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I - Rappel des conditions d'organisation de l'enquête publique  

 
Les présentes conclusions et l'avis motivé concernent l'enquête publique relative à la 
déclaration de projet portant sur l’extension du Centre Hospitalier Régional Universitaire 
(C.H.R.U.) Trousseau sur une partie du site de l’hôpital Trousseau sur le territoire de la 
commune de Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). La déclaration de projet, effectuée au titre 
du Code l’Urbanisme, emporte mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Chambray-lès-Tours.  

A l’issue de la procédure, les travaux portant sur la création de bâtiments constituant, entre 
autre, le Nouvel Hôpital Trousseau (NHT), le Nouvel Hôpital Clocheville (NHC), le service 
des Laboratoires du CHU et de la Recherche Universitaire (NHB) et le Nouvel Hôpital 
Psychiatrique (NHP) seront portés par le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) 
de Tours, établissement public de santé (établissement public de l’Etat). 

La désignation du Commissaire Enquêteur intervient par décision de Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif d'Orléans, décision n°E21000061/45 du 19 mai 2021. 

Les modalités d'organisation de l'enquête publique sont fixées par arrêté de Monsieur le 
Président de Tours Métropole Val de Loire, en date du 7 juin 2021 (arrêté n° 2021-57), 
présenté au contrôle de légalité en Préfecture d’Indre-et-Loire à Tours, le 7 juin 2021.   

La Commune de Chambray-lès-Tours                                                                                                        
La Commune de Chambray-lès-Tours est localisée dans la zone Sud de l’agglomération 
tourangelle, à proximité immédiate de Tours (commune limitrophe). Elle compte : 11 738 
habitants (population municipale) – source données INSEE – 1er janvier 2018, pour une superficie de  
1 940 ha (19,4 km²), soit une densité moyenne de 605 habitants/km². 

La Commune, rattachée administrativement à l'arrondissement de Tours, fait partie du canton de 
Montlouis-Chambray qui regroupe 5 communes (Chambray-lès-Tours, Larçay, La Ville aux 
Dames, Montlouis-sur-Loire et Véretz) pour 35 142 habitants, sur un territoire de 77,1 km². 

Appartenance à Tours Métropole  Val de Loire :                                                                                                                                                              
Pour la gestion de son territoire, la commune de Chambray-lès-Tours fait partie de la 
métropole Tours Métropole Val de Loire, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), qui assure l’exercice de compétences en lieu et place de la 
commune.  

Tours Métropole Val de Loire compte, à ce jour, 22 communes sur un territoire de 389,20 km² 
représentant 299 127 habitants pour un bassin de 537 000 emplois – source site internet de 
« Tours Métropole Val de Loire ». 

Le document d’urbanisme de la commune doit obligatoirement intégrer les dispositions 
définies par différents outils de planification et de protection établis sur une échelle plus large 
que celle du territoire communal, à savoir :  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire Bretagne) et le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE CHER-AVAL)                                                     
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),                                                                               
- le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET),                                                                                                                                                       
- le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP),                                                                      
- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT de l’agglomération Tourangelle),                                                       
- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Tours Métropole Val de Loire. 
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II – Nature et caractéristiques du projet  

Organisation actuelle des activités du C.H.R.U. de Tours                                                                                                       
Principal établissement public de santé d’Indre-et-Loire, les activités du C.H.R.U. de Tours sont à 
ce jour dispersées sur 6 sites principaux répartis dans la zone agglomérée de Tours :                            
- Hôpital Bretonneau (Tours),                                                                                                                   
- Hôpital Trousseau (Chambray-lès-Tours / Saint-Avertin),                                                                                       
- Hôpital pédiatrique Clocheville (Tours),                                                                                                               
- Soins de suite réadaptation et EHPAD « L’Ermitage » (Tours),                                                                                                                                                
- Clinique psychiatrique universitaire (Saint-Cyr-sur-Loire),                                                                  
- Blanchisserie (Joué-lès-Tours). 

Ces sites présentent une très grande hétérogénéité des structures bâties et une adéquation de la 
fonctionnalité des infrastructures avec les activités du CH.R.U. très variable. A l’exception du site 
de l’hôpital Bretonneau qui a fait l’objet d’une restructuration complète en 2021, les autres sites 
développant des activités médicales présentent des nécessités de mise en conformité des 
bâtiments, de modernisation des plateaux techniques et d’amélioration des capacités hôtelières. 
Cette dispersion géographique a également un impact négatif sur la gestion économique de ces 
établissements et constitue un obstacle majeur au développement de nouvelles modalités 
permettant d’améliorer l’offre de soins (développement de la médecine ambulatoire – création de 
plateaux techniques mutualisés). 

Elaboration d’un nouveau Schéma Directeur Immobilier                                                                                                              
La réponse aux différentes problématiques observées est portée par le nouveau Schéma Directeur 
Immobilier élaboré à partir de 2015 et qui porte sur un objectif à long terme (2040) de 
regroupement des activités cliniques du C.H.R.U. sur deux sites :                                                                                                                
- sur le site de Bretonneau, les activités de médecine, cancérologie, gynécologie-obstétrique et 
SSR (soins de suite réadaptation),                                                                                                                          
- sur le site de Trousseau, les activités d’urgence, de soins critiques et de chirurgie ainsi que les 
activités de pédiatrie, biologie et psychiatrie. 

