




 

 

Modification du PLU de Saint Pierre des Corps : 

Enquête publique du 16 août 2022 au 16 septembre 2022 

 

Dans une commune aussi exposée au risque d’inondation, l’objet premier devrait être la mise en 

place de choix pour limiter l’impact d’une éventuelle inondation. Les évènements extrêmes qui se 

produisent dans le monde, sécheresse suivie d’inondations doivent faire réfléchir.  

Le terme « prévention » des inondations doit être pris dans le sens « empêcher », ou pour le moins 

en limiter l’étendue et l’impact. 

 

Malgré des déclarations d’intention, ce n’est pas le cas sur toute la commune. Au risque 

environnemental, il ne faudrait pas ajouter un risque technologique.  

La règlementation des zones UA fait trop d’exception pour la zone UAc. La permissivité des 

exceptions autorise des installations industrielles nouvelles, voire les prévoit intentionnellement. 

 

Toutes ces dispositions semblent avoir été prévues en faveur de l’implantation d’un incinérateur 

d’ordures ménagères qu’on nous présente à tort comme une Unité de Production d’Energie Verte. 

 

Un PLU doit envisager un développement harmonieux en garantissant la sécurité et l’équité en 

tenant compte des documents déjà élaborés (SLGRI, PAPI, PGRI) pour limiter ou réduire les 

conséquences d’une inondation. La commune de Saint Pierre des Corps, entièrement en zone 

inondable, n’est pas appropriée pour l’installation d’un incinérateur d’ordures ménagère ou autre 

activité industrielle supplémentaire. Sous prétexte d’intérêts publics, qui restent à démonter, un 

PLU ne doit pas être en perpétuelle modification en fonction des besoins. 

 

Le service public et/ou l’intérêt général, c’est justement le contraire : 

C’est interdire toute installation industrielle nouvelle en zone inondable, qui pourrait 

aggraver le risque et les dommages, pour l’installation elle-même et pour les voisins. 
 

On ne peut pas, d’un côté prôner la prévention du risque pour l’intérêt général et la limitation des 

dommages pour l’intérêt économique du pays et de l’autre trouver de fausses bonnes raisons pour 

autoriser des décisions contraires allant à l’encontre d’une volonté affichée, devenue inutile. 

 

Page 14 du règlement (copie d’écran) : 

 
Les trois zones UA doivent avoir la même règlementation, sans exceptions.  

OAP ou pas, le risque est le même. 
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Les installations et constructions nouvelles à usage industriel ou d’entrepôt sont possible 

uniquement dans la zone UAc. 

L’installation de pylône d’antenne relais de téléphone n’est pas interdite dans la zone UAC, 

seulement dans les zones UAa et UAb, … c’est donc possible !. 

 

 

 
(…) 

 
Voir article 9 : 

Encore un cas spécifique pour le calcul de l’emprise au sol dans la zone UAc et le logement du 

gardien ou directeur d’un « établissement » 

 



 
Dans la zone UAc « uniquement » ou il est prévu la création de la voie (repère 22) particulièrement 

large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour permettre le croisement des camions 

 

 

 

 

 
A l’exception du secteur UAc 

 



 
Exceptions : 

« Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général 

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions, installations, ouvrages ; équipements 

« techniques » (transformateur, pylônes, coffrets…), les ouvrages publics d’infrastructure, les 

constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve 

d’être intégrés dans le site environnant. » 

C’est la porte ouverte pour l’installation d’un incinérateur. Il suffira de planter une haie de part et 

d’autre de la chaussée repérée 22. 

 

 

 
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, …  

… comme un incinérateur d’ordures ménagères. Tout est permis ? 



 

 

 

 
(…) 

 
Pourquoi le spécifier pour le secteur UAc ? 

 

 

 

 

 
 

Il n’est pas fixé de règles pour les équipements publics ou d’intérêt général, …  

… il est possible de dépasser la hauteur de 12,50 m, comme un incinérateur d’ordures ménagères. 

 

Il est donc possible d’implanter une cheminée d’incinérateur d’ordures ménagères, à condition d’y 

installer une signalisation pour respecter les servitudes aéronautiques. 

 



 

 

 
(…) 

 
Ce n’est pas grave, il suffit de poser quelques fenêtres, même si elles ne sont pas utiles. 

(…) 

 
« ne s’applique pas aux clôtures des équipements d’intérêt général » 

 

 

 
(…) 

 
 

Et toujours la même exception dans le secteur UAc pour les constructions d’intérêt général ou 

nécessaire au service public. 

 

Toutes les possibilités sont offertes pour l’installation d’un incinérateur d’ordures ménagères qu’on 

présente à tort comme nécessaire au service public, alors qu’il ferait double emploi avec 

l’installation d’un centre de tri, actuellement en construction, qui lui aussi devrait voir son activité 

baisser avec la limitation des déchets. 

 



Extrait du règlement graphique p2. 

 
 

Emplacement repéré 22. Article UA3.3, voirie 

La voirie est prévue particulièrement large avec 10 m d’emprise dont 6 m de chaussée, pour 

permettre le croisement des camions. 

 

 

 

 
 













De : Carole F <carole37700@gmail.com>  
Envoyé : dimanche 11 septembre 2022 17:38 
À : TM-DAU PLU Saint Pierre <ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr> 
Objet : Plu Réponse de Mr Perrigouas laurent 52 rue de la tonnelle 37700 st pierre des corps 

 

Monsieur, 

 

Je me permets d écrire ce courrier afin de donner mon avis sur la modification du PLU 

en insistant sur le quartier du Vieux St Pierre où je réside.  

Pour ma part, non pas que je ne désire pas de nouveaux voisins par le biais de nouvelles 

constructions mais je pense qu il est important de sauvegarder ce secteur en limitant voir en 

arrêtant les constructions pour les raisons suivantes  : 

 

X L autoroute, l avenue Pompidou, Rochepinard et la levée de la Loire sont déjà source 

de pollution et de chaleur pour le quartier. 

 

X Construire d autres habitations veut dire des véhicules supplémentaires donc 

davantage de pollution et de bruit (Venez aux heures de pointe dans ma rue notamment entre 

7h30 et 8h30 vous y verrez un trafic dense de voitures allant au travail). 

Dans le quartier, le stationnement ainsi que la circulation  y sont très compliqués dus 

aux petites rues. 

 

X Construire veut dire imperméabilité des sols non bâtis et avec le dérèglement 

climatique et le Vieux St Pierre  en zone inondable : Que va t il arrivé ?. 

Il y a quelques mois la rue Audenet s est retrouvée les pieds ou plutôt les caves étaient 

dans l eau. Notre rue est à  2 pas. 

 

X Pour conclure Allez sur google earth et comparez les 2 côtés de l autoroute/ Avenue 

Pompidou : St pierre des corps  et Tours. 

Nous avons de la chance d avoir encore de la verdure (et pas que dans le VSP) , ce qui 

n'est pas le cas de Tours. 

Devrons nous un jour faire comme les habitants de Tours et vegetaliser les trottoirs ?  

Nous sommes riches de notre terre maraîchère (ou plutôt de nos jardins) et de notre 

histoire (rottes) mais aussi de la petite faune de nos jardins. 

