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COORDONNEES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
60, avenue Marcel Dassault 
CS 30651 
37206 Tours cedex 3 

 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique concerne le projet de modification n°5 du PLU de Ballan-Miré. 
Cette procédure d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) a pour objet d’introduire dans le 
dossier de PLU une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au projet 
de renouvellement urbain du quartier de la gare, complétée par une servitude de localisation 
des voies et ouvrages publics à créer ou à modifier.  

La présente modification est réalisée conformément aux dispositions de l’article L.153-36 du 
code de l’urbanisme. 
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PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
QUARTIER DE LA GARE DE BALLAN-MIRÉ  

Anticipant les orientations du SCoT de l’agglomération tourangelle en faveur du 
renouvellement urbain, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du 
PLU de Ballan-Miré identifie le quartier de la gare comme un espace de redéploiement urbain 
préférentiel, compte-tenu de la proximité du centre-ville et de sa desserte par les principaux 
réseaux de transport.  

 
Illustration 1 : localisation et accès du quartier de la gare de Ballan-Miré 

Constituant l’entrée sud-ouest de la métropole, le quartier de la gare est situé au sud du 
centre-ville, à une distance comprise entre 450 et 800 mètres à vol d’oiseau depuis l’hôtel de 
ville (place du 11 novembre).  

Le quartier de la gare est accessible depuis l’échangeur du boulevard périphérique (RD 751), 
distant de 300 à 900 m. Le quartier de la gare est desservi par le réseau TER reliant les gares 
de Tours et Chinon. La gare de Ballan-Miré est également desservie par les lignes 30 (Ballan-
gare / Joué-gare) et 31 (Ballan-gare / Lycée Jean Monnet) du réseau suburbain de bus Fil Bleu. 

La servitude d’attente de projet d’aménagement global couvrant le quartier de la gare sur le 
plan de zonage du PLU représente une superficie de 19 hectares (voir carte ci-après). Les 
espaces de renouvellement urbain potentiels concernés par l’orientation d’aménagement et 
de programmation (voir carte ci-après) sont compris entre les boulevards De Gaulle / Jean 
Jaurès (RD751c) à l’ouest, la rue du Puits Tessier au nord, la rue du Clos à l’est et les voies 
ferrées au sud. Ces espaces représentent une emprise de 12,5 hectares. 
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Illustration 2 : vue aérienne du quartier de la gare de Ballan-Miré 
 
Le projet de renouvellement urbain de la gare constitue la pierre angulaire du projet 
d’aménagement et de développement durables du PLU approuvé en 2012. 

En cohérence avec le principe d’équilibre entre renouvellement et extension inscrit dans le 
SCoT de l’agglomération tourangelle pour les pôles-relais, l’échéancier prévisionnel 
d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser du PLU prévoit la construction sur le 
quartier de la gare d’environ 400 logements. L’échéancier prévoit le lancement d’une 
première tranche, d’environ 80 logements, d’ici 2025. 

Afin de garantir la cohérence du projet de renouvellement urbain à venir sur le quartier de la 
gare de Ballan-Miré, une orientation d’aménagement et de programmation est insérée dans 
le dossier de PLU. Cette dernière définit les principes d’accès, d’intégration dans 
l’environnement et de composition des espaces non bâtis et bâtis à respecter par tout projet 
de construction ou d’aménagement dans un rapport de compatibilité et en cohérence avec 
les dispositions du règlement.  

L’OAP du quartier de la gare rappelle le contexte et les enjeux propres à ce site puis expose 
les objectifs poursuivis et principes à respecter par les projets. 
 
Principaux enjeux du projet de renouvellement urbain du quartier de la gare : 

 une entrée de ville déqualifiée et inadaptée aux déplacements doux qui isole le quartier de 
la gare et le centre-ville ; 

 une gare TER difficile d’accès et non reliée à l’entrée principale du centre-ville (avenue des 
Acacias) ; 

 des terrains et des bâtiments inutilisés ou mutables qui dévalorisent l’image du quartier ; 
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 un réseau de voies insuffisant pour desservir les sites de renouvellement urbain ; 

 un patrimoine végétal et bâti et une trame parcellaire à valoriser pour prévenir la 
banalisation du paysage urbain ; 

 un habitat composé exclusivement de logements individuels et des fonctions urbaines à 
diversifier ; 

 
Objectifs de l’OAP déclinant les orientations du PADD à l’échelle du quartier de la gare : 

 Requalifier l’ancienne départementale en boulevard urbain pour valoriser l’image de 
l’entrée de ville et favoriser une diversité d’usages et de fonctions ; 

 Désenclaver le site de la gare et le relier à l’avenue des Acacias ; 

 Mailler le réseau de voies de circulation et de cheminements piétons / vélos pour faciliter 
les échanges entre le centre-ville et le quartier de la gare ; 

 Mettre en valeur les éléments les plus remarquables du patrimoine urbain et paysager 
présents sur le quartier et garantir la cohérence des opérations de renouvellement urbain 
à venir ; 

 Organiser le renouvellement urbain des espaces mutables en répondant aux objectifs de 
densité et de mixité résidentielles fixés par le PLU (au moins 40 logements par hectare dont 
20 à 30% de logements locatifs sociaux, cf. règlement de la zone UB). 