Le site de l’hôpital Trousseau                                                                                                                                                           
Le site de l’hôpital Trousseau, offrant une superficie d’ensemble de 38ha 57a 38ca, impacte le 
territoire de la commune de Chambray-lès-Tours pour une surface de 10ha 74a 69ca. Le reste des 
emprises se situe au Nord sur la commune de Saint-Avertin. 

 
Ce site est organisé autour d’un bâtiment principal dont la construction s’est achevée en 1980, 
« La Tour » immeuble de 16 étages, développant une surface approximative de 3 500 m² par 
étage. Cet ensemble, symbole de modernité lors de sa mise en service, ne répond plus aujourd’hui 
aux contraintes liées à l’exercice de la médecine moderne. De par sa conception architecturale 
initiale, la rénovation de « La Tour » et son adaptation aux nouvelles normes semble effectivement 
ne pas pouvoir être envisagée, à la fois pour des raisons financières et pour des raisons de 
fonctionnalité. 
  
L’activité sanitaire est complétée par :                                                                                                   
- le bâtiment d’extension ouvert en 2004, relié à la tour et qui accueille les urgences, le service de 
cardiologie et les consultations,                                                                                                                                                         
- le Centre Psychiatrique de Tours Sud, bâtiments indépendants situés au Nord du site. 
La fonction logistique est assurée par le logipôle (bâtiment situé à proximité immédiate de la tour) 
qui dessert l’ensemble des structures gérées par le C.H.R.U. Deux bâtiments archives (9 000 m²) 
situés au Nord du site complètent ce dispositif logistique.  
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La totalité des bâtiments se trouve sur le territoire de la commune de Saint-Avertin, à l’exception 
de deux pavillons initialement conçus comme logements de fonction. 
Le territoire de la commune de Chambray-les-Tours est impacté par une partie des aires de 
stationnement (350 places visiteurs et 680 places dédiées au personnel) ainsi que par l’hélistation  
(3 pistes situées au niveau du sol). Le solde de l’offre de stationnement réservée en quasi-totalité 
au personnel (780 sur 800 places) se trouve sur Saint-Avertin. 
 
Environnement et accès au site :                                                                                                                                             
L’emprise située sur le territoire de Chambray-lès-Tours est ceinturée à l’Ouest par la rue Jacques 
Monod, petite voie étroite qui dessert quelques habitations (dont plusieurs immeubles collectifs), à 
l’Est par la rue Félix Dujardin qui dessert un quartier pavillonnaire assez dense.  
 
Le public dispose d’un point d’entrée unique situé Avenue de la République (Chambray-lès-Tours) 
pour accéder aux différents services de l’hôpital, sauf pour l’accès au Centre de Psychiatrie qui se 
fait par le Nord. 
 
A l’exception d’un portail fermé à toute circulation, situé à l’angle de la rue du Chemin Rouge et de 
la rue Jacques Monod, il n’y a aucun autre accès matérialisé sur le site depuis Chambray-lès-
Tours. 
 
Pour ce qui concerne Saint Avertin, l’accès le plus important se trouve au Nord du site sur 
l’Avenue Charles de Gaulle. Cependant, cet accès contrôlé (barrière) n’est ouvert au public que 
pour la desserte du Centre de Psychiatrie. Un accès réservé au bus (et à l’Institut Médico-Légal) 
est ouvert sur la limite Sud-Est dans le prolongement de la rue Mansart ainsi qu’un accès de 
service (entretien des espaces verts). Deux autres accès fermés à toute circulation existent en 
limite Ouest.  
 

Les nouveaux bâtiments :                                                                                                                                                                           
La première étape du renouveau hospitalier, lancée en 2018, concerne la construction des 

ensembles suivants :                                                                                                                                             
- Nouvel Hôpital Trousseau (NHT),                                                                                                                 
- Nouvel Hôpital Clocheville pédiatrique (NHC),                                                                                                             
- bâtiment des laboratoires du CHU (NHB) et de la Recherche (Université).    
Cependant, à ce jour, seuls les projets Nouvel Hôpital Trousseau (NHT) et Nouvel Hôpital 
Clocheville (NHC) sont validés et financés par les instances nationales. Ces deux bâtiments, 
implantés sur des emprises, actuellement affectées aux aires de stationnement situées sur le 
territoire de Chambray-lès-Tours, vont faire l’objet d’un premier permis de construire dont la 
délivrance est attendue au début de l’année 2022 pour permettre une mise en service de ces deux 
nouvelles structures en 2026. 
 

Le Nouvel Hôpital Trousseau - NHT :                                                                                                                                                                        
Le bâtiment NHT - Nouvel Hôpital Trousseau va permettre l’accueil de patients adultes pour une capacité de            
576 lits et 71 places et les activités du plateau technique et chirurgicales sur une surface utile d’environ              
77 000 m².   
Le NHT présente 4 niveaux hors-sol et un niveau en sous-sol totalement enterré. Cet ensemble est complété                 
de locaux techniques et d’une hélistation situés en toiture. Le sous-sol intègre, outre divers locaux                               
techniques, deux niveaux de stationnement ouverts au public (400 places par niveau).    
Le NHT est organisé en trois entités reliées entre-elles par un patio : le hall commun, le bâtiment           
d’hébergement et le Plateau Médico-technique.  
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Le Nouvel Hôpital Clocheville – NHC :                                                                                                                                                    
Le bâtiment NHC - Nouvel Hôpital Clocheville  est dédié à l’ensemble des activités médicales et chirurgicales                          
en pédiatrie, pour une capacité d’accueil de 125 lits et 29 places sur une surface utile d’environ 20 500 m². 
Le NHC présente 4 niveaux développant une surface utile d’environ 20 500 m² dans une structure unique. 