 Nous devrions faire en sorte de conserver tout cela et même si possible de densifier ces 

espaces verts (il a été envisagé d installer une micro forêt rue Foussier qui malheureusement n 

a pas vu le jour au désespoir des habitants du quartier).  

 

En espérant avoir apporter quelques précisions sur ce que devrait être le futur de notre 

quartier  

 

Veuillez agréer monsieur mes salutations  

 

Mr Perrigouas Laurent  

52 rue de la tonnelle  

37700 St Pierre Des Corps 

 

 

mailto:carole37700@gmail.com
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De : Le Vieux Saint Pierre Association <assovieuxsaintpierre@outlook.com>  
Envoyé : mardi 13 septembre 2022 21:17 
À : TM-DAU PLU Saint Pierre <ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr> 
Objet : Observations - Association Le Vieux Saint Pierre 

 

 
Monsieur, 
 
je vous envoie en pièce jointe les observations faites par l'association Le Vieux Saint-Pierre. 
Je vous envoie également les observations que nous avions faites lors de l'enquête 
précédente concernant le PLU et qui pourront vous éclairer sur notre association et sur 
l'attachement des habitants au quartier du Vieux Saint-Pierre. 
 
Je vous souhaite une bonne réception et vous remercie d'avance  pour l'attention que vous 
porterez à nos remarques ! 
Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
 
Le bureau de l'Association Le Vieux Saint-Pierre 
 

 

mailto:assovieuxsaintpierre@outlook.com
mailto:ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr


1 
 

Enquête publique sur les modifications du PLU de 
Saint-Pierre-des-Corps 

2022 

Observations de l’Association Le Vieux Saint-Pierre 
 

 

Lors de l’enquête publique de 2016-2017 concernant la version originale du PLU, 
nous avions fourni une présentation de notre association ainsi que nos 
observations. Il s’avère que les aléas climatiques récents et l’augmentation de la 
population de la ville confirment nos graves inquiétudes. 

  Nous sommes satisfaits de constater que les modifications présentées prennent 
mieux en compte nos précédentes observations faites lors de l’enquête publique 
concernant le PLU 2018 : notamment une meilleure considération, dans les 
règles et pas seulement dans le discours, du risque important d’inondation ainsi 
que du rôle de « poumon vert » que joue le quartier dans une métropole 
toujours plus chaude. L’aspect atypique et agréable est aussi souligné. Nous 
pensons cependant qu’il faut aller plus loin. 

Dans nos premières observations, nous soulignions déjà l’importance du quartier 
et les enjeux à venir qui s’y jouent : sauvegarde de la biodiversité, inondations, 
perméabilité face aux pluies diluviennes, nature en ville, lutte contre les îlots de 
chaleur, lien social. 

Pour la sauvegarde des espèces et des connaissances transmises par les 
jardiniers, pour la promenade des personnes, pour le rafraichissement apporté 
par les arbres, pour la perméabilité des sols de terre, pour l’autonomie 
alimentaire, les îlots du Vieux Saint-Pierre doivent être protégés des projets de 
lotissements. L’expérience du confinement, des épisodes météorologiques 
extrêmes (pluies diluviennes, orages, chaleurs caniculaires) et des problèmes 
économiques rend encore plus saillants les bénéfices que ces lieux peuvent 
apporter à la ville de Saint-Pierre-des-Corps. 
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Protéger les habitants du risque d’inondation 
Pour mémoire, la ville perdait des habitants dans les années 2010-2015 
montrant la nécessité de rénovation urbaine d’un habitat ancien, gouffre 
énergétique et souvent inconfortable. C’est la raison pour laquelle le PADD 
spécifiait de tendre vers une population de 16000 habitants compatible avec les 
infrastructures anciennes en particulier dans la zone UB (réseau routier, eaux 
pluviales et usées). La rénovation de l’habitat de cette zone s’est largement 
amorcée ces dernières années par l’arrivée de nouveaux habitants qui ont 
profités de la possibilité d’extension de leur maison et c’est ainsi que la 
population actuelle de Saint Pierre des Corps est de 16200 habitants et tend 
encore à augmenter. 

Question : page 19, l’emprise au sol dans la zone 1AU est mentionnée à 30% 
alors qu’elle fait partie de la zone UB dont l’emprise au sol est proposée a 20% 
page 21 ? 

Nous sommes satisfaits de la prise en compte de l’imperméabilisation des sols 
en réduisant l’emprise au sol a 20% en harmonie avec celle de la zone UC. 
Cependant, la zone UC est considérablement moins artificialisée que la zone UB 
et pour prendre en compte le risque d’inondation par crue de la Loire comme 
par orage diluvien que nous constatons à risque élevé, il nous semble prudent 
de réduire cette emprise au sol a 10% y compris dans les zones AU où elle est 
notée a 30% et également pour les activités. 

Nous sommes favorables à l’harmonisation de règles de hauteur et 
d’implantation des bâtiments. 

Nos observations de 2018 montraient déjà l’incohérence consistant à souligner 
le risque d’inondation présent dans le quartier et le projet d’y installer de 
nouveaux habitants. 
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Ci-après, nous argumentons nos propos précédents : 

Comme le montre la carte, les projets d’urbanisation des îlots se situent pour 
une grande part en Zone de dissipation d’énergie, ou en aléa très fort. Il nous 
semble contraire à la prudence de choisir ces endroits pour créer des logements, 
ou des activités, au vu des risques vitaux et économiques encourus. 

 

Il est à noter que la ZDE a été réduite, sous la pression politique locale, par 
rapport à celle proposée en 2014 par les hydrologues du SDAGE respectant la 
règle de 100 fois la différence de hauteur entre le sommet et le pied de digue. 

 

Les épisodes de pluie diluvienne 
Les pluies diluviennes ont mis en évidence un problème que nous n’avions pas 
pu illustrer alors : les inondations dues à l’imperméabilisation des sols. Cet article 
de la Nouvelle République montre l’effet de ces chutes d’eau dans le quartier, 
dans les zones imperméabilisées : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-
et-loire/commune/saint-pierre-des-corps/orages-a-tours-chateau-renault-et-
saint-pierre-des-corps-des-caves-inondees  
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Le collecteur des eaux de pluie n’est plus adapté. 

  

© (Photo NR, Julien Proult) 

 

Infrastructures 
 

Les rues 
Les rues du quartier n’ont pas changé depuis nos dernières observations. Elles 
sont étroites, obligeant la plupart du temps à une circulation alternée. Dans 
certaines rues, les camions chargés du ramassage des ordures circulent 
difficilement. 

 

Rue Gabriel Péri (dans laquelle passent des bus) 
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 Rue des Bastes 

 

Les trottoirs sont parfois inexistants, souvent impraticables aux poussettes et 
fauteuils roulants. 

 

 Rue Audenet Damas 

 

 

 

 

Dans ce cadre, l’arrivée de nouveaux véhicules (chaque nouvelle construction 
amène au moins 2 voitures supplémentaires) va totalement saturer une 
circulation déjà difficile et augmenter les risques d’accidents de personne. 

La chaleur et la pollution 
La végétalisation du Vieux Saint-Pierre joue un rôle d’îlot de fraicheur et de 
verdure. Ce quartier est d’autant plus exposé à la surchauffe par le dôme de 
chaleur créé par les 3 voies routières Pompidou / autoroute , Rochepinard, Levée 
de la Loire. 

