■rénovation■urbaine■
pour■les■dix■prochaines■années.■Le■nouveau■cadre■réglementaire■au■niveau■
national■a■toutefois■un■impact■plus■limité■sur■l’agglomération■tourangelle■que■sur■
d’autres■territoires,■tant■en■termes■de■resserrement■des■quartiers■d’intervention■
(15■quartiers■dont■10■prioritaires■contre■13■quartiers■précédemment)■que■de■
conduite■des■actions,■ l’agglomération■assurant■déjà■ le■pilotage■du■contrat■
urbain■de■cohésion■sociale■et■du■projet■intercommunal■de■rénovation■urbaine.
Définie■par■le■Commissariat■Général■à■l’Égalité■des■Territoires■(CGET)■à■partir■
d’un■double■critère■de■population■(au■moins■1.000■habitants)■et■de■revenu■
médian■(inférieur■au■seuil■des■bas■revenus),■la■nouvelle■géographie■prioritaire■
de■l’agglomération■tourangelle■concerne■10■quartiers■prioritaires■(dont■7■situés■
sur■la■commune■de■Tours)■et■5■quartiers■de■veille■active■(anciens■quartiers■du■
contrat■urbain■de■cohésion■sociale).■Les■quartiers■prioritaires■continueront■
de■bénéficier■des■crédits■spécifiques■de■la■politique■de■la■ville■et■de■l’agence■
nationale■de■rénovation■urbaine,■ tandis■que■ les■quartiers■de■veille■active■
mobiliseront■des■crédits■de■droit■commun.■Cette■nouvelle■géographie■entrera■
en■vigueur■le■1er■janvier■2015.

Au■cours■du■second■semestre,■ l’Agence■d’Urbanisme■a■accompagné■ les■
partenaires■ locaux■pour■adapter■ les■nouveaux■périmètres■des■quartiers■de■
la■politique■de■la■ville■aux■caractéristiques■sociales■(en■mobilisant■les■outils■
statistiques■disponibles■:■données■carroyées■des■revenus■des■habitants,■atlas■
de■l’occupation■du■parc■social■de■l’agglomération■tourangelle)■et■urbaines■des■
quartiers■concernés■(localisation■des■équipements■participant■au■fonctionnement■
du■quartier■vécu).

L’Agence■d’Urbanisme■a■participé,■en■partenariat■avec■les■villes■concernées,■
à■la■réalisation■du■diagnostic■urbain■de■cinq■quartiers■prioritaires■complétant■
celui■mené■en■2013■sur■les■quartiers■ayant■bénéficié■du■premier■programme■
de■rénovation■urbaine.■Ce■travail■a■permis■de■guider■ les■communes■et■ la■
Communauté■d’agglomération■dans■leur■proposition■de■candidature■auprès■
de■la■région■Centre-Val■de■Loire■chargée■de■désigner■les■quartiers■d’intérêt■
régional■du■programme■de■renouvellement■urbain■2015-2024■(NPNRU)■porté■
par■ l’agence■nationale■de■rénovation■urbaine.■Les■enjeux■et■perspectives■
d’intervention■ainsi■dégagés■permettront■de■décliner■à■l’échelle■des■différents■
quartiers■les■orientations■du■pilier■“cadre■de■vie■et■renouvellement■urbain”■du■
futur■contrat■de■ville.■

POLITIQUE DE LA VILLE 
Nouvelle géographie prioritaire 
et contrat de ville 2015-2020

1 – Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine.

10 quartiers prioritaires dont :

4 quartiers éligibles à l’ANRU

5 quartiers de veille active
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SÉMINAIRE
Construire dans l’Est Tourangeau

Le■premier■temps■d’information■et■d’échange■a■consisté,■après■une■inscription■
de■l’Est■Tourangeau■dans■le■système■d’agglomération,■en■une■présentation■des■
principales■dynamiques■démographiques■et■résidentielles■du■territoire.■À■partir■
de■questions-réponses,■il■a■été■établi■que■:

²le profil des habitants de la Communauté de communes était en train d’évoluer 
(vieillissement, personnes seules) ;

²le parc de logement progresse moins vite que la population (du fait du desserrement des 
ménages notamment) ;

²la production neuve tend à diversifier l’offre mais concerne de faibles volumes ;

²le développement récent n’est pas nécessairement moins consommateur d’espace ;

²les ménages récemment installés sont loin d’être en majorité des familles qui achètent 
une grande maison.