 
III - Objectifs de la procédure de déclaration de projet  

Les documents d’urbanisme                                                                                                                                                                          
Le plan local d’urbanisme applicable, à ce jour, sur le territoire de Chambray-lès-Tours est 
adopté par le conseil municipal de la commune, par délibération du 18 septembre 2013. Il a 
depuis fait l’objet de plusieurs procédures mineures.    

La compétence Plan Local d’Urbanisme devient intercommunale à compter du 1er janvier 
2017 (transformation de la communauté d’agglomérations en communauté Urbaine). Dans 
un second temps, en application des dispositions de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 
relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le décret du 20 mars 2017 porte 
création de la métropole « Tours Métropole Val de Loire », qui se substitue de plein droit à la 
communauté urbaine Tours Plus. C’est donc Tours Métropole Val de Loire qui assure, à 
compter de sa création, le pilotage des procédures d’évolution du Plan Local d’Urbanisme 
des communes composant son territoire. 

Considérant que certaines dispositions réglementant l’usage des sols sur le site de l’Hôpital 
Trousseau ne permettaient pas la réalisation des deux nouveau bâtiments du NHT et du 
NHC, la modification du PLU de la commune de Chambray-lès-Tours était nécessaire pour 
faire évoluer certains points de celui-ci, notamment au niveau de deux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) , du plan de zonage et du règlement 
d’urbanisme. 

La déclaration de projet                                                                                                                                                                     
La procédure retenue, pour faire évoluer le PLU, est celle de la déclaration de projet valant 
adaptation du PLU, mise en œuvre dans les conditions définies à l’article L 300-6 du Code 
de l’Urbanisme.  

La décision d’ouverture de cette procédure est initiée par Monsieur le Président de Tours 
Métropole Val de Loire, après délibération du conseil municipal de Chambray-lès-Tours 
(délibération du 10 février 2021). Une information sur la mise en œuvre de celle-ci est faîte 
au conseil métropolitain de Tours Métropole Val de Loire lors de la séance du jeudi 25 février  
2021. 

La mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet nécessite que, dans un premier 
temps, soit démontré l’intérêt général du projet pour permettre, dans un second temps, 
l’adaptation du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours. 

Identification de l’intérêt général :                                                                                                                       
Le dossier support de l’enquête publique justifie l’intérêt général du projet autour de plusieurs 
objectifs :                                                                                                                                                                  
« - réorganiser la structure hospitalière autour de futures constructions, en intégrant l’évolution technologique et 
les solutions numériques, 
- renforcer l’offre de soins et la capacité en matière d’hospitalisation, 
- créer un hôpital fonctionnel, organisé et performant, doté d’un plateau technique performant, des flux structurés 
et lisibles afin de faciliter les parcours, l’ambulatoire notamment et l’orientation simple des patients dès leur 
arrivée, 
- s’inscrire dans le site existant de l’hôpital de Tours, sans étalement supplémentaire du site hospitalier, 
- adapter l’offre en stationnement aux besoins du personnel et des patients et séparer ces deux flux pour mieux 
distinguer les places ». 
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Mesures de mise en compatibilité du PLU de la commune de Chambray-lès-Tours :                                                          
La déclaration de projet, emportant mise en compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours, 
impacte le document d’urbanisme sur les points suivants : 
 
* modification du plan de zonage pour intégrer une emprise aujourd’hui classée en zone UDa « espaces 
urbains mixtes bordant l’avenue de la république », en zone US « zone urbaine dédiée aux équipements 
hospitaliers et leurs annexes ».                                                                                                                                                                                  
Pour mémoire, l’emprise définie au dossier initial (3 532 m²) va s’avérer erronée en cours d’enquête. L’emprise 
réelle transférée de la zone UDa à la zone US  porte sur une surface évaluée à 7 476 m². 

 
* modification du règlement d’urbanisme applicable à la zone US pour ce qui concerne les articles suivants :                                                                                                                      
- article US 2 (occupations et utilisations des sols soumises à conditions particulières),  
- article US 4 (conditions de desserte des terrains par les réseaux), 
- article US 10 (hauteur maximale des constructions),  
- article US 12 (obligations imposées en matière de stationnement),  
- article US 13 (obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations).  
 
* modification de l’OAP n°1 : « conforter la trame verte et bleue communale » par le déplacement d’un 
élément du socle de base de la TVB aujourd’hui constitué d’arbres bien développés en limites Est et Ouest de la 
zone US couvrant le site de l’Hôpital Trousseau. Les dispositions définies par le règlement d’urbanisme en 
matière de constitution de la strate arborée visent à permettre la restitution du couloir écologique déplacé. 
Le périmètre de l’OAP est modifié pour intégrer les emprises anciennement classées en zone Uda. 
 
