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I – GENERALITES 

1-a Objet de l'enquête publique :                                                                                                                        

Le présent rapport concerne 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.  
 
Cette déclaration de projet est présentée par Tours Métropole Val de Loire, Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale exerçant la compétence « élaboration des 
documents d’urbanisme ». 
 
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). 

 
I-b : Cadre juridique  
 
a) - La déclaration de projet 
La loi n°2003-710 du 1er août 2003 (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Ville et la 
Rénovation Urbaine) permet aux communes et aux établissements publics qui réalisent des 
opérations d’aménagement, de disposer d’une procédure simple de mise en conformité des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU), lorsque 
ces documents n’avaient pas prévu une telle opération d’aménagement, en se prononçant 
par une déclaration de projet sur l’intérêt général que présente celle-ci. 
 
La déclaration de projet peut être présentée soit au titre du Code de l’Environnement, soit 
sur le fondement du Code de l’Urbanisme. 
 
Déclaration de projet présentée au titre du Code de l’Environnement : 
Le projet concerné par une procédure menée au titre du Code de l’Environnement est un 
projet public de travaux d’aménagements ou d’ouvrages ayant fait l’objet au préalable d’une 
enquête publique conduite en application des dispositions de l’article L 126-1 du Code de 
l’Environnement.  
Sont, ici, seuls visés par cette procédure, les projets publics soumis à étude d’impact 
préalable. 
 
Déclaration de projet présentée sur le fondement du Code l’Urbanisme :  
La finalité première de la procédure menée au titre du Code de l’urbanisme est de permettre 
la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d’urbanisme. Cette procédure, 
régie par l’article L 300-6 de ce code, s’applique indifféremment aux projets publics ou 
privés. 
 
b) - La notion d’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  
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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.  
 
La procédure de déclaration de projet se substitue, dans ce domaine, aux procédures de 
révision ou de modification des documents d’urbanisme applicables antérieurement. 
 
La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la 
procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme par une déclaration de projet. 
 
Le recours à l’une ou l’autre des procédures (Code de l’Environnement ou Code de 
l’Urbanisme) impose à l’administration, commune ou Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) qui engage celle-ci, à ne pas s’en tenir à considérer le seul objet 
poursuivi par le projet (en l’occurrence, pour le présent dossier, la construction de bâtiments 
sur le site de l’Hôpital Trousseau et impactant le seul territoire de la commune de Chambray-
lès-Tours). Ce projet doit être confronté à l’ensemble des paramètres qui font la cohérence 
du parti d’aménagement porté par le document d’urbanisme. Ce n’est que lorsqu’il s’inscrit 
dans cette cohérence, que le projet peut être considéré comme justifiant de l’intérêt général. 
 
c) - La mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet 
Les règles définissant les modalités de mise en œuvre de la déclaration de projet sont 
régies par :                
 - le Code de l’environnement – Livre 1er – Titre II Information et participation des citoyens – 
Chapitre VI déclaration de projet – article L 126-1 pour ce qui concerne la déclaration de 
projet établie au titre de ce code,                                                                                                                                                                
- le Code de l'Urbanisme – Livre III aménagement foncier – article L300-6 pour ce qui 
concerne la déclaration de projet établie au titre de ce code,  Livre Ier règlementation de 
l’urbanisme – Titre V relatif au Plan Local d’Urbanisme.                                                                                                                                                         
 
d) - La mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme 
Les règles définissant les modalités de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sont 
régies par le Code de l’Urbanisme – Livre 1er – Titre V plan local d’urbanisme – Chapitre III – 
Section 7 mise en compatibilité du plan local d’urbanisme – article L 153-54 pour la partie 
législative et R 153-15 à R 153-17 pour la partie réglementaire. 
 
e) - La mise en œuvre de la procédure d’enquête publique 
Les règles définissant les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique sont régies par 
le Code de l’Environnement – Livre Ier – Chapitre 1er participation du public à l’élaboration 
des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur 
l’environnement ou l’aménagement du territoire – articles L 123-1 à L 123-18 pour ce qui 
concerne la partie législative et par les articles R 123-1 à R 123-27 pour ce qui concerne la 
partie réglementaire. 
 
f) - L’évaluation environnementale                                                                                                             
D’une façon générale, en application des dispositions de la directive 2001/42/CE du 
Parlement Européen et de la Commission, les documents d’urbanisme, projets 
d’aménagement ou d’équipement susceptibles d’avoir une incidence importante sur 
l’environnement, sont soumis à une évaluation environnementale dans des conditions 
définies par le Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3-4) et le Code de 
l’Urbanisme (L.104-1 à L.104-3) 
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Rappel des principales étapes                                                                                                                    

procédure de déclaration de projet, valant mise en conformité du PLU, 

établie au titre du Code de l’Urbanisme 

 

  
1 - L’EPCI compétent décide de se prononcer par une 
déclaration de projet sur l’intérêt général d’un projet                                                                                        

(article R 153-15-2° du Code de l’urbanisme) 

2 - Elaboration du dossier portant sur :                  
- la présentation du projet concerné ainsi 
que de  la démonstration  de son caractère 
d’intérêt général,                                                        
– le rapport de présentation concernant la 
mise en compatibilité du PLU.                 
(article L 153-54 du Code de l’Urbanisme) 

3 - Recueil de l’avis de l’autorité 
environnementale                                                          

pour déterminer si le projet est soumis ou non                  
à évaluation environnementale                                                  

(articles R 104-8 et R 104-14 du Code de 
l’Urbanisme) 

4 - Examen conjoint du projet par les Personnes 
Publiques Associées – PPA                                           

(article L 153-54 du Code de l’Urbanisme) 

5 - Enquête publique (chapitre III du titre 1er du Code de l’Environnement) 

5a - Saisine du Tribunal Administratif 
pour désignation                                          
du commissaire enquêteur  

5b - Mesures 
de publicité 

5c – Déroulement de l’enquête 
publique 

6 - Modification éventuelle du projet                            
(pour tenir compte des avis des personnes publiques 

associées et des résultats de l’enquête publique) 

 
7 - Adoption de la déclaration de projet 

portant approbation des nouvelles 
dispositions du PLU par l’organe délibérant 

de l’EPCI                                                                      
(article R 153-15-2° du Code de l’Urbanisme) 

8 - Nouvelles mesures de publicité et transmission au contrôle de légalité                                                                   

(l’adoption du projet rend la modification du PLU applicable et opposable aux tiers)  
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1-c : Nature et caractéristiques du projet 

a) - Présentation de la commune  

Données administratives :                                                                                                                                                                                   
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 299 177 habitants – source site internet de « Tours Métropole Val de Loire ». La 
métropole constitue le premier bassin d’emplois de la Région Centre – Val de Loire. 

Les compétences transférées à un EPCI sont définies soit de façon réglementaire, c’est le cas 
notamment des compétences exercées par la métropole (Tours Métropole Val de Loire), soit 
transférées par les communes de façon volontaire. 

 

compétences principales exercées par Tours Métropole Val de Loire                                                                                          

(liste non exhaustive) 

- développement économique & aménagement du territoire                                               
- tourisme                                                                                                                                               
- mobilités et infrastructures                                                                                                           
- collecte et tris des déchets                                                                                                            
- assainissement                                                                                                                          - 
- développement durable et énergie                                                                                                            
- habitat et politique de la ville                                                                                                                      
- équipements sportifs et culturels                                                                                                                 
- voirie (routes, éclairage, mobilier)                                                                                                              
- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations                                                     
- politiques d’urbanisme                                                                                                            - 
- fonds de solidarité logement                                                                                                             
- aides aux jeunes en difficulté                                                                                                                        
- actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficultés                                                                                                                                                                                                                                                         

 

b) - Les outils de planification couvrant le territoire de la commune de Chambray-lès Tours : 

Le document d’urbanisme couvrant la commune vise à définir les axes futurs de la politique 
d’aménagement de son territoire. Le plan local d’urbanisme doit impérativement intégrer les  
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dispositions définies par différents outils de planification établis sur une échelle plus large que celle 
du territoire communal.    

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) :                                                                                                                                                                  
La commune de Chambray-lès-Tours, bien que n’étant pas impactée directement par les cours 
d’eau majeurs traversant la zone urbaine de Tours (Loire – Cher – Indre), est, de fait, positionnée 
dans le périmètre du bassin hydrographique constitué par la Loire et ses affluents (bassin Loire-
Bretagne). A l’intérieur de ce périmètre, toutes les actions relatives à la gestion de l’eau relèvent 
de la compétence de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

La SDAGE intègre les obligations issues des directives européennes sur l’eau et des lois 
« Grenelle de l’Environnement ». Il décline des orientations et dispositions qui concernent 
directement l’action des collectivités territoriales (aménagement des cours d’eau, lutte contre tous 
types de pollutions, protection de la ressource en eau, maîtrise des prélèvements, préservation 
des zones humides et de la biodiversité). 

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne, à ce jour en vigueur, a été adopté le 4 novembre 2015 et 
publié par arrêté inter-préfectoral du 18 novembre 2015. Sa durée de validité couvre la période 
2016/2021.  

Le projet de SDAGE, couvrant la période 2022/2027, a été adopté par le Comité de Bassin Loire 
Bretagne le jeudi 22 octobre 2020. Ce projet, qui porte sur de nouveaux objectifs et notamment 
celui qui vise à atteindre 61% des cours d’eau en bon état écologique en 2027, est en phase de 
consultation du public et des assemblées locales concernées avant approbation définitive. 

Le SDAGE est complété par les dispositions d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) qui décline les actions détaillées devant être engagées sur le territoire de chaque 
commune concernée. 

La commune de Chambray-lès-Tours est intégrée au périmètre du SAGE CHER-AVAL dont les 
dispositions en vigueur à ce jour ont été adoptées le 16 février 2018 et publiées par arrêté inter-
préfectoral du 26 octobre 2018. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :                                                                                                      
Le SRCE est une cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue (TVB) élaborée à l’échelle 
d’une région. Ce document, adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014, 
est rendu applicable sur tout le territoire de la Région Centre-Val de Loire par un arrêté du Préfet 
de Région en date du 16 janvier 2015. 

Le SRCE vise à réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels, à l’identification 
des espaces importants pour la biodiversité et à les relier par des corridors écologiques, afin de 
rétablir la fonctionnalité écologique de ces espaces. 

Le territoire de la commune de Chambray-lès-Tours est intégré au bassin de vie de Tours. La 
cartographie des trames verte et bleue initiale (document SRCE – cartographie 1/100 000e) est affinée dans 
les documents du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Tours – cartographie 
1/10 000e). 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) :                                                                                                  
La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), prévoit que la planification régionale relative au climat, à l’air et à l’énergie soit intégrée  
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au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) porté par la Région. 

Nouveau document de référence, le SRADDET se substitue au Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE). Il fixe les orientations relatives à l’équilibre du territoire de la Région, 
aux transports, à l’énergie, à la biodiversité ou encore aux déchets.   

Le SRADDET, qui couvre la Région Centre-Val de Loire « La région 360 ° », fixe les orientations 
relatives à l’équilibre du territoire, aux transports, à l’énergie, à la biodiversité ou encore aux 
déchets. Adopté par le Conseil Régional le 19 décembre 2019, ce document a été approuvé par le 
Préfet de région le 4 février 2020. 

Le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) :                                                                                               
Le SDAEP, adopté en 2009, toujours en cours de révision, identifie pour chaque collectivité du 
département d’Indre-et-Loire les principaux enjeux liés à la gestion de la ressource en eau 
(couverture des besoins actuels et à venir, sécurisation des sources de prélèvements) et à 
l’échelle du département un enjeu portant sur la réduction des prélèvements dans la nappe du 
Cénomanien afin de préserver les ressources futures. 

Par rapport à cet objectif de réduction des prélèvements dans le Cénomanien, l’agglomération 
tourangelle est un des secteurs les plus sensibles compte tenu de la part importante que 
représentent ces prélèvements pour son approvisionnement en eau potable.  

La commune de Chambray-lès-Tours est classée en zone de répartition des eaux (ZRE). Ce 
classement implique que le prélèvement dans le Cénomanien doit à terme être limité pour 
préserver la ressource en eau.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle :                                                       
Le SCoT est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, définit à l’intérieur du périmètre concerné, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l’ensemble des politiques notamment en matière d’habitat, de gestion des 
déplacements quotidiens, d’aménagement commercial, de protection de l’environnement et des 
paysages.  

Le SCoT décline les éléments d’une stratégie intercommunale de planification dans le cadre d’un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les éléments ainsi définis 
s’imposent aux documents d’urbanisme des communes constituant son territoire. 

Le SCoT de l’agglomération tourangelle, aujourd’hui en vigueur, approuvé le 27 septembre 2013, 
couvrait 40 communes, elles-mêmes intégrées, au moment de l’approbation au sein de quatre 
intercommunalités. 

Le projet de territoire arrêté par le SCoT, se décline autour de cinq axes :                                                                                                                                                          
- la nature, valeur capitale,                                                                                                                                 
- faire la ville autrement,                                                                                                                                                
- atténuer la vulnérabilité du territoire,                                                                                                                              
- changer les pratiques de mobilité,                                                                                                                               
- une métropole active pour développer les emplois.       

Dans le cadre de ce projet, la commune de Chambray-lès-Tours est identifiée comme étant 

« un espace préférentiel de renouvellement urbain et d’intensification des fonctions ». 
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Pour mémoire, le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle (SMAT), EPCI exerçant la 
compétence élaboration du SCoT, a décidé par délibération du 24 mars 2017, la prescription de la 
révision de celui-ci. 

Cette procédure vise à prendre en compte les évolutions du territoire couvert par le SCoT suite à 
la mise en œuvre du nouveau Schéma de Coopération Intercommunale (54 communes 
regroupées au sein de 3 intercommunalités (Tours Métropole - Val de Loire, Communauté de 
Communes Touraine Vallée de l’Indre et Communauté de Communes Touraine-Est Vallées), au 
travers des objectifs suivants :                                                                                                                                                               
- intégrer les modifications liées aux champs de compétences des collectivités territoriales et aux 
nouvelles intercommunalités,                                                                                                                                                       
- adapter le document aux évolutions législatives,                                                                                               
- prendre en compte les dynamiques locales,                                                                                                                  
- afficher une vision innovante du développement économique et anticiper les évolutions 
sociétales. 

Les éléments, définis par le SCoT en vigueur, ainsi que ceux retenus par la révision de ce 
document, s’imposent à tout projet d’évolution du document d’urbanisme de la commune de 
Chambray-lès-Tours.  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Tours Métropole Val de Loire :                                                             
Le PLH est un outil qui permet de définir et de piloter, à l’échelle du territoire de la métropole, la 
politique locale de l’habitat. Il définit pour une période de six ans des objectifs et principes visant à 
répondre aux besoins de logements recensés pour chaque commune constituant son territoire et 
détermine les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.         

La délibération du conseil métropolitain du 24 avril 2017 fixe les orientations du projet de 3ème PLH 
de la Métropole de Tours couvrant la période 2018 – 2023. Pour la commune de Chambray-lès-
Tours, les objectifs du 3ème PLH portent sur un scénario de construction de 1 008 logements sur la 
période (168 logements/an), dont 252 logements sociaux. 

c) - Environnement de la commune de Chambray-lès-Tours : 

Organisation spatiale du territoire :                                                                                                                                                 
La commune de Chambray-lès-Tours, de par son positionnement en limite Sud de la Métropole, 
constitue une des entrées principales de la zone centrale constituée par la ville de Tours.  

Le territoire est quadrillé par la présence de nombreuses voies de communication, sur un axe 
Nord-Sud pour ce qui concerne l’autoroute A10, la RD 910 et la ligne LGV, sur un axe Est-Ouest 
pour ce qui concerne l’autoroute A 85 et le boulevard périphérique. 

Malgré une image urbaine très marquée, accentuée notamment par la présence de plusieurs 
zones commerciales de part et d’autre de la RD 910 (ancienne RN 10)  une grande partie des 
emprises foncières reste occupée par des espaces naturels ou agricoles. 

Chambray-lès-Tours s’est développée sur un plateau au relief peu accentué dont le point le plus 
haut se situe à l’Ouest au Bois des Hâtes (94 m), le point le plus bas (67 m) étant le vallon du 
ruisseau Saint Laurent, affluent de l’Indre qui traverse le territoire d’Est en Ouest au Sud de la 
zone urbaine. 
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Evolution de l’urbanisation et des paysages :                                                                                                                                                    
Le positionnement de la commune sur un secteur présentant un faible relief combiné avec 
l’existence de voies de communication majeures (ancienne RN 10, axe reliant Paris à Bordeaux et 
RD 943 reliant Tours à Châteauroux via Loches) ont façonné le paysage de Chambray-lès-Tours. 

On distingue aujourd’hui deux grandes unités paysagères :                                                                                         
- l’espace urbanisé qui domine au Nord du territoire et qui se caractérise par une organisation peu 
dense, marquée par une séparation nette des fonctions résidentielles et économiques                                                                                                 
- le plateau agricole situé au Sud qui témoigne de la persistance d’une activité historiquement très 
importante. Les paysages ruraux y sont très contrastés juxtaposant des zones de grandes cultures 
dans lesquels on retrouve la présence de grandes fermes isolées et de petits hameaux avec zones 
boisées situées en périphérie (Bois de Saint Laurent au Sud-Ouest et massif forestier de Larçay à 
l’Est).                                                                                                                                                   
Entre ces deux entités, on retrouve une frange urbaine ponctuée par de nombreux petits 
boisements. 

L’emprise du site de l’Hôpital Trousseau, sur lequel le projet objet de l’enquête publique doit être 
réalisé, se situe au Nord de l’espace urbanisé. Le site est positionné à cheval sur le territoire des 
communes de Chambray-lès-Tours et de Saint-Avertin. 

En opposition aux secteurs d’urbanisation récents, le centre bourg situé à l’écart des grands axes 
routiers conserve les éléments d’un habitat ancien dont l’église Saint Symphorien du XIIème 
siècle. Il existe également des édifices remarquables (châteaux – manoirs – maisons bourgeoises) 
situés en grande majorité en dehors du secteur urbanisé. 

Cependant, aucun des éléments du bâti de la commune n’est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques faisant l’objet d’une protection spécifique. Seuls sont identifiés à cet inventaire, 4 objets 
composant le mobilier de l’église Saint Symphorien (statues Sainte Barbe et Saint Vincent – 2 
objets classés, le bénitier et un tableau « Déploration du Christ » - 2 objets inscrits). 

Le territoire de la commune de Chambray-lès-Tours n’est pas impacté par le périmètre du 
patrimoine mondial de l’Unesco, ni par la zone tampon de protection de celui-ci. Par contre, la 
partie du site de l’Hôpital Trousseau située sur le territoire de la commune de Saint-Avertin relève 
de la zone tampon.  

Il reste difficile de qualifier la perception de l’empreinte urbaine. Une partie de l’espace reste 
occupée par des activités agricoles (tous types d’activités confondues) pour environ 25% du 
territoire communal, les espaces boisés naturels : 24 %, les espaces verts artificialisés : 10 %, les 
zones humides et espaces en eau : moins de 1%. Le solde est affecté aux zones d’habitats et aux 
infrastructures, soit une « empreinte urbaine » évaluée à environ 40 % de la superficie du territoire.  

Les espaces naturels – la biodiversité :                                                                                                                  
La commune de Chambray-lès-Tours constitue un maillon important de la « ceinture verte » de 
l’agglomération Tourangelle. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), qui permet de 
caractériser la trame verte et bleue de l’agglomération, met en évidence l’importance de l’impact 
des espaces naturels pour assurer la préservation des noyaux de biodiversité et le lien entre le 
plateau en partie urbanisé et la vallée de l’Indre. 

A l’échelle du territoire communal, les boisements, prairies, terrains de sports et les parcs urbains 
constituent le socle de base de la trame verte en couvrant environ 35 % des sols. 

La trame bleue est constituée par le ruisseau Saint Laurent, inscrit à l’inventaire des zones 
humides du département. Le vallon difficilement accessible présente une multitude de milieux 
diversifiés (ensemble de bois, d’étangs et de prairie marécageuse). Les eaux de ce ruisseau, qui 
reçoivent une partie importante des eaux pluviales des secteurs urbanisés de Chambray-lès-Tours  
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et de Joué-lès-Tours, restent de mauvaise qualité. Un lac artificiel (espace René Masson) et de 
nombreuses mares au Sud et à l’Est de la commune viennent compléter une trame bleue assez 
peu développée. 

On relève également la présence d’une tourbière acide « la fosse piqueuse » dans le bois de 
Chambray (tourbière tourangelle protégée). 

Les espaces naturels constituant la trame verte et la trame bleue sont toutefois très impactés par 
la présence des infrastructures routières et ferroviaires qui fragmentent le territoire communal.  

A l’échelle de l’emprise concernée par la présente procédure, le projet impacte très légèrement 
une emprise sur laquelle la Trame Verte et Bleue constitue un élément de composition du projet 
urbain (OAP n°1 Conforter la trame verte et bleue communale).  

Les zones natura 2000 les plus proches sont :                                                                                        
- la ZSC « La Loire de Candes Saint Martin à Mosnes (FR2400548 – directive habitat faune flore), 
- la ZPS « Vallée de Loire d’Indre et Loire (FR2410012 – directive oiseaux).                                                                  
Ces deux zones sont situées au Nord de la commune de Chambray-lès-Tours et ne présentent 
pas de continuité d’habitat avec le site d’implantation du projet. 

Les ZNIEFF les plus proches sont :                                                                                                                       
- la ZNIEFF de type 1 « Parc et coteaux de Véretz » située à l’Est,                                                                           
- la ZNIEFF de type 1 « Ilots et grèves à sternes de l’agglomération tourangelle » située au Nord,    
- la ZNIEFF de type II « Loire Tourangelle » située au Nord. 

d) - Evolution de la démographie :                                                                                                         
Source : INSEE dossier complet commune de Chambray-lès-Tours 30/06/2021 

Les données, issues des recensements INSEE intervenus depuis 1968, mettent en évidence la 
progression régulière du nombre d’habitants.  

   1968   1975  1982   1990   1999   2008   2013  2018 

nombre d’habitants   3 126   5 644  7 357   8 190 10 275 10 979 10 881 11 738 

évolution en %  + 80,55 + 30,35 + 11,32  + 25,46 + 6,85 - 0,89 + 7,88 

 

Après la forte progression du nombre d’habitants constatée entre 1968 et 2000 et une relative 
période de stagnation (2008/2013), l’évolution démographique semble reprendre grâce notamment 
au solde migratoire à nouveau positif sur la période 2013/2018 (+ 1,6 %), alors que pour la 
première fois depuis 1968, le solde naturel (taux de natalité/taux de mortalité) est négatif sur la 
même période (-0,1 %).  

Cette tendance semble ne pas devoir s’inverser dans les années à venir puisque pour l’année 
2019, l’INSEE recense un peu moins de 100 naissances domiciliées pour 118 décès domiciliés. Le 
dynamisme démographique de la commune, s’il veut être maintenu à son niveau actuel pour 
contenir une tendance naturelle au vieillissement, repose sur un apport régulier de populations 
nouvelles.  

Cependant, à ce jour, La commune de Chambray-lès-Tours se caractérise par un relatif équilibre 
de la pyramide des âges. En 2018, l’INSEE dénombre 4 254 personnes âgées de moins de 29 ans  
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(36,24 % de la population), 4 169 personnes âgées de 30 à 59 ans (35,52 % de la population) et    
3 315 personnes âgées de 60 ans et plus (28,24 % de la population).  

e) - Habitat - Logements :                                                                                                                             
Source : INSEE dossier complet commune de Chambray-lès-Tours 30/06/2021 

L’INSEE dénombre, en 2018, pour Chambray-lès-Tours un parc de 5 965 logements (+ 253 
logements par rapport à 2013) qui se décompose de la manière suivante :                                                                                                                   
- 5 517 résidences principales (92,5 % du parc de logements),                                                                                               
- 171 résidences secondaires (2,9 % du parc de logements),                                                                                  
- 277 logements vacants (4,6 % du parc de logements). 

49,4 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. 

Le parc de logements de la commune est constitué d’habitats individuels (52,6 %) et d’habitats 
collectifs (47 %). Ces logements (résidences principales) sont majoritairement de grande taille     
(3 040 logements ont 4 pièces et plus, soit 55,10 % du parc des résidences principales). Les petits 
logements de 1 à 3 pièces, (2 477 logements) représentent 44,90 % du parc des résidences 
principales.  

f) - Les activités économiques :                                                                                                                                           
Source : INSEE dossier complet commune de Chambray-lès-Tours 30/06/2021 

Les chiffres de l’emploi :                                                                                                                                    
La commune de Chambray-lès-Tours, à proximité immédiate de Tours ville centre de 
l’agglomération, est desservie par un réseau de communication important (autoroutes A10 et A85, 
ancienne RN 10 - Gare TGV  de Saint-Pierre des Corps, aéroport de Tours, etc… Cette position 
privilégiée va se trouver renforcée par l’arrivée prochaine du tramway qui devrait desservir le 
territoire en principe à partir de 2025/2026.   