 Ce trafic, en plus du trafic aérien moins dense qu’avant la covid mais toujours 
présent, induit également de la pollution. La santé des habitants de Saint-Pierre-
des-Corps est ainsi déjà impacté par une forte urbanisation. 
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Les canalisations 
 

D’autre part, les canalisations du quartier sont sous-dimensionnées par rapport 
au nombre d’habitants déjà présents. 

Propositions de l’Association du Vieux Saint-Pierre 
 

En raison de tous les arguments avancés précédemment, nous demandons que 
l’urbanisation de la zone 1 AU en attente de projet soit supprimé. 

 Nous soutenons toujours nos propositions précédentes :  

 Préserver les jardins familiaux nourriciers, créer des espaces de jardins 
partagés ou ouvriers au fur et à mesure d’une éventuelle libération de 
terrains. 

 Développer le potentiel touristique de la commune conjointement au 
développement du tourisme de bord de Loire. Relier le quartier du Vieux 
Saint-Pierre au circuit de la Loire à vélo et aux quartiers du Centre ville, par 
l’aménagement de rottes. D’autres développement pourraient être 
envisagés : site d’hébergement des cyclotouristes, garage de réparation-
entretient des cycles… 

 Contribuer à l’amélioration de la résilience des habitations existantes 
comme à leur performance énergétique. 

 Privilégier et promouvoir une rénovation des logements existants qui se 
ferait de manière plus harmonieuse et progressive que ce qui est prévu 
dans le PLU et ne détruirait pas la trame végétale. Réutiliser les surfaces 
déjà imperméabilisées 

 Réaliser avant tout projet un inventaire par un organisme indépendant de 
la faune et la flore de cet espace afin de ne pas détruire un patrimoine 
actuellement mal connu. 

 Nous soulignons que la ville a besoin d’espaces protégés arborés, de lieux 
de promenade et de rafraichissement pour les habitants, de lieux 
nourriciers. 
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En conclusion 
Nous sommes satisfaits que la spécificité et la fragilité du quartier soient mieux 
prises en compte. Nous vous demandons cependant de prendre en compte nos 
observations afin que des décisions plus fortes soient prises pour protéger les 
habitants de Saint-Pierre-des-Corps. 

Nous remercions Monsieur le Commissaire enquêteur de bien vouloir prendre 
nos observations en compte. 



OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION 
« LE VIEUX SAINT-PIERRE »

DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT LE PLU

DE LA VILLE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Association «Le Vieux Saint-Pierre»
Association Loi 1901 créée en 1990

LE VIEUX SAINT-PIERRE, LE «POUMON VERT» : UN ESPACE DE RESPIRATION
Vue de l’autoroute.
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Association	«	Le	vieux	Saint-Pierre	»	
Association	Loi	1901	fondée	en	1990	
	
	
	

Préambule	 	

	
Le	Vieux	Saint-Pierre	est	un	quartier	d’une	beauté	et	d’une	richesse	unique.	

Il	ne	s’agit	pas	seulement	d’une	«	trame	végétale	précieuse	»,	comme	l’indiquent	
les	nombreux	documents	de	l’enquête	publique	(par	exemple	OAP,	Page	7).	

Il	 s’agit	 surtout	 d’un	 espace	 de	 nature	 et	 de	 solidarité,	 construit	 par	 des	
générations	d’ouvriers	et	de	maraîchers	qui	ont	donnés	au	lieu	une	âme.	

Cet	espace	a	été	transmis	de	générations	en	générations	avec	un	ensemble	de	
valeurs	 cultivées	 avec	 le	 travail	 de	 la	 terre	 :	 le	 partage	 des	 semences	 et	 des	
récoltes,	la	transmission	des	connaissances	entre	générations	et	entre	voisins,	le	
respect	de	la	nature,	la	solidarité	civile.	

Aujourd’hui,	 les	 habitants	 du	 Vieux	 Saint-Pierre	 sont	 conscients	 d’être	 les	
occupants	d’un	lieu	particulier,	qui	leur	a	été	remis	et	qu’ils	veulent	préserver	
absolument	 comme	 un	 héritage	 important	 à	 transmettre	 aux	 générations	
futures.	

Le	projet	de	règlement	du	Plan	Local	d’Urbanisme	soumis	à	enquête	publique	
met	gravement	en	péril	la	préservation	du	Vieux	Saint-Pierre.		

C’est	 pourquoi	 aujourd’hui,	 l’association	 «	 Le	Vieux	 Saint-Pierre	 »,	 fondée	 en	
1990,	souhaite	formuler	au	Commissaire	enquêteur	les	observations	suivantes.	
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Association	«	Le	vieux	Saint-Pierre	»	
Association	Loi	1901	fondée	en	1990	
	
	
	

1	-	Le	risque	majeur	d’inondation	

Le	quartier	du	Vieux	Saint-Pierre	est	soumis	à	risque	majeur	d’inondation	qui	est	
de	nature	à	interdire	purement	et	simplement	la	densification	de	l’habitat.	

En	effet,	le	PPRI	classe	actuellement	le	quartier	en	zone	d’aléa	fort	à	très	fort.	

Une	partie	importante	du	quartier	du	Vieux	Saint-Pierre	est	même	placé	en	Zone	
de	Dissipation	d’Energie.	

Dans	ce	zonage,	 le	danger	est	 tellement	 important	que	 les	constructions	sont	
gelées.	

C’est	uniquement	à	la	demande	du	Conseil	Municipal	que	les	îlots	du	Vieux	Saint-	
Pierre	dont	l’urbanisation	est	envisagé	ont	été	déclassé	de	la	Zone	de	dissipation	
d’énergie	 (Annexe	n	1	 :	Délibération	du	Conseil	Municipal	n°	2014-198	du	10	
novembre	2014	et	compte	rendu	du	bilan	de	la	concertation	sur	l’aléa).	

Ce	 déclassement	 a	 été	 obtenu	 uniquement	 afin	 de	 poursuivre	 l’objectif	 de	
densification	de	l’habitat	dans	Le	Vieux	Saint-Pierre,	et	non	pas	en	considération	
des	impératifs	de	protections	des	populations	du	Vieux	Saint-Pierre.	

Aujourd’hui,	nous	pouvons	dire	que	ce	n’est	donc	pas	pour	des	raisons	objectives	
et	géographiques	que	le	zonage	du	quartier	du	Vieux	Saint-Pierre	a	été	établi,	
mais	 en	 raison	 d’une	 volonté	 politique	 de	 densifier	 l’habitat	 dans	 ce	 secteur	
(Annexe	 n°2	 :	 Schéma	 comparatif	 de	 la	 zone	 de	 dissipation	 d’énergie,	 Arrêté	
préfectoral	du	18/07/2016	et	dossier	de	concertation	sur	l’aléa,	09/2014).	
		

Pour	mémoire,	la	crue	de	la	Loire	de	1856	a	plongé	le	quartier	sous	2	à	3	mètres	
d’eau,	et,	parole	d’expert	tenue	lors	de	la	réunion	de	présentation	des	projets	
de	 tertre	 du	 14	 mars	 2018,	 «	 en	 cas	 de	 rupture	 nocturne	 de	 digue	 tous	 les	
habitants	dormant	au	rez-de-chaussée	sont	morts.	»	

Ce	 danger	 inondation	 est	 aggravé	 par	 le	 risque	 de	 submersion	 lors	 de	 pluies	
diluviennes	centennales,	véritables	orages	tropicaux	de	plus	en	plus	fréquents	et	
violents	en	France	comme	en	témoigne	les	récents	épisodes	de	2018	et	2016.	

