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INTRODUCTION  
 

Le plan  local d’urbanisme de Ballan-Miré a été approuvé le 19 octobre 2012. Depuis cette 
date, il a fait l’objet d’une modification simplifiée (n°1) approuvée le 12 avril 20131, d’une 
modification de droit commun (n°2) approuvée le 2 juillet 20152 et d’une modification 
simplifiée (n°3) approuvée le 13 octobre 20163 par le conseil municipal de Ballan-Miré. Le PLU 
a fait l’objet d’une modification de droit commun n°4 approuvée par le conseil métropolitain 
de Tours Métropole Val de Loire le 24 avril 20174. 

Anticipant les orientations du SCoT de l’agglomération tourangelle5 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 (boulevard périphérique ouest, réseau de bus suburbain, gare TER). Dans 
le but d’approfondir les études nécessaires à la définition de cet ambitieux projet urbain et au 
développement d’un futur pôle d’échange multimodal sur ce site, le PLU 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 global6. 
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 l’adaptation des 
dispositions du règlement (découlant de la levée du périmètre d’attente et de la définition 
d’une OAP) afin de décliner les orientations générales du PADD à l’échelle du quartier de la 
gare.  

Le présent rapport expose le contexte et les enjeux du quartier de la gare et justifie les 
nouvelles dispositions du PLU opposables au tiers visant à assurer la cohérence du projet de 
renouvellement urbain.  

L’orientation d’aménagement et de programmation du quartier de la gare fixe les objectifs et 
les principes à respecter pour tous les projets qui trouveront place sur les espaces concernés. 
Cette orientation d’aménagement et de programmation est complétée par l’inscription dans 
le règlement du PLU d’une servitude de localisation des ouvrages publics7 délimitant les 
emprises potentielles des voies et espaces publics à réaliser définis par l’OAP. Hormis cette 
servitude, les dispositions du règlement du PLU qui s’appliqueront dès que de la présente 
modification entrera en vigueur seront les mêmes que celles qui s’appliquent actuellement à 
l’extérieur du périmètre (zone UB au nord des voies ferrées et zone UC au sud de ces voies).  

                                                           

1 Corrigeant certaines erreurs matérielles et complétant les documents graphiques du règlement. 

2 Adaptant le règlement principalement dans les zones UB, UC et UD pour préciser les conditions d’évolution des constructions dans ces 
zones et tenir compte des dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

3 Prescrite le 4 juillet 2016 par arrêté du maire et modifiant le règlement de la zone UZ afin de favoriser le renouvellement d’un îlot d’habitat 
ancien situé dans le prolongement du centre-ville au lieu-dit « Fontaine Saint-Rose » (nouveau secteur UZb). 

4 Prescrite le 29 septembre 2016 par arrêté du maire et ouvrant à l’urbanisation la zone AUZ (3e tranche de la ZAC de la Pasqueraie). 

5 Approuvé par le SMAT le 27 septembre 2013. 

6 Code de l’urbanisme, ancien article L123-2-a, recodifié à l’article L151-41 5°. 

7 Code de l’urbanisme, ancien article L123-2-c, recodifié à l’article L151-41, dernier paragraphe. 
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1. CHAMP D'APPLICATION, PROCÉDURE ET CONTENU DE LA MODIFICATION8  

1.1 Champ d'application de la modification de droit commun 

Le plan local d'urbanisme (PLU) fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la 
commune envisage de modifier le règlement (écrit et/ou graphique) et les orientations   
d'aménagement  et de programmation du PLU (art. L. 153-36, c. urb.), sous réserve (L. 153-31, 
c. urb.) : 

- de ne pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD), 

- de ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

- de ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

Le projet de modification est soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet (L153-41, c. 
urb.) : 

- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

1.2 Déroulement de la procédure 

La modification du PLU est engagée à l'initiative du président de l’EPCI (art. L. 153-37, c. urb.). 

Dans la mesure où la présente modification a pour conséquence d’introduire dans le dossier 
de PLU une orientation d’aménagement et de programmation et une servitude ayant pour 
effet de diminuer les possibilités de construire, le projet de modification du PLU de Ballan-
Miré est l’objet : 

-  avant l’ouverture de l’enquête publique, d’une notification du projet de modification (art. 
L. 153-40, c. urb.) au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ; 

-  d’une enquête publique conduite par le président de l’EPCI conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l’environnement (art. L. 153-41, c. urb.).  

Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-
8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les avis des personnes publiques 
associées et tout ou partie des pièces portées à la connaissance de la commune par le préfet 
(R. 153-8, c. urb.). 

                                                           
8 Les références à la partie législative du code de l’urbanisme mentionnées dans le présent document correspondent à la nouvelle codification 
en vigueur (L153 et suivants), en application de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. En revanche, les références à la partie 
réglementaire du code relatives au contenu du PLU correspondent aux articles R123-1 à R123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction 
en vigueur au 31 décembre 2015 comme le prévoit, pour les procédures de modification de PLU engagées après le 1er janvier 2016, le décret 
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 
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Avant d’être approuvé par délibération du conseil métropolitain de Tours Métropole Val de 
Loire, le projet de modification pourra être amendé pour tenir compte des avis des personnes 
publiques qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur (art. L153-43, c. urb.). 

L’acte approuvant la modification deviendra exécutoire dans les conditions cumulatives ci-
dessous définies aux articles L153-24, R.153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme : 

‐ la délibération approuvant la modification du PLU fait l'objet d'un affichage en mairie 
pendant un mois. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le département. 

‐ la délibération est publiée au recueil des actes administratifs pour les communes de 3 500 
habitants et plus (art. R. 2121-10, code général des collectivités territoriales). 

 

1.3 Contenu du projet de modification 

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

‐ insertion d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définissant les 
principes à prendre en compte pour tout projet d’aménagement ou de construction 
concernant le quartier de la gare de Ballan-Miré ; 

‐ insertion dans le règlement du PLU d’une servitude de localisation des ouvrages et espaces 
publics à créer. 

Les modifications apportées au dossier de PLU en vigueur n’étant pas susceptible d'avoir 
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 (voir ci-après, 5e partie), la modification 
n°5 du PLU de Ballan-Miré ne comporte pas d’évaluation environnementale (art. L104-2 du 
code de l’urbanisme). 

 
Les pièces du dossier de PLU suivantes sont concernées par la présente modification : 

‐ rapport de présentation :  

o partie 5 – incidences du plan sur l’environnement et mesures de préservation et de 
mise en valeur : analyse des incidences du projet de renouvellement urbain du quartier 
de la gare de Ballan-Miré et des mesures compensatoires retenues ; 

‐ orientations d’aménagement et de programmation :  

o insertion d’une orientation d’aménagement et de programmation sur les espaces 
compris entre les boulevards De Gaulle et Jean Jaurès à l’ouest, la rue du Puits Tessier 
au nord, la rue du Clos à l’est et les voies ferrées au sud. 

‐ documents graphiques du règlement :  

o suppression du périmètre d’attente de projet d’aménagement global ;  

o délimitation d’une servitude de localisation des ouvrages publics à créer ou modifier.  

‐ règlement écrit : suppression des dispositions transitoires relatives au périmètre d’attente 
de projet d’aménagement global (zones UB et UC). 
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‐ Liste des emplacements réservés (annexée au dossier de PLU) : ajout des servitudes de 
localisation des voies et ouvrages publics à créer ou modifier figurant sur les plans de 
zonage n°1 et 3 (S1 et S2). 
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2. LE QUARTIER DE LA GARE, PRINCIPAL LEVIER DE LA POLITIQUE DE 

REGENERATION URBAINE DE BALLAN-MIRÉ 

2.1 Le projet de renouvellement urbain de la gare, pierre angulaire du projet 
d’aménagement et de développement durables du PLU 

L’instauration d’un périmètre d’attente gelant les possibilités de construire sur les espaces 
vacants ou mutables limitrophes à la gare SNCF de Ballan-Miré trouve son origine dans 
l’orientation n°2 du projet de d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU 
approuvé en octobre 2012. L’objectif du PADD est de promouvoir la ville de proximité, en 
régénérant les espaces vacants ou mutables disponibles au sud du centre-ville. 