Le développement de ces réseaux a favorisé la création de zones d’activités très importantes, 
notamment le long de RD 910 (ancienne RN 10). 

La population active est évaluée à 7 282 personnes (7 034 personnes actives en 2013). Pour 
mémoire, le chiffre de la population active comptabilise les personnes de 15 à 64 ans ayant un 
emploi mais également les étudiants ou les retraités faisant partie de cette tranche d’âge. Le 
nombre de demandeurs d’emplois est, en 2018, évalué à 806 personnes soit un taux de chômage 
supérieur à la moyenne nationale de 15,2 %. 

Pour 2018, l’INSEE recense 4 492 actifs ayant un emploi. 1 400 personnes (30,8 % de la 
population active) travaillent dans la commune de résidence, les autres (69,2 %) ont un emploi 
situé dans la plupart des cas dans le bassin de l’agglomération de Tours. Ces données sur l’emploi 
impliquent d’importants mouvements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. Ces 
mouvements s’effectuent pour 78,4 % d’entre-eux, par des déplacements utilisant l’automobile. 

Les activités industrielles et commerciales :                                                                                                         
Le tissu industriel et commercial qui se compose de 780 établissements actifs au 31 décembre 
2018, comptant pour la plupart moins de 10 salariés (576 établissements) est majoritairement 
constitué d’activités de commerce et de service (73,8 %).                                           

L’activité agricole :                                                                                                                                                  
L’espace agricole occupe 25,88 % du territoire communal. Le PLU, à ce jour opposable aux tiers, 
identifie 502 hectares classés en zone A. L’agriculture reste une activité économique présente  
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dans le paysage de la commune, mais cette activité se caractérise par une réelle marginalisation 
en nombre d’emplois créés (14 emplois recensés au 31 décembre 2018). 

g) - Le projet de réorganisation des activités du C.H.R.U. de Tours 

Organisation actuelle 

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 C.H.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 définit un objectif de regroupement, à long terme (2040) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. pages suivantes :                                                                                                                                        

- composition du parc immobilier géré par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours 

(page 14)                                                                                                                                                                      

- projection sur la nouvelle organisation de l’offre de soins (page 15) 
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Sources : informations fournies par la Direction du C.H.R.U. 

au cours de l’enquête publique 



Commissaire Enquêteur                                                                                                          Tours Métropole Val de Loire 
Pierre TONNELLE                            Déclaration de projet : Extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital TROUSSEAU                                               
                                                                Emportant mise en compatibilité du PLU - Commune de Chambray-lès-Tours 

Enquête publique du 28 juin 2021 au 29 juillet  2021 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E21000061/45 Page 15 
 

 

 

Projection sur la nouvelle organisation de l’offre de soins 

 

 

                                                     

 

 

 

Sources : informations fournies par la Direction du C.H.R.U. 

au cours de l’enquête publique 
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La nouvelle offre de soins : 

La première phase du projet (constructions du nouvel hôpital Trousseau - NHT et du nouvel hôpital 
Clocheville - NHC) achevée, la nouvelle offre de soins permet une optimisation de la prise en 
charge de l’urgence et l’ouverture d’un plateau unique regroupant l’ensemble des activités 
chirurgicales et interventionnelles et l’accentuation du développement de la prise en charge 
ambulatoire. 

Le regroupement sur un même site des structures pédiatriques et adultes permet le partage des 
techniques les plus innovantes. 

Optimisation de la prise en charge de l’urgence :                                                                                                                                        
* une adresse unique « la cour des urgences » desservant d’un côté les urgences pédiatriques, de l’autre 
celles des adultes,                                                                                                                                                                                                        
* un regroupement sur un service unique de la prise en charge des urgences et des équipes mobiles 
d’urgence (SMUR),                                                                                                                                                                                 
* création d’un « stroke center » pour la prise en charge des urgences vasculaires cérébrales (AVC) et 
coronaires (infarctus),                                                                                                                                                                   
* regroupement sur un étage dédié des lits de soins critiques du CHRU (réanimation et soins continus), 
associé à une réversibilité d’une partie de ces lits permettant une adaptation de la prise en charge au 
contexte médical et sanitaire,                                                                                                                                                                 
* articulation de l’ensemble de ces structures de soins aigus autour d’un « axe rouge » vertical permettant 
leur desserte par les Unités Mobiles d’Urgence terrestres et héliportées. 

 

 

 

Ouverture d’un plateau unique :                                                                                                                                                                     
* 23 salles opératoires chirurgicales,                                                                                                                                                          
* 5 salles de cardiologie interventionnelle dédiées à la prise en charge de pathologies des artères coronaires              
et des troubles du rythme cardiaque,                                                                                                                                                                      
* 2 salles « hybrides » - salle opératoire et de radiologie - pour la prise en charge des maladies vasculaires 
complexes et valvulaires cardiaques par voie per-cutanée,                                                                                                                                   
* 5 salles de radiologie interventionnelle - Neuroradiologie - Radiologie - Tomodensitométrie et IRM,                                       
* 5 salles d’Endoscopie diagnostique et thérapeutique. 

   

 

 

Accentuation du développement de la prise en charge ambulatoire :                                                                                                      
* chirurgicale et interventionnelle située au cœur du plateau technique,                                                                                
* médicale située à l’articulation entre les consultations externes et l’hospitalisation conventionnelle. 

 

 

 

 

Sources : informations fournies par la Direction du C.H.R.U. 

au cours de l’enquête publique 

 

Sources : informations fournies par la Direction du C.H.R.U. 

au cours de l’enquête publique 

 

Sources : informations fournies par la Direction du C.H.R.U. 

au cours de l’enquête publique 
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h) 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 sur la commune de Saint-Avertin. 

La Tour : 

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 dans une société en constante évolution 
(dispersion des plateaux techniques, condition d’hébergement des patients médiocres, absence de 
lumière naturelle dans de nombreux locaux). « La Tour » regroupe 40 % des lits de courts séjours 
du C.H.R.U. (741 lits et places). 

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’hôpital dans cette hypothèse devrait réunir les 
conditions permettant de garantir la continuité de l’offre de soins durant la période de travaux. 

Les autres bâtiments : 

L’activité sanitaire est complétée par :                                                                                                                  
- le bâtiment d’extension ouvert en 2004, qui accueille les urgences, le service de cardiologie, et 
les consultations. Ce bâtiment est relié à la tour par des coursives sur les quatre premiers niveaux,                                                                                                                                                              
- le Centre Psychiatrique de Tours Sud, bâtiments indépendants (9 500 m²) situés au Nord du site, 
qui regroupe deux secteurs de psychiatrie (174 lits et places). 

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. et qui comprend sur plus de                
10 000 m², l’Unité de Production Culinaire (UPC), la pharmacie, et les magasins. Deux bâtiments 
archives (9 000 m²) situés au Nord du site complètent ce dispositif logistique.  

Configuration du site : 
 
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 et réaffectés depuis aux 
services du Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) et à ceux du Centre Médico  
Psychologique de Psychiatrie A (CMP). 
 
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). Pour mémoire, le solde de l’offre de stationnement réservée en 
quasi-totalité au personnel (780 sur 800 places) se trouve sur Saint-Avertin 
 
Par comparaison avec le site de Bretonneau, Trousseau présente une disponibilité foncière 
relativement importante. La plupart de ces espaces disponibles sont situés sur la partie Saint-
Avertin du site. 
 
 
 

Cf. Pages suivantes (19) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
configuration du site 
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Accès au site : 

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, à l’exception de l’accès au Centre de 
Psychiatrie qui se fait par le Nord. 

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.  

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. 

Limite 
approximative 

entre les 
communes 

Rue Jacques 
MONOD 

Avenue de la 
REPUBLIQUE 

Rue Félix DUJARDIN 

 HELISTATION 

PARKING 

VISITEURS 

SAINT-AVERTIN 

CHAMBRAY-LES-TOURS 

Avenue Charles De Gaulle 

Rue du 
Chemin rouge 



Commissaire Enquêteur                                                                                                          Tours Métropole Val de Loire 
Pierre TONNELLE                            Déclaration de projet : Extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital TROUSSEAU                                               
                                                                Emportant mise en compatibilité du PLU - Commune de Chambray-lès-Tours 

Enquête publique du 28 juin 2021 au 29 juillet  2021 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E21000061/45 Page 19 
 

 

 

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 : 

Si le schéma directeur immobilier arrêté à ce jour porte sur la construction de plusieurs bâtiments 
sur Trousseau permettant le regroupement à l’horizon 2040 sur ce site d’une grande partie de 
l’offre de soins portée par le C.H.R.U. de Tours, la première étape du renouveau hospitalier 
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). 

Cette première étape, a été lancée en 2018. A la suite d’un concours, la maîtrise d’œuvre de ces 
trois projets a été confiée à un groupement piloté par le bureau AIA Life Designers dont le siège 
social se trouve à Nantes. 

A terme, la seconde étape porte entre autre sur la création d’une nouvelle unité de production 
alimentaire (groupement d’intérêt public C.H.R.U./Ville de Tours) et un nouveau bâtiment 
regroupant les activités de psychiatrie (NHP) réparties à ce jour sur les trois sites de Trousseau, 
Bretonneau et Saint-Cyr-sur-Loire. 

       

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 vont 
faire l’objet d’un 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. 

 

Emprise des bâtiments  

NHC et NHT 
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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 en trois entités reliées entre-elles par un patio : le hall commun, le bâtiment           
d’hébergement et le Plateau Médico-technique.  

  

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. 

 

1-d Déroulement de la procédure : 

a) - Le contexte de l’enquête publique  

La procédure visant à restructurer l’organisation de ses activités est engagée en 2015 par le  
C.H.R.U. de Tours, établissement public de santé (établissement public de l’Etat) géré selon les 
dispositions de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
(loi HPST 2009-879 du 21 juillet 2009). 

Un rapport d’évaluation socio-économique préalable permet d’identifier 5 scénaris possibles de 
restructuration, identifiés selon le tableau ci-dessous : 

Scénario 1 Réorganisation des activités sur les deux sites de               
Bretonneau et Trousseau 

320 M € 

Scénario 2 Transfert de toutes les activités sur le site de Trousseau 775 M € 

Scénario 3  Transfert de toutes les activités sur le site de Bretonneau Non réalisable (disponibilité                   
foncière insuffisante) 

Scénario 4 Restructuration Tour Trousseau                                 
Restructuration site Clocheville 

414 M € 

Scénario 5 Restructuration Tour Trousseau et reconstruction              
pédiatrie sur le site de Bretonneau 

440 M € 

 

Le scénario 1, qui regroupe l’activité du C.H.R.U. sur les deux sites de Trousseau et Bretonneau, 
est validé par le COPERMO (instance nationale de validation de projets immobiliers) en avril 2017. 

Si la première phase de mise en œuvre du nouveau Schéma Directeur Immobilier (2021/2026) 
porte sur la réalisation des trois bâtiments NHT (nouvel hôpital Trousseau) NHC (nouvel hôpital 
Clocheville) et NHB (biologie – recherche), seule la construction des deux premiers (NHT et NHC) 
est autorisée en 2020 par l’autorité de tutelle (Ministère des Solidarité et de la Santé). 

Les premières études de faisabilité technique mettent en évidence le fait que certaines dispositions 
du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours, sur laquelle les deux bâtiments 
autorisés vont être implantés, sont incompatibles avec les contraintes de réalisation. La mise en 
compatibilité du document d’urbanisme était donc nécessaire. 
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b) - Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours                                                                                                                   
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 d’ajustement mineures.   

c) - Gestion de la compétence élaboration du PLU                                                                                       
Dans le cadre de la transformation de Tours Plus, communauté d’agglomération, dont la 
commune de Chambray-lès-Tours est membre, en communauté urbaine, la compétence 
Plan Local d’Urbanisme devient intercommunale à compter du 1er janvier 2017. 

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 de la commune de Chambray-lès-
Tours. 

d) – La décision initiale portant sur la procédure de déclaration de projet                                                                                              
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 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 procédure retenue est celle de la déclaration de projet valant adaptation du PLU (cf. 
chapitre 1-B-a du présent rapport). 

La décision d’ouverture de cette procédure est initiée par Monsieur le Président de Tours 
Métropole  Val de Loire, sur demande initiale du conseil municipal de Chambray-lès-Tours 
(délibération du 10 février 2021).  

Une information sur la mise en œuvre de cette procédure est faîte au conseil métropolitain 
de Tours Métropole Val de Loire lors de la séance du jeudi 25 février 2021. 

e) - Les études préalables à la déclaration de projet  

Rédaction des documents :                                                                                                                            
Le rapport de présentation et les documents relatifs à la déclaration de projet, valant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-les-Tours, sont 
réalisés par le bureau d’étude (membre du groupement assurant la mission Maîtrise d’œuvre 
du projet) TPF INGENIERIE – Agence d’Ile-de-France – 3, rue de la Renaissance – 92160 
ANTHONY. 

L’évaluation environnementale :                                                                                                                                                
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Centre-Val de Loire est, 
demandé le 5 mars 2021.  

L’avis réglementaire, délivré le 2 avril 2021 (avis n°2021-3170),                                             
« …Considérant que le projet de réorganisation du C.H.R.U. de Tours sur le site Trousseau, 
au regard de ses caractéristiques, est soumis à évaluation environnementale 
systématique »,  
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« Considérant que les adaptations prévues du document d’urbanisme n’induisent pas, par 
elles-mêmes, d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ou d’impacts 
notables autres que ceux qui seront évalués dans le cadre de la procédure d’évaluation 
susmentionnée »,                                                                                                                                 
indique dans son article 1er :                                                                                                                          
« … la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Chambray-lès-
Tours pour la réorganisation du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours sur le site 
Trousseau à Chambray-lès-Tours (37), présentée par Tours Métropole Val de Loire, n°2021-
3170 n’est pas soumise à évaluation environnementale ». 

f) L’examen du projet par les personnes publiques associées : 

Réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées :                                                                                                                                              
La procédure réglementaire de présentation du projet du C.H.R.U. de Tours – site 
Trousseau, valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Chambray-lès-Tours 
aux Personnes Publiques Associées (PPA), intervient le 17 mai 2021.  

Présentation du projet devant la CDPENAF :                                                                                                       
Sans objet                                                                                                                

 

 

 

g) - La prescription de l’enquête publique                                                                                             
Suite à la désignation du commissaire enquêteur et en concertation avec celui-ci, les 
modalités d’organisation de l’enquête publique sont définies par l’arrêté de Monsieur le 
Président de Tours Métropole Val de Loire n°2021/57 du 7 juin 2021, arrêté transmis au 
contrôle de légalité en Préfecture d’Indre-et-Loire et porté à l’affichage le 7 juin 2021. 

h) – Procédures à venir                                                                                                                    
Pour mémoire, l’enquête publique en cours, qui relève du Code de l’Urbanisme, vise à acter  
la déclaration de principe d’un projet et de la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme pour en permettre la réalisation future. Les autorisations permettant le 
commencement des travaux relèveront de procédures ultérieures. 
 
La réalisation d’une étude d’impact du Schéma Directeur Immobilier du C.H.R.U. de Tours 
soumise à évaluation environnementale systématique, donnera lieu à organisation d’une nouvelle 
enquête publique menée en application des dispositions du 1er alinéa de l’article L123-2 du Code 
de l’environnement.  

La mise en œuvre du projet nécessitera également la régularisation de procédures 
complémentaires visant à modifier les autorisations ou déclarations effectuées par le porteur de 
projet, notamment pour ce qui concerne la police des eaux, l’évaluation des incidences sur les 
sites natura 2000, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

La construction des bâtiments NHT et NHC fera l’objet d’un premier permis de construire instruit et 
délivré par les Services de l’Etat. Les autres aménagements prévus au Schéma Directeur 
Immobilier, qui affecteront progressivement le site de l’Hôpital Trousseau, une fois validés par les 
autorités de tutelle, feront l’objet de permis de construire ultérieurs.  

Les modalités de mise en œuvre de la procédure réunion conjointe des PPA                                                                 

sont détaillées au chapitre IV du présent rapport : « avis recueillis préalablement à l’enquête » 
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Ce sont ces nouvelles procédures qui permettront d’apporter des éléments de réponse précis aux 
questions légitimes posées par les personnes ayant participé à l’enquête publique, notamment sur 
l’impact du projet sur l’environnement immédiat du site de l’hôpital. 
 

I-e : Objectifs de la procédure 

La procédure de déclaration de projet, portant sur l’extension du C.H.R.U. sur le site 
Trousseau, emportant mise en compatibilité du plan d’urbanisme de la commune de 
Chambray-lès-Tours, est régie par les dispositions de l’article L 300-6 du Code de 
l’Urbanisme. La mise en œuvre de cette procédure 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 les Tours. 
 
Identification de l’intérêt général :                                                                                                                       
Le rapport de présentation (document 1) 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 ». 
 
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 de 3 532 m², aujourd’hui 
classée en zone UDa « espaces urbains mixtes bordant l’avenue de la république » 
(parcelles cadastrées AR 63, AR 64, et AR 68 pour partie), en zone US « zone urbaine 
dédiée aux équipements hospitaliers et leurs annexes ».  
 
* 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) : ajout 
d’une prescription relative à la protection des espaces arborés identifiés au sens de l’article   
L 151-19 du Code de l’Urbanisme, 
- article US 4 (conditions de desserte des terrains par les réseaux) : alignement sur le débit 
de fuite arrêté par le zonage assainissement de la Métropole – 3L/s/ha, 
- article US 10 (hauteur maximale des constructions) : limitation d’une hauteur maximale de 
20 m (hors installations techniques en toiture) sur une bande de 100 m en limite du site 
C.H.U.R./Avenue de la République, 
- article US 12 (obligations imposées en matière de stationnement) : interdiction de 
construction de parking en silos et création d’un stationnement en sous-sol de 800 places 
minimum, 
- article US 13 (obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations) : le recul minimum des plantations par rapport aux constructions est fixé à  
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9 mètres – ajout d’une prescription visant à garantir la nature des espaces arborés protégés 
au titre de l’article  L 151-19 du Code de l’Urbanisme (hauteurs, densité, choix des 
essences). 
 
* 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.  
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
2-a : Désignation du commissaire enquêteur  

J'ai été désigné commissaire enquêteur pour l'enquête publique unique relative à la 
déclaration de projet présentée par Tours Métropole Val de Loire concernant 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), 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune, par décision 
de Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans, décision n°E21000061/45 du 
19 mai 2021. 

2-b : Prescription de l’enquête publique 

Par arrêté n° 2021-57 de Monsieur le Président de Tours Métropole – Val de Loire,  en date du 7 
juin 2021 (arrêté présenté au contrôle de légalité en Préfecture d’Indre-et-Loire à Tours et porté à 
l’affichage le 7 juin 2021 (par transmission électronique), l'enquête publique relative à la 
déclaration de projet au titre du Code de l’Urbanisme, valant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de Chambray-lès-Tours, est organisée du lundi 28 juin 2021 à 8 h 30 au jeudi 29 
juillet 2021 à 17 h 00. 
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Chambray-lès-Tours. 
 
2-c Constitution du dossier d'enquête                                                                                                           
Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur et vérification auprès de Madame Aurélie 
THIBAULT, Service Pilotage et coordination des documents d’urbanisme de la métropole, en 
charge de la gestion administrative du dossier de mise à l’enquête que la totalité des documents 
étaient effectivement en cours de finalisation, le calendrier d’organisation de l’enquête est arrêté le 
mardi 25 mai 2021.  
 
Un premier exemplaire du dossier est mis à ma disposition lors d’un rendez-vous fixé au siège de 
la métropole le jeudi 17 juin 2021 Après un premier examen de ce dossier, il m’apparait nécessaire 
de procéder à divers ajustements, notamment au niveau des pièces techniques, afin d’une part, de 
rendre certains documents plus compréhensibles par le public et, d’autre part, afin de lever 
certaines contradictions ou anomalies. Ces modifications sont demandées auprès de Tours 
Métropole et auprès du porteur de projet le mercredi 23 juin 2021. 
 
La demande de rectification porte sur les documents identifiés dans le tableau ci-dessous : 
 

Pièce 2.1 Rapport de présentation : 
Evolution des superficies des zones : 
Le tableau des surfaces traduit les emprises de chaque zone sur l’ensemble de territoire de la commune. Sa lecture ne 
peut être limitée au seul secteur concerné par la procédure de mise en compatibilité. 
Le tableau figurant au bas de la page 19 devra être rectifié, sur proposition du commissaire enquêteur, à l’issue de la 
procédure (rectification d’une erreur matérielle) après recueil des informations auprès du service urbanisme de la 
commune de Chambray-lès-Tours. 
Dans un premier temps, je propose de modifier le titre III-3 de la manière suivante : 
III – 3 L’Evolution des superficies des zones dans le périmètre du projet NHT 

Pièce 2.3 Plan de zonage mis en compatibilité : 
1) - Dans sa présentation initiale le document est insuffisant dans la mesure où l’échelle retenue ne permet pas une 
lecture précise des modifications induites par la mise en compatibilité. 
A minima, il me semble nécessaire de retenir un support graphique proposant un agrandissement significatif de la zone 
impactée par la mise en compatibilité, ce support pouvant être maintenu sur un format A3. Une fois la procédure 
achevée, il sera nécessaire d’introduire les éléments de la mise en compatibilité sur les supports graphiques du 
document d’urbanisme de référence à l’échelle 1/2 500. 
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2) – Les légendes sont illisibles : 
Il est nécessaire de reproduire les deux cadres « vocations des zones et secteurs » et « dispositions relatives à des 
intentions opérationnelles » sur des formats A4 et de les intégrer au document 2.3 Plan de zonage mis en compatibilité, 
 
3) – Rectification matérielle dans la représentation graphique : les deux bâtiments qui figuraient en zone UDa avant mise 
en compatibilité n’apparaissent plus dans l’extension de la zone US. 
Ces deux bâtiments doivent figurer sur le plan de zonage modifié, 
 
4) – Contradiction entre les documents graphiques : la représentation graphique de l’OAP n°4 intègre un triangle non 
aedificandi situé dans la partie Sud-Ouest de la zone US (secteur de la rue Félix Dujardin) dans le nouveau périmètre 
« espace arboré à protéger » créé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, alors qu’il ne l’est pas dans le plan 
de zonage modifié. 
Il convient de lever cette anomalie, soit en complétant en conséquence le plan de zonage, soit en modifiant le plan de 
l’OAP n°4.  

Pièce 2.4 Orientations d’Aménagement et de Programmation mises en compatibilité : 
OAP n°1 : Conforter la trame verte et bleue communale 
Les modifications apportées à l’OAP ne sont pas identifiables à la seule lecture du document et ne sont pas visibles sur la 
représentation graphique. 
Il paraît nécessaire d’ajouter un cadre fléché mentionnant la nature des modifications :                                                                 
- adaptation des limites de la zone « faire de la TVB un élément de composition du projet urbain » au niveau du 
périmètre de la zone Uda modifiée,                                                                                                                                                                                              
- positionnement des trames végétales enrichies sur les limites Est et Ouest de la zone US. 
OAP n°4 : Avenue de la République – séquence Ouest 
Anomalie déjà relevée (contradiction entre la représentation graphique du plan de zonage et les dispositions portées par 
la nouvelle représentation de l’OAP pour ce qui concerne la zone espace arboré à protéger de la frange Sud-Ouest de la 
zone US). 
Modification éventuelle de la représentation graphique de l’OAP en fonction du parti d’aménagement de la zone 

« espace arboré à protéger » porté par la mise en compatibilité du PLU. 

 
Les différentes modifications demandées sont réalisées matériellement par le porteur de projet 
avant l’ouverture de l’enquête publique. Les dossiers papiers mis à disposition du public et ceux 
publiés sur les sites internet de Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Chambray-lès-
Tours, tiennent compte de ces rectifications. 
 
Dans sa version définitive, le dossier est ainsi validé par mes soins :    
 
Pièces constitutives du dossier :  
Registre d’enquête publique (40 pages numérotées – registre déposé en mairie de Chambray-lès-Tours)                                                                      
Registre d’enquête publique (6 pages numérotées – registre déposé au service urbanisme de Tours 
Métropole  Val de Loire)  
 

Pièces administratives                                                                                                                                                 
- PA1   délibération du conseil municipal de la commune de Chambray-lès-Tours, du 10 février 2021, 
donnant son accord sur le lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que les règles du PLU assurent la réalisation 
sur le site TROUSSEAU du projet tel que décrit et présenté dans la présente délibération. 