Sur	la	commune,	de	tels	épisodes	sont	survenus	en	septembre	2010	et	juin	2011.	
La	création	de	bassins	de	rétention	ne	peut	suffire	à	contenir	ces	phénomènes	
climatiques	et	les	collecteurs	principaux	de	la	ville	sont	de	capacité	insuffisante	
(Source	La	Clarté	déc.	2011,	D.	Menier,	Adjoint	au	maire)		

Observations	de	l	Association,
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Association	«	Le	vieux	Saint-Pierre	»	
Association	Loi	1901	fondée	en	1990	
	
	
	

Nul	 doute	 que	 le	 collecteur	 Gambetta	 submergerait	 la	 rue	 aggravant	 le	
phénomène	dans	le	quartier	du	Vieux	Saint-Pierre.	

A	cet	égard,	l’Avis	de	la	MRAE	sur	le	PLU	précise	en	page	6:		

-	«	L’autorité	environnementale	recommande	de	renforcer	la	prise	en	compte	du	
risque	inondation	par	remontée	de	nappe	dans	les	zones	à	urbaniser	».		

-	 «	 dans	 les	 zones	 1AUa	 et	 AUc	 pour	 lesquelles	 un	 risque	 d’inondation	 par	
remontée	de	nappe	est	identifié	».	Il	s’agit	de	l’îlot	des	Bastes	et	de	l’îlot	Jacquart.	

L’urbanisation	du	Vieux	Saint-Pierre,	avec	la	construction	projetée	de	200	
logements	et	la	destruction	de	plus	de	7	ha	de	jardins,	contrevient	aux	objectifs	
principaux	du	PPRI	(Annexe	n°	3).	

Par	sa	densité	urbaine	modérée	et	ses	nombreux	jardins	menacés	de	disparition,	
le	quartier	du		Vieux	Saint-Pierre	constitue	un	important	facteur	de	diminution	
de	risque	et	cela	justifie	sa	préservation.	

	

Par	 ailleurs,	 ce	PLU	 contrevient	également	à	 la	 stratégie	 locale	de	gestion	du	
risque	d’inondation	(SLGRI)	qui	précise	les	objectifs	principaux	(PPRI	page20)	en	
particulier	:	

	 -Maintenir	l’enveloppe	urbaine	voire	réduire	l’empreinte	

	 -faciliter	les	écoulements	dans	le	lit	et	dans	le	val	

	 -favoriser	la	vidange	du	val	

	 -Entretenir	 la	démographie	et	 la	dynamique	économique	du	val,	dans	 le	
respect	des	formes	bâties	et	des	espaces	identitaires.	

Ces	 zones	 n’ont	 pas	 vocation	 à	 être	 densifiées,	 pour	 ne	 pas	 augmenter	 la	
population	exposée	au	 risque	et	 les	obstacles	 à	 l’écoulement	des	eaux.	 (PPRI	
Chapitre	6-3	page	62).		

Le	PPRI	impose	également	(page	63)	les	prescriptions	suivantes	:	

	 Stabiliser	la	population	exposée	au	risque	d’aléa	fort	à	très	fort.	

	 Permettre	la	réalisation	de	grands	projets	de	réduction	de	vulnérabilité.	
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En	conclusion,	le	secteur	du	Vieux	Saint-Pierre	est	un	quartier	soumis	à	un	très	
fort	risque	d’inondation.	

Il	s’agit	également	d’une	zone	«	tampon	»	à	préserver.	

La	 densification	 de	 ce	 quartier	 et	 l’imperméabilisation	 des	 sols	 auraient	 pour	
conséquences	 d’exposer	 sa	 population	 à	 un	 risque	 accru	 qui	 n’est	 pas	
acceptable.		

C’est	pourquoi	l’Association	«	Le	Vieux	Saint-Pierre	»	vous	demande	d’émettre	
un	avis	défavorable	à	la	densification	urbaine	projetée	par	le	nouveau	PLU.		

	

	

2	-	Le		Vieux	Saint-Pierre	quartier	de	forte	identité,	poumon	vert	de	
la	ville,	est	un	quartier	de	respiration.	

	

Situé	à	l’ouest	de	la	ville	sous	les	vents	dominants	ce	quartier	de	jardins,	planté	
de	 nombreux	 arbres	 au	 demeurant	 remarquables,	 absorbe	 la	 pollution	
automobile	 générée	 par	 l’autoroute,	 l’avenue	 G.	 Pompidou	 et	 plus	
généralement	de	la	ville	de	Tours.	

La	station	de	contrôle	de	la	qualité	de	l’air	Lig’AIR	Pompidou,	fait	régulièrement	
état	de	dépassement	des	seuils	de	tolérance	aux	particules	fines,	ozone,	dioxyde	
d’azote	et	autres	polluants	nuisibles	à	la	santé	humaine.	(Annexe	n°4,	a	b	c	d)	

Ci-après	citation	de	du	site	Santé	publique	France.	

21 | 06 | 2016 

Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles 
données et perspectives 
« Ces nouvelles données actualisent la dernière estimation publiée en 2000 dans l’étude 
européenne CAFE4 annonçant plus de 40 000 décès liés à la pollution en France. Estimé à 48 000 
décès par an, confirmant le même ordre de grandeur que l’étude européenne. » 
 « Par ces travaux, Santé publique France confirme que la pollution atmosphérique a des 
conséquences importantes en termes de santé publique en France. Ils montrent que la mise en 
place d’actions visant à réduire durablement la pollution atmosphérique permettrait d’améliorer 
de façon considérable la santé et la qualité de vie de la population. Le programme de surveillance 
air et santé de Santé Publique France sera élargi à l’étude des maladies en lien avec la pollution, 
comme les pathologies cardio-vasculaires, le cancer et l’asthme. » 
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Cette	 question	 a	 été	 soulevée	 par	 la	 Mission	 régionale	 d’autorité	
environnementale	dans	son	Avis	sur	le	PLU,	page	11	:	

	«	Le	dossier	aurait	mérité	une	réflexion	approfondie	en	ce	sens,	d’autant	que	
plusieurs	secteurs	ouverts	à	l’urbanisation	dans	le	vieux	Saint-Pierre	sont	localisés	
non	loin	des	grands	axes	routiers	(en	particulier	les	îlots	Gambetta,	des	Bastes	et	
Jacquart).	L’autorité	environnementale	recommande	d’approfondir	l’analyse	des	
enjeux	liés	à	la	qualité	de	l’air	et	de	renforcer	les	mesures	retenues	dans	le	PLU	
pour	réduire	les	émissions	de	polluants	et	les	populations	exposées.	»	

Nous	lisons	également	dans	l’annexe	à	l’Avis	de	la	Préfète	d’Indre-et-Loire,	page	
5	:		

«	 L’évaluation	 environnementale	 sera	 à	 compléter	 sur	 quelques	 points	 qu’elle	
n’évoque	 pas	 ou	 peu	 :	 […]	 le	 plan	 de	 protection	 de	 l’atmosphère	 (PPA)	 de	
l’agglomération	tourangelle	n’est	cité	que	dans	le	résumé	non	technique,	et	pas	
dans	le	reste	de	l’évaluation	environnementale.	Il	conviendra	donc	de	développer	
ce	point,	en	particulier	la	façon	dont	le	projet	urbain	a	pris	en	compte	l’existence,	
à	proximité	de	l’A10,	de	zones	de	dépassement	de	qualité	de	l’air	(il	s’agit	par	
exemple	du	 fait	de	ne	pas	prévoir	 l’installation	d’équipements	 sensibles,	ou	 la	
concentration	d’habitat	ou	d’entreprises.)	»	

	

L’augmentation	du	nombre	de	véhicules	dans	le	quartier,	l’abattage	d’arbres	et	
la	suppression	d’espaces	naturels,	corollaire	de	l’urbanisation	projetée	réduirait	
sans	aucun	doute	 la	capacité	de	régénération	et	 la	purification	de	 l’air	que	ce	
précieux	espace	permet.	