* modification de l’OAP n°4 : « l’Avenue de la République – séquence Ouest » par la modification des 
périmètres d’ilots à recomposer pour tenir compte des constructions projetées sur le site Trousseau et de 
l’aménagement de sa desserte.  
Les espaces arborés à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme du plan de zonage modifié 
et mentionnés par l’OAP n°1 sont reportés sur l’OAP n°4.  

 
La mise en compatibilité du PLU de la commune de Chambray-lès-Tours ne sera toutefois 
effective qu’après approbation de la déclaration du projet par une nouvelle délibération du 
conseil métropolitain de Tours Métropole Val de Loire.  
 
IV - Déroulement de l'enquête publique 

L'enquête publique a eu lieu en Mairie de Chambray-lès-Tours (siège de l’enquête) et dans 
les locaux de Tours Métropole Val de Loire, du lundi 28 juin 2021 à 8 h 30 au jeudi 29 juillet 
2021  à 17 h 00. Au cours de cette période, le commissaire enquêteur a tenu quatre 
permanences en mairie de Chambray-lès-Tours (lundi 28 juin 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 –  
mardi 6 juillet 2021 de 16 h 00 à 19 h 00 – vendredi 16 juillet 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 – 
jeudi 29 juillet 2021 de 14 h 00 à 17 h 00). 

Malgré plusieurs demandes de modifications formulées avant l’ouverture de l’enquête et le 
constat d’une anomalie (transfert d’emprises Uda en zone US) relevée au cours de la 
procédure, les pièces composant le dossier mis à disposition du public répondaient aux 
dispositions réglementaires portant sur une déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du document d’urbanisme. Toutes les procédures d'information, fixées par la 
réglementation avant et pendant la période de déroulement effectif de l'enquête, ont été 
respectées. 

L'enquête publique doit être considérée comme s'étant déroulée dans un climat serein. Les 
modalités d'organisation mises en œuvre ont permis l'expression du public dans des conditions 
satisfaisantes.  L'enquête n'a été émaillée par aucun incident particulier. 
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V – Participation du public   

Suivant décompte réalisé à partir des deux registres d’enquête, la participation effective du 
public porte sur 11 contributions apportées au cours de l’enquête publique. 9 d’entre elles 
sont formulées par des personnes intervenant à titre individuel. Il s’agit dans leur quasi-
totalité de riverains du site de l’Hôpital Trousseau. Une contribution est déposée par une 
association locale (Association de Défense du Hameau de la Cour). La dernière contribution 
est déposée conjointement par deux associations régionales de défense de l’environnement 
(Ligue de Protection des Oiseaux Centre-Val de Loire LPO CVdL et Société d’Etude de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine SEPANT).  
La population intervenue formellement au cours de l’enquête réside essentiellement sur le 
territoire de la commune de Chambray-lès-Tours. Si l’on excepte la contribution déposée 
conjointement par les deux associations régionales, une seule contribution est formulée par 
une personne n’habitant pas dans la commune. 

 
VI - Synthèse des observations recueillies : 
Au final, compte tenu de la répétition de certains thèmes et des contenus divers de la plupart 
des contributions, ce sont ainsi 31 observations qui sont identifiées. Ces observations 
peuvent être classées en trois grandes catégories elles-mêmes divisées en rubriques 
 
A- observations relatives au projet : 

A1 – Demandes d’informations sur les caractéristiques des ouvrages (6 observations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
gestion de l’énergie, nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons, constructions devant être 
réalisées à proximité de la rue Jacques Monod, nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission, 
aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site. 
A2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau (9 observations)                                                                            
trafic routier en périphérie du site Trousseau, aménagement de la rue Jacques Monod, nuisances sonores liées au 
fonctionnement de l’hélistation, nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence.    
A3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                     
gestion du stationnement, devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau), modalités d’accès au service des urgences et 
autres services.                                                                                                                                                                                                                                                                       
A4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)                                                                                                              
gestion des services durant la période de chantier, calendrier de création des zones boisées tampons, indemnisation 
spécifique des propriétaires riverains, gestion de l’information auprès des riverains, positionnement de l’hélistation 
provisoire durant le chantier. 
 

B- observations relatives à la procédure de mise en compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours : 

B5 – Impact de l’évolution du PLU (2 observations) 
conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines, dégradation du corridor écologique Sud – Nord 
porté par le SCoT. 
B6 – Gestion de la procédure (1 observation) 
défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière d’environnement, 
B7 – Modification du zonage (1 observation) 
classement EBC des nouvelles zones de plantations, 
 

C- observations sans lien direct avec le projet qui n’entrent pas dans le champ de l’enquête publique 

C8 – Contributions diverses (4 observations) 
consultation du dossier, aménagement espace vert Allée Le Notre, demandes de modification du document d’urbanisme 

                                                                                                                                                                                     
Si la grande majorité des contributions recueillies au cours de l’enquête relèvent de questionnements 
spécifiques sur les conditions de mises en œuvre du projet, exprimés principalement par les riverains 
inquiets de l’impact éventuel de celui-ci sur le milieu environnant, aucun avis défavorable au principe du 
projet d’extension du C.H.R.U. sur le site de Trousseau n’est formalisé au travers de l’enquête publique. 