À■la■question■“comment■produit-on■du■logement■?”,■ la■réponse■est■assez■
peu■diversifiée.■Entre■2005■et■2013,■à■peine■20%■de■la■construction■relèvent■
d’initiatives■publiques■(collectivité,■bailleur■social,■etc.).■Plus■des■deux■tiers■
des■logements■ont■été■produits■sous■l’impulsion■de■particuliers■et■seulement■
14%■par■l’intermédiaire■de■promoteurs■ou■d’aménageurs■privés.

Le■11■décembre■dernier■s’est■tenu■un■séminaire■destiné■aux■élus■de■l’Est■
Tourangeau.■Il■s’agissait■d’une■séance■de■sensibilisation■articulée■autour■
de■la■notion■de■projet■urbain.■Cette■rencontre■a■été■l’occasion■d’aborder■

les■points■suivants■:■■

²pour qui produire du logement ?

²quelles sont les filières de production ?

²quelles formes urbaines se dessinent ?

²quels outils et leviers pour réguler la construction ?

POUR QUI PRODUIRE DU 
LOGEMENT ? QUELLES SONT LES 
FILIÈRES DE PRODUCTION ?
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Un■second■temps■du■séminaire■a■permis■de■s’interroger■sur■la■façon■dont■les■
formes■urbaines■participaient■à■faire■ou■défaire■l’identité■du■territoire.
Le■relevé■et■la■présentation■de■deux■échantillons■de■territoire■respectivement■
prélevés■dans■le■tissu■d’origine■(centre-bourg)■et■dans■le■tissu■récent■(lotissement)■
pour■chacune■des■cinq■communes■ont■permis■de■constater■et■de■comprendre■:

²comment les morphologies contemporaines s’affranchissent trop rapidement de la 
géographie et de l’histoire du territoire ;

²comment trop souvent les opérations de construction ignorent le contexte dans lequel 
elles doivent s’insérer ;

²comment les modes de penser, de faire et de produire méprisent les caractéristiques du 
socle naturel.

Les■réflexions■partagées■et■le■débat■qui■suit■confirment■l’intérêt■et■la■prise■de■
conscience■des■élus■sur■le■respect■que■ce■territoire■exige.■Vallée■et■coteaux,■
vallons■et■plateaux■racontent■une■histoire,■dessinent■un■paysage■unique.■Toutes■
interventions■sur■ce■territoire,■tous■projets■de■développement■et■d’aménagement■
doivent■révéler,■prolonger,■enrichir■ces■qualités.

Enfin,■il■est■souligné■que■la■méthode■est■aussi■importante■que■le■contenu■des■
OAP■et■que■l’enjeu■majeur■est■bien■d’instaurer■les■conditions■d’un■partenariat■
pour■s’inscrire■dans■une■démarche■de■ville■négociée.

QUELLES FORMES URBAINES SE 
DESSINENT ?

Des quartiers récents qui 
banalisent les territoires

Des centres anciens qui 
témoignent d’une identité
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LE SCOT DE L’AGGLOMÉRATION 
TOURANGELLE

LES SCOT(s)
Contrats de maintenance

Le■SCoT■de■l’agglomération■tourangelle,■approuvé■en■septembre■2013,■
est■un■document■complexe■où■se■croisent■toutes■les■thématiques■liées■à■
l’aménagement■du■territoire.■Afin■de■faciliter■sa■compréhension,■l’Agence■

d’Urbanisme■accompagne■le■SMAT■dans■la■rédaction■de■fiches■qui■synthétisent■
les■points-clés■de■la■réflexion■et■du■projet.

