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Le contexte blésois
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La mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois1

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de Blois a été approuvé le 6 août 1975. Les prescriptions qui y figurent n'ont pas été

totalement suivies car elles se basaient sur des hypothèses qui se sont vite avérées mal évaluées.

Ainsi, à la fin des années 90, le SDAU n'était plus une référence. Le risque de recours contentieux à l'égard des Plans d'Occupation des Sols qui

n'étaient naturellement pas compatibles avec le SDAU était  grand. Ainsi, en 1999, les élus du SIAB ont-ils engagé la révision du Schéma

Directeur.

Une équipe pluridisciplinaire a été retenue pour mener à bien la révision portant sur 22 communes du Blésois. Cependant, alors même que le

travail avait largement commencé (diagnostic réalisé, évaluation des différents scénarii de développement pour le territoire, forte implication des

élus, etc.), la loi SRU du 13 décembre 2000 est venue réformer l’ensemble des documents et outils de l’urbanisme. Dans ce cadre les Schémas

Directeurs sont remplacés par des Schémas de Cohérence Territoriale. Bien que cette loi précise que «  (…) lorsqu’un schéma directeur en cours

de révision n’a pas pu être arrêté avant la date d’entrée en vigueur de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l’établissement public

chargé de la révision peut opter pour l’achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit

arrêté avant le 1er janvier 2002. »,  le syndicat intercommunal en charge de la révision du schéma directeur de Blois n’a pas opté pour cette

solution.

Aujourd’hui, le périmètre du SCOT s’est élargi puisqu’il  s’étend sur 55 communes. Le SIAB, Syndicat Intercommunal de l’Agglomération

Blésoise, syndicat en charge de l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, a relancé les études au début de l'année 2004.

1 Le terme "Blésois" désigne l'ensemble des communes inscrites dans le périmètre du SCOT
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Un paysage d’une richesse exceptionnelle

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois couvre un vaste territoire (1026,64 Km²) composé d’unités originales. En effet, cet espace est

une mosaïque d’identités, dont deux se détachent tout particulièrement. Au nord, le plateau de la petite Beauce est composé de grandes étendues

fertiles consacrées en majorité aux activités céréalières et de petits bourgs compacts typiques de cette région. Au sud, s’étend une région de

France connue de tous : la Sologne. Celle-ci par ses grandes étendues boisées, ponctuées de vieilles fermes isolées, montre le visage d’une nature

plus sauvage, moins disciplinée. Entre ces deux terroirs coule la Loire, « dernier fleuve sauvage » français dont le val a été classé au patrimoine

mondial de l’UNESCO en novembre 2000.

La Loire est indéniablement l’élément fort de ce territoire contrasté. Elle est duelle, à la fois trait d’union et obstacle. Le fleuve est une barrière

physique entre deux rives, deux territoires. Toutes communications devant se faire par celui-ci, son franchissement a depuis toujours été un enjeu

pour les Blésois. Cependant le fleuve est également le lien sur le périmètre du SCOT, l’eau y règne en « maîtresse », de nombreuses rivières

sillonnent le territoire avant de s’y jeter. Ainsi, même si la Loire scinde le territoire, la culture ligérienne et l’envie de promouvoir ses richesses

reconnues internationalement sont bien présentes sur tout le territoire d’étude.

Le SCOT est le résultat d’une volonté d’unification, représentant plus de 113 000 habitants, et est piloté par le Syndicat Intercommunal de

l’Agglomération Blésoise (SIAB) regroupant 55 communes réparties dans différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale :

- 1 communauté d’agglomération (Agglopolys),

- 3 communautés de communes (Beauce-Val de Cisse, Pays de Chambord, Vallée de Saint-Jean).

Ces différentes communautés s'étendent sur deux Pays : Beauce-Val de Loire et Pays des Châteaux.
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Des difficultés pour s’affirmer

Le Blésois se trouve géographiquement à un endroit stratégique. En

effet c’est un nœud de communication important, c’est le point de

rencontre de plusieurs axes structurants :

-  l’axe  est-ouest,  guidé  par  la  Loire  (A  10,  RN  152,  le  réseau

ferroviaire),

-  l’axe  nord-sud  permettant  à  la  fois  la  liaison  entre  les  sous-

préfectures de Romorantin-Lanthenay (RD 765), de Vendôme (RD

957) et la préfecture située à Blois, ainsi qu’avec Châteauroux (RD

956).