 

Extrait du PADD du PLU de Ballan-Miré (p.11) 

« ORIENTATION 2 / PRIVILÉGIER LA VILLE DE PROXIMITÉ EN S’APPUYANT SUR UN MAILLAGE 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DES QUARTIERS ÉCONOMES EN ESPACE ET EN RESSOURCES  

Privilégier la ville de proximité dans toutes ses composantes  

La ville de Ballan-Miré dispose de capacités de renouvellement urbain permettant de 
développer des quartiers plus écologiques, basés sur l’utilisation rationnelle du foncier, la 
mixité urbaine, la proximité des équipements, commerces et services, et la qualité 
architecturale et environnementale.   

En dehors des sites de renouvellement urbain potentiels, les besoins d’urbanisation nouvelle 
seront satisfaits dans la continuité des quartiers existants, au plus près des équipements et des 
transports collectifs et avec le même souci de qualité environnementale.   

Dans ces nouveaux quartiers, il s’agit de privilégier la mixité des fonctions, la diversité des types 
d’habitat et d’y étendre le réseau de voirie et de liaisons douces pour permettre aux nouveaux 
habitants de rejoindre aisément, y compris à pied ou en vélo, les principaux équipements, 
commerces et services présents en centre-ville. 

Concevoir un centre-ville élargi, prenant appui sur le projet de renouvellement urbain de la 
gare  

La périphérie sud du centre-ville, proche de la gare SNCF, desservie par le réseau de transport 
en commun de l’agglomération et disposant à proximité d’équipements publics structurants 
(maison pour tous, centre social, futur centre culturel…), constitue un secteur prioritaire de 
régénération urbaine.   

Le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare permettra de désenclaver ce secteur 
et d’y favoriser la mixité des fonctions par l’accueil d’activités tertiaires, de commerces et 
d’habitat, tout en mettant en valeur les espaces boisés publics et privés existants qui 
contribuent à la qualité et à l’identité de cette partie de la ville. » 
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Illustration 1 : les sites à dominante d’habitat retenus par le PLU en 2012 

Source : PLU de Ballan-Miré, PADD, octobre 2012 
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2.2 Le projet de renouvellement urbain de la gare, condition de l’équilibre 
entre renouvellement urbain et extension urbaine défini par le SCoT 

L’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser du PLU9 (voir ci-
après) prévoit la construction d’environ 400 logements au sein du futur quartier de la gare, en 
cohérence avec le principe d’équilibre entre renouvellement et extension inscrit dans le SCoT 
de l’agglomération tourangelle pour les pôles-relais, soit 51% en renouvellement urbain (en 
priorité dans un rayon d’un kilomètre autour des gares) et 49% en extension. L’échéancier 
prévoit le lancement d’environ 80 logements d’ici 2025 sur le quartier gare. 

Tableau 1 : échancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones AU 

 

Illustration 2 : secteurs préférentiels de renouvellement urbain du SCOT  

Source : SMAT, SCOT approuvé le 27 septembre 2013, Rapport de présentation, Justification des choix, p. 18. 

  

                                                           
9 Modifié lors de la modification n°4 du PLU de Ballan-Miré. 

Gare 

1 km 
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2.3 Une orientation d’aménagement et de programmation pour décliner les 
orientations du PADD à l’échelle du quartier de la gare 

Clef de voute du scénario de développement du territoire communal porté par le PLU 
approuvé en octobre 2012, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
définit cinq grandes orientations : 

‐ orientation n°1 : protéger et mettre en valeur l’écrin agro-naturel de la commune et le 
patrimoine bâti ; 

‐ orientation n°2 : privilégier la ville de proximité en s’appuyant sur un maillage 
d’équipements publics et des quartiers économes en espace et en ressources ; 

‐ orientation n°3 : favoriser la mixité sociale et générationnelle par une offre en logements 
diversifiée et adaptée ; 

‐ orientation n°4 : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture ; 

‐ orientation n°5 : soutenir le développement économique et la diversification des emplois 
en respectant l’identité des sites d’accueil et en minimisant les impacts environnementaux. 

Les principes d’aménagement du quartier de la gare inscrits dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) introduite dans le dossier de PLU par la 
présente modification (voir ci-après, 4e partie) répondent aux quatre premières orientations 
du PADD. 

Concernant l’orientation n°1, 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. Ces derniers prolongeront le 
cheminement inscrit dans le PLU en 2012 et relieront la gare de Ballan-Miré et le centre de 
Ballan (cf. emplacement réservé n°23 longeant le jardin public de Beauverger). 

Concernant l’orientation n°2, 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, l’OAP du quartier de la gare vise à infléchir les évolutions 
démographiques récentes (vieillissement de la population et diminution de la taille moyenne 
des ménages, départ des jeunes actifs) et la spécialisation du parc de logements 
(surreprésentation de l’habitat individuel en accession). Le quartier accueillera 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. 

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 du PLU) 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.). 

Concernant l’orientation n°4, les voies matérialisées dans l’OAP et la servitude de localisation 
d’ouvrages publics délimitée au plan de zonage du PLU visent à désenclaver le quartier de la 
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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.  

3. LE QUARTIER DE LA GARE DE BALLAN-MIRÉ ET SON ENVIRONNEMENT 

3.1 Localisation et accès au site 

Le quartier de la gare est identifié par le PADD comme le principal espace de renouvellement 
urbain de Ballan-Miré pour les deux prochaines décennies (horizon 2030). 

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).  

Illustration 3 : localisation du quartier de la gare de Ballan-Miré et principaux accès 
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Le quartier de la gare est accessible depuis l’échangeur du boulevard périphérique (RD 751), 
distant de 300 à 900 m. Il est distant d’environ 2 km du boulevard périphérique ouest et de la 
ville de Joué-lès-Tours (via le boulevard des Bretonnières, axe disposant d’une piste cyclable 
à double sens du côté nord). 

Le quartier de la gare est desservi par le réseau TER reliant les gares de Tours et Chinon et 
desservant les gares de Joué-lès-Tours, Druye, Azay-le-Rideau et Rivarennes (à raison de 8 
allers-retours quotidiens en train et deux allers-retours en autocar). 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 ci-après, 4e partie) 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. 

Illustration 4 : vue aérienne du quartier de la gare de Ballan-Miré en 2013 

 

 
3.2 Topographie, géologie et hydrographie 

Le quartier de la gare de Ballan-Miré est implanté au sud du centre-ville de Ballan-Miré, sur 
un ancien plateau agricole reposant sur des calcaires lacustres (Champeigne), à une altitude 
moyenne d’environ 90 mètres. La présence d’argile en surface engendre des risques de retrait-
gonflement des sols plus importants à l’ouest (aléa fort) qu’à l’est (aléa moyen) où les sables 
et graviers continentaux dominent. Aucune cavité souterraine n’est répertoriée sur le site ou 
à proximité (cf. inventaire BRGM). 
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Illustration 5 : cavités souterraines et niveau d’aléa de retrait / gonflement des sols argileux 

 

Le quartier de la gare n’accueille aucun cours d’eau, étendue d’eau ou zone humide. 

Le quartier de la gare est situé dans une zone de sensibilité moyenne à forte de remontée de 
nappes (Source : BRGM). À noter une altitude du sol en cœur d’îlot sur la partie ouest du 
quartier inférieure d’un mètre ou plus à celle des voies limitrophes (boulevard du Général de 
Gaulle / Jean Jaurès,  rue de la gare, voies ferrées). 

 
Illustration 6 : risque de remontée de nappe souterraine 
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3.3 Histoire du développement urbain du quartier de la gare 

Le développement urbain du quartier de la gare de Ballan-Miré est récent et date pour 
l’essentiel de la seconde moitié du XXe siècle. Jusqu’au début du XXe siècle, les constructions 
sont rares et localisées au contact des deux carrefours commandant l’accès au bourg de Ballan 
depuis la route reliant Tours à Chinon (rues du commerce et du point du jour). La plupart de 
ces constructions visibles sur le cadastre napoléonien (dont le moulin à vent), sont encore 
présentes sur le site.  