Une■première■série■“les■fiches■points-clés”■abordent■ le■contexte■ local,■ les■
objectifs■du■SCoT■et■sa■mise■en■pratique,■ce■dernier■point■visant■à■aider■les■
communes■à■se■mettre■en■conformité■avec■le■document■cadre.
À■titre■d’exemple,■voici■quelques■thèmes■abordés■:■

²l’armature urbaine ;

²l’empreinte urbaine ;

²les extensions urbaines et le renouvellement urbain ;

²la densité ;

²l’accès multimodal aux gares ;

²le réchauffement climatique/pollutions/ nuisances.

Une■deuxième■série■“les■fiches■outils■d’aménagement”■aident■les■élus■à■être■
plus■prescriptifs■dans■leur■intention■d’aménagement,■par■:

²la zone agricole protégée (ZAP) ;

²les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

La■dernière■série■présente■“les■fiches■juridiques”■rédigées■par■des■juristes.■Ces■
dernières■rappellent■le■cadre■règlementaire■et■les■incidences■sur■les■documents■
d’urbanisme■des■différents■points■abordés■dans■le■SCoT■:■agriculture,■trame■
verte■et■bleue,■risques,■réchauffement■climatique…

La■diffusion■de■ses■fiches,■prévue■pour■2015,■demeure■sous■la■responsabilité■
du■SMAT.■
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AXES DE PROGRÈS VERS UN 
SCOT FACTEUR 4

RÉVISION DU SCOT DU NORD-
OUEST DE LA TOURAINE

Quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone ?

Le■SCoT■du■Nord-Ouest■de■la■Touraine■réalisé■en■partenariat■avec■l’Agence■
d’Urbanisme■a■été■approuvé■le■4■février■2009.
Le■syndicat■mixte■du■Pays■Loire■Nature■a■décidé■en■février■2014■de■

mettre■son■document■de■planification■stratégique■en■révision■afin■d’intégrer■
les■évolutions■législatives■et■d’adapter■si■nécessaire■le■parti■d’aménagement■
au■regard■du■bilan■de■son■application.
C’est■tout■naturellement■que■cette■action■a■été■inscrite■au■programme■partenarial■
de■ l’Agence■d’Urbanisme■dans■ le■cadre■de■sa■mission■d’assistance■et■de■
conseil■auprès■du■syndicat.
Au■cours■de■l’année■2014,■en■partenariat■avec■les■techniciens■du■pays,■les■
premiers■éléments■du■bilan■de■la■mise■en■œuvre■du■SCoT,■au■terme■de■cinq■
années■de■son■application,■ont■été■discutés■avec■les■élus.■Si■en■termes■de■
volume■de■production■de■logements■les■chiffres■se■rapprochent■du■scénario■
envisagé,■la■répartition■spatiale■quant■à■elle■s’écarte■du■projet■validé■avec■une■
forte■dynamique■en■couronne■de■l’agglomération■et■en■fonction■de■certains■
couloirs■d’urbanisation.

Cette■recherche■menée■en■collaboration■avec■Beauvais■Consultants■pour■le■
programme■ville■post-carbone■(ADEME■et■mission■prospective■du■ministère■
de■l’Écologie)■a■permis■de■nourrir■la■réflexion■locale■lors■de■l’élaboration■du■
SCoT■de■l’agglomération■tourangelle■mais■aussi■nationale■en■contribuant■à■
déceler■le■lien■entre■planification■et■facteur■4.
Elle■a■fait■l’objet■de■nombreuses■valorisations■à■travers■diverses■interventions■
dans■des■colloques■et■publications■de■la■FNAU■et■de■l’ADEME■notamment.■

PAROLE D’ACTEUR
“Face■aux■enjeux■du■réchauffement■climatique,■les■territoires■se■
doivent■être■en■première■ligne.■Les■agences■d’urbanisme■ont■
pris■à■bras■le■corps■cette■problématique■dans■les■documents■de■
planification■et■parmi■elles,■l’agence■d’urbanisme■de■l’agglomération■
de■Tours■fait■figure■d’éclaireur”.