 
Aucune contribution exprimée par le public porte sur la référence à l’intérêt général. En conséquence, 
outre les informations contenues dans le dossier, l’analyse de cette notion reposera, entre autre, sur les 
interrogations et demandes formulées par le commissaire enquêteur avant et durant l’enquête publique. 
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VII – Conclusions et avis : 
 
La portée de la déclaration de projet, présentée par Tours Métropole Val de Loire 
au titre du Code de l’urbanisme, relative à l’extension du C.H.R.U. sur le site de l’hôpital 
Trousseau sur le territoire de la commune de Chambray-lès-Tours, emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune, doit être évaluée sous les deux 
aspects qui caractérisent la procédure définie par la loi d’Orientation et de Programmation 
pour la Ville et la Rénovation Urbaine (loi n°2003-710 du 1er août 2003), d’une part, l’intérêt 
général justifiant le recours à la procédure de déclaration de projet dans les conditions 
définies à l’article L 300-6 du Code de l’Urbanisme et, d’autre part, les modalités retenues 
pour la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. 
 
* l’intérêt général justifiant le recours à la procédure de déclaration de projet  
 
Définition de l’intérêt général :                                                                                                                                        
L’ordonnance du 5 janvier 2012, portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, introduit, pour les 
projets ne nécessitant pas de procédure d’expropriation, lorsque la réalisation de ceux-ci 
n’est pas prévue par le document d’urbanisme, un régime unique de déclaration de projet 
pour obtenir une modification des dispositions du PLU (commune) ou du PLUi (EPCI), sous 
réserve que le projet présente un intérêt général. Cette notion d’intérêt général constitue une 
condition sine qua non de mise en œuvre de la procédure. 
 
Pourtant, force est de constater que bien que le droit français y fasse de nombreuses 
références, il n’existe aucune définition réglementaire permettant de qualifier ce qu’est 
l’intérêt général. Le dictionnaire Larousse le résume comme suit « l’intérêt général est la 
conception de ce qui est bénéfique à l’ensemble des membres d’une communauté ». 
 
La notion d’intérêt général n’aurait de sens que pour un groupe d’individus membres d’une 
entité, telle une collectivité, une région, un pays auxquels ils ont conscience d’appartenir. Il 
serait alors de la responsabilité de cette entité de porter des projets devant être engagés à 
des fins d’intérêt général. C’est-à-dire d’entreprendre des actions qui présentent une valeur 
ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s’exerce son autorité et, le cas échéant, de les faire 
prévaloir sur certains intérêts particuliers. 
 
Identification de l’intérêt général : 
Pour ce qui concerne le projet de création d’extension du C.H.R.U. sur le site de l’hôpital 
Trousseau sur le territoire de la commune de Chambray-lès-Tours porté par Tours Métropole 
Val de Loire, on ne peut s’en tenir à la stricte analyse des conséquences de ce projet à 
l’échelle du territoire du lieu d’implantation de celui-ci. 
 
Le projet doit être confronté à l’ensemble des paramètres susceptibles de se rapporter à 
l’ensemble du site sur lequel la restructuration des activités de l’hôpital Trousseau doit 
intervenir et qui font, d’une part la cohérence du parti d’aménagement porté par la métropole 
et, d’autre part aux objectifs d’amélioration et de renforcement de l’offre de soins portés par 
les politiques nationales en matière de santé.  
 
Compte tenu d’un impact qui dépasse largement le cadre local, le projet objet de la présente 
enquête publique ne peut être considéré comme justifiant de l’intérêt général que s’il s’inscrit 
dans une cohérence globale prenant en compte à la fois les paramètres nationaux, 
régionaux et locaux. 
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Les paramètres nationaux : 
Les paramètres nationaux sont les plus faciles à identifier. La restructuration des activités du 
C.H.R.U. sur le site Trousseau, dont la construction de l’ensemble NHT-NHC, est une 
première étape qui s’inscrit dans des orientations en matière de santé, définies et validées 
par les institutions qui régissent notre pays.  
 
Ces paramètres, que l’on peut considérer comme étant tous positifs, sont clairement 
perceptibles à la lecture du dossier d’enquête publique mis à disposition du public. Ils 
concernent principalement :  
- l’amélioration en terme de qualité de la prise en charge médicale par un accueil des 
patients assurés dans des bâtiments rénovés et adaptés aux dernières innovations 
technologiques (plateaux techniques performants), 
- le renforcement de l’offre de soins et de la capacité des établissements en matière 
d’hospitalisation et d’accueil journalier (médecine ambulatoire), 
- la mise en place de conditions de travail du personnel affecté au fonctionnement des 
structures plus favorables. 
 
A ce stade, il n’est pas inutile de signaler que le programme de construction de l’ensemble 
NHT-NHC a fait l’objet d’adaptations significatives, par rapport au projet initial, pour tenir 
compte des enseignements tirés de la crise COVID. L’adaptation des structures de certains 
services du NHT et du NHC vise à apporter une réponse plus efficace en cas de nouvelle 
pandémie (création d’unités épidémiques dédiées, transformation de toutes les chambres 
initialement doubles en chambres simples, création de circuits épidémiques et de sas 
d’isolement pour la prise en charge des malades épidémiques). 
 
A une autre échelle, le regroupement des structures et la mutualisation d’une partie des 
équipements génère des économies de gestion qui s’inscrivent dans un objectif 
d’optimisation de la dépense publique. 
 