	

En	conclusion,	l’Association	Le	«	Vieux	Saint-Pierre	»	vous	demande	d’émettre	
un	avis	défavorable	à	la	densification	urbaine	du	Vieux	Saint-Pierre,	ce	qui	aurait	
pour	conséquence	de	dégrader	la	qualité	de	l’air	et	exposerait	la	population	du	
Vieux	Saint-Pierre	à	un	risque	sanitaire	lié	à	la	pollution.	

	

	

	

7



Association	«	Le	vieux	Saint-Pierre	»	
Association	Loi	1901	fondée	en	1990	
	
	
	

3	-	L’âme	du	quartier	

Ancien	 quartier	 de	 maraîchers,	 nourrissant	 autrefois	 toute	 l’agglomération,	
relativement	épargné	par	les	bombardements	de	la	dernière	guerre,	ce	quartier	
particulier	constitue	un	précieux	patrimoine	historique	et	culturel	que	nous	ne	
pouvons	ignorer.	

Ce	quartier	a	conservé	ainsi	des	jardins	familiaux	vivriers	desservis	par	des	rottes,	
véritable	 patrimoine	 historique	 de	 la	 ville.	 Ils	 restent	 nécessaires	 à	 de	
nombreuses	familles,	sont	source	d’une	nourriture	saine	de	proximité,	source	de	
liens	sociaux	très	forts.		

C’est	ainsi	que	ce	quartier	conserve	un	équilibre	écologique	et	social	précieux	
comme	peuvent	en	témoigner	la	faune	et	la	flore	présentes.	

Jouxtant	 le	 lit	 ligérien	 classé	 au	 patrimoine	 mondial,	 il	 constitue	 une	 zone	
urbaine	d’équilibre	et	de	biodiversité	remarquable	à	préserver	avec	une	faune	
et	une	flore	très	variée.	

Sur	 ce	 lieu	 sont	observés	de	nombreux	oiseaux	 :	 pigeon,	 tourterelle,	 coucou,	
martinets,	huppe,	pic	vert,	pic	épeiche,	hirondelles,	pipi,	gobe-mouche,	 rouge	
gorge,	rouge	queue,	merle,	grive,	mésange	noire	et	charbonnière,	grimpereau,	
bruant	jaune,	pinson,	divers	moineaux,	pie	et	corbeau	...	

Nombre	de	ces	espèces	sont	menacées.	 Il	convient	d’y	ajouter	 la	présence	de	
ruches	si	utiles,	d’écureuils	roux	européens,	de	hérissons	et	de	toute	la	faune	des	
jardins	en	particulier	de	nombreuses	chauves-souris,	protégés	par	décret	eux-
aussi.	

Ce	 patrimoine	 historique	 de	 la	 ville,	 îlot	 vert	 d’équilibre,	 serait	 directement	
menacé	par	 l’urbanisation	outrancière	 tel	que	décrite	dans	 le	PLU	de	par	 son	
emprise	et	sa	densité	considérable.	

En	 effet,	 le	 mitage	 du	 quartier	 du	 Vieux	 Saint-Pierre	 par	 la	 réalisation	 de	
programmes	immobiliers	aurait	automatiquement	pour	conséquence	de	rompre	
l’unité	du	lieu	qui	est	primordiale	à	sa	conservation.	

Les	 tentatives	 de	 «	 préservation	 »	 de	 ce	 patrimoine	 évoquées	 dans	 les	
documents	de	l’enquête	publique	ne	sont	absolument	pas	satisfaisantes.	

8



Association	«	Le	vieux	Saint-Pierre	»	
Association	Loi	1901	fondée	en	1990	
	
	
	

Pour	exemple,	 la	reconstitution	des	«	rottes	»	déjà	réalisée	dans	 le	cadre	des	
opérations	d’aménagement	Bel’Air	et	Nouvel’R	ne	sont	que	des	pâles	copies	des	
véritables	rottes,	sans	couleurs,	sans	vie,	sans	poésie	et	sans	âme.	

L’urbanisation	proposée	menace	directement	cet	équilibre	fragile	dont	chacun	
connait	 l’importance	 pour	 les	 générations	 futures	 et	 ne	 respecte	 pas	 les	
principes	d’un	développement	durable.	

«	 Développement	 qui	 répond	 au	 besoin	 du	 présent	 sans	 compromettre	 la	
capacité	des	générations	futures	à	répondre	aux	leurs	»	Rapport	Brundland.	

En	conclusion,	l’Association	«	Le	Vieux	Saint-Pierre	»	vous	demande	d’émettre	
un	avis	défavorable	au	projet	de	densification	urbaine	du	Vieux	Saint-Pierre,	qui	
aurait	 pour	 conséquence	 de	 faire	 disparaître	 un	 élément	 de	 patrimoine	
écologique	et	social	unique.	

	

	

4	-	Problèmes	d’infrastructures	et	de	circulation.	

Il	convient	de	rappeler	ici	l’insuffisance	du	collecteur	d’eau	de	pluie	Gambetta	
dont	le	calibre	n’est	pas	adapté	à	la	réception	des	eaux	de	pluie	diluvienne	telles	
que	 notre	 pays	 en	 a	 connu	 et	 en	 connaitra	 encore	 probablement	 de	 plus	
violentes.	

Héritage	du	passé,	les	voies	de	circulation	sont	dans	l’immense	majorité	étroites	
comme	 leurs	 trottoirs.	 La	 circulation	 pose	 déjà	 problème	 dans	 le	 quartier	 et	
l’arrivée	de	200	familles	suppose	300	à	400	voitures	supplémentaires	alors	nous	
risquons	la	saturation.	(62%	des	habitants	utilisent	leur	voiture	pour	se	rendre	à	
leur	travail	;	Source	INSEE	mis	à	jour	mars	2018).	

Enfin,	le	projet	d’urbanisation	ne	respecte	pas	d’espace	tampon	entre	les	voies	
d’accès	et	les	habitations	existantes	et	cela	risque	de	nuire	à	une	cohabitation	
paisible	caractéristique	de	notre	quartier.	