Brigitte BARIOL-MATHAIS  
Déléguée Générale de la FNAU
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FAIRE QUE TOURS ET  
SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
SOIENT UNE SEULE GARE

L’Agence■d’Urbanisme■s’intéresse■fortement■à■la■liaison■entre■les■deux■
gares■TGV■de■l’agglomération,■surtout■depuis■la■suppression■de■la■navette■
ferroviaire.

Ainsi,■après■avoir■lancé■une■étude■pour■estimer■le■coût■d’une■navette■ferroviaire■
fréquente■sur■une■amplitude■horaire■importante,■l’Agence■d’Urbanisme■a■mené■
une■étude■exploratoire■sur■les■différents■systèmes■de■transport■pouvant■relier■
les■deux■gares.■De■cette■étude,■il■en■ressort■trois■familles■de■système■:

²la navette ferroviaire : il s’agit d’un service purement ferroviaire tel que connu 
aujourd’hui, mais spécifiquement dédié à ce trajet ;

²un transport par câble aérien : il s’agit d’une télécabine, pouvant relier l’île ferroviaire à 
l’îlot Vinci. Le système pris en exemple est la télécabine de Montjouic dans l’agglomération 
de Barcelone (Espagne) ;

²un transport par câble au sol : il s’agit d’un système de transport par cabines tractées 
par un câble, posé sur une plate-forme indépendante, mais terrestre. Le système pris en 
exemple est le “Minimétro” de Pérouse (Italie).

Cette■étude■a■été■réalisée■dans■l’idée■d’approfondir■ces■trois■systèmes■au■
travers■d’une■étude■de■faisabilité■technique■et■financière.

Le «Minimétro» de Pérouse (Italie)

La télécabine de Montjuic (Barcelone)
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L’AGGLO À VÉLO : 
Mise à jour et harmonisation  
des bases de données

L’Agence■d’Urbanisme■réalise■depuis■plusieurs■années■le■schéma■cyclable■de■
l’agglomération■de■Tours.■En■2014,■il■a■été■décidé■de■mutualiser■les■bases■
de■données■entre■celles■de■l’Agence,■de■Tour(s)plus■et■de■la■Compagnie■

des■mobilités■qui■a■créé■le■site■Géovélo.

L’Agence■d’Urbanisme■a■été■mandatée■pour■organiser■cette■mutualisation,■
mettre■à■jour,■et■réadapter■toute■la■base■SIG■et■la■rendre■conforme■avec■celle■
de■Géovélo.■La■base■de■données■s’appuie■sur■Open■Street■map,■un■logiciel■
libre,■gratuit■et■participatif.

Désormais,■des■échanges■annuels■sont■instaurés■entre■les■trois■organismes,■
afin■de■proposer■chaque■année■un■plan■cyclable■le■plus■à■jour■possible.■C’est■
désormais■la■Compagnie■des■mobilités■qui■est■chargée■d’intégrer■toutes■les■
modifications■dans■Open■Street■map.

©Ai Weiwei
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LOI ALUR 
Suppression du COS et de la taille 
minimale des terrains constructibles

L’année■2014■a■vu■la■promulgation■le■24■mars,■d’une■nouvelle■loi■réformant■
les■documents■d’urbanisme■(POS■et■PLU■notamment)■:■la■loi■pour■l’Accès■
au■Logement■et■un■Urbanisme■Rénové■(ALUR).

Si■de■nombreuses■dispositions■de■cette■loi■entreront■en■vigueur■progressivement■
certaines■ont■été■d’application■ immédiate.■C’est■en■particulier■ le■cas■de■ la■
suppression■des■Coefficients■d’Occupation■des■Sols■ (COS)■et■de■ la■taille■
minimale■des■terrains■à■bâtir■dans■les■PLU■(ce■n’est■pas■le■cas■dans■les■POS).
Bien■qu’inscrites■dans■les■PLU,■ces■prescriptions■ne■sont■plus■applicables■
depuis■le■27■mars■2014■et■les■communes■devront■profiter■d’une■prochaine■
procédure■de■modification■(ou■modification■simplifiée)■pour■les■supprimer■de■
leur■règlement.