 

 
Illustration 3 : schéma de synthèse de l’orientation d’aménagement et de programmation du 
quartier de la gare de Ballan-Miré 
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOSSIER DE PLU 

La modification n°5 du PLU de Ballan-Miré porte sur les points suivants : 

- insertion d’une orientation d’aménagement et de programmation relative au projet de 
renouvellement urbain du quartier de la gare ; 

- délimitation d’une servitude de localisation des voies et ouvrages publics à créer ou à 
modifier ; 

- suppression des dispositions du règlement du PLU relatives au périmètre d’attente de 
projet d’aménagement global (zones UB et UC). 

PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT, LE PROJET DE MODIFICATION N°5 DU PLU DE BALLAN-MIRÉ 
EST RETENU 

Dans le but d’approfondir les études nécessaires à la définition du projet de renouvellement 
urbain du quartier de la gare, le PLU approuvé le 19 octobre 2012 a instauré une servitude 
interdisant les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par 
le règlement, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans, dans 
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. 

L’expiration de ce périmètre d’attente le 19 octobre 2017 justifie l’introduction dans le PLU 
d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et la délimitation d’une 
servitude de localisation des voies et ouvrages publics à créer ou à modifier afin de décliner 
les orientations générales du PADD à l’échelle du quartier de la gare.  

Les modifications apportées au dossier de PLU par la modification n° 5 répondent aux 
orientations du PADD approuvé en 2012. 

Concernant l’orientation n°1 du PADD, l’OAP du quartier de la gare prévoit le renforcement 
des continuités écologiques et paysagères en reliant les deux principaux espaces verts 
présents sur le site. Ces continuités paysagères seront complétées par l’aménagement de 
cheminements dédiés aux déplacements non motorisés. Le maintien d’une part importante 
d’espaces boisés et d’espaces libres en pleine terre (à hauteur de 40% de la superficie des 
terrains recevant une construction comme le prévoit le règlement de la zone UB) et le recours 
aux espèces végétales locales contribueront à une meilleure qualité environnementale des 
espaces qui seront artificialisés (biodiversité accrue, rétention et infiltration augmentées des 
eaux pluviales, atténuation des pics de température en période de canicule, etc.).  

Le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare n’est pas susceptible d'avoir d’effets 
notables sur les deux sites Natura 2000 les plus proches, situés à 5 km au nord du site. Pour 
cette raison, la modification n°5 du plan local d’urbanisme de Ballan-Miré ne comporte pas 
d’évaluation environnementale.  

Concernant l’orientation n°2 du PADD, l’OAP du quartier de la gare vise à promouvoir la « ville 
de proximité », au plus près des équipements et commerces du centre-ville. Conformément 
au PADD, l’OAP prône des formes urbaines économes en foncier et la mutualisation de 
certains espaces (aire de stationnement des véhicules).  

Concernant l’orientation n°3 du PADD, l’OAP du quartier de la gare et le règlement de la zone 
UB visent à infléchir les évolutions démographiques récentes (vieillissement de la population 
et diminution de la taille moyenne des ménages, départ des jeunes actifs) en favorisant la 
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diversification du parc de logements. Le quartier accueillera notamment une offre de 
logements locatifs sociaux comme le prévoit le règlement de la zone UB. Il contribuera ainsi à 
l’objectif de mixité sociale et générationnelle porté par le PLU. 

Concernant l’orientation n°4 du PADD, les voies et espaces publics définis dans l’OAP et 
délimités au plan de zonage par la servitude de localisation de voies et d’ouvrages publics 
visent à désenclaver le quartier de la gare et à améliorer les conditions d’accès à la gare pour 
tous les modes de déplacements. Le réseau de voirie sera hiérarchisé pour limiter les 
déplacements automobiles en dehors des liaisons inter-quartier et favoriser les déplacements 
non motorisés sur l’ensemble des voies. Des cheminements piétons / vélos doublant les 
continuités paysagères (voir ci-avant, orientation n°1) seront développés entre la gare et le 
centre de Ballan et entre les principaux espaces verts du quartier. Ces derniers prolongeront 
le cheminement inscrit dans le PLU en 2012 (cf. emplacement réservé n°23 longeant le jardin 
public de Beauverger). 
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Vue aérienne de Ballan-Miré. Source : Tour(s)plus, Orthophotoplan, 2010. 
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