Illustration 7 : le site du quartier de la gare en 1825 (cadastre napoléonien) 

La viticulture est présente à l’ouest et au nord du site jusqu’à la fin du XIXe siècle (voir parcelles 
en bleu sur la carte ci-après).  À l’échelle du quartier de la gare, ses espaces ont été reconvertis 
en parcs et espaces boisés. 

Illustration 8 : le site du quartier de la gare en 1866 (carte d’Etat-Major) 
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Au cours de la première moitié du XXe siècle, seule une dizaine de maisons ont été construites 
sur le site, principalement le long du boulevard Jean Jaurès (RD751) et à l’extrémité ouest de 
la rue du Puits Tessier.  

À la fin des années 1960, l’urbanisation prend de l’ampleur avec l’implantation d’une 
entreprise (à l’emplacement de la société Fuzeau), mais sans modification du réseau de voirie 
qui demeure inchangée depuis la création de la rue de la gare.  

À la même période, au nord du boulevard Jean Jaurès, un vaste quartier d’habitat collectif et 
individuel est construit de part et d’autre de l’avenue des Acacias, nouvelle voie d’accès au 
centre-ville (également en construction). Plus à l’est, sur la commune de Joué-lès-Tours, la 
zone industrielle n°1 sort de terre.  

Illustration 10 : vue aérienne du quartier de la gare en 1969 (IGN) 
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3.4 Fonctions et formes urbaines 

Le quartier de la gare se distingue des quartiers résidentiels limitrophes par la diversité de 
l’occupation du sol, l’hétérogénéité et la faible densité de son tissu bâti. Le quartier agrège 
des espaces bâtis anciens et récents qui se sont développés depuis le réseau de voies et 
chemins ruraux préexistant. La faiblesse du maillage viaire explique l’implantation de 
constructions en second rang dans la partie nord du quartier, à l’arrière des façades du 
boulevard Jaurès et de la rue du Puits Tessier. 

Les bâtiments les plus anciens sont regroupés au sud-ouest, à l’angle du boulevard du Général 
De Gaulle et de la rue du Commerce (accès historique au centre-bourg prolongé par la rue de 
la gare). Ces espaces sont occupés par un tissu bâti continu de faible hauteur (RDC+1+C), 
implantés à l’alignement de l’espace public au sud du boulevard.  

Largement boisé et dépourvu de façade bâtie le long du boulevard Jean Jaurès (à l’exception 
de la « maison rose »), l’îlot situé à l’est la rue de la Gare abrite un ancien moulin à vent bien 
conservé (de type moulin-tour) qui a donné son nom au lieu-dit (voir ci-après § 3.6).  

Plus à l’est, en direction du carrefour du boulevard Jean Jaurès avec la rue des Acacias et les 
rues du Point du jour et du Puits Tessier, le tissu bâti mêle de l’habitat individuel (maisons 
rurales des XIXe-XXe siècles et habitat pavillonnaire) et des commerces non alimentaires 
(constructions métalliques de type entrepôt). Les constructions sont implantées en retrait de 
l’espace public, avec un recul important pour les locaux d’activités. Plusieurs bâtiments sont 
orientés obliquement par rapport au boulevard, obéissant au parcellaire initial, orienté nord-
nord-ouest / sud-sud-est (voir cadastre napoléonien). L’alignement d’arbres de haut jet 
(platanes) bordant la rive sud du boulevard dans les années 1950 a aujourd’hui disparu, à la 
différence de la rive nord où l’alignement a été conservé. 

Illustration 11 : locaux d’activités implantés en retrait du bd J. Jaurès 

 

Au sud de la rue du Puits Tessier, le quartier de la gare accueille deux grandes emprises 
d’activités, une scierie, la société Fuzeau et le site des services techniques municipaux. Les 
bâtiments de ces deux activités ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. Ils sont 
entourés par de l’habitat individuel discontinu. Située dans le prolongement de la gare, 
l’extrémité sud-est du site est occupée par un espace non bâti vacant, longeant la voie ferrée. 
Plus à l’est, un espace boisé isole le quartier de la gare et le lotissement des rues du Clos et du 
Moulin (implanté en limite de Joué-lès-Tours).  

L’offre en commerces de détail et services disponible au sein du quartier de la gare est 
particulièrement réduite et se répartit en deux sites : un café-restaurant et un garage situés à 
l’intersection du Boulevard De Gaulle avec les rues du Commerce et de la gare ; un garage et 
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un centre de contrôle technique automobile, situés au sud du boulevard Jean Jaurès, entre la 
rue de la gare et la rue du Puits Tessier.  

Quatre équipements publics sont implantés à la périphérie du quartier de la gare :  

- au nord du boulevard Jean Jaurès, le parc de Beauverger ; 

- à 300 mètres au nord du passage à niveau du bd J. Jaurès, via le bd Léo Lagrange, l’espace 
culturel communautaire, La parenthèse ; 

- à 300 m au nord-est de la rue du Puits tessier, via la rue Henri Dunant, le centre social Jules 
Verne et le parc de Bois Brûlé ; 

- à 1,2 km au sud-ouest de la rue de la Gare, via le passage piétons-vélos sous la RD751, le 
pôle sportif de la Haye. 

Illustration 12 : le parc public de Beauverger 

 

 
3.5 Déplacements 

La desserte du quartier de la gare par le réseau de voies ouvertes à la circulation générale se 
limite à trois voies dont deux situées en limite nord, à savoir les boulevards De Gaulle / Jean 
Jaurès d’une part et la rue du Puits Tessier d’autre part.  

Étroite et en impasse, la rue de la gare est la seule voie qui dessert la gare et les terrains 
limitrophes au nord et à l’ouest. La circulation des bus y est difficile et les espaces dédiés aux 
piétons sont réduits. Aucune emprise spécifique n’est aménagée pour les vélos. 

Illustration 13 : rue de la gare 
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C’est également depuis la rue de la Gare que l’on accède au passage à niveau (seul point de 
franchissement des voies ferrées entre la rue du Carroi Foin et la rue de Freyssinet soit une 
distance de 1,2 km) vers le quartier pavillonnaire situé au sud des voies ferrées et vers le 
passage piétons / vélos aménagé sous la RD751, en direction du secteur de la Carte et du pôle 
sportif de la Haye. 

La partie est du quartier de la gare, d’une superficie d’environ 4,5 hectares, est uniquement 
desservie par la rue du Puits Tessier au nord. Aucune autre voie ne permet d’accéder depuis 
le sud aux terrains bordant la rue du Puits Tessier dont la profondeur excède 200 mètres. 

Illustration 14 : rue du Puits Tessier 

 

L’emprise des boulevards De Gaulle et Jean Jaurès constitue une césure très importante entre 
le quartier de la gare au sud et les îlots situés en périphérie du centre-ville au nord. Cette 
situation pénalise fortement les déplacements non motorisés entre le quartier de la gare et le 
centre-ville de Ballan-Miré et entre les différents îlots du quartier de la gare. 

Plus globalement, le réseau de voirie public sur l’ensemble du secteur accorde une très faible 
place aux déplacements non motorisés et n’est pas adapté aux déplacements des personnes 
à mobilité réduite : traversées des boulevards faiblement sécurisées, bandes cyclables et 
trottoirs étroits, partiellement stabilisés et / ou discontinus le long du boulevard Jean Jaurès, 
de la rue de la gare et de la rue du Puit Tessier (cette dernière étant dépourvue de trottoir au 
sud). La piste cyclable à double sens longeant le boulevard des Bretonnières et reliant les villes 
de Joué-lès-Tours et Ballan-Miré bifurque vers le centre-ville de Ballan-Miré à hauteur de 
l’avenue des Acacias. 