Dans■sa■volonté■de■lutter■contre■la■consommation■d’espace,■le■législateur■a■
décidé■de■supprimer■du■règlement■des■PLU■ces■deux■outils■qui■pouvaient■être■
utilisés,■pas■toujours■à■bon■escient,■pour■limiter■la■densification.■En■revanche,■
ils■permettaient■de■maîtriser■l’urbanisation■dans■des■quartiers■excentrés■ou■
au■contact■de■l’espace■naturel.
■
Aujourd’hui,■la■disparition■de■ces■règles■nécessite■de■réinterroger■la■manière■
de■faire■et■de■travailler■la■forme■urbaine■plus■finement■par■les■règles■d’emprise■
au■sol,■de■hauteur,■de■recul■des■constructions,■voire■des■prescriptions■
environnementales.■
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POLITIQUES DÉPARTEMENTALES
Atlas des contrats  
de développement solidaire

Depuis■2012■ l’Agence■d’Urbanisme■accompagne■
le■Conseil■général■dans■l’élaboration■et■la■mise■en■
œuvre■de■sa■politique■contractuelle■en■direction■des■

EPCI■d’Indre-et-Loire.

L’année 2012■a■ainsi■permis■de■mieux■comprendre■ les■
logiques■de■fonctionnement■du■territoire■départemental■à■
travers■une■analyse■croisant■une■trentaine■de■critères■et■
la■réalisation■d’une■publication■:■“portrait■en■mouvement■
du■territoire”.

L’année 2013■a■été■consacrée■à■la■construction■de■l’outil■
contractuel■et■à■l’identification■des■projets■retenus■pour■
l’année■2014■consacrée■quant■à■elle■à■la■réalisation■d’un■
“atlas■des■contrats”■permettant■à■chaque■EPCI■de■resituer■
son■programme■d’actions■au■sein■des■thématiques■éligibles■
tout■en■visualisant■l’ensemble■du■dispositif.

En 2014,■la■mission■réalisée■par■l’Agence■s’est■concrétisée■
par■ l’appui■à■ la■Mission■Contractualisation■du■Conseil■
général■pour■la■préparation■et■l’animation■des■Assises■des■
Territoires■qui■se■sont■déroulées■le■2■juin■2014■à■la■maison■
des■sports,■consistant■à■présenter■les■priorités■réaffirmées■
du■Département■pour■les■programmations■2015■et■2016■
des■CDDS.
Plus■particulièrement,■le■travail■de■l’Agence■d’Urbanisme■
a■porté■sur■:

²la co-animation de réunions internes avec les directions du 
Département ;

²la rédaction des enjeux réaffirmés du Département ;

²la révision et la réédition de l’”Atlas de la première génération 
des CDDS” recensant les priorités départementales et la 
cartographie des projets soutenus via les contrats (diffusion le 2 juin 
aux communes et EPCI). 
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I l ■ comprend■ :■ deux membres de droit■ :■ M.■ le■ Préfet■ d’Indre-et-Loire■ /■■
M.■le■Directeur■Régional■de■l’Environnement,■de■l’Aménagement■et■du■Logement■/■dix-sept membres 
élus■:■Mmes■Amiot,■Beaufils,■et■MM.■Augis,■Briand,■Deletang,■M.■Galliot,■Le■Tarnec,■Lorido,■Plat,■Délégués■
de■la■Communauté■d’agglomération■/■Mme■Guillaume■et■M.■Garcera,■Délégués■de■la■Communauté■de■
Communes■de■l’Est■Tourangeau■/■M.■Desplat,■Adjoint■au■Maire■d’Esvres/Indre■/■M.■Esnault,■Maire■de■Sorigny■/■■
Mme■Guillermic■et■MM.■Babary,■Benard,■Viémont,■Délégués■du■SMAT

Elle■ est■ composée■ de■ :■ trente membres titulaires■ représentant■ les■ Communautés■ et■ les■
Communes■-■deux■membres■titulaires■représentant■ l’État■-■six■membres■titulaires■représentant■
les■ Syndicats■ mixtes■ -■ onze membres associés■ (représentant■ les■ chambres■ consulaires,■
les■professionnels■de■l’aménagement,■etc.).