- PA2   décision n°E21000061/45, du 19 mai 2021, du Président du tribunal administratif d’Orléans 
désignant Monsieur Pierre TONNELLE, en qualité de commissaire enquêteur, 

- PA3    arrêté n° 2021/57 du Président de Tours Métropole Val de Loire du 7 juin 2021, prescrivant                
l’ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration de projet n°2 au titre du Code de l’Urbanisme, 
valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Chambray-lès-Tours, organisée du lundi 28 juin 
2021 à 8 h 30 au jeudi 29 juillet 2021 à 17 h 00. 
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Pièces techniques                                                                                                                                                       
- PT1    décision n°2021-3170, du 2 avril 2021, de la mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) Centre-Val de Loire, sur la déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours (37),                                              

- PT2  résumé des conditions de mise en œuvre de la procédure (résumé non technique),  

- PT3 rapport de présentation / intérêt général du projet,  

- PT4    composition du dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 

- PT5    rapport de présentation / mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 

- PT6    règlement d’urbanisme mis en compatibilité,  

- PT7     plan de zonage mis en compatibilité,  

- PT8     orientations d’aménagement et de programmation (OAP n°1 – OAP n°4) mises en 
compatibilité. 

Pièces portant sur la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) 
- PPA 1 Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du projet par les Personnes Publiques 

Associées (avis des services extérieurs). 
 

Pièces relatives à l’information du public                                                                                                                           
- PInf 1 Avis d’enquête publique,  

- PInf 2 copie de l’avis d’enquête publique, journal « La Nouvelle République », publication du 
vendredi 11 juin 2021 (édition d’Indre-et-Loire), 

- PInf 3 copie de l’avis d’enquête publique, journal « La Nouvelle République Dimanche », publication 
du dimanche 13 juin 2021 (édition d’Indre-et-Loire), 

- PInf 4 copie du renouvellement de la parution de l’avis d’enquête publique, journal « La Nouvelle 
République », publication du lundi 5 juillet 2021 (édition d’Indre-et-Loire), 

- PInf 5 copie du renouvellement de la parution de l’avis d’enquête publique, journal « La Nouvelle 
République », publication du Dimanche 4 juillet 2021 (édition d’Indre-et-Loire), 

Les deux dossiers, mis à disposition du public (un exemplaire au siège de Tours Métropole 
Val de Loire – un exemplaire mairie de Chambray-lès-Tours), sont numérotés et visés une 
première fois le jeudi 17 juin 2021 au siège de Tours Métropole Val de Loire. Les pièces 
modifiées sont validées le lundi 28 juin 2021, premier jour de l’enquête publique.  

Après modification, les pièces composant le dossier initial doivent être considérées comme 
répondant aux dispositions réglementaires portant sur une déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du document d’urbanisme. 

2-d : Contacts avec le porteur de projet et visites des lieux 
Les contacts avec la collectivité (Métropole Tours Val de Loire) concernent principalement la 
gestion administrative de la procédure et du dossier de l’enquête publique.                            
Les interlocuteurs principaux restent :                                                                                             
- les services de la Direction Générale du C.H.R.U. de Tours pour ce qui concerne les 
questions techniques liées au projet de transformation du site Trousseau, 
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- les services de la commune de Chambray-lès-Tours pour ce qui concerne les questions 
liées à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. 
 
Avant l’ouverture de l’enquête publique, je me suis rendu une première fois sur le site de 
l’Hôpital Trousseau, le jeudi 17 juin 2021. 
 
 J’ai ainsi pu visualiser :                                                                                                                                      
- la configuration générale du site dans son organisation actuelle (Tour principale, bâtiment 
d’extension, logipôle, voies de circulation intérieures, etc…), 
- les secteurs d’habitations les plus proches desservis par la rue Félix Dujardin (à l’Est du 
site) et la rue Jacques Monod (à l’Ouest du site), 
- la voie d’accès principale (Avenue de la République) au site de l’Hôpital. 
 
A la suite des permanences et au recueil des observations, je me suis de nouveau rendu sur 
le site pour y visualiser certains éléments qui avaient été portés à ma connaissance. A cet 
effet, j’ai ainsi pu parcourir les voies secondaires (rue Jacques Monod, rue Félix Dujardin, 
rue du Chemin Rouge, les voies d’accès au site de l’hôpital Trousseau depuis la commune 
de Saint-Avertin) et visualiser les contours des espaces verts existants situés à l’Ouest de 
l’entrée principale. Cette seconde visite interviendra le mardi 3 août 2021. 
 
Chacun de ces déplacements sur site a donné lieu à la réalisation d’un reportage photos. 
 
2-e : Information du public                                                                                                                                  
Publicité réglementaire                                                                                                                                                         
Conformément à l'arrêté de Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire, les avis 
de mise à l'enquête ont été publiés dans les journaux agréés : 
- « La Nouvelle République », le 11 juin 2021 (publication initiale) et le 5 juillet 2021 (seconde 
parution),                                                                                                                                                                 
- « La Nouvelle République Dimanche », le 13 juin 2021 (publication initiale) et le 4 juillet 2021 
(seconde parution). 
 
Un avis d'enquête format A3 a, par ailleurs, été porté au panneau d'affichage officiel de la Mairie 
de Chambray-lès-Tours, et au siège de Tours Métropole – Val de Loire. Des avis, format A2 
(lettres noires sur fond jaune) sont mis en place en divers lieux publics de la commune de 
Chambray-lès Tours (7 affiches) et sur le site de l’Hôpital Trousseau (4 affiches). Les avis 
d’enquête sont mis en place le 11 juin 2021, soit 16 jours calendaires avant le début de l'enquête 
et maintenus durant toute la durée de celle-ci.  
La pérennité de ces affichages est régulièrement contrôlée par les services de la commune de 
Chambray-lès-Tours durant toute la période d’enquête. 
 
Autres actions d'information du public                                                                                                                                             
En complément des dispositions énoncées ci-dessus, l’intégralité du dossier d’enquête publique 
ainsi que le calendrier des permanences du commissaire enquêteur sont mis en ligne sur le site 
internet de la commune www.ville-chambray-les-tours.fr et sur le site internet de la métropole 
www.tours-metropole.fr.                                                                                                                                                 
Le dossier sera également consultable à la Mairie de Chambray-lès-Tours, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des services, à partir d’un poste informatique mis à disposition du public.  
 
Pour mémoire, une consultation citoyenne, menée à l’initiative du C.H.R.U. de Tours du 11 janvier 
au 7 février 2021, avait constitué la première étape de la présentation du projet global de 
restructuration des sites d’activités du C.H.R.U. et plus particulièrement des projets de construction 
à venir sur le site de l’hôpital Trousseau. 

http://www.tours-metropole.fr/
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Cette campagne d’information en direction du grand public avait été largement relayée par les 
médias régionaux (La Nouvelle République, Info-Tours, France Bleu Touraine) et nationaux 
(Moniteur des Travaux Publics), ainsi que par la ville de Chambray-lès-Tours qui avait, à cet effet 
fait distribuer un bulletin d’information spécial dans tous les foyers de la commune. 
Le dossier support et le bilan de la consultation citoyenne peuvent toujours être consultés sur le 
site www.CHU-TOURS.FR.  
 

Compte tenu de ces éléments, j'estime que l'information du public a été faite conformément aux 
exigences définies par la loi définissant les modalités de mise en œuvre de la participation citoyenne. 
 
2-f : Durée de l’enquête publique – organisation des permanences                                          
L'enquête publique a lieu du lundi 28 juin 2021 à 8 h 30 au jeudi 29 juillet 2021 à 17 h 00, 
soit sur une durée de 32 jours calendaires consécutifs.  
 
En concertation avec le commissaire enquêteur, le nombre de permanences est fixé à 
quatre. Les permanences se déroulent de la manière suivante :                                                                                             
- 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. 
 
2-g Ouverture de l'enquête publique                                                                                                

L'enquête a été ouverte le lundi 28 juin 2021, à 8 h 30.                                                                         
Les registres d’enquête, ouverts par Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire, 
côtés et paraphés par mes soins, ont été mis à la disposition du public, aux heures 
habituelles d’ouverture des services :                                                                                                                                                          
- au secrétariat du Service de l’Aménagement urbain au siège de Tours Métropole – Val de 
Loire, pour ce qui concerne le registre déposé à la métropole,                                                                                                  
- au service urbanisme pour ce qui concerne le registre déposé en Mairie de Chambray-lès-
Tours. 
  
Les permanences du commissaire enquêteur, en mairie de Chambray-lès-Tours, ont eu lieu 
dans la salle de réunion du Conseil Municipal, dans des conditions permettant un accueil du 
public très satisfaisant.   
 
2-h : Participation du public 
Suivant le premier décompte réalisé à partir des deux registres d’enquête, la participation 
effective du public est retracée comme suit : 
 

6 contributions portées au registre de Chambray-lès-Tours 
durant les permanences 

6 personnes - 1 association 

2 contributions portées au registre de Chambray-lès-Tours en 
dehors des permanences 

2 personnes  

1 contribution sous forme de courrier déposé au commissaire 
enquêteur lors d’une permanence 

2 personnes  

1 contribution sous forme d’un courrier postal adressé en mairie 
de Chambray-lès-Tours 

2 associations (courrier 
commun) 

Contributions transmises par internet via le site dédié à cet effet néant 

 
 
 

http://www.chu-tours.fr/


Commissaire Enquêteur                                                                                                          Tours Métropole Val de Loire 
Pierre TONNELLE                            Déclaration de projet : Extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital TROUSSEAU                                               
                                                                Emportant mise en compatibilité du PLU - Commune de Chambray-lès-Tours 

Enquête publique du 28 juin 2021 au 29 juillet  2021 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E21000061/45 Page 30 
 

 

 
Pour mémoire, une contribution sous forme de courrier, remise au commissaire enquêteur 
lors de la permanence du 6 juillet 2021, fait suite à une première intervention lors de la 
permanence du 28 juin 2021.       
 
D’autre part, une contribution effectuée par internet sur le site dédié à cet effet, le mercredi 28 juillet 2021 
est transmise tardivement au commissaire enquêteur le mardi 10 août 2021, alors que les deux registres 
d’enquête ont été clôturés depuis plusieurs jours. Cette contribution qui n’a pu être prise en compte lors 
de la rédaction du procès-verbal des observations est en conséquence, jointe en annexe au présent 
rapport (document annexe n°3 – mail de transmission du 10 août). Cette contribution concernant une 
emprise située en dehors du périmètre de la mise en compatibilité du PLU est toutefois sans effet direct 
sur le résultat de la procédure. 

 
Au final, 11 contributions effectives sont apportées au cours de l’enquête publique. La 
participation directe est estimée à 13 personnes à titre individuel. Trois associations ont 
également apporté leurs contributions. Il s’agit d’une association locale : l’Association 
« Défense du Hameau de la Cour » et de deux associations régionales ayant signé un 
courrier commun : La Ligue de Protection des Oiseaux Centre-Val de Loire (LPO CVdL) et la 
Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT).  
 
Les contributions sont recueillies sur le registre d’enquête mis à disposition du public en 
mairie de Chambray-les-Tours. Aucune contribution n’est portée au registre de la Métropole.   
 
Ces données traduisent la participation effective du public à l’enquête. Ne sont pas 
comptabilisées, les personnes venues simplement consulter le dossier sans que cette 
démarche ne donne lieu à la rédaction d’une contribution, ni les personnes ayant consulté le 
dossier via internet. 

   
La population concernée 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, seule une contribution est formulée par une personne n’habitant pas 
dans la commune. 
 

Ce premier constat permet d’affirmer que, bien que le niveau de participation du public à 
l’enquête soit relativement peu élevé, la nature de l’information mise en place autour du 
déroulement de la procédure par les services de Tours Métropole Val de Loire et ceux de la 
commune de Chambray-lès-Tours, doit être considérée comme ayant permis la participation 
effective de la population à l’enquête publique. 
 
2-i Contacts divers au cours de l'enquête publique                                                                                        
Mes contacts avec Tours Métropole Val de Loire, au cours de l'enquête publique, ont 
principalement eu lieu avec Madame Aurélie THIBAULT et Monsieur Paul DESBOURDES (Service 
Urbanisme de la métropole) pour ce qui concerne la gestion administrative du dossier. 
 
La présentation effective du projet de restructuration du site Trousseau, traitée par les services de 
la Direction Générale du C.H.R.U. de Tours, a, dans un premier temps, donné lieu à une réunion 
de présentation du projet qui s’est tenue le mardi 22 juin 2021 en présence de Monsieur Richard 
DALMASSO, Directeur Général Adjoint du C.H.R.U. et de Monsieur Ivy MOUCHEL, Directeur des 
Services Techniques et du Patrimoine. Les réponses à diverses questions soulevées au cours de 
l’enquête ont été apportées par Monsieur François BERGE, Responsable du Département 
Investissements et Projets. 
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Le premier contact avec la Mairie de Chambray-lès-Tours a lieu le vendredi 25 juin 2021 en 
présence de Monsieur Christian GATARD, Maire de la commune, également Vice-Président de 
Tours Métropole Val de Loire et de Madame Régine PIOLOT, Responsable du Service Urbanisme.  
 
Les questions spécifiques liées à la procédure de mise en compatibilité du PLU seront traitées par 
le service urbanisme de la commune (Madame PIOLOT et Madame BEREAU). 
 
Pendant toute la durée de l'enquête publique, les services de la métropole, de la commune 
et du C.H.R.U. ont répondu rapidement avec efficacité aux différentes demandes de 
renseignements complémentaires que j'ai pu être amené à formuler. 

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. 

2-j Clôture de l'enquête                                                                                                                                                       
L'enquête publique s'est terminée le jeudi 29 juillet 2021 à 17 h 00, à la clôture de la dernière 
permanence.  
 
A l’issue de celle-ci, j’ai clôturé et pris en charge le registre d’enquête de Chambray-lès-Tours. Le 
second registre d’enquête (Tours Métropole Val de Loire) m’a été transmis par courrier postal reçu 
à mon domicile le mercredi 4 août 2021. A réception, j’ai clôturé ce second registre. 
 
En conséquence, la prise en charge du dossier complet pour la rédaction du présent rapport 
intervient avec effet à compter du 4 août 2021 
.  
2-k Communication des observations au porteur de projet :                                                                            
En accord avec Tours Métropole Val de Loire, le procès-verbal de synthèse des observations 
recueillies au cours de l’enquête, établi en application des dispositions de l'article R 123-18 du 
Code de l'Environnement, est communiqué par courrier postal recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire le 5 août 2021. Une 
transmission électronique est assurée le même jour auprès du Service Urbanisme de la Métropole, 
de la mairie de Chambray-lès-Tours et de la Direction Générale du C.H.R.U. de Tours. 
 
Les éléments de réponse, transmis par Monsieur le Président de Tours Métropole Val de 
Loire, font l'objet du courrier du 24 août 2021 (reçu au domicile du commissaire enquêteur le 
26 août 2021) et d’une transmission électronique simultanée. 
 
Ces éléments de réponse sont rédigés par : 
- la Direction Générale du C.H.R.U. de Tours pour ce qui concerne les questions relatives au 
projet, 
- Tours Métropole Val de Loire pour ce qui concerne les questions relatives aux questions 
liés aux aménagements périphériques de voirie, 
- la Commune de Chambray-lès-Tours pour les questions relatives à l’évolution du plan local 
d’urbanisme. 
 

Les courriers et leurs annexes sont joints au présent rapport. 
 
2- l Remise du rapport d'enquête définitif – jeudi 9 septembre 2021                                                                       
Le rapport d'enquête relatif au déroulement de l'enquête publique et l’avis portant sur les 
conclusions motivées sont rédigés durant la période du 5 août au 4 septembre 2021. 
 

 



Commissaire Enquêteur                                                                                                          Tours Métropole Val de Loire 
Pierre TONNELLE                            Déclaration de projet : Extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital TROUSSEAU                                               
                                                                Emportant mise en compatibilité du PLU - Commune de Chambray-lès-Tours 

Enquête publique du 28 juin 2021 au 29 juillet  2021 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E21000061/45 Page 32 
 

 

La remise du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur intervient dans les locaux du 
service urbanisme de la métropole, le jeudi 9 septembre 2021 à 11 h 00. 
 

Aucun représentant élu de la Métropole ou de la commune n’ayant pu se rendre disponible, la 
procédure de clôture de l’enquête publique intervient en présence de : 
 
- Monsieur Ivy MOUCHEL, Directeur des Services Techniques et du Patrimoine du Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Tours, 
- Madame Régine PIOLOT, Responsable du Service Urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours 
- Madame Aurélie THIBAULT, Direction de l’Aménagement Urbain, Service Urbanisme Tours 
Métropole  Val de Loire, 
  

Quelle que soit la qualité des personnes présentes, l’absence de représentants élus des 
Autorités Territoriales ne contribue pas à renforcer la crédibilité de la procédure d’enquête 
publique.  
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III RELATION ET ANALYSE DES OBSERVATIONS PORTEES AUX 

REGISTRES D’ENQUETE 

 

Identification de la nature des contributions : 

Certaines des contributions, répertoriées ci-dessus, portent sur plusieurs points et donnent 
lieu à plusieurs observations de nature différente identifiées sur un même courrier. Au final, 
compte tenu de la répétition de certains thèmes, ce sont ainsi 31 observations qui sont 
identifiées.  
 

Les observations recueillies au cours de l’enquête 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 1a gestion de l’énergie,                                                                                                                                           
- 1b nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons,                                                                                                                            
- 1c constructions devant être réalisées à proximité de la rue Jacques Monod,  
- 1d nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission,                                                                                                                                   
- 1e Aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site, 
 
A2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau (9 observations)                                                                            
- 2a trafic routier en périphérie du site Trousseau,                                                                                                                     
- 2b aménagement de la rue Jacques Monod,                                                                                                     
- 2c nuisances sonores liées au fonctionnement de l’hélistation,                                                                                                         
- 2d nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence,    
 
A3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                                         
- 3a gestion du stationnement,                                                                                                                                
- 3b devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau), 
- 3c modalités d’accès au service des urgences et autres services,                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
A4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)                                                                                                              
- 4a gestion des services durant la période de chantier,                                                                                                                             
- 4b calendrier de création des zones boisées tampons,                                                                                                                                      
- 4c indemnisation spécifique des propriétaires riverains, 
- 4d gestion de l’information auprès des riverains, 
- 4e 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) 
- 5a conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines, 
- 5b dégradation du corridor écologique Sud – Nord porté par le SCoT, 

 

B6 – Gestion de la procédure (1 observation) 

- 6a défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière 
d’environnement, 
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B7 – Modification du zonage (1 observation) 

- 7a 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) 
- 8a consultation du dossier, 
- 8b aménagement espace vert Allée Le Notre, 
- 8c demandes de modification du document d’urbanisme 

                                                                                                                                                                                     
Il est significatif de constater que :                                                                                                                                                                           
- 23 observations portent sur divers questionnements autour des conditions de mise en 
œuvre du projet de restructuration du site de l’hôpital Trousseau,                                                                                                  
- 4 observations concernent la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
de la commune de Chambray-lès-Tours,                                                                                                                                   
- 4 observations peuvent être considérées sans lien direct avec le projet et n’entrent pas 
dans le champ de l’enquête publique. 
 
Si la grande majorité des contributions recueillies au cours de l’enquête relève 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. 
 

A cet effet, avant le début de l’enquête, le porteur du projet, en l’occurrence la direction du C.H.R.U., avait 
été sollicité pour recueillir des informations complémentaires sur les points suivants :                                                                                                                                                                        
- composition du parc immobilier géré par le C.H.R.U. de Tours (positionnement géographique, desserte, 
nature de l’immobilier, propriétaire foncier),                                                                                                       - 
organisation actuelle des activités du C.H.R.U. de Tours notamment pour évaluer la nature des transferts 
devant être réalisés (services, lits d’hospitalisation, personnels réaffectés sur le nouveau site),                                                                                                                                                                                       
- projection sur les modalités de réorganisation dans le temps des sites d’activités du C.H.R.U. de Tours et 
analyse de l’impact sur l’évolution du projet de la crise sanitaire COVID. 
 
Ces demandes, portant sur une approche globale des conditions de fonctionnement du C.H.R.U., étaient 
complétées par des questions spécifiques complémentaires se dégageant à la suite de la lecture du dossier 
d’enquête publique. 
 
La Direction du C.H.R.U. a fourni les éléments de réponse demandés par transmission électronique le 2 
juillet 2021. Ces informations ont été intégrées au rapport d’enquête pour ce qui concerne les trois tableaux 
de synthèse permettant l’analyse croisée des critères permettant de qualifier les activités présentes et à 
venir développées sur le site Trousseau et l’impact de la crise sanitaire COVID.  
Les questions plus spécifiques, dont il s’est avéré qu’elles rejoignaient certaines contributions reçues durant 
l’enquête, sont reformulées et traitées dans le cadre de l’analyse détaillée de celles-ci. 
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III A - observations relatives au projet :   

 

A1 – Demandes d’informations sur les caractéristiques des ouvrages 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- A1a gestion de l’énergie (2 observations)  
Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Les observations reçues relèvent de demandes d’information sur la politique, mise en œuvre 
par le C.H.R.U. de Tours, en matière de gestion de l’énergie, notamment sur la mise en 
place de panneaux solaires sur les toits des différentes infrastructures et de récupérateurs 
de l’énergie dégagée par l’incinération des déchets hospitaliers désormais collectés en un 
lieu unique.    
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : le projet du CHUR présente un haut niveau d’exigence en matière de performance 
énergétique (Bbio < Bbio max – 20%, taux de récupération de la chaleur fatale de plus de 50%) et mettra 
en œuvre des choix d’usage des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques et/ou thermiques 
en toiture et raccordement à un réseau de chaleur urbain décarboné). 
Il n’y aura aucune incinération de déchet sur le site du CHU. Si la collecte est bien centralisée, sa gestion 
est déléguée à des industriels des déchets qui ont leurs propres procédures de valorisation énergétique. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Comme pour d’autres demandes d’informations portant plus spécifiquement sur les caractéristiques techniques 
des bâtiments devant être construits sur le site, il est ici rappelé que l’enquête publique concernait d’une part 
l’évaluation de la notion d’intérêt général portée par le projet et d’autre part la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours pour en permettre la réalisation effective. 
A ce stade de la procédure, les questions portant sur les caractéristiques techniques des ouvrages ne peuvent 
être considérées comme relevant de l’analyse de l’intérêt général du projet. Ces points feront l’objet d’analyses 
plus précises au travers d’une étude d’impact produite dans le cadre de l’enquête publique à venir accompagnant 
la procédure d’instruction du permis de construire de l’ensemble NHT - NHC 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- A1b nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons (1 observation) 
Monsieur GUINOISEAU, hors permanences, page 4 registre d’enquête Chambray-lès-Tours     
Demande d’information sur la nature des constructions devant être édifiées sur la partie du 
site située à proximité immédiate de la rue Jacques Monod (zone passant de Uda à US) sur 
laquelle deux pavillons sont actuellement présents. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 
Si comme l’absence d’indications précises sur ce point dans l’ensemble du dossier peut le laisser supposer, les 
bâtiments « Hospitel » et « Maison des parents + crèche » ne sont pas intégrés au projet soumis à la présente 
enquête publique. Quelle est l’échéance prévue pour leur réalisation ? Quel peut être l’impact de ce décalage 
dans la réalisation sur le fonctionnement du Nouvel Hôpital Clocheville et sur les conditions d’accueil des 
familles ?   
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : Nous confirmons que la déclaration de projet ne porte pas sur cette hypothèse de 
bâtiment dont la réalisation reste incertaine à ce jour. L’idée de ce bâtiment dont nous avons fait le 
choix de présenter une représentation simplifiée (démarche d’aménagement) à l’échelle du site vise à 
permettre l’accueil de patients qui ne nécessitent pas de soins en pré ou post opératoire dans un lieu 
de résidence autour de leur séjour hospitalier (Hospitel) ou d’accueillir les familles de malades  
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hospitalisés (Maison des Parents).  Nous avons engagé les démarches nécessaires pour que l’ouverture 
de ces bâtiments ne soit pas trop éloignée de l’ouverture du NHT et NHC car ce sont des compléments 
utiles dans l’accompagnement des patients et de leurs familles. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Les éléments de réponse fournis par la C.H.R.U. doivent s’analyser sur deux niveaux. D’une façon globale, 
quelle perception faut-il avoir de ce qui constitue le champ de la déclaration de projet ? Sur ce point, la référence 
à la notion d’intérêt général semble ne pas pouvoir être dissociée de l’ensemble des objectifs de réorganisation 
des sites hospitaliers portée par le C.H.R.U. de Tours au travers du Schéma Directeur de l’Immobilier validé par 
le COPERMO. L’un de ces objectifs concerne bien le regroupement sur le site Trousseau d’une part importante 
des activités du C.H.R.U. et notamment le transfert de la totalité des activités de pédiatrie actuellement présentes 
sur le site Clocheville. 
A un autre niveau, c’est à juste titre que le plan de réorganisation du site Trousseau prévoit l’implantation de 
structures d’accompagnement des familles (Hospitel / Maison des Parents et crèche). L’absence de réalisation 
simultanée de ces structures d’accompagnement des familles, qui ne relève pas des choix et de la responsabilité 
de la direction du C.H.R.U., doit être considérée comme ne contribuant pas à conforter la notion d’intérêt général 
d’autant plus que cette structure fonctionne aujourd’hui sur le site de Clocheville. 
Lors de la réunion portant sur l’examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées, les Services 
de l’Etat avaient évoqué la nécessité de « muscler la justification de l’intérêt général en développant les 
avantages / inconvénients du projet ». La non réalisation simultanée des structures d’accompagnement des 
familles constitue indiscutablement un « inconvénient » qui peut s’avérer lourd de conséquence pour les familles 
des enfants et patients hospitalisés. 
 