Illustration 15 : bande cyclable et cheminement piétons au sud du bd Jean Jaurès 
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Le boulevard De Gaulle dispose d’espaces de stationnement public longitudinaux 
contrairement au boulevard Jean Jaurès où le stationnement résidentiel et visiteur s’effectue 
exclusivement sur les espaces privés bordant l’axe. Cette caractéristique accentue l’effet de 
coupure du boulevard dans sa partie centrale. 

Illustration 16 : boulevard de Gaulle vers l’ouest (au droit de la rue de la gare) 

 

 
3.6 Contexte paysager 

Situé à 450 mètres à vol d’oiseau au sud de l’hôtel de ville, le quartier de la gare s’inscrit dans 
le paysage urbain des franges sud du centre-ville de Ballan-Miré.  

Le quartier de la gare n’est pas visible par les automobilistes circulant sur la RD 751 (située à 
200 mètres au sud des voies ferrées) compte-tenu de la présence de merlons de terre, de 
murs anti-bruit et d’écrans végétaux. 

Le paysage du quartier de la gare s’appréhende sur ses franges à partir de trois axes de 
transports : 

-  à l’ouest et au nord, la route départementale 751c (boulevards du général De Gaulle et 
Jean Jaurès), principale voie d’accès au centre de Ballan-Miré depuis le boulevard 
périphérique et la rue du Puits Tessier ;  

-  au sud, les voies ferrées reliant Tours à Chinon, utilisées principalement par les usagers du 
TER. 

Le paysage du quartier de la gare depuis les voies de circulation au nord 

À l’extrémité nord, le paysage est dominé par les emprises routières de l’ancienne 
départementale en particulier au droit du carrefour avec l’avenue des Acacias, la rue du point 
du jour et la rue du Puits Tessier.  

Au nord du boulevard, l’avenue des Acacias marque l’entrée sud du centre-ville et se distingue 
par des espaces publics et collectifs généreux (mais faiblement plantés) et des formes bâties 
relativement imposantes, les immeubles d’habitat collectif bordant cet axe atteignent 4 
niveaux. 

La rue du Puits Tessier constitue la limite nord du quartier de la gare. Principalement dédiée 
à un usage local, elle peut aussi recevoir un trafic inter-quartier compte-tenu de sa jonction 
avec le réseau public de voirie de Joué-lès-Tours (rue de Freyssinet). Son paysage urbain est 
dominé par l’habitat pavillonnaire au nord et par les locaux d’activités au sud. L’aménagement 
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de l’espace public est sommaire et dépourvu de traitement paysager. L’extrémité est de la rue 
du Puits Tessier est occupée par un vieux puits et une ancienne propriété à l’origine du nom 
de la rue (cf. cadastre napoléonien). 

Constituant la limite est du quartier de la gare, la rue du Clos dessert un lotissement 
pavillonnaire relativement récent. L’extrémité sud-ouest de la rue est occupée par un 
boisement privé (entretenu par la ville). L’ambiance végétale et « intimiste » de cette rue 
contraste avec le paysage « dénudé » de la rue du Puits Tessier. 

Illustration 17 : rue du Clos (vers la rue du Puits Tessier) 

 

Les espaces situées entre l’avenue des Acacias et la rue de la gare constituent la principale 
séquence paysagère du quartier de la gare depuis le nord. Le paysage est de type périurbain 
en raison de la faible densité des espaces bâtis observés, l’implantation des constructions en 
retrait de l’espace public et des limites séparatives, et la forte présence du végétal. Les 
frondaisons des alignements d’arbres et des espaces boisés bordant le boulevard Jean Jaurès 
dominent nettement le paysage et structurent fortement les perspectives visuelles depuis 
l’axe des boulevards. 

Illustration 18 : bd J. Jaurès (à droite, le parc de Beauverger) 

 

À l’extrémité sud-ouest du quartier de la gare, le boulevard du Général de Gaulle se distingue 
par l’absence d’arbres d’alignement et l’implantation de maisons de bourg anciennes à 
l’alignement de l’espace public (voir ci-avant § 3.5). Cette morphologie urbaine assure une 
transition entre la morphologie traditionnelle de la rue du commerce (ancienne voie d’accès 
au bourg de Ballan bordée de constructions et de murs) et la rue de la gare, le long de laquelle 
plusieurs bâtiments sont également implantés à l’alignement de l’espace public. 
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Le paysage du quartier de la gare aux abords des voies ferrées 

Desservie par la rue de la gare sur une distance d’environ 200 mètres, seule la partie ouest de 
la frange sud du quartier de la gare est perceptible par les usagers circulant sur l’espace public. 
La rive nord de la rue de la gare est occupée par une plantation de robiniers faux acacias. 

Illustration 19 : abords de la gare et boisement de robiniers (à droite) 

 

Hormis les abords de la halte-ferroviaire, la frange sud du quartier de la gare est 
majoritairement constituée d’espaces non bâtis vacants ou sous-utilisés, et largement 
colonisés par une végétation spontanée.  

La partie est du quartier, occupée par des espaces annexes de la gare, faiblement aménagés 
et non desservis par le réseau public de voirie, n’est perceptible que par les passagers des 
trains et par les riverains qui habitent au sud des voies ferrées.  

Illustration 20 : espaces vacants entre les voies ferrées et les sites de la société Fuzeau et du CTM 

 

L’extrémité est des abords des voies ferrées est occupée par un espace enherbé reliant le 
quartier de la gare et la rue du Moulin qui pourrait constituer un accès futur pour les modes 
doux et offrir une perspective visuelle vers la gare située plus à l’ouest. 

Illustration 21 : accès vers la rue du Moulin à l’est de la gare 
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3.7 Milieu naturel et biodiversité10 

Les espaces verts du quartier de la gare sont principalement constitués de parcs boisés, de 
pelouses, de jardins ornementaux, d’une plantation de robiniers et de parcelles en friche ou 
fortement minéralisées (abords de la gare et des voies ferrées), propices aux plantes 
rudérales11. Le boulevard Jean Jaurès accueille des alignements discontinus d’arbres de haut 
jet (platanes pour l’essentiel) et le parc de Beauverger (à l’angle de la rue du Commerce).  

À l’intérieur du périmètre d’attente de projet global inscrit au PLU, les milieux observés 
concernant principalement les espaces boisés situés entre le bd J. Jaurès et la rue de la gare 
d’une part (associant d’anciens jardins d’agrément et une plantation de robiniers) et un 
espace boisé protégé par le PLU, situé à l’extrémité sud de la rue du Clos. Ces espaces sont 
fortement artificialisés.  

Les espaces situés au nord de la rue de la gare ont fait l’objet d’un diagnostic environnemental 
approfondi12. Les espèces végétales identifiées sont communes à très communes. L’intérêt 
faunistique de ce site repose essentiellement sur la présence d’oiseaux (27 espèces recensées 
dont 21 protégées au niveau national) et du lézard des murailles, espèce protégée au niveau 
national, mais très répandue en milieu urbain. 

Le quartier de la gare n’est concerné par aucun inventaire ni zonage réglementaire en matière 
de patrimoine naturel13. 

Le quartier de la gare est néanmoins en position d’interface entre plusieurs espaces boisés 
existants présents sur la partie sud du centre-ville de Ballan-Miré. Dans ce contexte, l’atlas de 
la trame verte et bleue de l’agglomération tourangelle préconise le renforcement de liaisons 
visuelles et fonctionnelles entre ces différents espaces. 

Illustration 22 : ancien parc et plantation de robiniers entre le bd J. Jaurès et la rue de la gare 

  

                                                           
10 Source : Source : Institut d’Écologie Appliquée SARL, État initial de l’environnement du quartier de la gare de Ballan-Miré, milieu physique 
et volet biologique, 2011 

11 Plantes pionnières introduites ou indigènes, colonisant les terrains vagues, les sites naturels ou semi-naturels perturbés, les bords de routes 
et autres espaces interstitiels. 