En	conclusion,	l’Association	«	Le	Vieux	Saint-Pierre	»	vous	demande	d’émettre	
un	avis	défavorable	au	projet	de	densification	urbaine	du	Vieux	Saint-Pierre,	qui	
aurait	pour	conséquence	de	de	rendre	insolubles	les	problèmes	de	circulation	et	
de	gestion	des	eaux	de	pluie.	
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Propositions	de	l’Association	:	

	
Dans	le	but	de	conserver	et	valoriser	ce	précieux	héritage	du	passé,	de	concevoir	
un	 développement	 harmonieux	 et	 moins	 contradictoire	 avec	 les	 enjeux	
environnementaux	et	climatiques,	l’association	fait	les	propositions	suivantes	:	

• Préserver	 les	 jardins	 familiaux	 nourriciers,	 créer	 des	 espaces	 de	 jardins	
partagés	ou	ouvriers	 au	 fur	 et	 à	mesure	d’une	éventuelle	 libération	de	
terrains.	

• Développer	 le	 potentiel	 touristique	 de	 la	 commune	 conjointement	 au	
développement	du	tourisme	de	bord	de	Loire.	Relier		le	quartier	du	Vieux	
Saint-Pierre	au	circuit	de	la	Loire	à	vélo	par	le	réaménagement	des	rottes,	
aménager	des	aires	de	repos,	pique-nique,	sur	les	parcelles	AB	307	et	325	
acquises	 par	 la	 commune	 nous	 semble	 une	 proposition	 intéressante.	
D’autres	développements	pourraient	être	envisagés	:	site	d’hébergement	
des	cyclotouristes,	garage	de	réparation-entretient	des	cycles.	

• Contribuer	 à	 l’amélioration	 de	 la	 résilience	 des	 habitations	 existantes	
comme	de	leur	performance	énergétique.	

• Revoir	 les	 plans	 d’orientations	 d’aménagement	 afin	 qu’ils	 soient	 en	
cohérence	 avec	 les	 discours	 de	 protection	 de	 la	 biodiversité	 et	 du	
patrimoine	présent	par	ailleurs	dans	le	Plu.	

• Être	plus	précis	 sur	 la	 typologie	des	habitats	 :	 hauteur	 limite,	 solutions	
pour	 réduire	 le	 problème	 des	 eaux	 pluviales	 (toitures	 végétalisées	 par	
exemple),	couleur	des	façades.	

• Promouvoir	 une	 rénovation	 des	 logements	 existants	 qui	 se	 ferait	 de	
manière	plus	harmonieuse	et	progressive	que	ce	qui	est	prévu	dans	le	Plu,	
et	ne	détruirait	pas	la	trame	végétale.	

• Réaliser	avant	tout	projet	un	inventaire	par	un	organisme	indépendant	de	
la	faune	et	 la	 flore	de	cet	espace	afin	de	ne	pas	détruire	un	patrimoine	
actuellement	mal	connu.	
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En	conclusion	
	

	

Citoyens	du	Vieux	Saint-Pierre,	nous	contestons	la	validité	des	projets	figurant	
dans	ce	PLU,	projets	hérités	de	l’ancien	POS,	qui	reproduisent	les	nombreuses	
erreurs	d’aménagement	du	territoire,	héritages	du	passé,	et	ne	tiennent	aucun	
compte	 des	 données	 actuelles	 d’écologie,	 de	 biodiversité,	 de	 changement	
climatique	et	de	préventions	des	risques	naturels	sans	oublier	la	destruction	
d’un	patrimoine	historique	et	social	précieux	pour	l’ensemble	de	la	métropole.	

Les	habitants	du		Vieux	Saint-Pierre		ne	comprennent	pas	la	finalité	de	ce	projet	
et	n’accepteront	pas	l’anéantissement	de	ce	quartier.	
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ANNEXE 2 : Schéma des zones de dissipation d’énergie (ZDE) projetées sur 
le plan cadastral

Zone d’orientation, d’aménagement et de programmation (OAP).

ZDE du plan annexé à l’arrêté préfectoral du 18/07/2016.

ZDE du Dossier de concertation sur l’aléa du 09/2014.
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ANNEXE 3 : Vue aérienne du Vieux Saint-Pierre caractérisant l’emprise 
maximum des lotissements projetés.

Îlots déjà urbanisés de forte densité.

Projet d’urbanisation des îlots.

Notez la proximité de l’autoroute.
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Le	Vieux	Saint-Pierre,		
un	quartier	d’intérêt	patrimonial	

	
	

Le	Vieux	Saint-Pierre	est	un	quartier	dont	la	spécificité	ne	se	laisse	
pas	 entièrement	 percevoir	 depuis	 l’habitacle	 d’une	 voiture	 ou	 la	 vue	
satellite	de	Google	Earth.	Pourtant,	même	depuis	ces	points	de	vue,	on	
remarque	son	habitat,	caractérisé	par	d’anciennes	fermes	et	des	maisons	
ouvrières,	et	l’importance	des	espaces	semi-naturels	(jardins,	petits	bois,	
potagers,	vergers).	

	
L’aspect	du	quartier	lui	vient	de	son	histoire.	
Tout	d’abord	rural,	il	a	constitué	pour	l’agglomération	un	territoire	

réputé	d’approvisionnement	en	légumes.	Les	terres	sableuses	et	riches	y	
sont	 favorables	 à	 la	 pratique	 du	maraîchage.	 La	 gestion	 de	 l’eau	 y	 est	
organisée	:	 puits,	 réserves	 d’eau	 (tonnes)	 permettant	 une	 mise	 à	
température	 ambiante	 de	 l’eau	 puisée	 (afin	 d’éviter	 le	 choc	 thermique	
lors	de	 l’arrosage),	réservoirs	d’eau	de	pluie	et	 irrigation.	Tonnes,	puits,	
murs,	quelques	maisons	à	pierres	et	briques	apparentes	témoignent	de	
cette	période.	

L’implantation	 des	 industries	 et	 du	 chemin	 de	 fer	 attire	 des	
populations	 rurales	 françaises	 ou	 étrangères.	 Celles-ci	 exercent	 des	
emplois	assez	peu	qualifiés,	dangereux	et	mal	rémunérés.	Elles	se	logent	
dans	 de	 petites	 maisons	 construites	 souvent	 en	 matériaux	 de	
récupération	 et	 avec	 l’aide	 des	 voisins	 et	 des	 membres	 de	 la	
communauté.	 Elles	 reproduisent	 certains	 aspects	 des	 pays	
d’origine	notamment	 les	 petites	 cours	 (patio)	 et	 les	 crépis.	 D’autres	
éléments	 témoignent	 d’une	 population	 modeste	 ayant	 des	 liens	 forts	
avec	 leur	 pays	 d’origine	:	 les	 azulejos	 représentant	 Notre-Dame	 de	
Fatima,	 importation	 d’espèces	 végétales	 (notamment	 de	 vignes	 et	 de	
tomates)	et	de	pratiques	rurales.	Les	potagers,	pressoirs,	puits	et	fumoirs	
en	sont	les	traces.	

Les	 cheminots,	 quant	 à	 eux,	 rapportent	 de	 leurs	 nombreux	
déplacements	 d’autres	 espèces	 végétales	:	 c’est	 le	 cas	 des	 palmiers	 si	
nombreux	dans	le	quartier	et	rapportés	de	…	Nice.	Ils	pratiquent	aussi	le	
potager	 pour	 ses	 bienfaits	 économiques	 (besoins	 alimentaires	 des	
familles)	et	hygiénistes	(respirer	de	l’air	pur).	
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Pour	certains,	l’élevage	d’une	basse-cour	permet	d’allier	nécessité	
(apport	 de	 produits	 frais)	 et	 plaisir,	 pour	 le	 bonheur	 des	 enfants	 se	
promenant	le	long	des	jardins.	