- A1c constructions devant être réalisées à proximité de la rue Jacques Monod (1 observation) 
Monsieur et Madame BLANCHARD, permanence du 28 juin 2021, page 3 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours – observation précisée par le courrier du 3 juillet 2021 remis à la permanence du 
6 juillet 2021, page 5 registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Demande d’information sur le nombre et les emplacements exacts des nouveaux bâtiments 
construits ainsi que sur le nombre d’étages prévus. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : le nombre et l’emplacement exact de ce ou ces bâtiments ne peut être définis à ce jour 
(cf réponse 1b). Ils ne devraient pas dépasser un niveau R+3. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 
Les représentations 3 D des bâtiments devant être réalisés (identifiés 5 – 6 et 7 page 17 du document intérêt 
général du projet) indiquent une structure développée sur quatre niveaux hors sol (rez de chaussée + 3 niveaux).  
Par contre, il n’y a aucune indication de niveau concernant le bâtiment 3 Pôle biologie recherche. Quelle va être 
la hauteur maximum de chacun de ces bâtiments (3 – 5 – 6 et 7) ? 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : Les bâtiments 5-6-7 sont en R+3 plus un étage de locaux techniques en terrasse. A 
ce stade la hauteur du bâtiment 3 n’est pas déterminée mais les études de faisabilité de ce projet le 
font apparaitre dans une configuration R+4 (voire possiblement R+5) + locaux techniques. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Pour mémoire, le règlement d’urbanisme du PLU mis en compatibilité avec le projet définit pour la zone US 
(article 10) une hauteur maximum de 20 mètres pour les bâtiments implantés dans une bande de 100 mètres  
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depuis l’axe de l’avenue de la République. Le reste de la zone US semble ne pas être concerné par une 
quelconque limitation de la hauteur des bâtiments. 
Considérant que seules les configurations des bâtiments NHT et NHC semblent être arrêtées, il aurait peut-être 
été souhaitable de fixer une hauteur maximale couvrant le reste de la zone (30 mètres semble correspondre au 
niveau R+5 évoqué dans la réponse du C.H.R.U.) 
 

- A1d nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission (1 observation)                                                                                                                                   
Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Quelle est la nature des travaux prévus sur un pylône de télétransmission positionné à 
proximité du site ?                                                                                                                      
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : nous ne savons pas de quel pylône il s’agit et quels travaux sont ici évoqués. Le 
CHRU n’a pas prévu d’intervention sur des pylônes de télétransmission. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – Après recherches le pylône objet de l’observation se trouve hors du site Trousseau sur le territoire 
de la commune de Saint-Avertin. 

 
- A1e Aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site                                        
(1 observation) 
Associations Ligue de Protection des Oiseaux Centre – Val de Loire (LPO) et Société d’Etude, de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) – courrier commun du 20 juillet 
2021 – reçu en mairie de Chambray-lès-Tours le 26 juillet 2021 – annexé au registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours, page 10, le 29 juillet 2021                                                                                                                         
Les deux associations ayant déposé la contribution formulent plusieurs propositions qui 
seraient de nature à permettre la restauration de la biodiversité sur le site de l’Hôpital 
Trousseau :                                                                                                                                          
- mise en place sur les nouveaux bâtiments de vitrages permettant de réduire le risque de 
collision avec les oiseaux (filtres – marquages – dispositif anti réfléchissant ou autres)                                                               
- étude du réseau d’éclairage extérieur conciliant les impératifs de sécurité liés aux 
déplacements des personnels et des patients avec un objectif de limitation de l’impact de la 
pollution lumineuse vis-à-vis de la faune sauvage  (utilisation d’un matériel spécifique – 
gestion en fonction des horaires  – etc), - création de points d’eau et de fontaines sur 
l’ensemble du site, remplacement du bassin d’orage dont la création est prévue dans 
l’aménagement du parvis parc par un bassin permanent. Les deux associations proposent 
de remplacer le bassin d’orage par un bassin permanent, étude visant à remplacer le 
dispositif de collecte des eaux de pluie prévu sous forme de bassins souterrains par un 
dispositif de lagunage à l’air libre qui serait de nature à favoriser le maintien d’une petite 
faune sur le site,                                                                                                                                                                              
- intégration dans les espaces verts créés d’espaces permettant l’installation de nichoirs, 
délimitation des cheminements piétonniers par des haies basses, intégrer les arbres de 
haute tige dans des ensembles multi-stratifiés comprenant des arbustes et des arbres 
fruitiers. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHU : ces remarques formulées par les associations environnementales rencontrées à deux 
reprises préalablement au dépôt du permis de construire ont été partiellement intégrées depuis (reflet 
sur les vitrages, mise en place de nichoirs sur le site, choix de l’éclairage public). La remarque sur la 
mise en eau permanente du bassin d’orage dans le parc urbain devant le NHT n’a pas été prise en 
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 compte autant pour des raisons d’hygiène (proliférations potentielles d’insectes) que de sécurité 
(danger potentiel pour les enfants pouvant fréquenter ce parc). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – Quelle que soit la pertinence des propositions formulées au travers de l’observation, leur prise en 
compte à ce stade de la procédure ne relève pas de l’enquête publique en cours. Ces points devront faire l’objet 
d’analyses plus précises au travers de l’étude d’impact produite dans le cadre de l’enquête publique à venir 
accompagnant la procédure d’instruction du permis de construire de l’ensemble NHT – NHC. 
 
A2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau 
                                                                          
- A2a trafic routier en périphérie du site Trousseau (1 observation)  
Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Des inquiétudes, ayant trait à l’intensification du trafic, sont exprimées du fait de 
l’augmentation de la fréquentation du site par l’accroissement du personnel hospitalier, de la 
patientèle, des visiteurs et des ambulances. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (réunion du 17 mai 2021), 
intégré au dossier d’enquête publique fait état de deux études : une étude diligentée par le C.H.R.U. sur la 
question du stationnement et une étude de trafic. Ces deux documents seront intégrés à l’étude d’impact devant 
être produite à l’appui du dépôt du dossier de permis de construire. Afin de compléter l’information du public, 
vous voudrez bien indiquer s’il existe un site ou un lieu permettant la consultation de ces études par les 
personnes intéressées. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : cette question relève plus de l’évaluation de l’impact du projet sur son environnement 
que de la procédure de vérification de son intérêt général ou des modifications sur les règles 
d’urbanisme qui sont portées à travers cette démarche de déclaration de projet. 
Le dossier de création des bâtiments hospitaliers est soumis à étude d’impact. Celle-ci sera présentée 
concomitamment au dépôt du permis de construire et sera soumis à une enquête publique qui devrait 
se tenir à l’automne. 
Les éléments ici évoqués seront présentés dans le dossier d’étude d’impact. 
 
Réponse TMVL : les problématiques de circulation aux abords du site à l’occasion des chantiers de 
réalisation de la ligne 2 du tramway et d’extension du CHRU feront l’objet d’une coordination pour 
réduire les contraintes et le cas échéant, proposer les alternatives ou reports nécessaires pour limiter 
la saturation des différents axes. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Comme déjà évoqué au point A1b, la notion de ce qu’est l’intérêt général me semble avoir une interprétation qui 
se doit d’intégrer de nombreux facteurs. Outre les enjeux liés à l’amélioration de l’offre de soin qui va toucher une 
population répartie sur un périmètre géographique qui dépasse largement les seuls territoires de la commune de 
Chambray-lès-Tours et au-delà de la métropole, l’impact du projet sur son environnement humain immédiat 
constitue bien un élément constitutif de la balance avantages / inconvénients permettant d’évaluer l’intérêt 
général du projet. Les modifications susceptibles d’intervenir dans les flux de circulation qui affectent les voies 
permettant l’accès au site.  
 
L’étude de trafic dont l’existence est mentionnée au procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du projet par 
les PPA, réalisée par le Bureau d’Etude TRANSITEC donne des éléments d’information qui indiquent que la 
construction du NHT et du NHC, de par la restructuration des services qu’elle implique, va s’accompagner d’une  
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évolution des mouvements vers le site de l’hôpital très importante (de l’ordre de + de 90 % pour les mouvements 
générés par les employés et + de 165 %  pour les mouvements générés par les patients). Ces seuls chiffres 
justifient, s’il en était besoin, les inquiétudes exprimées au cours de l’enquête. 
 
Si le détail de ces données, qui seront sans doute communiquées au public dans le cadre de l’enquête publique 
à venir, peut être considéré comme sans effet direct sur le projet, ce qui relève de l’analyse de l’intérêt général ce 
sont bien les conditions de prise en compte de cette problématique par la puissance publique. 
 
L’augmentation inéluctable des flux générés par les activités du site Trousseau à la seule échelle de 2026 (mise 
en service de l’ensemble NHT-NHC) constitue un élément négatif dans la balance avantages / inconvénients. Par 
contre, la création de la seconde ligne de tramway à l’initiative de la métropole et du Syndicat des Mobilités, 
même s’il est difficile aujourd’hui d’en mesurer la portée réelle sur l’évolution dans les habitudes de transports, 
constitue un facteur positif important de cette même balance. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler également que la problématique des flux de circulation va faire l’objet de mise en 
place de comités de pilotage à l’initiative des Services de l’Etat. 
 

 - A2b aménagement de la rue Jacques Monod (3 observations)                                                                                                    
Monsieur et Madame BLANCHARD, permanence du 28 juin 2021, page 3 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours – observation précisée par le courrier du 3 juillet 2021 remis à la permanence du 
6 juillet 2021, page 5 registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Monsieur GUINOISEAU, hors permanences, page 4 registre d’enquête Chambray-lès-Tours,      
Madame Monique COURAURON-CHRETIEN, hors permanences, pages 8 et 9 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours, 
Demandes d’informations sur les aménagements prévus sur la rue Jacques Monod 
notamment :   
* l’usage futur de la voie (augmentation du trafic par rapport à la situation actuelle),                                           
* aménagement de l’intersection avec l’Avenue de la République (création d’un carrefour 
giratoire ?, modalités de franchissement de l’intersection par le bus et par le tramway ?),                                                                
* des aménagements spécifiques sur l’ensemble du tracé de la voie (création de nouveaux 
accès ?, dédoublement du trottoir ?, aménagements paysagers ?, rénovation préalable des 
réseaux ?),                                                                                                                                            
* sur une modification éventuelle du sens de circulation (situation actuelle maintenue ?, mise 
à double sens ?, inversion du sens de circulation ?.)  
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : cette question relève de Tours Métropole Val-de-Loire et de la commune de Chambray-
lès-Tours qui disposent de la compétence voirie-infrastructure. 
Un travail conjoint est mené entre la métropole, la commune et le syndicat des mobilités de Touraine 
(en charge du dossier du tramway) pour définir les modalités de réalisation de ce carrefour de 
raccordement entre la rue Jacques Monod, la future voie ouest d’entrée sur le site hospitalier et 
l’avenue de la République. 
 
Réponse TMVL : La rue Jacques Monod est modifiée dans sa géométrie pour permettre une meilleure 
insertion dans le carrefour avec l’avenue de la République et la création d’un accès « urgences » à 
l’ouest du CHRU. 
Néanmoins, l’usage de cette voie reste inchangé, ainsi que le sens unique de circulation. A la jonction 
avec la voie Ouest du CHU, la rue Jacques Monod est prioritaire. Une voie cyclable est intégrée sur la 
partie de la rue Monod dévoyé afin de rejoindre l’itinéraire structurant au niveau du CHRU. 
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Une voirie de desserte des parcelles situées à l’est de la rue Jacques Monod reconfigurée sera réalisée 
dans le cadre des aménagements prévus par le projet du tramway afin d’assurer la desserte des 
propriétés riveraines. Cette voirie sera en double sens. 
La gestion de l’intersection Monod/République/Pilain se fera par un carrefour à feux optimisés, seul 
dispositif compatible avec les contraintes du site, notamment la ligne du tramway. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – dont acte des informations communiquées par TMVL. Le projet de restructuration du site Trousseau 
impacte la rue Jacques Monod au niveau de l’intersection avec la nouvelle voie d’entrée sur le site (voie dédiée à 
la logistique et aux véhicules d’urgence) et l’avenue de la République. Le seul tronçon concerné semble être le 
tronçon étroit situé entre le dernier immeuble collectif et l’avenue de la République.        
                                                                                                                                                                                                       
- A2c nuisances sonores liées au fonctionnement de l’hélistation (4 observations) 

Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours, 
Monsieur GUINOISEAU, hors permanences, page 4 registre d’enquête Chambray-lès-Tours,      
Monsieur et Madame BLANCHARD, permanence du 28 juin 2021, page 3 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours – observation précisée par le courrier du 3 juillet 2021 remis à la permanence du 
6 juillet 2021, page 5 registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Madame Monique COURAURON-CHRETIEN, hors permanences, pages 8 et 9 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours, 
Le trafic aérien (trois plateformes) va générer des nuisances sonores accentuées du fait de 
l’emprunt plus fréquent des couloirs par les hélicoptères au-dessus des zones denses 
d’habitation. Y-a-t’il une évaluation du volume de progression du trafic induit par les 
nouvelles installations ? (A) 
L’attention est attirée sur les conditions d’atterrissage des hélicoptères et le non-respect des 
règles de la navigation aérienne qui font courir des risques aux riverains de la rue Jacques 
Monod (nécessité de rappel aux pilotes). (B) 
L’intensification du trafic de plus en plus dense et des hauteurs lors des vols d’approche de 
plus en plus basses provoquent des désordres (ardoises décollées) sur les toitures des 
habitations riveraines de l’hôpital. Qui est le responsable en mesure d’indemniser les dégâts 
éventuellement causés. (C) 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (A) : il n’est pas prévu d’augmentation du trafic hélismur dans la mesure où le site de 
Trousseau est d’ores et déjà le seul lieu de réception des hélicoptères pour l’ensemble du CHRU 
Réponse CHRU (B) : le commentaire sera remonté à la compagnie qui opère les transports hélismur. 
Réponse CHRU (C) : si un non-respect manifeste des règles de survol était avéré et ne pouvait être 
justifié par des conditions de vol particulière par la compagnie de transports héliportés, celle-ci étant 
assurée, une déclaration de sinistre peut être portée à la connaissance du CHRU avec les éléments précis 
sur les horaires du vol ayant généré les dégâts incriminés et une recherche de responsabilité peut être 
engagée. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Comme indiqué dans la réponse du C.H.R.U., le volume du trafic ne devrait pas augmenter de manière 
significative du fait de la restructuration des installations sur le site Trousseau. Par contre, l’implantation de la 
nouvelle hélistation sur la toiture du bâtiment dédié aux urgences à un niveau R+3 devrait permettre de limiter, 
pour les habitations riveraines, une partie des nuisances liées aux procédures d’atterrissages, décrites dans les 
observations reçues (B et C). 
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- A2d nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence (1 observation) 

Madame Monique COURAURON-CHRETIEN, hors permanences, pages 8 et 9 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours, 
L’accroissement du nombre de véhicules d’urgences et la proximité de l’accès réservé avec 
la rue Jacques Monod va nécessairement impacter les riverains. Quel est le niveau sonore 
(mesure DB) d’un véhicule d’urgence. Quelles sont les règles d’utilisation de ces sirènes à 
l’approche de l’Hôpital ? 
                                                 

Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : Les avertisseurs sonores utilisés par les véhicules d’urgence de catégorie A (dont les 
ambulances) ne dépassent pas 110 dB. Pour autant, il faut savoir que la consigne au sein du SAMU 37 
est de limiter au maximum l’usage des avertisseurs sonores et d’en réserver l’usage aux seules 
situations de blocage aux carrefours sauf circonstances exceptionnelles. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – dont acte des informations transmises par le C.H.R.U. 
                                                                                                                                                         

A3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                                          
 
- A3a gestion du stationnement :    

Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Les places de parking « visiteurs » sont-elles gratuites ? (A) 

 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Evolution du nombre de places de stationnement (B) 
Le document intérêt général du projet fait état de l’existence sur le site dans son état actuel de 1 820 places de 
stationnement en indiquant que 1 050 de ces places vont être neutralisées pour permettre la construction des 
nouveaux bâtiments. Cette disposition est en partie compensée par la création du parking en sous-sol de 800 
places. Si l’on se réfère à ces chiffres, le nombre de places de stationnement se trouverait à terme ramené à            
1 570 emplacements. Sur les 1820 places existantes, quelle est à ce jour la répartition entre les places réservées 
au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ? Quelle sera à terme après achèvement des travaux la 
répartition entre les places réservées au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ?  
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (A) : en l’état du dossier, la réponse est oui. 
Réponse CHRU (B) : On estime l’usage des parkings à 1 460 places réservés aux agents (dont 1 000 sont 
réservées car derrière des barrières disposant de contrôles d’accès) et 360 places utilisées par la 
patientèle et leurs visiteurs. Les deux catégories ont des usages très différents de ces parkings (durée 
du temps de travail pour les agents avec des décalages en horaires tôt le matin ou tard le soir, durée 
du séjour, de la consultation ou de la visite pour la patientèle et leurs visiteurs). 
Pour les éléments à terme, ils relèvent de l’étude d’impact qui sera présentée conjointement au permis 
de construire. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Plus encore que la problématique des flux de circulation des véhicules en périphérie du site Trousseau, la 
gestion du stationnement sur ce site reste une question épineuse à laquelle le dossier de la déclaration de projet 
n’apporte pas de réponse concrète. Les données de l’étude de circulation déjà évoquée au point A2a, qui ne 
seront rendues publiques que dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire, mettent en 
évidence une offre de stationnement, à terme, sans doute insuffisante par rapport à la demande maximale sur la 
tranche horaire 11 h 00 / 13 h 00.  
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Parmi les solutions susceptibles d’être mises en œuvre, le report pour une partie du personnel et des patients 
valides sur un mode de déplacement « voiture + parking relais + tramway » constitue une alternative crédible. La 
mixité de certains espaces de stationnement (personnel / patients) en est une autre. Mais il est à craindre que, 
dans un premier temps, l’évolution des habitudes dans le choix du mode de déplacement soit lente.  
L’abandon du principe de gratuité aujourd’hui affirmé n’est donc pas à exclure à priori, afin de renforcer, si cela 
s’avérait nécessaire, l’incitation à utiliser les transports en commun. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Accès du public au parking souterrain (C)  
Le dossier fait état de la création de 800 places de stationnement (parking souterrain réalisé en sous-sol des 
nouveaux bâtiments), sans que le plan de circulation (page 21 du document intérêt général du projet) ne 
positionne les points d’entrée et de sortie de ce parking. Quelles sont les dispositions retenues pour assurer la 
desserte de cet ouvrage avec les voies de circulation ? 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (C) : Voici les points d’entrée et de sortie de ce parking souterrain 
 

 

Avis du commissaire enquêteur (C) : 
Sans objet – dont acte des informations transmises par le C.H.R.U. 

 
- A3b devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau) : 

Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Quel est l’avenir de la tour (actuel hôpital Trousseau) dont la pérennité est annoncée à 
minima jusqu’en 2030. 
 

Entrée 

Sortie 
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Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHU : il n’est pas à ce jour prévu de démolition de la tour. Elle sera bel et bien présente sur le 
site en 2030. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – Il faut toutefois rappeler que la Tour, immeuble de grande hauteur (16 étages) construit dans les 
années 70, est implantée sur le territoire de la commune de Saint-Avertin, commune intégrée à la zone tampon 
du périmètre UNESCO de protection du Val de Loire. Aujourd’hui, une telle construction ne serait plus autorisée 
en raison des possibilités d’axes de covisibilité avec les sites protégés. 
 
- A3c modalités d’accès au service des urgences et autres services :         

Monsieur Claude TRICONNET, permanence du 16 juillet 2021, page 7 du registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours                                                                                                                                                                                                                                                     

Demande d’information complémentaire sur les modalités de desserte du nouveau service 
des urgences. La personne ayant rédigé l’observation indique qu’elle a assisté à une réunion 
d’information le 5 juillet 2021 (Salle des Fêtes de Saint-Avertin) au cours de laquelle, il aurait 
été indiqué que cette desserte serait en partie assurée par la rue du Chemin Rouge (voie 
située dans le prolongement de la rue Jacques Monod). (A) 

Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (A) : il y a une confusion dans la compréhension de ce sujet. A terme, l’entrée et la sortie 
des urgences se fera bel et bien par la voie Ouest qui débouchera sur l’avenue de la République (avec 
des conditions de raccordement avec la rue Jacques Monod qui restent à finaliser par les services 
compétents (cf question 2b). 
Ce qui a été évoqué relativement à la rue du chemin rouge, c’est l’ouverture de cette voie pour garantir 
pendant le chantier de création du NHT qu’en cas de difficulté de circulation, l’accès des seuls véhicules 
d’urgence se rendant aux urgences actuelles du CHU puissent emprunter cette voie pour garantir de 
bonnes conditions de fluidité d’accès. 
 
Réponse TMVL(A)-(C) : La voie Ouest du CHU est bien considérée comme une voie réservée aux 
urgences et livraisons, ce qui permet sa jonction avec la rue Jacques Monod. 
Cette même voie intègre des pistes cyclables, dont la continuité au sein de l’emprise hospitalière reste 
à définir. En effet, la liaison Chambray-Les-Tours/Saint-Avertin, par l’itinéraire structurant N°4 figuré 
au schéma directeur cyclable, transite au sein du NHT. 
Concernant la maitrise d’ouvrage sur le domaine public, elle reste partagée entre le SMT et TMVL, sur 
le domaine privé, des principes de conventionnement avec le NHT pourront être envisagés. 
Concernant les voies de circulation intérieures et les échéances de réalisation, les travaux réalisés par 
le projet tramway le seront entre mi-2023 et 2025. Le phasage et le planning détaillé des travaux du 
tramway ne sont pas encore définis au stade actuel d’avancement des études du projet. 

 
Avis du commissaire enquêteur (A) : 
Les réponses du CHRU et de TMVL lèvent toute ambiguïté sur les modalités d’accès au service des urgences 
une fois l’ensemble NHT – NHC mis en service (2026). Par contre, l’importance des travaux qui vont s’organiser 
sur une emprise restreinte (emplacement des parkings actuels) nécessite la mise en place de mesures 
provisoires pour assurer la continuité du fonctionnement de l’hôpital dans sa configuration actuelle notamment 
pour ce qui concerne l’accès aux urgences, le stationnement des véhicules des patients et leur accès dans les 
différents services, ainsi que le trafic lié à la logistique de l’hôpital, sans oublier les accès chantiers.  
Pour garantir la sécurité de chacun de ces flux, il sera nécessaire d’ouvrir à la circulation de nouvelles entrées 
dédiées, aussi bien sur Chambray-lès-Tours que sur Saint-Avertin. 
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Dans ce cadre, la rue du Chemin Rouge, dont l’extrémité Ouest débouche sur un portail (aujourd’hui fermé), 
proche du bâtiment des urgences, constitue effectivement un accès de substitution cohérent pour garantir la 
fluidité des accès vers ce service.  
L’organisation du chantier demandera l’établissement, avant son ouverture, d’un plan de circulation provisoire qui 
outre les différents points évoqués ci-dessus, devra également prendre en compte les contraintes liées à la 
réalisation du chantier de la ligne 2 du tramway. Il me semble indispensable de porter à la connaissance du 
public et plus particulièrement à la connaissance des riverains du site les dispositions de ce plan de circulation 
provisoire avant tout démarrage des travaux. 