12 D’après les relevés de terrain effectués par IEA SARL en juin et juillet 2011. Aucun habitat ni espèce relevant des annexes 1 et 2 de la 
directive Habitats n’ont été observé. Deux espèces déterminantes de ZNIEFF, le chêne vert (Quercus Ilex) et l’épine vinette (Berberis Vulgaris) 
ont été observées mais elles ne se trouvaient pas dans leur milieu naturel.  

13 Les deux sites Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 5 km au nord du site. Il s’agit de la zone de protection spéciale (ZPS) n° 
FR2410012 « vallée de la Loire » et de la zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR2400548 « La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
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Illustration 23 : les enjeux de la trame verte et bleue à l’échelle de la commune de Ballan-Miré 

 

Source : Agence d’urbanisme, Atlas de la trame verte et bleue de l’agglomération tourangelle, 2012 (document non réglementaire).  
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3.8 Patrimoine bâti, monuments et sites 

Le quartier de la gare est couvert par le périmètre de protection des monuments historiques 
de l’église Saint Venant14, située à 650 mètres au nord-ouest.  

En l’état actuel des connaissances, aucun vestige archéologique n’est recensé sur le site.  

Illustration 24 : la « maison rose », bd J. Jaurès 

Le quartier de la gare abrite deux bâtiments 
identifiés par le PLU en tant qu’éléments de 
paysage urbain à préserver (au titre de l’article 
L123-1-5 7° du code de l’urbanisme et 
dénommés P11 et P12 sur le plan de zonage et 
situés au sud du boulevard Jean Jaurès, en face 
du parc de Beauverger) : une maison de ville du 
début du XXe siècle (la « maison rose ») et un 
moulin à vent antérieur au XIXe siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 25 : ancien moulin à vent, bd J. Jaurès 

 

 

 

                                                           
14 Classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 12 avril 1944. 
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Illustration 26 : villa du milieu du XXe siècle, bd J. Jaurès 

D’autres bâtiments situés au sud des 
boulevards De Gaulle / Jean Jaurès et de 
part et d’autre de la rue de la gare 
(atelier, villas des années 1920-40) 
témoignent de l’histoire de cette partie 
de la ville depuis le début du XXe siècle 
et constituent des points de repères 
visuels pour les habitants et les 
visiteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Illustration 27 : maisons anciennes, bd De Gaulle (XIXe  siècle) 
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3.9 Risques et nuisances 

Les risques sismiques (zone de sismicité de niveau 2, soit faible) et les mouvements de terrain 
lié aux sols argileux (aléa moyen à fort) constituent les seuls risques recensés à l’échelle du 
quartier de la gare. 

En matière de bruit, le site est bordé par deux voies classées bruyantes, la RD 751 (boulevard 
périphérique situé au sud) et la RD751c (boulevards De Gaulle et Jean Jaurès). 

Compte-tenu des mesures effectuées sur les villes de Tours et Joué-lès-Tours (station la plus 
proche située à 2,5 km à l’est), la qualité de l’air sur le quartier de la gare est supposée bonne. 

Une seule installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est présente sur le 
quartier (Entreprise FUZEAU). Ce site est recensé comme site potentiellement pollué dans la 
banque de données Infoterre du BRGM (voir carte ci-après).  

Une étude a été réalisée en 2011 afin évaluer le coût des travaux de démolition et de 
dépollution de l’entreprise Fuzeau. Les investigations de terrain réalisées n’ont révélé aucune 
anomalie significative au droit des sources potentielles de pollution les plus pertinentes, à 
l’exception d’une teneur en hydrocarbure élevée à proximité d’une citerne pour laquelle 
l’étude recommande d’évacuer les terres impactées15. 

Illustration 28 : sites de pollution potentielle des sols 

 

Le quartier de la gare est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses 
(TMD) empruntant les voies ferrées. 

Le quartier de la gare est exposé à une pollution lumineuse modérée, essentiellement depuis 
ses franges où l’éclairage public est présent le long des voies ouvertes à la circulation. 

                                                           

15 Volume estimé de 15 à 20 tonnes. Source : Anteagroup, Agence Ouest / sud-ouest (Nantes), Sites et sols pollués, Étude de faisabilité du 
projet d’aménagement du quartier de la gare de Ballan-Miré, Évaluation du coût des travaux de démolition et de dépollution de l’entreprise 
FUZEAU, novembre 2011.  
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4. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER DE PLU 

4.1 Insertion dans le dossier de PLU d’une orientation d’aménagement et de 
programmation couvrant le quartier de la gare 

Présentation 

Le PLU de Ballan-Miré comportent des orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) en application de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme (trois sites constructibles 
sont actuellement couverts, La Sagetterie, la Savatterie et la Salle). Les orientations 
d’aménagement et de programmation définissent 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. Cette compatibilité 
s’apprécie à l’occasion de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les 
orientations d’aménagement trouvent leur fondement dans les orientations du PADD (voir ci-
avant) et en complément du règlement d’urbanisme. 

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. 
 

Impact sur le contenu du PLU : orientation d’aménagement et de programmation du 
quartier de la gare 

Comme pour les autres sites concernés par une OAP, 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 d’aménagement et de construction. Les principes sont matérialisés à 
l’échelle du site sous la forme d’un schéma (voir ci-après).  

 
Contexte et enjeux : 
 
NB : pour une présentation des caractéristiques du site et de son environnement voir ci-avant 
3e partie.  
 
Principaux enjeux de l’aménagement 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 ; 

 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 ; 
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 des liens physiques et une cohérence paysagère et architecturale à renforcer en direction 
des espaces urbains limitrophes (jardin public de Beauverger, rue des Acacias, rue du 
Moulin, rue du Commerce, impasse de la Carte). 

 
Objectifs 

 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). 

  
Principes d’aménagement : la trame viaire et paysagère « dessine » le quartier de la gare de 
demain 

Le nouveau quartier est réfléchi à une échelle plus large, celle du centre-ville élargi à moyen / 
long terme. 

Le parti d’aménagement vise à remettre la gare au cœur du quartier. Son déplacement 
éventuel dans l’axe de l’avenue des Acacias prolongée par une nouvelle avenue de la Gare lui 
donnera plus de lisibilité, en affirmant la liaison gare /centre-ville. Quatre séquences 
cohérentes en termes d’ambiance urbaine se déploieront au sud des boulevards de l’ouest 
vers l’est16.  

1/ à l’ouest, la première séquence associera le bâti ancien témoignant de l’histoire de la ville 
à des programmes d’habitat diversifiés ;  

2/ entre la rue du Commerce et le Moulin à Vent, l’ambiance végétale sera confortée. De 
l’habitat mixte de faible hauteur s’insérera au sein de la trame boisée en tenant compte du 
parcellaire existant ; 

3/ de part et d’autre de la nouvelle avenue de la Gare, les constructions prolongeront la 
volumétrie du tissu bâti de l’Avenue des Acacias ; 

4/ plus à l’est, à l’emplacement des locaux artisanaux et du centre technique municipal, de 
nouveaux îlots à dominante d’habitat individuel assureront une transition avec le tissu 
pavillonnaire des quartiers existants, au nord et à l’est.  

 
  

                                                           
16 L’ordre de présentation des séquences est indépendant de la chronologie des projets d’aménagement et de construction à venir sur les 
espaces concernés. 
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Principes d’aménagement par secteur 

 L’entrée de ville (boulevards du Général De Gaulle et Jean Jaurès) 

Ancienne voie à grande circulation, cet axe sera recalibré et requalifié en boulevard urbain 
dans le but d’apaiser la vitesse des véhicules motorisés, d’accorder une plus large place aux 
modes doux et de renforcer la qualité paysagère de l’espace public ; les principes 
d’aménagement de cet axe se décomposent en quatre séquence paysagères principales :  

1/ à l’est de la rue de la Gare (bd du Gal De Gaulle), un traitement urbain de l’espace public 
matérialisant l’entrée de ville  est attendu, renforcé par l’implantation du tissu bâti à 
l’alignement de l’espace public ; 

2/ entre la rue de la Gare et le Moulin à Vent, l’ambiance végétale sera maintenue au sud du 
boulevard et étendue sur l’emprise du boulevard pour relier le jardin public de Beauverger et 
les espaces boisés ; cette séquence comportera une traversée sécurisée pour les modes doux 
utilisant le cheminement piétons-vélos qui reliera le quartier de la gare et la rue du point du 
jour ;  

3/ à l’est du Moulin à Vent, la présence du végétal sera renforcée sur la rive sud du boulevard 
Jean Jaurès jusqu’à la nouvelle avenue de la gare ; 

4/ à l’est de la nouvelle avenue de la gare, l’espace sera traité comme « une porte végétale », 
par des plantations denses de part et d’autre du boulevard, matérialisant l’accroche à la 
séquence paysagère du bois Brûlé (en direction de Joué-lès-Tours).  