Les paramètres régionaux : 
Les paramètres régionaux se lisent à l’échelle du territoire de la métropole Tours Val de 
Loire pour ce qui concerne l’impact du projet sur le tissu urbain, mais également à une 
échelle plus large puisque les malades accueillis par le C.H.R.U. de Tours ont une origine 
géographique qui dépasse largement le périmètre de l’agglomération Tourangelle. 
 
La restructuration des sites, sur lesquels le C.H.R.U. développe aujourd’hui ses activités, va 
contribuer à libérer à terme des équipements et emprises foncières, situés au cœur de 
l’agglomération. La disponibilité progressive de ces emprises permet d’envisager de 
nouveaux projets urbains (équipements ou habitats) portés par la métropole.                                                    
 
Ce paramètre positif se trouve renforcé par le fait que le nouveau Schéma Directeur 
Immobilier va être réalisé sans que le C.H.R.U. n’ait à acquérir de nouvelles emprises 
foncières. La restructuration porte principalement sur deux sites dont les contours ne vont 
pas être modifiés, Il n’y a aucune augmentation de la consommation d’espaces liée à la 
réalisation du projet de restructuration. 
 
A une échelle plus large, le regroupement des activités des services de certaines urgences 
vitales, sur le seul site du Nouvel Hôpital Trousseau, va contribuer à sécuriser le parcours 
médicalisé de patients en situation parfois critique puisque le temps consacré aux transferts 
effectués par ambulance, dans des conditions de circulation très souvent difficiles, entre 
l’hélistation du site Trousseau et l’Hôpital Bretonneau, sera consacré à la prise en charge 
médicale immédiate dès l’arrivée sur Trousseau. 
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Enfin, le regroupement des activités devrait faciliter la perception de la diversité de l’offre de 
soins par le patient et simplifier les déplacements. Le positionnement du Site Trousseau, en 
périphérie de l’agglomération, à proximité des grands axes routiers et la connexion à la gare 
SNCF de Tours par l’extension du réseau du tramway est de nature à rendre plus fluide le 
parcours d’accès des patients et de leur famille. 
 
Les paramètres locaux : 
Des paramètres locaux affectent plus spécifiquement la commune de Chambray-lès-Tours 
Ils concernent, entre autres, les effets induits du projet sur les problématiques de circulation 
en périphérie du site et la gestion du stationnement. 
 
A ce stade, l’analyse de ces paramètres est portée par une étude d’impact couvrant 
l’ensemble du programme de restructuration du site Trousseau, sur la globalité du site. Cette 
étude d’impact, qui sera présentée lors de l’instruction du dossier de permis de construire de 
l’ensemble NHT-NHC, n’est pas une pièce du dossier de la présente enquête puisque celle-
ci ne concerne que le seul territoire de la commune de Chambray-lès-Tours. 
Le « décalage » entre les procédures nuit à la bonne compréhension d’enjeux qui sont réels 
à l’échelle du projet global de restructuration du site de l’hôpital Trousseau et qui, par 
conséquence, relèvent bien de l’analyse de l’intérêt général de celui-ci. 
 
L’absence d’information précise sur ces questions, qui ont suscité de nombreuses questions 
chez les riverains, si elle peut constituer un facteur négatif dans la balance avantages / 
inconvénients du projet, est toutefois compensée par diverses mesures d’accompagnements 
soit portées par le projet, soit induites par celui-ci.  
 
C’est le cas notamment :                                                                                                                            
- de la création d’une nouvelle voie qui va séparer les flux de circulation liés à l’accès aux 
urgences et au logipôle de ceux liés à l’accès des patients et permettre le reprofilage de la 
rue Jacques Monod et la réorganisation de son débouché sur l’Avenue de la République, 
- de la création du parking souterrain de 800 places sous le NHT en lieu et place du parking 
en silo initialement prévu par le projet, 
- de la formation de deux zones tampons sur les franges Est et Ouest du projet, constituées 
par des espaces boisés protégés au PLU par les dispositions de l’article L 151-19 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
L’efficacité de ces mesures d’accompagnement pourrait être renforcée par deux dispositions 
visant à compléter les règles d’urbanisme applicables sur la zone US à l’article 10 hauteurs 
maximales des constructions (introduction hauteur des bâtiments limitée à 30 mètres au-delà 
de la bande des 100 mètres) et à l’article 13 obligations imposées en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations (introduction d’une obligation 
de remplacement de tout sujet protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
en cas de dépérissement au-delà de la période de garantie). 
 
A un autre niveau, la balance avantages / inconvénients du projet est très largement 
impactée par l’arrivée concomitante de la ligne 2 du tramway. Cette nouvelle infrastructure 
va contribuer à améliorer la liaison de Chambray-les-Tours vers le cœur de l’agglomération  
Tourangelle et contribuer à la valorisation du tissu urbain situé à proximité des stations. Elle 
constitue un facteur indirect très positif de la balance avantages / inconvénients permettant 
ainsi de conforter l’intérêt général du projet à l’échelon local. 
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Sous réserve que les mesures d’accompagnement décrites ci-dessus concernant les voiries  
soient effectivement mise en œuvre dans un calendrier similaire à celui de la construction du 
NHT-NHC, la commune de Chambray-lès-Tours, malgré les inconvénients inhérents à la  
phase travaux, doit être considérée comme impactée de façon positive par la première 
phase du projet. 
 
L’analyse des différents paramètres permettant de qualifier l’intérêt général met en perspective largement 
positive la balance des avantages et des inconvénients susceptibles d’être générés par le projet. A tous 
les niveaux, l’intérêt général est réel, y compris à l’échelle locale.   
  