 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Positionnement des points « dépose minute » (B) 
Le plan du « parvis-parc » (page 24 du document intérêt général du projet) positionne les deux points dépose 
minute qui vont assurer la desserte pour les patients et visiteurs des nouveaux bâtiments. Pour ce qui concerne 
le Nouvel Hôpital Clocheville, ce plan positionne le dépose minute sur un des axes du parcours piéton qui 
quadrille le « parvis-parc ». Ce positionnement semble être une anomalie dans la représentation graphique. Quel 
est le positionnement exact de ce point dépose minute ? 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (B) : Il y a bien une erreur dans le positionnement de la flèche où pointe la légende 
« dépose-minute du NHC ». Le plan ci-contre propose la bonne représentation. 
Le dépose-minute du NHC est bien situé à l’Ouest du bâtiment. Le parvis paysager est bien réservé à un 
usage piétons et mobilités douces. Cette erreur sera corrigée dans le dossier à approuver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avis du commissaire enquêteur (B) : 
Sans objet – il conviendra de rectifier l’erreur matérielle dans les documents soumis au conseil communautaire 
lorsqu’il se prononcera sur la déclaration de projet. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Aménagement de la voie dédiée (C)  
Le dossier fait état de la création d’une nouvelle voie d’accès au site situé entre la rue Jacques Monod et l’actuel 
accès principal, cette voirie étant dédiée de façon spécifique aux accès aux urgences et aux flux logistiques. Bien 
que représenté sur les plans décrivant le projet, cet axe n’est pas positionné sur les documents graphiques  
modifiés du PLU. Vous voudrez bien indiquer les modalités de réalisation de cet ouvrage (maitrise d’œuvre, 
financement, calendrier prévisionnel de réalisation, …) dont la réalisation effective conditionne en grande partie le  
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fonctionnement des nouvelles structures portées par le projet. Il convient, d’autre part, de matérialiser l’existence 
de cette voie future au travers du document d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours par le 
positionnement soit d’un emplacement réservé, soit à minima d’une flèche de positionnement de ce nouvel accès 
vers le site dans l’OAP n°4. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse Ville de Chambray-lès-Tours :  
La modification du tracé de la rue Jacques Monod, à partir duquel le CHRU va créer son nouvel accès 
pour les urgences et flux logistiques, est prévue dans le cadre du chantier de la 2ème ligne de tramway, 
dont les travaux sont programmés à partir de 2022. 
La compétence voirie, incluant la rue Jacques Monod, relève aujourd’hui de la compétence 
métropolitaine. Les travaux se feront concomitamment à ceux de la 2ème ligne de tramway. 
Les parcelles concernées par la modification de la rue Jacques Monod et le nouvel accès du CHRU sont 
aujourd’hui propriétés soit du CHRU, soit de la Ville, soit du Syndicat des Mobilités de Tours Métropole, 
et pour la parcelle AR 52 propriété de la famille DELFORGES. 
Des négociations sont en cours entre le syndicat des mobilités et la famille DELFORGES. Une offre 
d’acquisition leur a été adressée. 
Il est possible effectivement de compléter l’OAP 4 avec une flèche mentionnant le réaménagement du 
carrefour rue J. Monod/ avenue de la République avec la création du nouvel accès « urgences » du site 
du CHRU. 
 

  
 
Avis du commissaire enquêteur (C) 
Le dossier du projet attribue à cette voirie une fonctionnalité dédiée qui conditionne en grande partie les 
modalités d’accès au site Trousseau réorganisé. Ce nouvel axe permet de dissocier les accès du public (patients 
– visiteurs) des accès réservés (véhicules de secours – ambulances – véhicules de livraison). Cet aménagement 
qui va être réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la Métropole (collectivité exerçant la compétence voirie sur son  
 

 Aménagement carrefour rue 
J. Monod et Av. République 
avec nouvel accès au site du 
CHRU 
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territoire) reste conditionné par la maitrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation. Si la quasi-totalité 
des parcelles est aujourd’hui propriété de la puissance publique (commune de Chambray-lès Tours et Syndicat  
des Mobilités) tout obstacle qui interviendrait dans le rachat de la parcelle AR 52 qui se trouve en façade de 
l’avenue de la République pourrait perturber le calendrier de réalisation à la fois de cette voirie, mais également 
de la ligne n°2 du tramway dans ce secteur. 
 
La réalisation de ces deux ouvrages avant la mise en service de l’ensemble NHT – NHC est essentielle. En 
conséquence, si une transaction amiable avec les propriétaires ne pouvait être conclue dans un délai rapproché il 
conviendrait d’envisager le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique pour que les chantiers liés 
aux déplacements (voie dédiée et tramway) ne soient pas décalés dans le temps. 
 
D’autre part, il me semble nécessaire de matérialiser le projet de réalisation de la voie dédiée, sur le plan local 
d’urbanisme. Cette matérialisation peut intervenir dans le cadre de la présente procédure sous forme d’une 
flèche matérialisant l’accès à venir sur le plan de l’OAP n°4 au moins sur la zone maintenue en secteur Uda.  
La mise en œuvre de cette disposition fera l’objet d’une réserve conditionnant l’avis final 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Voies de circulation intérieures (D) 
Le document intérêt général du projet fait état de la création de voies de circulation créées ou réaménagées à 
l’intérieur du site pour faciliter les déplacements et l’accès aux divers bâtiments implantés sur le site. Outre la 
nouvelle voie d’accès au service des urgences, c’est le cas notamment d’un « RING » devant faire le tour des 
programmes hospitaliers et d’une piste cyclable dont la commune de Chambray les Tours souhaite qu’elle puisse 
constituer un maillon de liaison vers Saint-Avertin. Pour chacun de ces ouvrages (RING et piste cyclable), quelles 
sont les échéances de réalisation prévues ? Qui en sera le Maître d’Ouvrage (à la fois pour les ouvrages réalisés 
sur le domaine public et ceux réalisés sur le site interne de l’hôpital) ? 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du XX Août 2021) : 

Réponse CHRU : Les échéances de réalisation de l’ensemble des voies ne sont pas à ce jour calées : le 
barreau Sud de la voie Ouest est sur des terrains qui n’appartiennent pas au CHRU. Il sera réalisé dans 
le cadre des travaux d’aménagement du tramway sous maitrise d’ouvrage du Syndicat des Mobilités 
de Touraine.  
Le barreau Nord de la voie ouest (entre le PMT du NHT et l’actuel CPTS) sera réalisé dans un phasage 
qui reste à définir au regard des rythmes de développement des projets NHP et logipôle. 

 
Avis du commissaire enquêteur (D) : 
A ce stade de la procédure, on peut constater que le projet soumis à l’enquête publique définit des principes de 
déplacement à l’intérieur du site qui semblent fonctionnels et cohérents (RING et piste cyclable). La première 
étape de concrétisation de ces principes se retrouve dans la réalisation programmée à court terme par TMVL du 
premier tronçon de la voie dédiée aux véhicules d’urgence à partir de l’avenue de la République et par l’amorce 
de la piste cyclable intégrée au schéma d’organisation du parvis jardin parc. 
Afin de mesurer la fonctionnalité effective de ces ouvrages à l’échelle du site, il parait souhaitable de faire figurer 
le tracé complet de chacun d’entre eux sur les documents de l’étude d’impact devant accompagner le dossier de 
permis de construire pour formaliser les projections sur le plan de circulation interne du site dans sa globalité. 
 
A4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)   
 

-A4a gestion des services durant la période de chantier :  

Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Quel sens faut-il donner à la notion d’opération à tiroirs ? (A) 
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Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (A) : la seule mention qui est faite « d’opération tiroir » dans le dossier se situe à la page 
7 du dossier 1 présentant l’intérêt général du projet au II.2 de ce dossier. Cette notion consiste à 
expliquer que rénover la tour IGH en place aurait été extrêmement complexe et de fait coûteux s’il avait 
fallu recourir à des opérations tiroirs. Cette gestion de chantier consiste à déplacer un service A à un 
autre endroit pour rénover les locaux qu’il occupait puis à le remettre en place lui ou un autre après ces 
travaux. Comme tout le monde ne peut pas être temporairement déménagé d’un bloc (sauf à construire 
complètement un hôpital temporaire de même taille que le définitif), cela prend du temps et génère 
des désagréments importants pour les occupants pendant les travaux. 

 

Avis du commissaire enquêteur (A) : 
Sans objet – le transfert des services depuis les structures existantes opérationnelles vers l’ensemble NHT-NHC 
sera organisé sans qu’il soit nécessaire d’envisager des transferts temporaires 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur (B): 

Quelles sont les dispositions envisagées pour gérer la problématique du stationnement durant la période de 
chantier (1050 places neutralisées / parking en sous-sol de 800 places non accessible) ? 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

 

Réponse CHRU (B) : Pour gérer les chantiers NHT et NHC qui vont priver le site de Trousseau de 700 
places, le CHU a créé 520 places sur le site (au Nord et à l’Ouest du site) et envisage de compléter ces 
nouveaux parkings de 250 places supplémentaires. 

 
Avis du commissaire enquêteur (B): 
La réponse du CHRU indique que la construction de l’ensemble NHT-NHC entraine la suppression de 700 places 
de parking alors que le dossier soumis à l’enquête publique indique que 1 050 places sont neutralisées à cet effet 
(document 1 Intérêt général du projet – page 22) soit un différentiel négatif de de 350 places entre les deux 
informations. Cette situation peut être aggravée par la non prise en compte dans ces chiffres du besoin en 
stationnement des ouvriers intervenant sur le chantier de construction. 
Quelle que soit la solution provisoire qui sera mise en œuvre durant la période de travaux et qui sera peut-être 
explicitée au travers du dossier de l’étude d’impact, les dispositions retenues doivent assurer la pérennité des 
stationnements sur le site Trousseau sans qu’aucun report vers les voies périphériques ne puisse être envisagé, 
d’autant plus que certaines de ces voies sont d’ores et déjà susceptibles d’être utilisées comme accès 
spécifiques vers l’hôpital (accès urgences).                                                                                                                     
Le plan provisoire de circulation évoqué au point A3c doit impérativement être complété par un plan provisoire 
d’organisation du stationnement. Ces deux documents devront, avant tout démarrage de travaux, être validés par 
Monsieur le Maire de Chambray-lès-Tours (et éventuellement par le Maire de Saint-Avertin si le territoire de cette 
commune est impacté par les dispositions transitoires). 

 
- A4b calendrier de création des zones boisées tampons :  

Monsieur GUINOISEAU, hors permanences, page 4 registre d’enquête Chambray-lès-Tours,      
Demande d’information sur les modalités de création des deux zones boisées tampons 
devant être réalisées en limite Est et Ouest du site (zone US). L’observation traduit la crainte 
de voir cette réalisation intervenir en fin de chantier soit, pas avant 2026. 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : le secteur concerné devant être utilisé pour l’installation de la base vie importante de 
ce chantier, la plantation ne pourra effectivement pas intervenir avant la finalisation du chantier en 
même temps que les aménagements paysagers généraux du projet. 
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Réponse Ville de Chambray-lès-Tours : Il est souligné que ces espaces sont aujourd’hui identifiés au titre 
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et seront demain intégralement restitués au titre de ce 
même article comme « espaces arborés protégés » avec un article 13 dans le règlement de la zone AS 
complété pour mieux garantir la mise en œuvre et la préservation de ces espaces. 
Pour cette raison, il n’y a pas de période intermédiaire autorisant l’abattage d’arbres existants sans 
demande d’autorisation préalable. 
Les espaces arborés déjà existants devront être préservés sur les futurs espaces restitués au titre de 
l’article L151-19. Le positionnement de la base de vie devra en tenir compte et être validé au préalable 
par la Ville. 
Enfin, le CHRU doit étudier la possibilité de réaliser les plantations sur les franges Est et Ouest du site 
sans attendre la finalisation du chantier afin de restituer favorablement ces espaces arborés protégés. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le dossier d’enquête publique (document 1 – Intérêt général du projet pages 14 et 15) porte l’engagement du 
C.H.R.U. dans une démarche environnementale par la structuration d’objectifs et exigences s’appuyant sur le 
référentiel technique de certification « Haute Qualité Environnementale » (HQE). Si la certification du projet n’est 
pas demandée, le référentiel HQE sera utilisé pour valider les dispositions prises. Parmi les cibles à atteindre 
retenues, figure la cible 3 – chantier à faible impact environnemental. 
C’est dans ce cadre que la gestion des installations provisoires liées à l’organisation du chantier doit être 
conduite, la préservation des arbres existants étant un élément essentiel de cette démarche.   
 
Pour ce qui concerne la chronologie de mise en œuvre du programme des plantations, il n’est pas incohérent, 
lorsque cela est possible, de faire coïncider la reconstitution des plantations avec le moment où certains 
éléments composant la trame du site sont supprimés pour rendre possible le programme de construction. Une 
reconstitution anticipée serait également de nature à préserver au mieux la matérialité de la frange verte très 
présente sur la limite Ouest du site. Cependant, cette reconstitution, dont la nature est définie à l’article US 13 du 
règlement d’urbanisme de la commune, doit tenir compte des impératifs techniques (organisation du chantier) et 
naturels (saisonnalité des plantations). Le véritable enjeu est d’assurer la pérennité des arbres de haute tige. Une 
plantation anticipée de ceux-ci dans la chronologie initiale du chantier permettrait à l’entreprise en charge de ce 
lot de par sa présence continue sur le site d’en assurer le suivi. (Pour mémoire, les aménagements du parvis 
jardin parc ne peuvent raisonnablement intervenir qu’en fin de chantier). 

 
- A4c indemnisation spécifique des propriétaires riverains : 

Madame Monique COURAURON-CHRETIEN, hors permanences, pages 8 et 9 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours, 
Y-a-t’il un fond financier prévu pour dédommager les propriétaires pour les nuisances 
diverses causées durant la période de travaux ? 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : non ce n’est pas prévu. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet  

 
- A4d gestion de l’information auprès des riverains : 

Madame Monique COURAURON-CHRETIEN, hors permanences, pages 8 et 9 registre d’enquête 
Chambray-lès-Tours, 
Demande d’organisation d’une réunion d’information préalable pour les riverains de la rue 
Jacques Monod et mise en place d’un dispositif d’information permanent pendant toute la 
durée du chantier (bulletins réguliers dans les boites aux lettres). 
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Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : ce type de réunion est souhaité par le CHRU mais nous proposons, comme nous l’avons 
déjà évoqué avec la mairie et mis en place avec la commune de Saint-Avertin que l’initiative de ces 
réunions soit plutôt communale. 
Réponse Ville de Chambray-lès-Tours : Il est souligné l’intérêt que le CHRU porteur du projet soit à 
l’initiative de ces réunions avec les riverains, la ville pouvant être évidemment associée tant en moyen 
(mise à disposition de salle par exemple) que par sa présence. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La plupart des questions posées au cours de l’enquête témoignent d’une grande inquiétude de la part des 
riverains sur les conditions de mise en œuvre de cette première tranche du programme de restructuration du site 
Trousseau et plus particulièrement sur leurs conditions de vie au quotidien durant la période de travaux. 
A défaut d’être acceptées, ces contraintes doivent à minima être expliquées et parfois justifiées. 
Quelle que soit la forme que ces explications prendront, la puissance publique, en l’occurrence la Commune de 
Chambray-lès-Tours et Tours Métropole Val de Loire, ainsi que le maitre d’ouvrage en l’occurrence le C.H.R.U. 
se doivent d’apporter les réponses à toutes ces questions. Celles-ci peuvent prendre des formes diverses 
(réunions publiques, édition régulière d’un bulletin d’information spécifique, ouverture d’un site internet dédié,   
etc …)  Les informations, ainsi apportées à chaque étape conduisant à la finalisation du projet sont 
indispensables pour établir la transparence autour de celui-ci. 

 
- A4e positionnement de l’hélistation provisoire durant le chantier :   

Associations Ligue de Protection des Oiseaux Centre – Val de Loire (LPO) et Société d’Etude, de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) – courrier commun du 20 juillet 
2021 – reçu en mairie de Chambray-lès-Tours le 26 juillet 2021 – annexé au registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours, page 10, le 29 juillet 2021                                                                                                  
Suivant informations recueillies lors de rencontres préalables avec le porteur du projet, les 
associations signataires indiquent que l’aménagement de l’hélistation provisoire va 
nécessiter l’abattage d’une part importante des grands arbres situés sur la franche Ouest du 
site et demandent, en conséquence, la recherche d’un site pour cette installation provisoire 
qui ne porte pas atteinte aux grands arbres. 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : ce sujet est en dehors du projet de modification du PLU de Chambray-lès-Tours (arbres 
situés sur Saint-Avertin). La réponse à ces questions des associations environnementales se trouvera 
dans le dossier d’étude d’impact. Le CHRU ne peut être en accord avec ces associations quand elles 
évoquent « un défaut de prise en compte de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) » puisque 
celle-ci n’a pas été présentée, qu’elle le sera au titre du dossier d’étude d’impact du projet et qu’il ne 
saurait être accepté de présager de la qualité de cette démarche. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le dossier soumis à l’enquête publique n’apporte aucune information sur le positionnement de l’hélistation 
provisoire durant la période de travaux. Le C.H.R.U. dans sa réponse indique que le site envisagé pour cette 
installation provisoire se trouve sur le territoire de la commune de Saint-Avertin. L’absence d’informations 
précises sur ce point, comme c’est d’ailleurs le cas sur d’autres points, à ce stade de la procédure ne peut, 
cependant, faire obstacle à une adoption éventuelle de la déclaration de projet entraînant la mise en conformité 
du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours. 
 
Pour mémoire, le dépôt du permis de construire auquel sera jointe l’étude d’impact étant imminent, on peut 
regretter ce qui peut être perçu comme un manque de transparence sur les conditions dans lesquelles la phase  
travaux sera mise en œuvre, les documents qui auraient pu apporter les éclairages nécessaires au public étant 
très certainement disponibles dès le début de la présente enquête publique.  
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Quelle que soit la solution retenue pour le positionnement provisoire de l’hélistation, je rappelle que celle-ci ne 
peut que s’inscrire dans les engagements du C.H.R.U. portés par les pièces du dossier justifiant l’intérêt général 
et plus précisément ceux relatifs à son engagement dans une démarche environnementale (référence à la cible 3 
du référentiel HQE – chantier à faible impact environnemental). 

 

III 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) 
 

- B5a conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines :     
Association de Défense du Hameau de la Cour (Madame Anne Marie VILLARD)                                                             
Permanence du 28 juin 2021, pages 1-1bis-2 et 3, registre d’enquête Chambray-lès-Tours 
Monsieur GUINOISEAU, hors permanences, page 4 registre d’enquête Chambray-lès-Tours,      
Le basculement de la zone UDa habitation en zone US équipement hospitalier, ne génère-t-il 
pas à moyen ou long terme la perte de valeur des habitations pavillonnaires proches ? Une 
observation affirme que le trafic aérien généré par l’hélistation desservant le service des 
urgences de l’hôpital a pour conséquence la perte de 30 % de la valeur des pavillons 
environnants. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : Le transport héliporté est un impératif sanitaire qui n’est pas nouveau puisque toujours 
présent sur le site de Trousseau depuis sa construction et que nombre des pavillons situés à proximité 
l’ont été après l’implantation de l’hôpital à cet endroit. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Le transfert d’une partie de l’emprise de la zone Uda en zone US n’affecte que le secteur des deux anciens 
logements de fonction aujourd’hui réaffectés à des services annexes. L’ensemble des habitations riveraines reste 
positionné en zone Uda sans modification dans les conditions de mise en œuvre du règlement d’urbanisme 
applicable aux propriétés.  
 
L’observation souligne la proximité de l’hélistation et le flux aérien qu’elle génère comme étant un facteur négatif 
en cas de revente des pavillons. Comme déjà indiqué au point A2c (nuisances sonores liées au fonctionnement 
de l’hélistation), le flux aérien ne devrait pas connaître de développement notoire par rapport à la situation 
actuelle. Une progression, si elle devait être avérée à terme, sera liée non pas à la configuration du projet mais à 
la modification dans la demande de soins notamment en raison du vieillissement de la population. 
 
A contrario et par référence aux constats réalisés dans d’autres situations identiques (métropoles de Lille – Lyon 
et Bordeaux pour n’en citer que quelques-unes), l’arrivée de la ligne 2 du tramway à proximité des habitations 
riveraines, induite en partie par la présence de l’Hôpital Trousseau, va générer une plus-value réelle pour ces 
habitations.  

 
L’emprise initiale, mentionnée au dossier de l’enquête publique (3 532 m²), va s’avérer erronée en cours 
d’enquête. L’emprise réelle, transférée de la zone Uda à la zone US porte finalement sur une surface évaluée à 
7 476 m². L’ensemble des parcelles concernées est, à ce jour, la propriété du C.H.R.U.. 

 
- B5b dégradation du corridor écologique Sud – Nord porté par le SCoT : 

Associations Ligue de Protection des Oiseaux Centre – Val de Loire (LPO) et Société d’Etude, de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) – courrier commun du 20 juillet 
2021 – reçu en mairie de Chambray-lès-Tours le 26 juillet 2021 – annexé au registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours, page 10, le 29 juillet 2021                                      
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Les coupes d’arbres et la construction des bâtiments sont de nature à dégrader le corridor 
écologique porté au SCoT de l’agglomération tourangelle et qui relie le Sud de Chambray- 
lès-Tours à Saint-Avertin, ce qui est en opposition avec l’objectif porté par l’OAP n°1 
« conforter la trame verte et bleue communale ». 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 22 Août 2021) : 

Réponse CHRU : la composition de la trame verte représentée dans le SCOT se situe essentiellement à 
l’ouest et au nord du site et le projet général du CHU consiste à significativement améliorer la continuité 
écologique entre le parc de la Branchoire et le bois du vallon des Martyres dans un contexte urbain où 
cette continuité est très significativement dégradée. 
La frange arborée ne peut pas être considérée comme une dégradation de la trame verte dans un 
secteur où elle est inexistante (traversée sud nord très discontinue). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La lecture de la représentation graphique des contours précis de la trame verte, représentée dans le SCoT pour 
le secteur, est difficile compte tenu de l’échelle des documents. Malgré cette absence de précision, le corridor 
écologique, qui relie le Sud de Chambray-lès-Tours à Saint-Avertin, doit être considéré comme passant au Nord 
des emprises du site Trousseau déjà construites. Ce corridor est matérialisé dans le document support de la 
consultation citoyenne menée par le C.H.R.U. au chapitre 5 – l’ambition environnementale du projet. 
L’emprise sur laquelle l’ensemble NHT-NHC va être réalisé ne se trouve pas dans celui-ci et ne peut pas être 
considérée, compte tenu de sa nature en grande partie parking minéralisé et de la présence en périphérie de 
coupures urbaines importantes matérialisées par les voiries, comme susceptible d’affecter de façon notoire la 
continuité écologique.  
 
A l’échelle de Chambray-lès-Tours, les enjeux portés par l’OAP n°1 « conforter la trame verte et bleue 
communale » concernent essentiellement la pérennisation des milieux naturels existants (boisements, zones 
humides, mares, etc…) et le confortement des continuités paysagères et écologiques. En son état actuel, le site 
de construction de l’ensemble NHT – NHC ne peut être assimilé à un milieu naturel existant jouant un rôle majeur 
dans les continuités paysagères et écologiques. Par contre, les deux zones tampons créées aux franges Est et 
Ouest du site et la création du parvis jardin parc ouvert sur l’Avenue de la République sont des éléments qui 
s’inscrivent dans l’objectif global de cette OAP : « Faire de la TVB un élément fort de composition des projets 
urbains ».  

 
B6 – Gestion de la procédure (1 observation) 
 

- B6a défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière 
d’environnement :       

Associations Ligue de Protection des Oiseaux Centre – Val de Loire (LPO) et Société d’Etude, de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) – courrier commun du 20 juillet 
2021 – reçu en mairie de Chambray-lès-Tours le 26 juillet 2021 – annexé au registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours, page 10, le 29 juillet 2021                                      
Après avoir rappelé que le parti-pris du projet (construction de 9 nouveaux bâtiments et de 5 
nouveaux parkings) conduit à la densification du site et l’horizontalité des constructions, les 
deux associations signataires constatent que ce choix se fait au détriment des espaces 
boisés existants qui ont servi de variable d’ajustement (réduction d’espaces boisés classés), 
sans que le bilan écologique du programme ne soit dressé au préalable. Ce constat conduit 
les associations signataires à considérer que le dossier présente un défaut de prise en 
compte de la séquence « Eviter, réduire, compenser » prescrite par le Code de 
l’Environnement. (A) 
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Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Evaluation environnementale (B) 
Le document intérêt général du projet mentionne parmi les procédures à venir la saisine de l’autorité 
environnementale pour examen par cette instance (Mission Régionale d’Autorité Environnementale – MRAE 
Centre Val de Loire) du projet de Schéma Directeur Immobilier porté, entre autre, par l’étude d’impact et le 
permis de construire.  
L’information indique que compte tenu de l’emprise au sol des bâtiments à construire (supérieure ou égale à 
10 000 m²), cette procédure relève de la rubrique 39 définie à l’annexe R 122-2 du Code de l’Urbanisme et, qu’en 
conséquence, le projet est soumis à un examen au cas par cas. 
A titre d’information, l’avis MRAE délivré pour la procédure en cours (déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours) mentionne dans ses considérants « une obligation d’évaluation 
environnementale systématique du projet de réorganisation du CHRU de Tours sur le site Trousseau au regard 
de ses caractéristiques ». 
Pris dans sa globalité, le projet de restructuration du site Trousseau semble devoir être assimilé au b) de la 
rubrique 39 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme : « projet d’aménagement dont le terrain 
d’assiette est supérieur à 10 hectares », soumis à évaluation environnementale systématique. 
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU (A) : ce commentaire ne peut être accepté par le CHRU sachant que l’étude d’impact 
présentera cette démarche ERC qui a été produite de manière indépendante et sérieuse par un bureau 
d’études spécialisé et que les associations environnementales ont été consultées pour améliorer la 
manière dont on envisageait le développement du site. 
Oui le projet de transformation du site de Trousseau induit une plus grande urbanisation de ce site. 
C’est lié à un double phénomène : le regroupement souhaité sur ce site d’activités médicales éclatées 
(phénomène de concentration) et par le fait que les immeubles hospitaliers de grande hauteur ne 
répondent plus aux conditions optimales de prise en charge (effet d’étalement). 
Il convient par ailleurs de préciser que le site présentait un espace non bâti à préserver (et non un EBC) 
au titre du L 151-19 du Code de l’urbanisme et que la mairie de Chambray-lès-Tours nous en a demandé 
la restitution à l’issue du projet (ce que le CHU a fait sur une superficie plus importante)  
 
Réponse CHRU (B) : Il n’y a pas d’ambiguïté avec la MRAE sur le sujet. Si le projet NHT relève réellement 
de la procédure d’un examen au cas par cas, le CHRU a souhaité soumettre les évolutions du site dans 
leur ensemble à une évaluation environnementale du schéma directeur de transformation du site de 
Trousseau, dans l’esprit d’un projet d’aménagement. 