Le carrefour qui connectera le boulevard Jean Jaurès, l’avenue des Acacias, l’avenue de la gare 
et la rue du Puit Tessier fera l’objet d’un aménagement spécifique visant à sécuriser 
l’ensemble des déplacements motorisés et non motorisés. 

 

 L’actuelle rue de la gare 

Cette voie est prolongée en direction de la nouvelle avenue de la gare et au-delà (voir ci-après) 
pour assurer la desserte par le sud des îlots qui seront localisés à l’est de la nouvelle avenue 
de la gare. Cet axe fera l’objet d’un traitement paysager sur l’ensemble de son linéaire afin de 
renforcer la qualité des espaces bordant les voies ferrées. 

 

 La nouvelle avenue de la Gare  

Une voie inter-quartier prolongera l’avenue des Acacias, au sud du boulevard Jean Jaurès en 
direction des voies ferrées et desservira la partie centrale du quartier de la gare. L’espace 
public s’élargira à l’extrémité sud de cette voie pour accueillir une place publique (pouvant 
accueillir la gare à terme). Cet espace intègrera des cheminements piétons-vélos reliant la 
gare au centre-ville et pouvant supporter des flux importants. Le traitement paysager de cet 
axe complétera la trame végétale prévue au nord des voies ferrées et au sud du boulevard 
Jean Jaurès.  

 

 Le mail est-ouest 

Croisant la nouvelle avenue de la Gare dans sa partie médiane et dédiée aux déplacements 
non motorisés. Cette liaison constituera le second espace public autour duquel s’organisera 
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le renouvellement urbain du quartier. Cette liaison assurera la jonction entre les îlots situés 
de part et d’autre de l’avenue de la Gare et reliera les quartiers d’habitat à l’est (rue du Clos), 
le secteur du Moulin à Vent et le parc de Beauverger à l’ouest. Planté d’arbres, ce mail 
participera au renforcement de la trame verte entre les principaux boisements présents sur le 
quartier. À l’ouest de l’avenue de la gare, le mail pourra être doublé d’une voie desservant les 
constructions situées en cœur d’îlot et débouchant sur l’actuelle rue de la gare au sud.  

 

 L’îlot à l’ouest de l’actuelle rue de la gare 

Au nord de l’îlot, les constructions nouvelles privilégieront une implantation à l’alignement de 
l’espace public et s’inspireront de la volumétrie des constructions anciennes situées à l’angle 
du boulevard De Gaulle et de la rue de la gare. La partie sud de l’îlot sera aménagée en espaces 
verts afin de limiter les nuisances sonores pour les habitants et valoriser les abords des voies 
ferrées, en cohérence avec le traitement paysager de la rue de la gare. 

 

 Les îlots à l’est de l’actuelle rue de la gare 

La partie nord du boisement est conservée ainsi que les bâtiments les plus emblématiques du 
secteur (maison rose, ancien atelier, moulin à vent, villas du début du XXe siècle). À dominante 
d’habitat mixte, les constructions seront implantées en retrait du boulevard et privilégieront 
une implantation en peigne par rapport à l’espace public, s’inspirant du parcellaire 
préexistant.  

Au Sud, le long de la rue de la Gare, les constructions à dominante d’habitat individuel seront 
privilégiées. Celles-ci seront implantées en retrait de l’espace public. Leur orientation tiendra 
compte également de l’orientation des bâtiments conservés et du parcellaire actuel. Des 
cônes de vue seront maintenus entre les constructions vers le cœur d’îlot boisé. Les espaces 
libres situés entre les constructions et la rue de la Gare seront aménagés en espaces verts de 
pleine terre.  

 

 Les îlots de part et d’autre de la nouvelle avenue de la gare 

À dominante d’habitat collectif ou intermédiaire, le tissu bâti assurera une continuité en 
termes de volumétrie avec les bâtiments bordant l’avenue des Acacias au nord. Les retraits 
par rapport à l’espace public de l’avenue devront être limités.  

 

 Les îlots à l’est de la nouvelle avenue de la gare 

L’îlot actuel sera recomposé en plusieurs îlots de taille réduite favorisant les déplacements 
non motorisés. La desserte de ce secteur est assurée par des voies mixtes végétalisées reliant 
la rue du Puits Tessier et la rue de la gare prolongée.  

À dominante d’habitat individuel, en cohérence avec le tissu urbain environnant, les 
constructions nouvelles seront implantées à l’alignement ou avec un faible retrait afin 
d’accroître l’espace dédié aux espaces verts en cœur d’îlot. Des aires de stationnement 
mutualisé seront réparties entre les différents îlots pour limiter la place de la voiture sur 
l’emprise des voies de desserte. Leur localisation devra offrir des vues vers les cœurs d’îlots 
jardinés. 
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Illustration 29 : dispositions graphiques de l’OAP du quartier de la gare 
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4.2 Modifications du règlement 

Présentation de la servitude de localisation des voies et ouvrages publics à créer ou à 
modifier 

Afin de garantir la mise en œuvre des principes d’organisation urbaine définis par l’orientation 
d’aménagement et de programmation du quartier de la gare, la Ville de Ballan-Miré a souhaité 
inscrire dans le PLU une servitude indiquant la localisation de ces voies et espaces publics, 
conformément aux dispositions de l’article L123-2c du code de l’urbanisme en vigueur lors de 
l’approbation du PLU en 2012, recodifié à l’article L.151-41 par la loi Reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 (art. 156). 

Cette servitude concerne l’aménagement de la voie de désenclavement de la gare, le 
prolongement de la rue de la gare actuelle vers l’est, la création d’une place publique et la 
réalisation de continuités paysagères est-ouest et nord-sud, doublées de cheminements 
piétonniers (pour plus de détails voir ci-avant, § 4.1). 

Les espaces concernés, d’une superficie de 1,8 hectare, sont délimités sur le plan de zonage 
modifié du PLU. 

Le bénéficiaire de cette servitude est la Ville de Ballan-Miré. 

 

Impact de la modification sur le contenu du PLU : plan de zonage 

La servitude est matérialisée sur les plans de zonage n°1 et n°3 au moyen d’une trame distincte 
de celle des emplacements réservés (voir légende du plan de zonage modifiée ci-après) et d’un 
numéro (S1). 

La description de cette servitude est ajoutée à la liste des emplacements réservés et autres 
servitudes annexée au dossier de PLU. 

 

Impact de la modification sur le contenu du PLU : règlement écrit 

Les dispositions du règlement des zones UB et UC du règlement du PLU approuvé en 2012 et 
limitant les possibilités de construire au sein du périmètre d’attente de projet d’aménagement 
global sont supprimées. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AFCFD6B865C56C4A6FF2C913CD52A4EF.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018574&dateTexte=20170719&categorieLien=id#LEGIARTI000033018574
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Illustration 30 : plan de zonage du PLU avant modification (extrait) 
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Illustration 31 : légende du plan de zonage avant modification (extrait) 
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Illustration 32 : plan de zonage modifié (extrait) 
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Illustration 33 : légende du plan de zonage modifié (extrait) 
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5. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le plan local d’urbanisme de Ballan-Miré vise à concilier d’une part les objectifs de 
préservation de l’environnement et de prévention des risques et d’autre part ceux de 
développement résidentiel et économique induit par le statut de pôle-relais que le SCOT de 
l’agglomération tourangelle confère à la commune.  