A	cette	période,	des	nouveaux	puits	sont	creusés	;	 les	rottes	sont	
utilisées	 pour	 traverser	 les	 parcelles	;	 des	 récupérateurs	 d’eau	 sont	
installés	 avec	 parfois	 des	 systèmes	 d’irrigation	 placés	 sous	 le	 sol.	 Des	
cabanes	construites	en	matériaux	de	rebus	(traverses	de	chemins	de	fer,	
portes	 de	wagons,	 tôles,	 tuyaux)	 permettent	 de	 stocker	 le	matériel	 de	
jardinage.	 L’ensemble	 n’est	 pas	 organisé	 suivant	 les	 principes	 de	 la	
symétrie	mais	reste	harmonieux	et	cohérent.	

	
Les	 nombreuses	 observations	 inscrites	 par	 les	 citoyens	 sur	 le	

registre	de	l’enquête	publique,	ou	envoyées	par	courrier,	montrent	qu’il	
y	a	ici	aussi	un	«	patrimoine	immatériel	».	

	
Convention	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	culturel	immatériel	

	
Le	Vieux	Saint-Pierre,	 témoin	du	passé	maraîcher	et	de	 la	culture	

ouvrière,	 est	 aujourd’hui	 un	 territoire	 convoité.	 Les	 jardins	 sont	 l’objet	
d’enjeux	à	la	fois	économiques,	sociaux	et	environnementaux.	

	
Les	photographies	qui	suivent	ont	pour	objet	 la	mise	en	évidence	

de	sa	spécificité.	
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LA FAUNE DES JARDINS DU VIEUX SAINT-PIERRE

Huppe fasciée Rouge-gorge

Mante religieuse et son cocon Pic-Vert

Hérisson

L’âme	du		Vieux	Saint-Pierre	
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LES JARDINS VIVRIERS DES ÎLOTS -1

Passage Jacquart

Passage Jacquart Passage Jacquart

Rue Gambetta Rue des Bastes
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LES JARDINS VIVRIERS DES ÎLOTS

Passage Jacquart

Passage Jacquart Passage Jacquart

Impasse face à la rue Gabriel Péri Rue Ambroise Croizat
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LES NOMBREUX ARBRES REMARQUABLES DU VIEUX SAINT-PIERRE - 1

Rue Paul-Vaillant Couturier

Rue Gambetta

Rue Gambetta

Rue Gambetta Rue des Bastes
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LES NOMBREUX ARBRES REMARQUABLES DU VIEUX SAINT-PIERRE - 2

Passage Jacquart

Passage Descartes Passage Jacquart

Passage Descartes
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LE PATRIMOINE - MÉMOIRE DE MARAÎCHERS  - 1

Rue Gambetta, le réservoir d’eau était alimenté par une pompe mue par un animal 
de trait, à l’image des norias d’Espagne ou d’Afrique du Nord.

28



LE PATRIMOINE - MÉMOIRE DE MARAÎCHERS  - 2

Rue Gambetta, une pompe ancienne témoigne encore du passé.

Îlot Gabriel Péri Un mur ancien rue des Bastes
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LE PATRIMOINE - MÉMOIRE DE MARAÎCHERS  - 3

Passage Jacquart

Rue des Bastes  
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LES ROTTES

Rotte originelle

Rotte originelle

Rotte originelle

Nouvelle «rotte» de Nouvel’ R.
Noter le contraste.
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Paroles de citoyens 

 
 

• Issues de l’enquête publique sur le PLU 
 
« J’aime à faire découvrir les rottes lorsque je reçois des amis ou la 
famille qui me visitent. Ils sont toujours étonnés de flâner au milieu de la 
nature nichée au milieu de la ville.  
Je m’y rends souvent avec mon petit-fils pour rejoindre le jardin 
Gambetta sans oublier de rendre visite aux poules qui sont pour nous 
une formidable attraction. 
A pied, à vélo, en trottinette il jouit d’une «semi-liberté». Pratiquement 
aucun danger. Il n’y a pas de véhicules motorisés on y croise quelques 
vélos cyclistes cela suscite des échanges sympathiques. On peut y 
écouter les oiseaux, essayer d’apercevoir un écureuil, regarder les 
papillons, les fleurs, les arbres. »  Mme Beugnon 
 
« Nous avons emprunté le passage Jacquart par le Nord, dans une 
ambiance méditerranéenne : petit cheminement étroit entre de hauts 
murs blancs au soubassement bleu, à nouveau des jardinets puis des 
potagers partout, des poules, une voute de branches parfumées et, 
après un tournant, une maison endormie dont les formes simples et des 
treilles couvertes de vigne évoquaient les constructions du Sud de 
l’Europe. « Un coin de paradis », disent les promeneurs aujourd’hui... » 
Mr et Mme Léopold 
 
« Les nouvelles rottes ne présentent pas cet intérêt : la vue y est 
bouchée, sans attrait, sans couleur, sans parfum, sans vie. »  Mr et Mme 
Léopold 
 
« Nous avons été très gentiment accueillis par les autres habitants et 
nous avons découvert dans le quartier une atmosphère bienveillante, 
une certaine solidarité, de l’entraide, l’attachement aux choses simples. 
On se salue ; on discute ; on échange des nouvelles, des conseils. Les 
gens ont aussi ici un véritable savoir-faire dans la gestion des 
ressources en eau, dans le recyclage des matériaux et des objets de 
rebus. »   Mr et Mme Léopold 
 
« Les récoltes sont partagées et ne nourrissent pas uniquement les 
propriétaires des jardins. »   Mr et Mme Léopold 
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« Le cœur d’ilot Jacquart, avec ses rottes, poules et coqs à 2mn de 
l’autoroute, est emblématique du Vieux Saint-Pierre, et j’en connais peu 
d’équivalent. »  Mme Mesrine 
 
« Ce jardin nous l’avons entretenu sans pesticides, ni engrais, et avons 
laissé les arbres présents bien avant nous, nous faisons en sorte qu’il 
accueille les oiseaux si ordinaires que les mésanges, rouges-gorges, 
rouges queues, merles, piverts, et autres pic épeiches… »  
Mme Angouvernaire 
 
« De grâce ne touchez pas à cette terre idyllique, à cette zone de paix, 
de tranquillité et de lumière placée là miraculeusement aux confins de la 
ville pour le bonheur de tous »  Mr Poupin 
 
« J’ai 86 ans et j’habite ici dans une petite maison appartenant à mes 
enfants qui souhaitent que je vieillisse auprès d’eux, indépendante, mais 
entourée, dans un quartier très agréable tant au point de vue de la 
tranquillité, de la douceur de vivre que du voisinage particulièrement 
attentif à chacun d’entre nous »  Mme Renard 
 
« Je n’ai pas les moyens de partir me ressourcer à la campagne alors 
laissez ce quartier dans son écrin de verdure, ne le dégradez pas, 
respectez-le, c’est notre patrimoine »  Mme Renard 
 