 
Avis du commissaire enquêteur (A et B) : 
L’observation met en évidence la réalité des contours et enjeux du projet de restructuration du site Trousseau.  
 
L’Enquête publique porte bien sur une déclaration de projet qui dans sa description n’affecte que le territoire de la 
commune de Chambray-Lès-Tours, mais qui, est, en réalité la première étape du projet d’ensemble de 
réorganisation des activités du C.H.R.U. aujourd’hui disséminées sur le territoire de la Métropole. 
 
Le site Trousseau, qui impacte un espace de 38 hectares sur les deux commune de Saint-Avertin et Chambray-
lès-Tours, offrait les disponibilités foncières compatibles avec la nouvelle répartition de l’offre de soins portée par 
le Schéma Directeur Immobilier définit par le C.H.R.U. et validée dans ses principes par les autorités de tutelle. 
L’analyse des conséquences sur l’environnement de ce projet dont la réalisation ne s’achèvera qu’en 2040, ne 
peut être menée que sur la globalité du site. 
 
Cette analyse est portée par une étude d’impact qui 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. 
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Comme déjà souligné pour d’autres questions soulevées au cours de l’enquête (effets induits du projet sur les 
problématiques de circulation en périphérie du site et sur la gestion du stationnement), le « décalage » entre les 
procédures nuit à la bonne compréhension d’enjeux qui sont réels à l’échelle du projet de restructuration du site 
de l’hôpital Trousseau. 
 
A ce stade, l’enquête publique a pour seul objet de valider la compatibilité du projet avec l’intérêt général et de 
permettre sa réalisation par la mise en compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours. L’examen de ce dossier par  
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) Centre-Val de Loire apporte deux éléments de 
réponse à l’observation. 
Sur la base des informations fournies, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Chambray-lès-Tours n’est pas soumise à évaluation environnementale. Les adaptations prévues du document 
d’urbanisme n’induisent pas, par elles-mêmes, d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. 
Par contre, la MRAE rappelle dans le même avis que le projet de réorganisation du C.H.R.U. de Tours sur le site 
Trousseau, au regard de ses caractéristiques, est soumis à évaluation environnementale systématique. 
C’est dans le cadre de la procédure à venir, que les modalités de mise en œuvre de la démarche Eviter Réduire 
Compenser seront susceptibles d’être examinées par la MRAE. 
 
B7 – Modification du zonage (1 observation) 
 
- B7a classement EBC des nouvelles zones de plantations : 

Associations Ligue de Protection des Oiseaux Centre – Val de Loire (LPO) et Société d’Etude, de 
Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) – courrier commun du 20 juillet 
2021 – reçu en mairie de Chambray-lès-Tours le 26 juillet 2021 – annexé au registre d’enquête de 
Chambray-lès-Tours, page 10, le 29 juillet 2021                                      
S’appuyant sur le constat du défaut de prise en compte de la séquence « Eviter, réduire, 
compenser », les associations signataires demandent à ce que les nouvelles plantations 
réalisées dans le cadre du projet fassent l’objet d’un classement en EBC. 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse CHRU : nous ne partageons en aucune manière ce constat sur la séquence ERC (cf. supra) et 
de fait assurément pas la conclusion qui en est tirée. En tout état de cause, la protection existante au 
titre du code de l’urbanisme des espaces protégés l’est à travers le L 151-19 et le CHRU a compensé 
quantitativement les surfaces boisées supprimées par le NH. Il ne souhaite pas pour autant se voir 
imposer un statut juridique d’EBC qui contraindrait son développement futur (développement qui serait 
lui-même compensé en surfaces). 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La protection des nouvelles plantations qui seront réalisées sur le site concerne les franges Est et Ouest. 
Cette protection qui relève des dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme est matérialisée au 
document graphique (trame spécifique) et au travers du règlement d’urbanisme (article US-13).   
La nature de la protection de ces espaces boisés confère à ceux-ci une valeur paysagère. L’objectif de ces 
plantations est de remplir, dans un premier temps une fonction effective de coupure visuelle entre le site 
Trousseau et les sites urbanisés mitoyens et, dans un second temps, contribuer à la reconstitution de noyaux de 
biodiversité sur le site. L’emprise concernée reste peu importante et le niveau de protection, déterminé par le 
PLU, semble approprié à l’objectif recherché si la croissance des plantations n’est pas perturbée par un facteur 
extérieur, en l’occurrence soit un phénomène climatique, soit l’impact indirect d’ouvrages réalisés dans le futur à 
proximité de ces deux zones. 
 
Dans la durée, le développement effectif de ces espaces reste conditionné par la qualité des dispositions qui 
seront prises par le C.H.R.U. pour en assurer la pérennité notamment dans un contexte de renouvellement de  
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périodes de canicules. Si l’article US 13 détermine effectivement la nature des plantations à réaliser, il ne fixe 
aucune disposition visant à en assurer le remplacement éventuel en cas de dépérissement de certains sujets.  
 
Sous réserve de régularité d’une telle disposition, il me paraît souhaitable d’ajouter un alinéa à l’article 
US 13 précisant que tout sujet protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme dépérissant à 
l’issue de la période de garantie des plantations, doit faire l’objet d’un remplacement dans des conditions 
identiques à celles définies par le présent article. 
 

III C - observations sans lien direct avec le projet qui n’entrent pas dans le 

champ de l’enquête publique 

 
C8 – Contributions diverses (4 observations) 
 
- C8a consultation du dossier : 

Personnes non identifiées, permanence du 28 juin 2021, page 1 du registre d’enquête Chambray-lès-
Tours                                                                                                                                                                                  
Consultation du dossier dans le cadre de la procédure de négociation en cours avec Tours 
Métropole en vue du rachat des emprises foncières (maison située 23 Avenue de la 
République – section AR 51 et 52), nécessaires pour la réalisation de la nouvelle voie 
d’accès au site (voie dédiée aux mouvements des véhicules de secours, ambulances et 
trafic logistique)  
 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse TMVL : Des négociations sont en cours par le Syndicat des mobilités de Touraine en vue 
l’acquisition des parcelles AR 51 et AR52. Ces parcelles sont nécessaires en vue de la réalisation de la 
nouvelle rue Jacques Monod et du carrefour avec l’avenue de la République. 
Ce sujet ne concerne pas l’objet de l’enquête publique. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – L’enquête publique n’a pas à interférer dans le processus de négociation en cours. 
 
- C8b aménagement espace vert Allée Le Notre : 

Monsieur ROUVRE, permanence du 6 juillet 2021, page 6 du registre d’enquête de Chambray-lès-
Tours                                                                                                                                                                          
Demande d’information sur les travaux induits par la création de la travée verte qui traverse 
l’espace vert privé de l’Allée Le Notre. 

Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse TMVL : Aucun élément complémentaire à apporter à ce jour. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – l’observation concerne un secteur situé hors du périmètre de l’enquête publique. 
 
- 8c demandes de modification du document d’urbanisme : 

Madame Sandrine HENCK, permanence du 6 juillet 2021, page 6 du registre d’enquête de Chambray-
lès-Tours 
La propriétaire des parcelles cadastrées AS n°96 – 239 -240 – 241 et 242 qualifiées 
« façade urbaine à créer » par l’OAP n°4 Avenue de la République – séquence Ouest 
demande à ce que ces parcelles soient requalifiées en zone d’habitat individuel. 
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Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire (courrier du 24 Août 2021) : 

Réponse Ville de Chambray-lès-Tours : Il faut indiquer que la zone actuelle UD au PLU concerne les 
espaces urbains mixtes bordant l’avenue de la république. L’objectif est de favoriser la densification 
mais cela n’interdit pas à l’habitat individuel existant de perdurer ou de s’agrandir. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – la présente procédure de mise en compatibilité du PLU suite à la déclaration de projet n’apporte 
aucune modification aux objectifs fixés par l’OAP n°4 en matière de recomposition urbaine de l’Avenue de la 
République. 
 
- 8d demande d’information 

Monsieur Philippe QUENARD, message internet du mercredi 28 juillet 2021 transmis le 10 août 2021 
au commissaire enquêteur, annexé au présent rapport d’enquête (document annexe n°3) 
Demande d’information sur les modalités retenues pour la mise en œuvre d’un programme 
de recomposition urbaine sur le secteur de la rue de la Fourbisserie (recomposition d’un îlot 
– liaison rue Calder/rue du Val Violet, emplacement réservé n°30) 

 
Réponse du Président de Tours Métropole Val de Loire : 

Sans objet – message internet transmis après rédaction et communication du procès-verbal 
des observations. 
 
Avis du commissaire enquêteur : 
Sans objet – la demande d’information concerne un secteur situé hors du périmètre de l’enquête publique. 
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IV – AVIS RECUEILLIS AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

4-a : Examen conjoint du dossier par les personnes publiques associées 

 

Conformément aux articles L 153-54-2° et R 123-23 du Code de l’Urbanisme, la déclaration 
de projet d’une opération, qui n’est pas compatible avec le PLU, fait l’objet d’une réunion 
d’examen conjoint avant l’ouverture de l’enquête publique, réunion au cours de laquelle les 
Personnes Publiques Associées (PPA) consultées font part de leur avis. 
 
La réunion d’examen conjoint fait l’objet d’un procès-verbal présentant le contenu des 
échanges et les avis émis par les personnes publiques associées. 
 
Dans le cadre de la procédure objet de l’enquête publique, le dossier portant sur la 
déclaration de projet, effectuée au titre du Code de l’Urbanisme, relative au projet 
d’extension du C.H.R.U. sur le site de l’Hôpital Trousseau, est adressé aux institutions 
suivantes : 
- Préfecture d’Indre et Loire, 
- Région Centre Val de Loire, 
- Département d’Indre-et-Loire, 
- Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle (SMAT),                                                                                          
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine,                                                                                                           
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire, 
- Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, 
- Syndicat des mobilités de Touraine, 
- Commune de Chambray-lès-Tours, 
- Commune de Saint-Avertin. 
 
La réunion d’examen conjoint du projet se déroule le lundi 17 mai 2021 au siège de la 
Métropole Tours Val de Loire. Le compte-rendu détaillé de cette réunion figure au dossier de 

l’enquête publique (pièce PPA 1). 
 
La réunion donne lieu à la présentation des informations suivantes : 
- Présentation du projet d’extension du C.H.R.U. de Tours – site de Trousseau, 
- Présentation des éléments à mettre en compatibilité dans le PLU pour permettre la 
réalisation du projet, 
- Présentation de l’interface du projet avec le tramway ainsi que de l’accessibilité du site. 
 
A la suite de ces présentations dont les éléments sont repris en détail au chapitre 1-b g du 
présent rapport, un débat s’engage autour de diverses interventions liées à la question du 
trafic routier en périphérie du site Trousseau. 
 
Les points suivants sont mis en avant : 
 
- inquiétude par rapport à une augmentation du trafic sur des voies non calibrées que 
pourrait générer le développement du site de Trousseau plus particulièrement sur la 
commune de Saint-Avertin, 
 
- réalisation par le C.H.R.U. d’une étude de trafic et sur le stationnement qui sera produite 
dans le cadre du dépôt du permis de construire à venir (bâtiments Nouvel Hôpital Trousseau 
et Nouvel Hôpital Clocheville), 
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- réorganisation des circuits de transports en commun pour favoriser l’accès des usagers 
vers les stations du tramway, 
 
- mise en place à l’initiative de la Préfecture de comités de pilotage sur les sujets 
transversaux qui seront abordés de façon thématique (accessibilité, desserte, mobilité, 
etc…) 
 
- la modification dans les habitudes de déplacement générée par la réalisation de la ligne 2 
du tramway et la création d’un parking relais à l’entrée Est de Chambray-lès-Tours devrait 
être de nature à limiter les accès des véhicules particuliers sur le site de l’hôpital. 
 
Les Services de l’Etat suggèrent de « muscler » dans le rapport de présentation la 
justification de l’intérêt général, notamment en développant les avantages / inconvénients du 
projet. 
 
Les participants s’accordent à dire que cette partie du rapport de présentation pourra être 
complétée par les engagements écrits de l’Etat et les autorisations ministérielles obtenues 
pour justifier de l’intérêt national du projet au titre de la santé publique. De la même manière, 
le dossier d’étude d’impact du permis de construire viendra étayer la justification de l’intérêt 
général. 
 
 

Avis des autres Personnes Publiques Associées 
Les autres personnes publiques associées ou consultées ne s’étant pas prononcées, leur 
avis est réputé tacitement favorable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fait à COTEAUX-sur-LOIRE, le 4 septembre 2021 
 
     Pierre TONNELLE 

                                                                 Commissaire Enquêteur 
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Département d’Indre-et-Loire 
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 

Commune de Chambray-lès-Tours  
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Déclaration de projet présentée par Tours Métropole Val de Loire 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme  de la 

commune de Chambray-lès-Tours en vue de l’extension du                               
Centre Hospitalier Régional Universitaire (C.H.R.U.) Trousseau 

situé sur le territoire de cette commune                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

I bis – Documents annexes au  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 
Annexe 1    Courrier du 4 août 2021 
                               Transmission du procès-verbal des observations 
 
Annexe 2    Courrier du 24 août 2021 

Courrier de réponse au procès-verbal des   observations 
(Président de Tours Métropole Val de Loire) 

 
Annexe 2a   Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des 

observations du commissaire enquêteur 
 
Annexe 3         Message internet du mercredi 28 juillet 2021 transmis le                  

10 août 2021 au commissaire enquêteur                                  
(Monsieur Philippe Quenard) 
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Pierre TONNELLE                                                                                                                                             
Commissaire Enquêteur                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                            

              le 4 août 2021 
Monsieur le Président                        
Tours Métropole-Val de Loire                    
60, avenue Marcel Dassault                                             
37000 TOURS 
 
A l’attention de                                     
Madame Aurélie THIBAULT                   
Direction de l’Aménagement Urbain 
Pilotage et coordination des 
documents d’urbanisme 

 
Objet : Enquête publique                                                                                                                                                                                      
Déclaration de projet présentée par Tours Métropole Val de Loire (Indre-et-Loire) emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours en vue de l’extension 
du C.H.R.U. Trousseau situé sur le territoire de cette commune.                                                                                                                                     
Communication de la synthèse des observations 
 

 
Monsieur le Président, 
 

  Suite à la clôture de l’enquête publique relative à la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours en vue de 
l’extension du C.H.R.U. Trousseau situé sur le territoire de cette commune, procédure pour laquelle 
j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif d’Orléans, j’ai l’honneur de vous communiquer, conformément aux 
dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, la synthèse des observations 
recueillies au cours de cette enquête qui s’est déroulée du lundi 28 juin 2021 à 8 h 30 au jeudi 29 
juillet 2021 à 17 h 00. 
 

Participation du public à l’enquête : 
 
Suivant décompte réalisé à partir des deux registres d’enquête, la participation effective du public est 
retracée comme suit : 

6 contributions portées au registre de Chambray-lès-Tours 
durant les permanences 

6 personnes - 1 association 

2 contributions portées au registre de Chambray-lès-Tours en 
dehors des permanences 

2 personnes  

1 contribution sous forme de courrier déposé au commissaire 
enquêteur lors d’une permanence 

2 personnes  

1 contribution sous forme d’un courrier postal adressé en mairie 
de Chambray-lès-Tours 

2 associations (courrier 
commun) 

Contributions transmises par internet via le site dédié à cet effet néant 
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Pour mémoire, une contribution sous forme de courrier, remise au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 6 juillet 2021, fait suite à une première intervention lors de la permanence du 28 juin 
2021.         
Soit 10 contributions effectives apportées au cours de l’enquête publique. La participation directe est  
estimée à 12 personnes à titre individuel. Trois associations ont également apporté leurs 
contributions. Il s’agit d’une association locale : l’Association « Défense du Hameau de la Cour » et de 
deux associations régionales ayant signé un courrier commun : La Ligue de Protection des Oiseaux 
Centre-Val de Loire (LPO CVdL) et la Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature 
en Touraine (SEPANT).  
 
Les contributions sont recueillies sur le registre d’enquête mis à disposition du public en mairie de 
Chambray-les-Tours. Aucune contribution n’est portée au registre de la Métropole.   
 
Ces données traduisent la participation effective du public à l’enquête. Ne sont pas comptabilisées, 
les personnes venues simplement consulter le dossier sans que cette démarche ne donne lieu à la 
rédaction d’une contribution, ni les personnes ayant consulté le dossier via internet. 
   
Ce premier constat permet d’affirmer que, bien que le niveau de participation du public à l’enquête 
soit peu élevé, la nature de l’information, mise en place  autour du déroulement de la procédure, par 
vos services et ceux de la commune de Chambray-lès-Tours, permettait la participation effective de 
la population à l’enquête publique. 
 
La population concernée 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, 
seule une contribution est formulée par une personne n’habitant pas dans la commune. 
  
Identification de la nature des observations : 
 
Certaines des contributions, répertoriées ci-dessus, portent sur plusieurs points et donnent lieu à 
plusieurs observations de nature différente identifiées sur un même courrier.  
 
Au final, compte tenu de la répétition de certains thèmes, ce sont ainsi 30 observations qui sont 
identifiées (sous réserve de vérification ultérieure lors de la rédaction du rapport d’enquête 
publique).  
 
Les observations recueillies au cours de l’enquête peuvent être classées en trois grandes catégories 
elles-mêmes divisées en rubriques : 
 

A- observations relatives au projet : 

1 – Demandes d’informations sur les caractéristiques des ouvrages (6 observations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 1a gestion de l’énergie,                                                                                                                                           
- 1b nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons,                                                                                                                            
- 1c constructions devant être réalisées à proximité de la rue Jacques Monod,  
- 1d nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission                                                                                                                                   
- 1e Aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site, 

 

2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau (9 observations)                                                                            
- 2a trafic routier en périphérie du site Trousseau,                                                                                                                     
- 2b aménagement de la rue Jacques Monod,                                                                                                 
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- 2c nuisances sonores liées au fonctionnement de l’hélistation,                                                                                                         
- 2d nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence,                                                                                                                                                                                                                

 

3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                                         
- 3a gestion du stationnement,                                                                                                                                
- 3b devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau), 
- 3c modalités d’accès au service des urgences,                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)                                                                                                              
- 4a gestion des services durant la période de chantier,                                                                                                                             
- 4b calendrier de création des zones boisées tampons,                                                                                                                                      
- 4c indemnisation spécifique des propriétaires riverains, 
- 4d gestion de l’information auprès des riverains, 
- 4e positionnement de l’hélistation provisoire durant le chantier, 

 

B- observations relatives à la mise en compatibilité du PLU de Chambray-

lès-Tours 

5 – Impact de l’évolution du PLU (2 observations) 
- 5a conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines, 
- 5b dégradation du corridor écologique Sud – Nord porté par le SCoT, 

 

6 – Gestion de la procédure (1 observation) 
- 6a défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière 
d’environnement, 

 

7 – Modification du zonage (1 observation) 
- 7a classement EBC des nouvelles zones de plantations, 

 

C- observations qui n’entrent pas dans le champ de l’enquête publique 

8 – Contributions diverses (3 observations) 
- 8a consultation du dossier, 
- 8b aménagement espace vert Allée Le Notre, 
- 8c demande de modification du document d’urbanisme 

 
 Il est significatif de constater que :                                                                                                                                                                           
- 23 observations portent sur divers questionnements autour des conditions de mise en œuvre du 
projet de restructuration du site de l’hôpital Trousseau,                                                                                                  
- 4 observations concernent la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Chambray-lès-Tours,                                                                                                                                   
- 3 observations peuvent être considérées comme n’entrant pas dans le champ de l’enquête 
publique. 
 
Si la grande majorité des contributions recueillies au cours de l’enquête relèvent de 
questionnements spécifiques sur les conditions de mises en œuvre et l’impact 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 ne porte sur la référence à l’intérêt général. En 
conséquence, outre les informations contenues dans le dossier, l’analyse de cette notion reposera  
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sur les interrogations et demandes formulées par le commissaire enquêteur avant et durant 
l’enquête publique. 
 
A cet effet, avant le début de l’enquête, j’avais sollicité le porteur du projet en l’occurrence la 
direction du C.H.R.U., pour recueillir des informations sur les points suivants :                                                                          
- composition du parc immobilier géré par le C.H.R.U. de Tours (positionnement géographique, 
desserte, nature de l’immobilier, propriétaire foncier),                                                                                                       
- organisation actuelle des activités du C.H.R.U. de Tours notamment pour évaluer la nature des 
transferts devant être réalisés (services, lits d’hospitalisation, personnels réaffectés sur le nouveau 
site),                                                                                                                                                                                       
- projection sur les modalités de réorganisation dans le temps des sites d’activités du C.H.R.U. de 
Tours et analyse de l’impact sur l’évolution du projet de la crise sanitaire COVID. 
 
Ces demandes portant sur une approche globale des conditions de fonctionnement du C.H.R.U. 
étaient complétées par des questions spécifiques complémentaires se dégageant à la suite de la 
lecture du dossier d’enquête publique. 
 
La Direction du C.H.R.U. a fourni les éléments de réponse demandés par transmission électronique le              
2 juillet 2021. Ces informations vont être intégrées au rapport d’enquête pour ce qui concerne les 
trois tableaux de synthèse permettant l’analyse croisée des critères permettant de qualifier les 
activités présentes et à venir développées sur le site Trousseau et l’impact de la crise sanitaire 
COVID. Les questions plus spécifiques, et qui sont de nature à compléter certaines contributions 
reçues durant l’enquête, vont être reformulées dans le cadre de l’analyse détaillée de ces 
contributions. 
 
En conséquence, il est demandé aux services du C.H.R.U. de confirmer, amender ou compléter, si 
nécessaire, les réponses initiales apportées aux questions du commissaire enquêteur et de les 
intégrer au document « réponse au procès-verbal des observations ». 
 
Synthèse des observations : 

A1 – Demandes d’informations sur les caractéristiques des ouvrages (6 observations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- 1a gestion de l’énergie :  

Les observations reçues relèvent de demandes d’information sur la politique mise en œuvre en 
matière de gestion de l’énergie, notamment sur la mise en place de panneaux solaires sur les toits des 
différentes infrastructures et de récupérateurs de l’énergie dégagée par l’incinération des déchets 
hospitaliers désormais collectés en un lieu unique.    
 
- 1b nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons :    

Demande d’information sur la nature des constructions devant être édifiées sur la partie du site située 
à proximité immédiate de la rue Jacques Monod (zone passant de Uda à US) sur laquelle deux 
pavillons sont actuellement présents. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Si comme l’absence d’indications précises sur ce point dans l’ensemble du dossier peut le laisser supposer, les 
bâtiments « Hospitel » et « Maison des parents + crèche » ne sont pas intégrés au projet soumis à la présente 
enquête publique, quelle est l’échéance prévue pour leur réalisation ? Quel peut être l’impact de ce décalage 
dans la réalisation sur le fonctionnement du Nouvel Hôpital Clocheville et sur les conditions d’accueil des 
familles ?   
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- 1c constructions devant être réalisées à proximité de la rue Jacques Monod : 

Demande d’information sur le nombre et les emplacements exacts des nouveaux bâtiments construits 
ainsi que sur le nombre d’étages prévus. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Les représentations 3 D des bâtiments devant être réalisés (identifiés 5 – 6 et 7 page 17 du document intérêt 
général du projet) indiquent une structure développée sur quatre niveaux hors sol (rez de chaussée + 3 niveaux). 
Par contre, il n’y a aucune indication de niveau concernant le bâtiment 3 Pôle biologie recherche. Quelle va être 
la hauteur maximum de chacun de ces bâtiments (3 – 5 – 6 et 7) ? 