La préservation de l’environnement constitue un objectif prioritaire du plan local d’urbanisme 
de Ballan-Miré. Cet objectif motive de nombreuses orientations du PADD : 

- la sanctuarisation des espaces naturels et agricoles participant à la trame verte et bleue de 
l’agglomération et appartenant à l’espace tampon du Val de Loire inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ; 

- la mise en œuvre d’une politique de développement qui privilégie le renouvellement urbain 
des quartiers centraux et limite les extensions urbaines ; 

- la promotion des déplacements alternatifs à l’automobile en lien notamment avec la 
présence de la gare ; 

- la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles et 
plus particulièrement l’eau ; 

- la prévention des risques et la réduction des nuisances. 

Conformément à l’article R123-2 du code de l’urbanisme, la synthèse ci-après expose les 
incidences du projet de renouvellement du quartier de la gare de Ballan-Miré sur 
l’environnement, à commencer par les zones Natura 2000 les plus proches, et la manière dont 
le projet de modification n°5 du PLU prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur. 
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5.1 Incidences sur les deux sites Natura 2000 les plus proches 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés17. Il a pour objectif 
de préserver la diversité biologique et de maintenir les espèces et les habitats d'intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation.  

Il n'existe pas à Ballan-Miré de secteurs concernés par cette protection. Les deux sites Natura 
2000 les plus proches (dont les périmètres se superposent) sont situés dans la vallée de la 
Loire,  à environ deux kilomètres au Nord de la limite communale (soit à environ 5 kilomètres 
du quartier de la gare) :  

- une zone de protection spéciale (FR2410012) dénommée « Vallée de la Loire d'Indre-et-
Loire », 

- un site d'intérêt communautaire (FR2400548) dénommée « La Loire de Candes-Saint-
Martin à Mosnes ».  

Les communes de La Riche et Saint-Genouph séparent Ballan-Miré de ces deux sites Natura 
2000. 

Illustration 34 : localisation des sites Natura 2000 au nord de Ballan-Miré 

  

                                                           
17 Il est composé d’une part des Zones de Protection Spéciale (ZPS) relevant de la directive 79-409/CEE, dite directive "oiseaux" et d’autre 
part des zones spéciales de Conservation (ZSC) relevant de la directive 92-43/CEE, dite directive "habitats".  
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Au regard des enjeux de gestion identifiés pour les deux sites18 et compte-tenu de 
l’éloignement du site du quartier de la gare, la modification n°5 du PLU de Ballan-Miré 
n’entraînera pas d’incidence directe sur les sites Natura 2000 concernés. 

Les incidences indirectes pourraient concerner l’augmentation du régime d’écoulement du 
milieu récepteur, l’altération ou la pollution de la ressource en eau superficielle et souterraine.  

Le renouvellement des espaces urbanisés du quartier de la gare entraînera une augmentation 
des débits des eaux de ruissellement du fait de l’imperméabilisation des surfaces bâties et des 
voies nouvelles créées. Toutefois, le respect des dispositions du règlement du PLU relative au 
rejet des eaux pluviales retenant un débit de fuite de 1l/s/ha préconisé par le SDAGE, aura 
pour incidence d’étaler dans le temps l’arrivée des eaux pluviales dans le réseau de fossés 
situés au nord de la commune et reliant le réseau d’assainissement pluvial de Ballan-Miré et 
la Boire de la Futembre. Ces ouvrages feront l’objet d’un entretien régulier afin de garantir 
leur fonctionnalité. 

S’agissant du risque de pollution de la ressource en eau lié aux eaux usées, le site sera raccordé 
au réseau d’assainissement collectif. Grâce à ce réseau, les effluents du quartier de la gare de 
Ballan-Miré seront acheminés vers la station d'épuration de La Grange David dont la capacité 
est suffisante pour faire face à l'augmentation des volumes générés et dont les rejets sont 
conformes à la norme.  

Concernant les eaux pluviales, le quartier de la gare sera assaini par un réseau de collecteurs 
adaptés qui permettra l’évacuation des eaux de pluie. L’application des dispositions du PLU à 
l’échelle des différents projets d’aménagement et de construction permettra de réguler les 
débits en amont et de garantir la qualité des eaux avant leur rejet vers le milieu naturel 
récepteur. 

En conséquence, aucune incidence indirecte n’est attendue. Aucun rejet (eaux usées, eaux 
pluviales) n’est susceptible de porter atteinte à l’intégrité de l’écosystème « Loire ». 

Le projet de modification n°5 du PLU de Ballan-Miré ne remet pas en cause l’état de 
conservation de ces sites ni leurs objectifs de gestion. Aussi, aucune mesure particulière n’est 
donc exposée au titre du PLU. 

 

  

                                                           
18 Pour plus de détails sur les deux sites Natura 2000 présentés ci-dessus et leurs objectifs de gestion, se reporter au rapport de présentation 
(5e partie) du PLU de Ballan-Miré approuvé en octobre 2012. 
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5.2 Les autres incidences du PLU modifié sur l’environnement  
 

Conformément à l’article R123-2 du code de l’urbanisme, le tableau ci-dessous synthétise les 
incidences du projet de renouvellement urbain du quartier de la gare sur l’environnement et 
la manière dont la modification n°5 du PLU prend en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur (seules les thématiques présentant des enjeux à l’échelle du projet sont 
abordées). 

Tableau 2 : synthèse des incidences sur l’environnement 

Légende du tableau : P+ : incidence positive ; N- : incidence négative ; OAP : orientation d’aménagement et de 
programmation ; Règl. : règlement du PLU. 

Développement urbain 

Diagnostic Une zone artificialisée mais faiblement bâtie, proche de la gare 
et du centre-ville.  

Enjeux Répondre aux objectifs du SCOT et du PLU (pôle-relais) ; 
Concilier renouvellement urbain et qualité environnementale. 

Incidences  
du plan sur l’environnement 

(N-)  Urbanisation d’un boisement de robinier et de jardins en 
friche occupés par la faune et la flore locale. 
(P+)  Quartier situé et à faible distance du centre-ville (800  m 
à vol d’oiseau) et desservi par les transports en commun. 

Mesures prévues par le PLU pour préserver 
et mettre en valeur l’environnement 

Densité moyenne de 40 logements par hectare ; 
Part importante du projet consacrée aux espaces verts et aux 
cheminements piétons / vélos.  

Organisation des déplacements 
Sous-thèmes Transports collectifs Modes doux Déplacements automobiles 

Diagnostic Quartier desservi par le 
réseau suburbain de bus.  

Un réseau de 
cheminements doux au 
nord. 

Un réseau viaire à renforcer. 

Enjeux Augmenter le niveau de 
population desservie par 
les TC. 
Réduire les émissions de 
GES et les nuisances dans 
les quartiers. 

Étendre le réseau de 
cheminements piétons / 
vélos sur le site entre la 
gare et le centre-ville et en 
direction des espaces 
verts et équipements 
publics. 

Assurer la desserte 
automobile du quartier. 
Sécuriser les déplacements 
non motorisés. 
Limiter la diffusion du trafic 
vers les quartiers 
limitrophes. 

Incidences  
du plan sur 
l’environnement 

 (P+)  Amélioration de la 
desserte par les bus 
(désenclavement de la 
gare). 

(P+)  Prise en compte 
déplacements non 
motorisés dans le projet. 

(N-)  Nuisances modérées 
(bruit, air, eau) induites par 
le renouvellement urbain 
(~400 log.). 

Mesures prévues 
par le PLU pour 
préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

Liaisons douces vers le 
réseau bus et la gare SNCF 
(OAP). 

Extension du réseau doux 
sur l’ensemble du futur 
quartier (OAP). 

Traitement multimodal des 
voies (OAP et règl., art. 3). 