« Le vieux Saint-Pierre est atypique »  Mme Lyaet 
 
« Savez-vous que l’amandier devant le 10 de la rue Gambetta est un 
symbole fort du Vieux Saint-Pierre, source de conversations entre 
voisins et promeneurs : ses fleurs précoces annoncent l’arrivée du 
Printemps. Il ya des maisons, des arbres et des terrains mais aussi des 
humains avec leur sensibilité et leur histoire partagée.[…] Si le quartier 
perd la qualité d’environnement qui a amené les nouveaux habitants, 
cela risque d’être préjudiciable à la poursuite de ces vivantes arrivées.» 
Mme Cuinier-Brocheriou 
 
« Cela ressemble à un petit village aux portes de la ville. […] Ces fleurs 
nous rappellent de bons souvenirs de vacances. […] On dirait que les 
habitants prennent le temps d’y vivre heureux. »  Mme Dadat 
 
« Le quartier du «Vieux St Pierre» est un quartier qui a su garder « 
une âme. On peut se promener dans les trottes, parmi une végétation 
luxuriante. Ce n’est pas un hasard si un sentier de randonnée balisé le 
traverse par le passage Jacquart.  
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Régulièrement, je prends plaisir à emprunter le Passage Jacquart à pied 
ou à vélo, pour rejoindre le jardin Gambetta. Lorsque je pénètre dans 
cette allée, une impression «d’ailleurs» se fait ressentir, le chant des 
oiseaux, les passages ombragés contribuent à transparaître un 
environnement pastoral, qu’il serait très dommage de détruire. »  
Mme Fouquet 
 
« N’oubliez pas que décider de vivre dans le Vieux Saint-Pierre 
correspond à un choix de lieu de vie »  Famille Le Mouel 
 
« Nous l’avons nettoyé pendant des mois pour le remettre en état. Cela 
fait 15 ans quenous en prenons soins, que nous entretenons les arbres, 
faisons du potager. 
Nos enfants de 6 et 9 ans, profitent de cet environnement privilégié 
depuis qu’ils sont nés et en connaissent les moindres recoins.[…] 
Nous voulons préserver l’authenticité de cet endroit et cette tranquillité 
propre au «Vieux St Pierre» qui est bien plus qu’un quartier, une entité 
ou règne une atmosphère sereine, la chaleur humaine et d’entre-aide. 
Ce qui fait la fierté de ses habitants. » 
 
« Nous cultivons la terre fidèlement à la tradition corpopétrussienne » 
Mme Barrault et Mr Le Gal 
 
« Les vieilles maisons, les rottes et surtout les espaces de maraichage, 
aussi atypiques au sein d’une ville, sont l’identité et l’ADN du Vieux 
Saint-Pierre. […] Nous pensons que le Vieux Saint-Pierre est une zone 
potentiellement propice au développement d’un tourisme curieux de 
nature.[…] de nombreuses personnes, […], apprécient s’y promener en 
famille ou y flâner en amoureux.»  Mr et Mme Legrand-Metayer 
 
« Toutes les communes de l’agglomération de Tours possèdent des 
jardins familiaux, c’est une tradition tourangelle, mais aucune ne peut 
s’enorgueillir de posséder un tel quartier. Saint-Pierre-des-Corps a la 
chance de détenir un espace vert vivant très particulier, unique en son 
genre, inimitable, non reproductible car il est spontané, humain et 
façonné par l’histoire. C’est un vrai sas de décompression. » 
Mme Berton 
 
« Une des principales raisons pour laquelle j’ai choisi de vivre ici est de 
pouvoir jardiner et consommer mes propres légumes. L’aménagement 
de mon potager a représenté plusieurs années d’efforts physiques et 
financiers. »  Mme Berton 
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« Sur notre terrain, nous avons des arbres fruitiers (noyer, figuiers, 
pruniers, abricotiers, noisetiers, kiwis, cerisier) et un potager où nous 
récoltons des légumes de saison bio, qui nous permet de manger 
sainement et de faire de réelles économies »  Mr et Mme Guérinet 
 
« Le vieux Saint-Pierre est un atout exceptionnel pour la ville » 
Quinquenault 
 
« C’est un territoire qui allie ville et campagne »  Mme Migeon 
 
« Habitant depuis 40 ans le Vieux Saint-Pierre, c’est un choix de vie » 
Coursault et Lima 
 
« Dans mon jardin, j’ai eu l’agréable surprise de voir une chauve-souris, 
les oiseaux y sont nombreux, les coccinelles y viennent spontanément, 
les coquelicots refleurissent chaque printemps. »  Mme Perrault 
 
« Nombre de ces surfaces vertes sont des petits jardins ouvriers, qui 
procurent à leurs utilisateurs, souvent modestes et qui ne peuvent partir 
en vacances ou en week-end, des loisirs et des économies d’achat de 
fruits et de légumes. Cela engendre également des rapports sociaux et 
une convivialité de plus en plus rares de nos jours. Nombre de jardiniers 
du Vieux Saint-Pierre sont des retraités et pour eux, leur jardin c’est 
l’occasion de prendre l’air, de rester en forme et de partager. En ce qui 
me concerne, mon jardin, bien que le plus petit de l’îlot est pour moi plus 
qu’un loisir. Il est indispensable à mon équilibre. »  Mme Chauvreau 
 
« Le Vieux Saint-Pierre est plein de charme »  Mme Basile 
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De : contact@aquavit37.fr <contact@aquavit37.fr> Envoyé : vendredi 16 septembre 2022 00:00 À : 
TM-DAU PLU Saint Pierre <ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr> 
Objet : Modification n°1 du PLU de Saint Pierre Des Corps 
 
 
A l'attention de Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur, 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
L'Association pour la QUAlité de la VIe dans l'agglomération Tourangelle, AQUAVIT, se réjouit de 
constater que la ville de Saint Pierre des Corps décide de freiner la frénésie immobilière afin de 
préserver le caractère de "ville jardin" du vieux Saint Pierre. 
Elle espère que le moratoire de cinq ans permettra un renouvellement urbain qui maintienne ce 
caractère sur le long terme. 
De même l'obligation pour les nouvelles constructions d'avoir une hauteur maximale compatible 
avec les constructions voisines devrait favoriser l'harmonie de l'ensemble du bâti. 
 
Cordialement, 
 
Annie GOLEO 
Secrétaire de l'AQUAVIT 
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De : Legrand Sylvain <sylvain.legrand771@orange.fr> Envoyé : vendredi 16 septembre 2022 10:21 À : 
TM-DAU PLU Saint Pierre <ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr> 
Objet : Plu st pierre îlot Bastes 
 
 
Legrand Sylvain et Claire 
5 passage Jacquart 
37700 Saint Pierre des Corps 
 
A l'attention de Monsieur l'enquêteur, 
 
Nous réaffirmons par ce courrier notre profond attachement aux espaces verts. L'îlot des Bastes est 
de tradition séculaire une terre maraîchère. Il y repousse actuellement un verger. Au vu du 
dérèglement climatique en cours, ce terrain, en plus de fruits, apporte fraîcheur l'été, permet le 
drainage des eaux de pluie, et il absorbe une partie des rejets émis sur l'autoroute. Donc nous 
souhaitons vivement qu'il reste un terrain de culture fruitière et potagère. 
 
Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à notre doléance et nous vous prions de 
croire en l'expression de nos sincères salutations. 
 
Claire et Sylvain Legrand  
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