 
- 1d nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission :      

Quelle est la nature des travaux prévus sur un pylône de télétransmission positionné à proximité du 
site.                                                                                                                          
 
- 1e Aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site : 

Les deux associations ayant déposé la contribution formulent plusieurs propositions qui seraient de 
nature à permettre la restauration de la biodiversité sur le site de l’Hôpital Trousseau :                           
- mise en place sur les nouveaux bâtiments de vitrages permettant de réduire le risque de collision 
avec les oiseaux (filtres – marquages – dispositif anti réfléchissant ou autres)                                                               
- étude du réseau d’éclairage extérieur conciliant les impératifs de sécurité liés aux déplacements des 
personnels et des patients avec un objectif de limitation de l’impact de la pollution lumineuse vis-à-vis 
de la faune sauvage  (utilisation d’un matériel spécifique – gestion en fonction des horaires  – etc), - 
création de points d’eau et de fontaines sur l’ensemble du site, remplacement du bassin d’orage dont 
la création est prévue dans l’aménagement du parvis parc par un bassin permanent. Les deux 
associations proposent de remplacer le bassin d’orage par un bassin permanent, étude visant à 
remplacer le dispositif de collecte des eaux de pluie prévu sous forme de bassins souterrains par un 
dispositif de lagunage à l’air libre qui serait de nature à favoriser le maintien d’une petite faune sur le 
site,                                                                                                                                                                              
- intégration dans les espaces verts créés d’espaces permettant l’installation de nichoirs, délimitation 
des cheminements piétonniers par des haies basses, intégrer les arbres de haute tige dans des 
ensembles multi-stratifiés comprenant des arbustes et des arbres fruitiers. 
 
A2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau (9 observations)                                                                             

 

- 2a trafic routier en périphérie du site Trousseau :        

Des inquiétudes, ayant trait à l’intensification du trafic, sont exprimées du fait de l’augmentation de 
la fréquentation du site par l’accroissement du personnel hospitalier de la patientèle, des visiteurs et 
des ambulances. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (réunion du 17 mai 2021) 
intégré au dossier d’enquête publique fait état de deux études : une étude diligentée par le C.H.R.U. sur la 
question du stationnement et une étude de trafic. Ces deux documents seront intégrés à l’étude d’impact devant 
être produite à l’appui du dépôt du dossier de permis de construire. Afin de compléter l’information du public, 
vous voudrez bien indiquer s’il existe un site ou un lieu permettant la consultation de ces études par les 
personnes intéressées. 

 
- 2b aménagement de la rue Jacques Monod :  

Demandes d’informations sur les aménagements prévus sur la rue Jacques Monod notamment :   
* l’usage futur de la voie (augmentation du trafic par rapport à la situation actuelle),                                           
* au niveau de l’intersection avec l’Avenue de la République (création d’un carrefour giratoire  –  
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modalités de franchissement de l’intersection par le bus et par le tramway),                                                                
* des aménagements spécifiques (création de nouveaux accès – dédoublement du trottoir –        
aménagements paysagers – rénovation préalable des réseaux),                                                                         
* une modification éventuelle du sens de circulation (situation actuelle maintenue – mise à double 
sens – inversion du sens de circulation)  
                                                                                                              
- 2c nuisances sonores liées au fonctionnement de l’hélistation :                                                                     

Le trafic aérien (trois plateformes) va générer des nuisances sonores accentuées du fait de l’emprunt 
plus fréquent des couloirs par les hélicoptères au-dessus des zones denses d’habitation. Y-a-t’il une 
évaluation du volume de progression du trafic induit par les nouvelles installations. 
L’attention est attirée sur les conditions d’atterrissage des hélicoptères et le non-respect des règles de 
la navigation aérienne qui font courir des risques aux riverains de la rue Jacques Monod (nécessité de 
rappel aux pilotes).  
L’intensification du trafic de plus en plus dense et des hauteurs lors des vols d’approche de plus en 
plus basses provoquent des désordres (ardoises décollées) sur les toitures des habitations riveraines 
de l’hôpital. Qui est le responsable en mesure d’indemniser les dégâts éventuellement causés. 
 
- 2d nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence :   

L’accroissement du nombre de véhicules d’urgences et la proximité de l’accès réservé avec la rue 
Jacques Monod va nécessairement impacter les riverains. Quel est le niveau sonore (mesure DB) d’un 
véhicule d’urgence. Quelles sont les règles d’utilisation de ces sirènes à l’approche de l’Hôpital ? 
                                                                                                                                                                                                         

A3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                                          

 

- 3a gestion du stationnement :    

Les places de parking « visiteurs » sont-elles gratuites ? 
 
Questions complémentaires du commissaire enquêteur : 

Evolution du nombre de places de stationnement 
Le document intérêt général du projet fait état de l’existence sur le site dans son état actuel de 1820 places de 
stationnement en indiquant que 1050 de ces places vont être neutralisées pour permettre la construction des 
nouveaux bâtiments. Cette disposition est en partie compensée par la création du parking en sous-sol de 800 
places. Si l’on se réfère à ces chiffres, le nombre de places de stationnement se trouverait à terme ramené à 
1570 emplacements. Sur les 1820 places existantes quelle est à ce jour la répartition entre les places réservées 
au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ? Quelle sera à terme après achèvement des travaux la 
répartition entre les places réservées au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ?  
 
Accès du public au parking souterrain 
Le dossier fait état de la création de 800 places de stationnement (parking souterrain réalisé en sous-sol des 
nouveaux bâtiments), sans que le plan de circulation (page 21 du document intérêt général du projet) ne 
positionne les points d’entrée et de sortie de ce parking. Quelles sont les dispositions retenues pour assurer la 
desserte de cet ouvrage avec les voies de circulation ? 

 
- 3b devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau) : 

Quel est l’avenir de la tour (actuel hôpital Trousseau) dont la pérennité est annoncée à minima 
jusqu’en 2030. 
 
- 3c modalités d’accès au service des urgences :                                                                                                                                                                                                                                                                  
Demande d’information complémentaire sur les modalités de desserte du nouveau service des 
urgences. La personne ayant rédigé l’observation indique qu’elle a assisté à une réunion 
d’information le 5 juillet 2021 (Salle des Fêtes de Saint-Avertin) au cours de laquelle, il aurait été  
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indiqué que cette desserte serait en partie assurée par la rue du Chemin Rouge (voie située dans le 
prolongement de la rue Jacques Monod). 
 
Questions complémentaires du commissaire enquêteur : 

Positionnement des points « dépose minute » 
Le plan du « parvis-parc » (page 24 du document intérêt général du projet) positionne les deux points dépose 
minute qui vont assurer la desserte pour les patients et visiteurs des nouveaux bâtiments. Pour ce qui concerne 
le Nouvel Hôpital Clocheville, ce plan positionne le dépose minute sur un des axes du parcours piéton qui 
quadrille le « parvis-parc ». Ce positionnement semble être une anomalie dans la représentation graphique – 
Quel est le positionnement exact de ce point dépose minute ? 
 
Aménagement de la voie dédiée 
Le dossier fait état de la création d’une nouvelle voie d’accès au site situé entre la rue Jacques Monod et l’actuel 
accès principal, cette voirie étant dédiée de façon spécifique aux accès aux urgences et aux flux logistiques. Bien 
que représenté sur les plans décrivant le projet, cet axe n’est pas positionné sur les documents graphiques 
modifiés du PLU. Vous voudrez bien indiquer les modalités de réalisation de cet ouvrage (maitrise d’œuvre, 
financement, calendrier prévisionnel de réalisation, …) dont la réalisation effective conditionne en grande partie le 
fonctionnement des nouvelles structures portées par le projet. Il convient, d’autre part, de matérialiser l’existence 
de cette voie future au travers du document d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours par le 
positionnement soit d’un emplacement réservé, soit à minima d’une flèche de positionnement de ce nouvel accès 
vers le site dans l’OAP n°4. 
 
Voies de circulation intérieures 
Le document intérêt général du projet fait état de la création de voies de circulation créées ou réaménagées à 
l’intérieur du site pour faciliter les déplacements et l’accès aux divers bâtiments implantés sur le site. Outre la 
nouvelle voie d’accès au service des urgences, c’est le cas notamment d’un « RING » devant faire le tour des 
programmes hospitaliers et d’une piste cyclable dont la commune de Chambray les Tours souhaite qu’elle puisse 
constituer un maillon de liaison vers Saint-Avertin. Pour chacun de ces ouvrages (RING et piste cyclable), quelles 
sont les échéances de réalisation prévues ? Qui en sera le Maître d’Ouvrage (à la fois pour les ouvrages réalisés 
sur le domaine public et ceux réalisés sur le site interne de l’hôpital) ? 

 
A4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)   

 

- 4a gestion des services durant la période de chantier :    

Quel sens faut-il donner à la notion d’opération à tiroirs ? 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Quelles sont les dispositions envisagées pour gérer la problématique du stationnement durant la période de 
chantier (1050 places neutralisées / parking en sous-sol de 800 places non accessible) ? 

 
- 4b calendrier de création des zones boisées tampons :  

Demande d’information sur les modalités de création des deux zones boisées tampons devant être 
réalisées en limite Est et Ouest du site (zone US). L’observation traduit la crainte de voir cette 
réalisation intervenir en fin de chantier soit, pas avant 2026. 
 
- 4c indemnisation spécifique des propriétaires riverains : 

Y-a-t’il un fond financier prévu pour dédommager les propriétaires pour les nuisances diverses 
causées durant la période de travaux ? 
 
- 4d gestion de l’information auprès des riverains : 
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Demande d’organisation d’une réunion d’information préalable pour les riverains de la rue Jacques 
Monod et mise en place d’un dispositif d’information permanent pendant toute la durée du chantier 
(bulletins réguliers dans les boites aux lettres). 
 
- 4e positionnement de l’hélistation provisoire durant le chantier :                                                               

Suivant informations recueillies lors de rencontres préalables avec le porteur du projet, les 
associations signataires indiquent que l’aménagement de l’hélistation provisoire va nécessiter 
l’abattage d’une part importante des grands arbres situés sur la franche Ouest du site et demandent 
en conséquence, la recherche d’un site pour cette installation provisoire qui ne porte pas atteinte aux 
grands arbres. 
 
B5 – Impact de l’évolution du PLU (2 observations) 

 

- 5a conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines :                                               
Le basculement de la zone UDa habitation en zone US équipement hospitalier, ne génère-t-il pas à 
moyen ou long terme la perte de valeur des habitations pavillonnaires proches ? Une observation 
affirme que le trafic aérien généré par l’hélistation desservant le service des urgences de l’hôpital a 
pour conséquence la perte de 30 % de la valeur des pavillons environnants. 
 
- 5b dégradation du corridor écologique Sud – Nord porté par le SCoT : 

Les coupes d’arbres et la construction des bâtiments sont de nature à dégrader le corridor écologique 
porté au SCoT de l’agglomération tourangelle et qui relie le Sud de Chambray-lès-Tours à Saint-
Avertin, ce qui est en opposition avec l’objectif porté par l’OAP n°1 « conforter la trame verte et bleue 
communale ». 
 
B6 – Gestion de la procédure (1 observation) 

 

- 6a défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière 
d’environnement :                                                                                                                                   

Après avoir rappelé que le parti-pris du projet (construction de 9 nouveaux bâtiments et de 5 
nouveaux parkings) conduit à la densification du site et l’horizontalité des constructions, les deux 
associations signataires constatent que ce choix se fait au détriment des espaces boisés existants qui 
ont servi de variable d’ajustement (réduction d’espaces boisés classés), sans que le bilan écologique 
du programme ne soit dressé au préalable. Ce constat conduit les associations signataires à 
considérer que le dossier présente un défaut de prise en compte de la séquence « Eviter, réduire, 
compenser » prescrite par le Code de l’Environnement.  
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Evaluation environnementale 
Le document intérêt général du projet mentionne parmi les procédures à venir la saisine de l’autorité 
environnementale pour examen par cette instance (Mission Régionale d’Autorité Environnementale – MRAE 
Centre Val de Loire) du projet de Schéma Directeur Immobilier porté, entre autre, par l’étude d’impact et le 
permis de construire.  
L’information indique que compte tenu de l’emprise au sol des bâtiments à construire (supérieure ou égale à 
10 000 m²), cette procédure relève de la rubrique 39 définie à l’annexe R 122-2 du Code de l’Urbanisme et, qu’en 
conséquence, le projet est soumis à un examen au cas par cas. 
A titre d’information, l’avis MRAE délivré pour la procédure en cours (déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours) mentionne dans ses considérants « une obligation d’évaluation 
environnementale systématique du projet de réorganisation du CHRU de Tours sur le site Trousseau au regard 
de ses caractéristiques ». 
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Pris dans sa globalité, le projet de restructuration du site Trousseau semble devoir être assimilé au b) de la 
rubrique 39 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme : « projet d’aménagement dont le terrain 
d’assiette est supérieur à 10 hectares », soumis à évaluation environnementale systématique. 
 
B7 – Modification du zonage (1 observation) 

 
- 7a classement EBC des nouvelles zones de plantations : 

S’appuyant sur le constat du défaut de prise en compte de la séquence « Eviter, réduire, compenser », 
les associations signataires demandent à ce que les nouvelles plantations réalisées dans le cadre du 
projet fassent l’objet d’un classement en EBC. 
 
C8 – Contributions diverses (3 observations) 

 
- 8a consultation du dossier : 

Consultation du dossier dans le cadre de la procédure de négociation en cours avec Tours Métropole 
en vue du rachat des emprises foncières (maison située 23 Avenue de la République – section AR 51 et 
52), nécessaires pour la réalisation de la nouvelle voie d’accès au site (voie dédiée aux mouvements 
des véhicules de secours, ambulances et trafic logistique)  
 
- 8b aménagement espace vert Allée Le Notre : 

Demande d’information sur les travaux induits par la création de la travée verte qui traverse l’espace 
vert privé de l’Allée Le Notre 
 
- 8c demande de modification du document d’urbanisme : 

La propriétaire des parcelles cadastrées AS n°96 – 239 -240 – 241 et 242 qualifiées « façade urbaine à 
créer » par l’OAP n°4 Avenue de la République – séquence Ouest demande à ce que ces parcelles 
soient requalifiées en zone d’habitat individuel. 
 
                              Sur chacun de ces points, je vous demande de bien vouloir m’indiquer la position 
éventuelle de la Métropole, du porteur de projet et de la commune de Chambray-lès-Tours dans un 
délai de 15 jours, étant entendu que si vous le souhaitez une réunion de travail visant à préciser 
certains points du présent document peut être organisée. Toutefois, si tel était le cas, étant absent 
du 14 au 23 août inclus, cette réunion devrait impérativement avoir lieu dans la semaine du 9 au 13 
août (à l’exception du jeudi 12 août 2021 après-midi). 

                             J’attire votre attention sur le fait que le présent courrier, ainsi que les éléments de 
réponse que vous voudrez bien me communiquer, seront intégrés au rapport final et par voie de 
conséquence consultables par le public après remise de l’avis réglementaire. 

  Je joints également à ce courrier, le document portant accusé de réception du 
registre d’enquête mis à disposition du public au siège de la métropole. Ce registre réceptionné ce 
mercredi 4 août 2021 a été immédiatement clôturé par mes soins. 

  Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 

Pierre TONNELLE 

Commissaire Enquêteur 

PJ :  - courrier de Monsieur Paul Jean BLANCHARD (3 juillet 2021)  

              - courrier commun  de la LPO CVdL et de la SEPANT (20 juillet 2021)  
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Synthèse des observations : 

A1 – Demandes d’informations sur les caractéristiques des ouvrages (6 observations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- 1a gestion de l’énergie :  

Les observations reçues relèvent de demandes d’information sur la politique mise en œuvre en 
matière de gestion de l’énergie, notamment sur la mise en place de panneaux solaires sur les toits des 
différentes infrastructures et de récupérateurs de l’énergie dégagée par l’incinération des déchets 
hospitaliers désormais collectés en un lieu unique.    
 

Réponse CHU : le projet du CHU présente un haut niveau d’exigence en matière de performance 
énergétique (Bbio < Bbio max – 20%, taux de récupération de la chaleur fatale de plus de 50%) et mettra 
en œuvre des choix d’usage des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques et/ou thermiques 
en toiture et raccordement à un réseau de chaleur urbain décarboné). 
Il n’y aura aucune incinération de déchet sur le site du CHU. Si la collecte est bien centralisée, sa gestion 
est déléguée à des industriels des déchets qui ont leurs propres procédures de valorisation énergétique. 

 
- 1b nature des constructions réalisées sur les emplacements des deux pavillons :    

Demande d’information sur la nature des constructions devant être édifiées sur la partie du site située 
à proximité immédiate de la rue Jacques Monod (zone passant de Uda à US) sur laquelle deux 
pavillons sont actuellement présents. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Si comme l’absence d’indications précises sur ce point dans l’ensemble du dossier peut le laisser supposer, les 
bâtiments « Hospitel » et « Maison des parents + crèche » ne sont pas intégrés au projet soumis à la présente 
enquête publique, quelle est l’échéance prévue pour leur réalisation ? Quel peut être l’impact de ce décalage 
dans la réalisation sur le fonctionnement du Nouvel Hôpital Clocheville et sur les conditions d’accueil des 
familles ?   
 
 

Réponse CHU : Nous confirmons que la déclaration de projet ne porte pas sur cette hypothèse de 
bâtiment dont la réalisation reste incertaine à ce jour. L’idée de ce bâtiment dont nous avons fait le 
choix de présenter une représentation simplifiée (démarche d’aménagement) à l’échelle du site vise à 
permettre l’accueil de patients qui ne nécessitent pas de soins en pré ou post opératoire dans un lieu 
de résidence autour de leur séjour hospitalier (Hospitel) ou d’accueillir les familles de malades 
hospitalisés (Maison des Parents).  Nous avons engagé les démarches nécessaires pour que l’ouverture 
de ces bâtiments ne soit pas trop éloignée de l’ouverture du NHT et NHC car ce sont des compléments 
utiles dans l’accompagnement des patients et de leurs familles. 

 
- 1c constructions devant être réalisées à proximité de la rue Jacques Monod : 

Demande d’information sur le nombre et les emplacements exacts des nouveaux bâtiments construits 
ainsi que sur le nombre d’étages prévus. 
 

Réponse CHU : le nombre et l’emplacement exact de ce ou ces bâtiments ne peut être définis à ce jour 
(cf réponse 1b). Ils ne devraient pas dépasser un niveau R+3. 

 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Les représentations 3 D des bâtiments devant être réalisés (identifiés 5 – 6 et 7 page 17 du document intérêt 
général du projet) indiquent une structure développée sur quatre niveaux hors sol (rez de chaussée + 3 niveaux). 
Par contre, il n’y a aucune indication de niveau concernant le bâtiment 3 Pôle biologie recherche. Quelle va être 
la hauteur maximum de chacun de ces bâtiments (3 – 5 – 6 et 7) ? 
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Réponse CHU : Les bâtiments 5-6-7 sont en R+3 plus un étage de locaux techniques en terrasse. A ce 
stade la hauteur du bâtiment 3 n’est pas déterminée mais les études de faisabilité de ce projet le 
font apparaître dans une configuration R+4 (voire possiblement R+5) + locaux techniques. 

 
- 1d nature des travaux réalisés sur un pylône de télétransmission :      

Quelle est la nature des travaux prévus sur un pylône de télétransmission positionné à proximité du 
site.                            
 

Réponse CHU : nous ne savons pas de quel pylône il s’agit et quels travaux sont ici évoqués. Le CHU n’a 
pas prévu d’intervention sur des pylônes de télétransmission.                                                                                               

 
- 1e Aménagements divers devant permettre de favoriser la biodiversité sur le site : 

Les deux associations ayant déposé la contribution formulent plusieurs propositions qui seraient de 
nature à permettre la restauration de la biodiversité sur le site de l’Hôpital Trousseau :                           
- mise en place sur les nouveaux bâtiments de vitrages permettant de réduire le risque de collision 
avec les oiseaux (filtres – marquages – dispositif anti réfléchissant ou autres)                                                               
- étude du réseau d’éclairage extérieur conciliant les impératifs de sécurité liés aux déplacements des 
personnels et des patients avec un objectif de limitation de l’impact de la pollution lumineuse vis-à-vis 
de la faune sauvage  (utilisation d’un matériel spécifique – gestion en fonction des horaires  – etc), - 
création de points d’eau et de fontaines sur l’ensemble du site, remplacement du bassin d’orage dont 
la création est prévue dans l’aménagement du parvis parc par un bassin permanent. Les deux 
associations proposent de remplacer le bassin d’orage par un bassin permanent, étude visant à 
remplacer le dispositif de collecte des eaux de pluie prévu sous forme de bassins souterrains par un 
dispositif de lagunage à l’air libre qui serait de nature à favoriser le maintien d’une petite faune sur le 
site,                                                                                                                                                                              
- intégration dans les espaces verts créés d’espaces permettant l’installation de nichoirs, délimitation 
des cheminements piétonniers par des haies basses, intégrer les arbres de haute tige dans des 
ensembles multi-stratifiés comprenant des arbustes et des arbres fruitiers. 
 

Réponse CHU : ces remarques formulées par les associations environnementales rencontrées à deux 
reprises préalablement au dépôt du permis de construire ont été partiellement intégrées depuis (reflet 
sur les vitrages, mise en place de nichoirs sur le site, choix de l’éclairage public). La remarque sur la 
mise en eau permanente du bassin d’orage dans le parc urbain devant le NHT n’a pas été prise en 
compte autant pour des raisons d’hygiène (proliférations potentielles d’insectes) que de sécurité 
(danger potentiel pour les enfants pouvant fréquenter ce parc). 

 
A2 – Impact du projet sur l’environnement du site Trousseau (9 observations)                                                                             

 

- 2a trafic routier en périphérie du site Trousseau :        

Des inquiétudes, ayant trait à l’intensification du trafic, sont exprimées du fait de l’augmentation de 
la fréquentation du site par l’accroissement du personnel hospitalier de la patientèle, des visiteurs et 
des ambulances. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (réunion du 17 mai 2021) 
intégré au dossier d’enquête publique fait état de deux études : une étude diligentée par le C.H.R.U. sur la 
question du stationnement et une étude de trafic. Ces deux documents seront intégrés à l’étude d’impact devant 
être produite à l’appui du dépôt du dossier de permis de construire. Afin de compléter l’information du public, 
vous voudrez bien indiquer s’il existe un site ou un lieu permettant la consultation de ces études par les 
personnes intéressées. 
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Réponse CHU : cette question relève plus de l’évaluation de l’impact du projet sur son environnement 
que de la procédure de vérification de son intérêt général ou des modifications sur les règles 
d’urbanisme qui sont portées à travers cette démarche de déclaration de projet. 
Le dossier de création des bâtiments hospitaliers est soumis à étude d’impact. Celle-ci sera présentée 
concomitamment au dépôt du permis de construire et sera soumis à une enquête publique qui devrait 
se tenir à l’automne. 
Les éléments ici évoqués seront présentés dans le dossier d’étude d’impact. 
 
Réponse TMVL : les problématiques de circulation aux abords du site à l’occasion des chantiers de 
réalisation de la ligne 2 du tramway et d’extension du CHRU feront l’objet d’une coordination pour 
réduire les contraintes et le cas échéant, proposer les alternatives ou reports nécessaires pour limiter 
la saturation des différents axes. 

 
- 2b aménagement de la rue Jacques Monod :  

Demandes d’informations sur les aménagements prévus sur la rue Jacques Monod notamment :   
* l’usage futur de la voie (augmentation du trafic par rapport à la situation actuelle),                                           
* au niveau de l’intersection avec l’Avenue de la République (création d’un carrefour giratoire  – 
modalités de franchissement de l’intersection par le bus et par le tramway),                                                                
* des aménagements spécifiques (création de nouveaux accès – dédoublement du trottoir –        
aménagements paysagers – rénovation préalable des réseaux),                                                                         
* une modification éventuelle du sens de circulation (situation actuelle maintenue – mise à double 
sens – inversion du sens de circulation)  
 

Réponse CHU : cette question relève de Tours Métropole Val-de-Loire et de la commune de Chambray-
lès-Tours qui disposent de la compétence voirie-infrastructure. 
Un travail conjoint est mené entre la métropole, la commune et le syndicat des mobilités de Touraine 
(en charge du dossier du tramway) pour définir les modalités de réalisation de ce carrefour de 
raccordement entre la rue Jacques Monod, la future voie ouest d’entrée sur le site hospitalier et 
l’avenue de la République. 
 