Milieux naturels et biodiversité 
Sous-thèmes Caractéristiques du site Trame verte et bleue 

Diagnostic Présence d’espaces boisés en périphérie 
nord-ouest et est du quartier de la gare ;  
Absence d’espace humide existant ; 
Absence d’espèce végétale ou animale 
présentant un intérêt écologique particulier 
(même si certaines espèces sont protégées).  

Le site n’accueille aucun réservoir ou 
corridor de biodiversité à l’échelle 
régionale (SRCE). 

Enjeux Maintenir la présence d’espaces boisés et développer des liaisons paysagères dédiées aux 
modes doux à l’intérieur du quartier ; 



Plan local d'urbanisme de Ballan-Miré Modification n°5 – Rapport de présentation 

  43
  

Permettre l’appropriation de ces espaces par la population. 

Incidences  
du plan sur 
l’environnement 

(N-)  Destruction de certains espaces verts 
en friche (jardins, robineraie). 

(P+)  Maintien de deux espaces boisés à 
l’ouest et à l’est du site. 

Mesures prévues 
par le PLU pour 
préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

Préservation des arbres  existants 
(règlement) ; 
Développement du réseau de voies piétons / 
vélos desservant ces espaces. 

Création de continuités paysagères est-
ouest et au droit des principales voies de 
circulation à créer (emprises délimitées 
par l’OAP) ; 
Taux d’espaces libres en pleine terre 
imposé pour tout terrain recevant une 
construction (règl., art. 13). 

Paysage et patrimoine bâti 
Diagnostic Une entrée de ville déqualifiée ; 

Un patrimoine bâti diffus dont une partie n’est pas visible depuis l’espace public.  

Enjeux renforcer la présence du végétal le long des voies quel que soit leur statut ; 
Mettre en valeur l’histoire et l’identité du site. 

Incidences 
 du plan sur 
l’environnement 

(N-) Artificialisation des espaces verts abandonnés ;  
(P+) Création d’une trame paysagère à l’échelle du quartier.  

Mesures prévues 
par le PLU pour 
préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

développement d’une trame verte sur les franges et à l’intérieur du quartier de la gare 
(OAP et règlement) ; 
préservation et mise en valeur des éléments bâtis les plus emblématiques (OAP et 
règlement). 
Densité bâtie adaptée à l’environnement immédiat (OAP). 
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Ressource en eau 
Sous-thèmes Eau potable Eaux usées Eaux pluviales 

Diagnostic Site situé en dehors de 
tout périmètre de 
protection de captage 
d’eau potable. 

Réseau d’assainissement collectif 
vétuste. 

Des capacités d’écoulement 
limitées. 

Enjeux Diminuer les 
prélèvements dans le 
Cénomanien. 

Modernisation et extension du 
réseau d’assainissement. 

Répondre à l’objectif de bon 
état écologique des eaux et 
des milieux aquatiques du 
Cher et de ses affluents. 

Incidences du 
plan sur 
l’environnement 

(N-)  Augmentation 
des besoins en eau 
potable. 
 
 

(N-)  Extension du réseau 
d’assainissement collectif et 
augmentation des besoins de 
traitement (compatibles avec les 
capacités prévues pour 
l’ensemble du projet de 
développement du PLU). 

(N-)  Rejets supplémentaires 
et risque potentiel de 
pollution des eaux de 
ruissellement (voies et 
stationnements). 

Mesures prévues 
par le PLU pour 
préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

Mise en service 
d’interconnexions 
avec le réseau de Joué-
lès-Tours pour 
distribuer l’eau des 
nappes alluviales 
(annexes sanitaires). 

Raccordement obligatoire des 
constructions au réseau collectif 
(règl., art. 4). 
 

Prise en compte des 
dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne (règl., art. 4 et 
annexes sanitaires). 

Changement climatique, qualité de l’air et nuisances lumineuses 
Sous-thèmes Changement climatique Qualité de l’air Nuisances lumineuses 

Diagnostic Un climat tempéré 
océanique avec une 
pluviométrie assez 
modérée et une 
amplitude thermique 
limitée. 

Qualité de l’air 
satisfaisante. 

Éclairage public localisé 
en périphérie du quartier. 

Enjeux Limiter l’effet d’îlot de 
chaleur induit par 
l’urbanisation du site. 

Maintenir la bonne 
qualité de l’air ambiant. 

Préserver la qualité du 
ciel nocturne sur le site. 

Incidences du plan sur 
l’environnement 

Effet d’îlot de chaleur peu 
probable compte-tenu de 
l’environnement boisé et 
de la forte proportion 
d’espaces verts. 

(N-)  Dégradation 
potentielle mais limitée 
induite par la circulation 
automobile. 

(P-)  Nuisances 
lumineuses induites par 
l’urbanisation du site. 

Mesures prévues par le 
PLU pour préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

Végétalisation 
importante des espaces 
publics et privés (OAP et 
règl.). 

Création de 
cheminements doux vers 
les équipements et 
services du centre-ville 
(OAP). 
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Nuisances, déchets et pollutions du sol 
Sous-thèmes Nuisances sonores Déchets Pollution des sols 

Diagnostic Nuisances sonores à 
proximité des principaux 
axes de transport (voies 
ferrées en particulier). 

Des déchets traités en 
dehors de la commune 
(site de la Grange 
David). 

1 seul site pollué (BASOL**) 
recensé sur le site. 
1 ICPE. 

Enjeux Maintien d’une ambiance 
sonore modérée par une 
gestion adaptée du trafic 
automobile. 

Mise en place du tri et 
de la collecte. 

Dépollution et 
désamiantage à prévoir sur 
les terrains Fuzeau. 

Incidences du plan sur 
l’environnement 

(N-) Hausse relative du 
bruit ambiant induit par 
la nouvelle desserte 
automobile du quartier. 

(N-) Augmentation de 
la production de 
déchets induite par le 
projet. 

(N-) Pollution potentielle 
des sols par infiltration des 
eaux de ruissellement 
(hydrocarbures, 
phytosanitaires, etc.). 

Mesures prévues par le 
PLU pour préserver et 
mettre en valeur 
l’environnement 

Voies adaptées à un usage 
local ; 
Incitation à l’usage des 
modes doux 
(cheminements). 

Prise en compte des 
modalités de collecte 
des déchets ménagers 
(cf. annexes 
sanitaires). 

 

* PPBE : plan de prévention du bruit dans l’environnement de Tour(s)plus. 
** BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, 
à titre préventif ou curatif. BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service. Ministère de l’écologie, 
Bureau de recherches géologiques et minières.  
*** ICPE : Installation Classée pour la protection de l’environnement. 

 
Risques naturels et technologiques 

Sous-thèmes Risques sismiques Mouvements de terrain et 
remontée de nappe 

Risques technologiques 

Diagnostic Ballan-Miré est situé en 
zone de sismicité faible 
(zone 2). 

un aléa moyen (ouest) à fort 
(nord et est) de mouvement 
lié aux sols argileux 
un aléa moyen (est) à fort 
(sud-ouest) de remontée de 
nappe. 

Transport de matières 
dangereuses sur les voies 
ferrées. 

Enjeux Diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens. 

Incidences du plan 
sur l’environnement 

(N-) Exposition modérée des personnes et des biens  
compte-tenu de la nature des risques identifiés sur le site. 

Mesures prévues 
par le PLU pour 
préserver et mettre 
en valeur 
l’environnement 

Rappel des risques naturels (mouvements de terrain) et des mesures de précaution 
adéquates (règl., préambule et art. 13) ; 
Affouillements ou exhaussement des espaces libres en pleine terre soumis à 
conditions (règl., art. 13) 
Les établissements présentant un danger ou des nuisances pour les riverains et 
l’environnement sauf s’ils sont nécessaires à la vie des quartiers (boucherie, pressing, 
garage auto, etc.) ne sont pas autorisés dans les zones UB et UC (règl., art. 2).  
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Vue aérienne de Ballan-Miré. Source : Tour(s)plus, Orthophotoplan, 2010. 