 
* la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
 
- le périmètre de la déclaration de projet : 
Dans une approche globale, le projet de restructuration d’une grande partie des activités 
hospitalières du C.H.R.U. de Tours, aujourd’hui disséminées, impacte à minima le territoire 
de trois communes : Tours pour ce qui concerne le site de l’hôpital Bretonneau et les 
communes de Saint-Avertin et Chambray-lès-Tours pour ce qui concerne le site sur lequel 
est implanté l’hôpital Trousseau et plusieurs autres services.  
 
Sur l’ensemble des projections effectuées au travers du Schéma Directeur Immobilier, validé 
par les autorités de tutelle et dont l’objectif de mise en œuvre dans sa totalité est envisagé 
avec échéance à 2040, seules sont, à ce jour, validées la construction du Nouvel Hôpital 
Trousseau (N.H.T.) et celle du Nouvel Hôpital Clocheville (NHC).  
 
La réalisation de ces deux bâtiments, qui sont la traduction de la première phase du projet 
d’ensemble, n’impacte que le seul territoire de la Commune de Chambray-lès-Tours. En 
l’attente de décisions futures quant à la poursuite du programme de restructuration, il était 
nécessaire de réunir les conditions permettant d’engager cette première phase. 
 
La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Chambray-lès Tours répond à cet 
objectif. A cette échelle, même si cela peut paraître incohérent par rapport à une démarche 
visant l’ensemble des projets de restructuration du site Trousseau, le périmètre de la 
déclaration de projet, objet de la présente enquête publique, est limité aux seules emprises 
concernées et situées sur le territoire de la commune. 
 

- les modifications apportées au PADD et aux OAP en lien avec le projet :                                                                                                            
La mise en compatibilité du document d’urbanisme ne concerne que le projet de construction 
de nouveaux bâtiments affectés au fonctionnement des services du C.H.R.U. de Tours dans 
un secteur (Zone US) exclusivement affecté à cet usage dans le PLU à ce jour opposable 
aux tiers. 
 
Le PADD support de ce PLU n’est donc pas affecté par la procédure de mise en 
compatibilité qui n’apporte aucune modification à l’équilibre général du document 
d’urbanisme. 
 
Les modifications de dispositions réglementaires, visant à permettre la construction des 
bâtiments NHT et NHC dans un premier temps et dans un second temps (après validation du  
financement) du bâtiment qui regroupera l’ensemble des activités de biologie et de 
recherche (NHB), restent de portée limitée et ne concernent que la zone US. 
Les dispositions sur les autres zones urbanisées, positionnées en périphérie du site, et 
principalement celles de la zone Uda, sont inchangées.  
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Les modifications apportées au Orientations d’Aménagement et de Programmation 
concernent également principalement la zone US. 
 
Il me semble toutefois nécessaire de matérialiser sur l’OAP n°4 « Avenue de la République – 
Séquence Ouest » le positionnement de la nouvelle voie d’accès au site Trousseau (voie 
dédiée aux véhicules d’urgences, ambulances et flux logistiques) dont le futur tracé impacte 
la zone Uda (intersection actuelle rue Jacques Monod avec l’Avenue de la République). A 
défaut de constituer un emplacement réservé, la quasi-totalité des emprises foncières étant 
sous maîtrise publique (à l’exception d’une parcelle qui reste en négociation), cet axe doit 
figurer sous forme d’une flèche marquant l’intention de création de ce nouvel axe d’entrée 
vers la zone US. 
 

Je retiendrai sous forme d’une réserve dans l’avis final, la nécessité de représenter cet axe qui 
impacte nécessairement les conditions de fonctionnement du projet. 
 
- les modifications apportées au plan de zonage en lien avec le projet : 
Le transfert en zone US de parcelles situées à l’Ouest du Site Trousseau, actuellement 
classées en zone Uda, ne concerne que des emprises propriétés du C.H.R.U. Ce transfert 
est sans conséquence sur le classement des propriétés riveraines environnantes qui restent 
toutes classées en zone Uda.  
 
Il convient toutefois de rectifier la surface de cette emprise. Si le rapport de présentation fait 
état d’une emprise transférée évaluée à 3 532 m², la superficie effective transférée serait de 
7 476 m² (suivant estimation établie par le service urbanisme de la commune de Chambray-
lès-Tours). Après validation définitive, c’est cette dernière évaluation qui doit être prise en 
compte dans les documents portant mise en compatibilité du PLU.  
 
Le tableau des surfaces figurant au rapport de présentation du PLU (pièce 1-4 / justification 
des choix) ainsi que celui du dossier d’enquête publique (pièce 2-1 / rapport de présentation 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme) doivent être modifiés en conséquence avant 
approbation définitive par le conseil communautaire de Tours Métropole. 
 
L’ajustement du tableau des surfaces aux emprises réelles est sans conséquence sur les enjeux de la  
procédure de déclaration de projet. 
 