Réponse TMVL : La rue Jacques Monod est modifiée dans sa géométrie pour permettre une meilleure 
insertion dans le carrefour avec l’avenue de la République et la création d’un accès «  urgences » à 
l’ouest du CHU. 
Néanmoins, l’usage de cette voie reste inchangé, ainsi que le sens unique de circulation. A la jonction 
avec la voie Ouest du CHU, la rue Jacques Monod est prioritaire. Une voie cyclable est intégrée sur la 
partie de la rue Monod dévoyé afin de rejoindre l’itinéraire structurant au niveau du CHU. 
Une voirie de desserte des parcelles situées à l’est de la rue Jacques Monod reconfigurée sera réalisée 
dans le cadre des aménagements prévus par le projet du tramway afin d’assurer la desserte des 
propriétés riveraines. Cette voirie sera en double sens. 
La gestion de l’intersection Monod/République/Pilain se fera par un carrefour à feux optimisé, seul 
dispositif compatible avec les contraintes du site, notamment la ligne du tramway. 
                                                                                                              
- 2c nuisances sonores liées au fonctionnement de l’hélistation :                                                                     

Le trafic aérien (trois plateformes) va générer des nuisances sonores accentuées du fait de l’emprunt 
plus fréquent des couloirs par les hélicoptères au-dessus des zones denses d’habitation. Y-a-t’il une 
évaluation du volume de progression du trafic induit par les nouvelles installations. 
 

Réponse CHU : il n’est pas prévu d’augmentation du trafic hélismur dans la mesure où le site de 
Trousseau est d’ores et déjà le seul lieu de réception des hélicoptères pour l’ensemble du CHU 
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L’attention est attirée sur les conditions d’atterrissage des hélicoptères et le non-respect des règles de 
la navigation aérienne qui font courir des risques aux riverains de la rue Jacques Monod (nécessité de 
rappel aux pilotes).  
 

Réponse CHU : le commentaire sera remonté à la compagnie qui opère les transports hélismur. 

 
L’intensification du trafic de plus en plus dense et des hauteurs lors des vols d’approche de plus en 
plus basses provoquent des désordres (ardoises décollées) sur les toitures des habitations riveraines 
de l’hôpital. Qui est le responsable en mesure d’indemniser les dégâts éventuellement causés. 
 

Réponse CHU : si un non-respect manifeste des règles de survol était avéré et ne pouvait être justifié 
par des conditions de vol particulière par la compagnie de transports héliportés, celle-ci étant assurée, 
une déclaration de sinistre peut être portée à la connaissance du CHU avec les éléments précis sur les 
horaires du vol ayant généré les dégâts incriminés et une recherche de responsabilité peut être 
engagée. 
 
- 2d nuisances sonores liées à la circulation des véhicules d’urgence :   

L’accroissement du nombre de véhicules d’urgences et la proximité de l’accès réservé avec la rue 
Jacques Monod va nécessairement impacter les riverains. Quel est le niveau sonore (mesure DB) d’un 
véhicule d’urgence. Quelles sont les règles d’utilisation de ces sirènes à l’approche de l’Hôpital ? 
 

Réponse CHU : Les avertisseurs sonores utilisés par les véhicules d’urgence de catégorie A (dont les 
ambulances) ne dépassent pas 110 dB. Pour autant, il faut savoir que la consigne au sein du SAMU 37 
est de limiter au maximum l’usage des avertisseurs sonores et d’en réserver l’usage aux seules 
situations de blocage aux carrefours sauf circonstances exceptionnelles. 
                                                                                                                                                                                                         

A3 – Fonctionnement interne du site après réalisation du projet (3 observations)                                                                          

 

- 3a gestion du stationnement :    

Les places de parking « visiteurs » sont-elles gratuites ? 
 

Réponse CHU : en l’état du dossier, la réponse est oui. 

 
Questions complémentaires du commissaire enquêteur : 

Evolution du nombre de places de stationnement 
Le document intérêt général du projet fait état de l’existence sur le site dans son état actuel de 1820 places de 
stationnement en indiquant que 1050 de ces places vont être neutralisées pour permettre la construction des 
nouveaux bâtiments. Cette disposition est en partie compensée par la création du parking en sous-sol de 800 
places. Si l’on se réfère à ces chiffres, le nombre de places de stationnement se trouverait à terme ramené à 
1570 emplacements. Sur les 1820 places existantes quelle est à ce jour la répartition entre les places réservées 
au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ? Quelle sera à terme après achèvement des travaux la 
répartition entre les places réservées au personnel et celles dédiées aux patients et visiteurs ?  
 

Réponse CHU : On estime l’usage des parkings à 1460 places réservés aux agents (dont 1000 sont 
réservés car derrière des barrières disposant de contrôles d’accès) et 360 places utilisées par la 
patientèle et leurs visiteurs. Les deux catégories ont des usages très différents de ces parkings (durée 
du temps de travail pour les agents avec des décalages en horaires tôt le matin ou tard le soir, durée 
du séjour, de la consultation ou de la visite pour la patientèle et leurs visiteurs). 
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Pour les éléments à terme, ils relèvent de l’étude d’impact qui sera présentée conjointement au permis 
de construire. 

 
Accès du public au parking souterrain 
Le dossier fait état de la création de 800 places de stationnement (parking souterrain réalisé en sous-sol des 
nouveaux bâtiments), sans que le plan de circulation (page 21 du document intérêt général du projet) ne 
positionne les points d’entrée et de sortie de ce parking. Quelles sont les dispositions retenues pour assurer la 
desserte de cet ouvrage avec les voies de circulation ? 
 

Voici les points d’entrée et de sortie de ce parking souterrain 

 

 

 
- 3b devenir de la tour (actuel Hôpital Trousseau) : 

Quel est l’avenir de la tour (actuel hôpital Trousseau) dont la pérennité est annoncée à minima 
jusqu’en 2030. 
 

Réponse CHU : il n’est pas à ce jour prévu de démolition de la tour. Elle sera bel et bien présente sur le 
site en 2030. 
 
- 3c modalités d’accès au service des urgences :                                                                                                                                                                                                                                                                  
Demande d’information complémentaire sur les modalités de desserte du nouveau service des 
urgences. La personne ayant rédigé l’observation indique qu’elle a assisté à une réunion 
d’information le 5 juillet 2021 (Salle des Fêtes de Saint-Avertin) au cours de laquelle, il aurait été 
indiqué que cette desserte serait en partie assurée par la rue du Chemin Rouge (voie située dans le 
prolongement de la rue Jacques Monod). 

Entrée 

Sortie 
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Questions complémentaires du commissaire enquêteur : Réponse CHU : il y a une confusion dans la 
compréhension de ce sujet. A terme, l’entrée et la sortie des urgences se fera bel et bien par la voie 
Ouest qui débouchera sur l’avenue de la République (avec des conditions de raccordement avec la rue 
Jacques Monod qui restent à finaliser par les services compétents (cf question 2b). 
Ce qui a été évoqué relativement à la rue du chemin rouge, c’est l’ouverture de cette voie pour garantir 
pendant le chantier de création du NHT qu’en cas de difficulté de circulation, l’accès des seuls véhicules 
d’urgence se rendant aux urgences actuelles du CHU puissent emprunter cette voie pour garantir de 
bonnes conditions de fluidité d’accès. 
 
Réponse TMVL : La voie Ouest du CHU est bien considérée comme une voie réservée aux urgences et 
livraisons, ce qui permet sa jonction avec la rue Jacques Monod. 
Cette même voie intègre des pistes cyclables, dont la continuité au sein de l’emprise hospitalière reste 
à définir. En effet, la liaison Chambray-Les-Tours/Saint-Avertin, par l’itinéraire structurant N°4 figuré 
au schéma directeur cyclable, transite au sein du NHT. 
Concernant la maitrise d’ouvrage sur le domaine public, elle reste partagée entre le SMT et TMVL, sur 
le domaine privé, des principes de conventionnement avec le NHT pourront être envisagés. 
Concernant les voies de circulation intérieures et les échéances de réalisation, les travaux réalisés par 
le projet tramway le seront entre mi-2023 et 2025. Le phasage et le planning détaillé des travaux du 
tramway ne sont pas encore définis au stade actuel d’avancement des études du projet. 

 

Positionnement des points « dépose minute » 
Le plan du « parvis-parc » (page 24 du document intérêt général du projet) positionne les deux points dépose 
minute qui vont assurer la desserte pour les patients et visiteurs des nouveaux bâtiments. Pour ce qui concerne 
le Nouvel Hôpital Clocheville, ce plan positionne le dépose minute sur un des axes du parcours piéton qui 
quadrille le « parvis-parc ». Ce positionnement semble être une anomalie dans la représentation graphique – 
Quel est le positionnement exact de ce point dépose minute ? 

 

Réponse CHU : Il y a bien une erreur dans le positionnement de la flèche où pointe la légende « dépose-
minute du NHC ». Le plan ci-contre propose la bonne représentation. 
Le dépose-minute du NHC est bien situé à l’Ouest du bâtiment. Le parvis paysager est bien réservé à un 
usage piétons et mobilités douces. Cette erreur sera corrigée dans le dossier à approuver. 
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Aménagement de la voie dédiée 
Le dossier fait état de la création d’une nouvelle voie d’accès au site situé entre la rue Jacques Monod et l’actuel 
accès principal, cette voirie étant dédiée de façon spécifique aux accès aux urgences et aux flux logistiques. Bien 
que représenté sur les plans décrivant le projet, cet axe n’est pas positionné sur les documents graphiques 
modifiés du PLU. Vous voudrez bien indiquer les modalités de réalisation de cet ouvrage (maitrise d’œuvre, 
financement, calendrier prévisionnel de réalisation, …) dont la réalisation effective conditionne en grande partie le 
fonctionnement des nouvelles structures portées par le projet. Il convient, d’autre part, de matérialiser l’existence 
de cette voie future au travers du document d’urbanisme de la commune de Chambray-lès-Tours par le 
positionnement soit d’un emplacement réservé, soit à minima d’une flèche de positionnement de ce nouvel accès 
vers le site dans l’OAP n°4. 
 

Réponse Ville de Chambray-lès-Tours :  
 La modification du tracé de la rue Jacques Monod, à partir duquel le CHRU va créer son nouvel accès 
pour les urgences et flux logistiques, est prévue dans le cadre du chantier de la 2ème ligne de tramway, 
dont les travaux sont programmés à partir de 2022. 
La compétence voirie, incluant la rue Jacques Monod, relève aujourd’hui de la compétence 
métropolitaine. Les travaux se feront concomitamment à ceux de la 2ème ligne de tramway. 
Les parcelles concernées par la modification de la rue Jacques Monod et le nouvel accès du CHRU sont 
aujourd’hui propriétés soit du CHRU, soit de la Ville, soit du Syndicat des Mobilités de Tours Métropole, 
et pour la parcelle AR 52 propriété de la famille DELFORGES. 
Des négociations sont en cours entre le syndicat des mobilités et la famille DELFORGES. Une offre 
d’acquisition leur a été adressée. 
Il est possible effectivement de compléter l’OAP 4 avec une flèche mentionnant le réaménagement du 
carrefour rue J. Monod/ avenue de la République avec la création du nouvel accès « urgences » du site 
du CHRU. 
 

  
 

 

 Aménagement carrefour rue 
J. Monod et Av. République 
avec nouvel accès au site du 
CHRU 
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Voies de circulation intérieures 
Le document intérêt général du projet fait état de la création de voies de circulation créées ou réaménagées à 
l’intérieur du site pour faciliter les déplacements et l’accès aux divers bâtiments implantés sur le site. Outre la 
nouvelle voie d’accès au service des urgences, c’est le cas notamment d’un « RING » devant faire le tour des 
programmes hospitaliers et d’une piste cyclable dont la commune de Chambray les Tours souhaite qu’elle puisse 
constituer un maillon de liaison vers Saint-Avertin. Pour chacun de ces ouvrages (RING et piste cyclable), quelles 
sont les échéances de réalisation prévues ? Qui en sera le Maître d’Ouvrage (à la fois pour les ouvrages réalisés 
sur le domaine public et ceux réalisés sur le site interne de l’hôpital) ? 
 

Réponse CHU : Les échéances de l’ensemble des voies n’est pas à ce jour calé : le barreau Sud de la voie 
Ouest est sur des terrains qui n’appartiennent pas au CHU. Il sera réalisé dans le cadre des travaux 
d’aménagement du tramway sous maitrise d’ouvrage du Syndicat des Mobilités de Touraine.  
Le barreau Nord de la voie ouest (entre le PMT du NHT et l’actuel CPTS) sera réalisé dans un phasage 
qui reste à définir au regard des rythmes de développement des projets NHP et logipôle. 

 
A4 – Organisation et déroulement du chantier (5 observations)   

 

- 4a gestion des services durant la période de chantier :    

Quel sens faut-il donner à la notion d’opération à tiroirs ? 
 

Réponse CHU : la seule mention qui est faite « d’opération tiroir » dans le dossier se situe à la page 7 
du dossier 1 présentant l’intérêt général du projet au II.2 de ce dossier. Cette notion consiste à expliquer 
que rénover la tour IGH en place aurait été extrêmement complexe et de fait coûteux s’il avait fallu 
recourir à des opérations tiroirs. Cette gestion de chantier consiste à déplacer un service A à un autre 
endroit pour rénover les locaux qu’il occupait puis à le remettre en place lui ou un autre après ces 
travaux. Comme tout le monde ne peut pas être temporairement déménagé d’un bloc (sauf à construire 
complètement un hôpital temporaire de même taille que le définitif), cela prend du temps et génère 
des désagréments importants pour les occupants pendant les travaux. 

 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Quelles sont les dispositions envisagées pour gérer la problématique du stationnement durant la période de 
chantier (1050 places neutralisées / parking en sous-sol de 800 places non accessible) ? 
 

Réponse CHU : Pour gérer les chantiers NHT et NHC qui vont priver le site de Trousseau de 700 places, 
le CHU a créé 520 places sur le site (au Nord et à l’Ouest du site) et envisage de compléter ces nouveaux  
parkings de 250 places supplémentaires. 
 
- 4b calendrier de création des zones boisées tampons :  

Demande d’information sur les modalités de création des deux zones boisées tampons devant être 
réalisées en limite Est et Ouest du site (zone US). L’observation traduit la crainte de voir cette 
réalisation intervenir en fin de chantier soit, pas avant 2026. 
 

Réponse CHU : le secteur concerné devant être utilisé pour l’installation de la base vie importante de 
ce chantier, la plantation ne pourra effectivement pas intervenir avant la finalisation du chantier en 
même temps que les aménagements paysagers généraux du projet. 

 

Réponse Ville : Il est souligné que ces espaces sont aujourd’hui identifiés au titre de l’article L151-19 du 
code de l’urbanisme et seront demain intégralement restitués au titre de ce même article comme 
« espaces arborés protégés » avec u article 13 dans le règlement de la zone AS complété pour mieux 
garantir sa mise en œuvre et sa préservation. 
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Pour cette raison, il n’y a pas de période intermédiaire autorisant l’abattage dans demande 
d’autorisation préalable. 
Les espaces arborés déjà existants devront être préservés sur les futurs espaces restitués au titre de 
l’article L151-19. Le positionnement de la base de vie devra en tenir compte et être validé au préalable 
par la Ville. 
Enfin, le CHRU doit étudier la possibilité de réaliser les plantations sur les franges Est et Ouest du site 
sans attendre la finalisation du chantier afin de restituer favorablement ces espaces arborés protégés. 

 
- 4c indemnisation spécifique des propriétaires riverains : 

Y-a-t’il un fond financier prévu pour dédommager les propriétaires pour les nuisances diverses 
causées durant la période de travaux ? 
 

Réponse CHU : non ce n’est pas prévu.s 
 
- 4d gestion de l’information auprès des riverains : 

Demande d’organisation d’une réunion d’information préalable pour les riverains de la rue Jacques 
Monod et mise en place d’un dispositif d’information permanent pendant toute la durée du chantier 
(bulletins réguliers dans les boites aux lettres). 
 

Réponse CHU : ce type de réunion est souhaité par le CHU mais nous proposons, comme nous l’avons 
déjà évoqué avec la mairie et mis en place avec la commune de Saint-Avertin que l’initiative de ces 
réunions soit plutôt communale. 

 

Réponse Ville : Il est souligné l’intérêt que le CHRU porteur du projet soit à l’initiative de ces réunions 
avec les riverains, la ville pouvant être évidemment associée tant en moyen (mise à disposition de salle 
par exemple) que par sa présence. 

 
 
- 4e positionnement de l’hélistation provisoire durant le chantier :                                                               

Suivant informations recueillies lors de rencontres préalables avec le porteur du projet, les 
associations signataires indiquent que l’aménagement de l’hélistation provisoire va nécessiter 
l’abattage d’une part importante des grands arbres situés sur la franche Ouest du site et demandent 
en conséquence, la recherche d’un site pour cette installation provisoire qui ne porte pas atteinte aux 
grands arbres. 
 

Réponse CHU : ce sujet est en dehors du projet de modification du PLU de Chambray-lès-Tours (arbres 
situés sur Saint-Avertin). La réponse à ces questions des associations environnementales se trouvera 
dans le dossier d’étude d’impact. Le CHU ne peut être en accord avec ces associations quand elles 
évoquent « un défaut de prise en compte de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) » puisque 
celle-ci n’a pas été présentée, qu’elle le sera au titre du dossier d’étude d’impact du projet et qu’il ne 
saurait être accepté de présager de la qualité de cette démarche. 

 
B5 – Impact de l’évolution du PLU (2 observations) 

 

- 5a conséquences de la réduction de la zone UDa sur les propriétés riveraines :                                               
Le basculement de la zone UDa habitation en zone US équipement hospitalier, ne génère-t-il pas à 
moyen ou long terme la perte de valeur des habitations pavillonnaires proches ? Une observation 
affirme que le trafic aérien généré par l’hélistation desservant le service des urgences de l’hôpital a 
pour conséquence la perte de 30 % de la valeur des pavillons environnants. 
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Réponse CHU : Le transport héliporté est un impératif sanitaire qui n’est pas nouveau puisque toujours 
présent sur le site de Trousseau depuis sa construction et que nombre des pavillons situés à proximité 
l’ont été après l’implantation de l’hôpital à cet endroit. 

 
- 5b dégradation du corridor écologique Sud – Nord porté par le SCoT : 

Les coupes d’arbres et la construction des bâtiments sont de nature à dégrader le corridor écologique 
porté au SCoT de l’agglomération tourangelle et qui relie le Sud de Chambray-lès-Tours à Saint-
Avertin, ce qui est en opposition avec l’objectif porté par l’OAP n°1 « conforter la trame verte et bleue 
communale ». 
 

Réponse CHU : la composition de la trame verte représentée dans le SCOT se situe essentiellement à 
l’ouest et au nord du site et le projet général du CHU consiste à significativement améliorer la continuité 
écologique entre le parc de la Branchoire et le bois du vallon des Martyres dans un contexte urbain où 
cette continuité est très significativement dégradée. 
La frange arborée ne peut pas être considérée comme une dégradation de la trame verte dans un 
secteur où elle est inexistante (traversée sud nord très discontinue). 

 
B6 – Gestion de la procédure (1 observation) 

 

- 6a défaut de prise en compte de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en matière 
d’environnement :                                                                                                                                   

Après avoir rappelé que le parti-pris du projet (construction de 9 nouveaux bâtiments et de 5 
nouveaux parkings) conduit à la densification du site et l’horizontalité des constructions, les deux 
associations signataires constatent que ce choix se fait au détriment des espaces boisés existants qui 
ont servi de variable d’ajustement (réduction d’espaces boisés classés), sans que le bilan écologique 
du programme ne soit dressé au préalable. Ce constat conduit les associations signataires à 
considérer que le dossier présente un défaut de prise en compte de la séquence « Eviter, réduire, 
compenser » prescrite par le Code de l’Environnement.  
 

Réponse CHU : ce commentaire ne peut être accepté par le CHU sachant que l’étude d’impact 
présentera cette démarche ERC qui a été produite de manière indépendante et sérieuse par un bureau 
d’études spécialisé et que les associations environnementales ont été consultées pour améliorer la 
manière dont on envisageait le développement du site. 
Oui le projet de transformation du site de Trousseau induit une plus grande urbanisation de ce site. 
C’est lié à un double phénomène : le regroupement souhaité sur ce site d’activités médicales éclatées 
(phénomène de concentration) et par le fait que les immeubles hospitaliers de grande hauteur ne 
répondent plus aux conditions optimales de prise en charge (effet d’étalement). 
Il convient par ailleurs de préciser que le site présentait un espace non bâti à préserver (et non un EBC) 
au titre du L 151-19 du Code de l’urbanisme et que la mairie de Chambray-lès-Tours nous en a demandé 
la restitution à l’issue du projet (ce que le CHU a fait sur une superficie plus importante)  
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 

Evaluation environnementale 
Le document intérêt général du projet mentionne parmi les procédures à venir la saisine de l’autorité 
environnementale pour examen par cette instance (Mission Régionale d’Autorité Environnementale – MRAE 
Centre Val de Loire) du projet de Schéma Directeur Immobilier porté, entre autre, par l’étude d’impact et le 
permis de construire.  
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L’information indique que compte tenu de l’emprise au sol des bâtiments à construire (supérieure ou égale à 
10 000 m²), cette procédure relève de la rubrique 39 définie à l’annexe R 122-2 du Code de l’Urbanisme et, qu’en 
conséquence, le projet est soumis à un examen au cas par cas. 
A titre d’information, l’avis MRAE délivré pour la procédure en cours (déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Chambray-lès-Tours) mentionne dans ses considérants « une obligation d’évaluation 
environnementale systématique du projet de réorganisation du CHRU de Tours sur le site Trousseau au regard 
de ses caractéristiques ». 
Pris dans sa globalité, le projet de restructuration du site Trousseau semble devoir être assimilé au b) de la 
rubrique 39 de l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme : « projet d’aménagement dont le terrain 
d’assiette est supérieur à 10 hectares », soumis à évaluation environnementale systématique 
 

Réponse CHU : Il n’y a pas d’ambiguïté avec la MRAE sur le sujet. Si le projet NHT relève réellement de 
la procédure d’un examen au cas par cas, le CHU a souhaité soumettre les évolutions du site dans leur 
ensemble à une évaluation environnementale du schéma directeur de transformation du site de 
Trousseau, dans l’esprit d’un projet d’aménagement. 

 

B7 – Modification du zonage (1 observation) 

 
- 7a classement EBC des nouvelles zones de plantations : 

S’appuyant sur le constat du défaut de prise en compte de la séquence « Eviter, réduire, compenser », 
les associations signataires demandent à ce que les nouvelles plantations réalisées dans le cadre du 
projet fassent l’objet d’un classement en EBC. 
 

Réponse CHU : nous ne partageons en aucune manière ce constat sur la séquence ERC (cf. supra) et de 
fait assurément pas la conclusion qui en est tirée. En tout état de cause, la protection existante au titre 
du code de l’urbanisme des espaces protégés l’est à travers le L 151-19 et  le CHU a compensé 
quantitativement les surfaces boisées supprimées par le NH. Il ne souhaite pas pour autant se voir 
imposer un statut juridique d’EBC qui contraindrait son développement futur (développement qui serait 
lui-même compensé en surfaces) 

 
C8 – Contributions diverses (3 observations) 

 
- 8a consultation du dossier : 

Consultation du dossier dans le cadre de la procédure de négociation en cours avec Tours Métropole 
en vue du rachat des emprises foncières (maison située 23 Avenue de la République – section AR 51 et 
52), nécessaires pour la réalisation de la nouvelle voie d’accès au site (voie dédiée aux mouvements 
des véhicules de secours, ambulances et trafic logistique)  
 

Réponse TMVL : 
Des négociations sont en cours par le Syndicat des mobilités de Touraine en vue l’acquisition des 
parcelles AR 51 et AR52. Ces parcelles sont nécessaires en vue de la réalisation de la nouvelle rue 
Jacques Monod et du carrefour avec l’avenue de la République. 
Ce sujet ne concerne pas l’objet de l’enquête publique. 
 
- 8b aménagement espace vert Allée Le Notre : 

Demande d’information sur les travaux induits par la création de la travée verte qui traverse l’espace 
vert privé de l’Allée Le Notre 
 

Réponse TMVL : Aucun élément complémentaire à apporter à ce jour. 
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- 8c demande de modification du document d’urbanisme : 

La propriétaire des parcelles cadastrées AS n°96 – 239 -240 – 241 et 242 qualifiées « façade urbaine à 
créer » par l’OAP n°4 Avenue de la République – séquence Ouest demande à ce que ces parcelles 
soient requalifiées en zone d’habitat individuel. 
                               

Réponse Ville : Il faut indiquer que la zone actuelle UD au PLU concerne les espaces urbains mixtes 
bordant l’avenue de la république. L’objectif est de favoriser la densification mais cela n’interdit pas 
l’habitat individuel existant de perdurer ou de s’agrandir. 
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