I l ■ comprend■ :■ deux membres de droit■ :■ M.■ le■ Préfet■ d’Indre-et-Loire■ /■■
M.■le■Directeur■Régional■de■l’Environnement,■de■l’Aménagement■et■du■Logement■/■sept membres élus■:■
Président■:■M.■Philippe■Briand,■Président■de■la■Communauté■d’agglomération■Tour(s)plus■-■Vice-Présidents■:■
M.■Claude■Garcera,■Délégué■de■la■Communauté■de■Communes■de■l’Est■Tourangeau■/■M.■Patrick■Deletang,■
Délégué■de■la■Communauté■d’agglomération■-■Trésorière■:■Mme■Marie-France■Beaufils,■Vice-Présidente■
de■la■Communauté■d’agglomération■-■Secrétaire■:■M.■André■Desplat,■Adjoint■au■Maire■de■Esvres/Indre■/■
M.■Bernard■Lorido,■Délégué■de■la■Communauté■d’agglomération■/■M.■Serge■Babary,■Vice-Président■
du■SMAT

COMPOSITION DU BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT

VIE
de l’Agence

C H A P I T R E  4
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PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE



RESSOURCES INTERNES

POLITIQUES PUBLIQUES

PROJET URBAIN

PÔLE RESSOURCES

DIRECTEUR
Jérôme Baratier
02.47.71.70.72 
baratier@atu37.org

Christine Julien
Responsable  
administrative
02.47.71.70.73
cjulien@atu37.org

Catherine Gonçalvès
Accueil-Secrétariat
02.47.71.70.70
goncalves@atu37.org

Bénédicte Métais
Énergie-Environnement
02.47.71.70.83
metais@atu37.org

Olivier Schampion
Déplacements
02.47.71.70.88
schampion@atu37.org

Thierry Lasserre
Études générales
Planification
02.47.71.70.78
lasserre@atu37.org

Jean-Charles Désiré
Politique de la ville
Études générales
02.47.71.70.85
desire@atu37.org

Aurélie Ravier
Habitat
02.47.71.70.74
ravier@atu37.org

Béatrice Genty
Planification
02.47.71.70.84
genty@atu37.org

Christophe Mariot
SIGiste
02.47.71.70.91
mariot@atu37.org

Willy Bucheron 
Webmestre
Infographie - PAO
02.47.71.70.82
bucheron@atu37.org

Marion Chery
Statisticienne 
02.47.71.70.90
chery@atu37.org

Vincent Bouyer
Responsable 
Cartographe
02.47.71.70.81
bouyer@atu37.org

Camille L’Huillier
SIGiste
02.47.71.70.75
lhuillier@atu37.org

Céline Tanguay
Architecte-Paysagiste
Espaces publics
02.47.71.70.76
tanguay@atu37.org

Alain Huet
Architecte-Urbanisme
Projet Urbain-P.L.U.
02.47.71.70.77
huet@atu37.org