- les modifications apportées au règlement d’urbanisme en lien avec le projet : 
Si l’ensemble des modifications du règlement d’urbanisme peuvent être validées selon les 
dispositions indiquées au document  2-2 du dossier d’enquête publique (règlement mis en 
compatibilité), je recommande l’adjonction de préconisations supplémentaires aux articles 
US – 10 et US 13. 
Ces préconisations pourraient être rédigées de la manière suivante : 
 
* US ARTICLE 10 : Hauteur maximale des constructions 
Il est fixé une hauteur maximale : 
- dans le secteur US : 20 mètres dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de l’avenue de la 
République, 30 mètres au-delà de cette bande, 
… /… 
 
* US ARTICLE 13 : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’Aires de Jeux 
et de loisirs, et de plantations 
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… /… 
Les espaces arborés à protéger identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
doivent permettre de restituer intégralement les surfaces des espaces boisés supprimés, selon une 
strate principalement arborée : 
- Les arbres doivent être choisis avec une taille adulte attendue de 6 mètres de hauteur minimum, 
conduits en troncs simples ou cépées, avec une densité de plantation de 1 arbre par 10 m² afin 
d’assurer un aspect général forestier dans 20 ans. 
- En cas de mortalité constatée au-delà de la période de garantie, tout sujet protégé au titre de 
l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devra être remplacé à l’identique. 
… /…  
 
Il s’agit de recommandations qui visent principalement à renforcer la protection du cadre de vie des 
riverains. Leur mise en œuvre ne pourrait toutefois intervenir que si ces dispositions étaient au préalable 
validées par le conseil métropolitain lors de l’approbation de la déclaration de projet et de la mise en 
compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours, à l’issue de l’enquête publique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion : 

La notion d’intérêt général du projet, requise par l’article L 300-6 du Code de 
l’Urbanisme, dépasse largement le seul périmètre de l’entité qui exerce la 
compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. L’impact 
du projet ne peut être limité à la seule échelle de la Métropole Tours Val de 
Loire. 
 
L’analyse des paramètres, qui interviennent aux trois niveaux d’enjeux 
identifiés (national, régional et local), permet de caractériser le projet au 
travers d’une balance avantages / inconvénients largement positive. 
 
Bien que ne constituant que la première étape du projet de restructuration 
des activités et services du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours, 
la construction de l’ensemble constitué par le Nouvel Hôpital Trousseau (NHT) 
et le Nouvel Hôpital Clocheville (NHC) relève, de manière incontestable, de 
l’intérêt général. 
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Compte tenu des objectifs qui lui étaient assignés, à savoir la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-
Tours afin de réunir les conditions permettant la réalisation de cette première 
étape, l’enquête publique doit être considérée comme s’étant déroulée 
conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme. 
 
Les questions, posées au cours de l’enquête sur la nature même du projet et 
ses conséquences sur les propriétés riveraines, sont légitimes. Elles sont 
exprimées principalement par des habitants dont la résidence est située dans 
un périmètre relativement proche du site Trousseau.  
 
Ces questions traduisent des inquiétudes sur l’impact réel du projet sur 
l’environnement immédiat (conditions de circulation en périphérie du site, 
stationnement de proximité, nuisances visuelles et sonores) et sur le risque de 
dégradation de la qualité de vie dans ce secteur. Les dispositions 
complémentaires, qui accompagnent le projet (ouverture de la nouvelle voie 
d’entrée sur le site, réaménagement de la rue Jacques Monod, arrivée du 
tramway) ainsi que certaines dispositions déjà prévues au dossier sont de 
nature à lever une partie de ces inquiétudes. La puissance publique devra 
toutefois veiller à ce que ces dispositions complémentaires soient mises en 
œuvre de façon à permettre leur mise en service de manière concomitante 
avec le nouvel ensemble hospitalier constitué par le NHT et le NHC.   
 
La mise en compatibilité du PLU, tout en permettant la réalisation effective du 
projet, a un impact très limité sur le document d’urbanisme et n’apporte pas 
de modification à l’équilibre et à l’économie générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours. 

Le PLU, ainsi modifié, reste cohérent avec les autres documents couvrant le 
territoire de la commune et plus particulièrement le SCoT de l’agglomération 
Tourangelle.     

Il convient, toutefois, de                                                                                                    
- matérialiser sur l’OAP n°4 la création de la nouvelle voie d’accès au site et, le 
cas échéant, de compléter certaines dispositions du règlement d’urbanisme 
visant à renforcer les mesures de protection des propriétés riveraines, 

- de modifier le tableau des surfaces pour tenir compte de l’emprise réelle 
transférée de la zone Uda vers la zone US. 
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En conséquence, j’émets un 
 

 

AVIS FAVORABLE avec réserve 

 A la déclaration de projet présentée par                                                     

Tours Métropole Val de Loire au titre du Code de l’Urbanisme                                                                                 

relative à l’extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital Trousseau                                                                                     

emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme                

de la commune de Chambray-lès-Tours 

 

Cet avis est assorti d’une réserve  

 rédigée en application des dispositions 

 de l’article R 123-19 du Code de l’Environnement  

 

Réserve :  
Le porteur de projet complétera la représentation graphique associée à l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°4 « Avenue de la République – Séquence Ouest » en y 
faisant figurer le positionnement de la nouvelle voie d’accès au site trousseau, par une flèche 
d’entrée vers le site, positionnée à l’actuelle intersection de l’avenue de la République et de la 
rue Jacques Monod.  
 

 

 

 

Fait à Coteaux sur Loire, le 4 septembre 2021 
 
 
 
Pierre TONNELLE 
Commissaire Enquêteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