Fanny Maire
Projet Urbain
02.47.71.70.89
maire@atu37.org

Jean Xiberras
Espaces publics
Projet Urbain
02.47.71.70.73
xiberras@atu37.org
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PUBLICATIONS
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Les■travaux■produits■par■l’Agence■d’Urbanisme■de■l’Agglomération■de■Tours■
sont■à■la■disposition■de■tous■les■membres■de■l’association.
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ADAC■:■Agence■Départementale■d’Aide■aux■Collectivités
ADEME■:■Agence■de■l’Environnement■et■de■la■Maîtrise■de■l’Energie
ADSL■:■Asymmetric■Digital■Subscriber■Line
AEU■:■Approche■Environnementale■de■l’Urbanisme
ALUR■:■Loi■pour■l’Accès■au■Logement■et■l’Urbanisme■Rénové
ANRU■:■Agence■Nationale■pour■la■Rénovation■Urbaine
ATU■:■nom■d’usage■de■l’Agence■d’Urbanisme■de■l’Agglomération■de■Tours
CAUE■:■Conseil■Architecture,■Urbanisme■et■Environnement
CCET■:■Communauté■de■Communes■de■l’Est■Tourangeau
CDDS■:■Contrats■Départementaux■de■Développement■Solidaires
CESE■:■Conseil■Economique,■Social■et■Environnemental
CGET■:■Commissariat■Général■à■l’Egalité■des■Territoires
CIT■:■Club■Immobilier■de■Touraine
CMS■:■Content■Management■System
COS■:■Coefficient■d’Occupation■des■Sols
DDT■:■Direction■Départementale■des■Territoires,■ex■DDE■:■Direction■Départementale■
de■l’Equipement
DREAL■:■Direction■Régionale■de■l’Environnement,■de■l’Aménagement■et■du■Logement
DVF■:■Demande■de■Valeurs■Foncières
EHPAD■:■Etablissement■d’Hébergement■pour■Personnes■Âgées■Dépendantes
EPCI■:■Établissement■Public■de■Coopération■Intercommunale
FNAU■:■Fédération■Nationale■des■Agences■d’Urbanisme
IGN■:■Institut■National■de■l’Information■Géographique■et■Forestière
INSEE■:■Institut■National■de■la■Statistique■et■des■Etudes■Economiques
IVM■:■Institut■pour■la■Ville■en■Mouvement
MMD■:■Modèle■Multimodal■des■Déplacements
NPNRU■:■Nouveau■Programme■National■de■Renouvellement■Urbain
OAP■:■Orientation■d’Aménagement■et■de■Programmation
OE2T■:■Observatoire■de■l’Economie■et■des■Territoires■de■Touraine
PADD■:■Projet■d’Aménagement■et■de■Développement■Durable
PCET■:■Plan■Climat-Energie■Territorial
PDU■:■Plan■de■Déplacements■Urbains
PLH■:■Programme■Local■de■l’Habitat
PLU■:■Plan■Local■d’Urbanisme
(Document■de■planification■urbaine■à■l’échelle■des■communes,■il■succède■au■POS■=■
Plan■d’Occupation■des■Sols)
PPRi■:■Plan■de■Prévention■des■Risques■d’Inondation
SCOT■:■Schéma■de■Cohérence■Territoriale
(Document■de■planification■urbaine■à■l’échelle■de■l’agglomération,■il■remplace■le■Schéma■
Directeur)
SIG■:■Système■d’Information■Géographique
SMAT■:■Syndicat■Mixte■de■l’Agglomération■Tourangelle
SRADDT■:■Schéma■Régional■d’Aménagement■et■de■Développement■Durable■du■Territoire
SRU■:■Loi■relative■à■la■Solidarité■et■au■Renouvellement■Urbains
TGV■:■Train■à■Grande■Vitesse
TVB■:■Trame■Verte■et■Bleue
UNESCO■:■organisation■des■Nations■Unies■pour■l’Education,■la■Science■et■la■Culture
VUE■:■Valeur■Universelle■Exceptionnelle
ZAC■:■Zone■d’Aménagement■Concertée
ZAP■:■Zone■Agricole■Protégée■

SIGLES ET ACRONYMES
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Agence■d’Urbanisme■de■l’Agglomération■de■Tours
3■cour■du■56■avenue■Marcel■Dassault■-■B.P.601-■37206■Tours■Cédex■3

Tél■:■02■47■71■70■70■-■Mail■:■atu37@atu37.org

www.atu37.org