L’autoroute A 10, qui relie Paris à Bordeaux via Orléans, Tours et

Poitiers est un véritable atout pour le territoire du SCOT, car cet axe

permet un accès rapide au Blésois, et favorise les relations avec les

deux  métropoles  régionales,  Tours  et  Orléans,  le  long  de  l'axe

ligérien.
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Cependant, la mise en service de nouveaux axes structurants et le renforcement d’axes anciens permettant le développement des agglomérations

voisines met le Blésois à l’écart.  Vendôme grâce à la ligne TGV se retrouve à 42 minutes de Paris et  17 minutes de Tours. La ville de

Romorantin-Lanthenay se rapproche d’Orléans par l’A 71 (Paris/Orléans/Clermont-Ferrand) et l’A 20 (Orléans/Toulouse). De plus, l’ouverture

prochaine de l’A 85 (Nantes/Lyon) risque de provoquer une évasion commerciale du sud Loir-et-Cher vers Tours affaiblissant d’autant les

relations actuelles entre Blois et Romorantin-Lanthenay. Bien qu’un point d’échange entre l’A 85 et Blois existe à Chemery, le Blésois ne devrait

bénéficier que modestement des retombées d’une telle infrastructure.

Les enjeux à relever pour le Blésois

Ainsi, bien que Blois occupe une position centrale qui pourrait être stratégique dans l’aire ligérienne, à mi-distance entre Tours et Orléans,

l’agglomération blésoise ne tire pas tous les bénéfices de cette situation, ni de ses relations avec les villes de Vendôme et de Romorantin-

Lanthenay. L’amélioration des infrastructures existantes ou la création de nouvelles, en renforçant l’autonomie de Tours et d’Orléans risque de

marginaliser Blois.

La  Loire,  élément  unificateur  du  territoire  est  surtout  une  coupure,  un  obstacle  aux  échanges  entre  les  deux  rives.  Schématiquement,

l’organisation actuelle du territoire, notamment au niveau de Blois, se décompose comme suit : le nord regroupe la majeure partie des activités

économiques  et  le  sud accueille  pour  l’essentiel  un habitat  de type pavillonnaire.  De cette organisation  découle  d’importantes migrations

alternantes qui aux heures de pointe saturent les trois ponts de l’agglomération. Le franchissement de la Loire reste au centre des préoccupations

des Blésois et doit être l’un des enjeux majeurs pour le territoire du SCOT.



- Le développement de l’habitat doit-il toujours être majoritairement orienté au sud ? La banalisation voire la paupérisation, déjà amorcée,

de ces espaces naturels exceptionnels ne sont-ils pas des phénomènes à endiguer ? Comment permettre le développement de l’habitat au

nord et nord-ouest du territoire sans porter atteinte à la pérennité de l’espace agricole ?

- La  construction  d'un  4ème pont  est-elle  nécessaire  ou  ne  risque-t-elle  pas  au  contraire  d’amplifier  le  phénomène  de  migrations

pendulaires ?  Ne vaut-il  pas  mieux  envisager  l’amélioration  des  accès  aux  ponts  existants  et  la  mise en place d’une politique de

déplacements privilégiant l’utilisation des transports collectifs et des modes doux (marche à pied, vélo) ?

- Au-delà de son rôle économique, la terre agricole doit-elle toujours être considérée comme une réserve foncière dédiée à l’urbanisation ou

peut-elle  être envisagée comme un vecteur  de respiration permettant  ainsi  de préserver  les espaces  ouverts  de la partie  solognote

notamment ? Plus largement, quelle place réserver à l’agriculture ? Quel équilibre trouver entre les espaces périurbains et les espaces

naturels ?

- Enfin, bien qu’il serait présomptueux de penser que Blois puisse avoir un rôle de leader au cœur de la région Centre, comment profiter de

son emplacement  central  et  de son environnement  exceptionnel  pour  attirer  sur  le  territoire  du SCOT de nouvelles entreprises  ou

développer de nouvelles activités liées au tourisme par exemple ? L’implantation d’un second échangeur autoroutier peut-il avoir un rôle

moteur en terme de développement économique du Blésois ?

- Dans le cadre d’une logique de développement durable, quels doivent être les vecteurs de développement du Blésois pour ces quinze

prochaines années tant en terme d’habitat, de transports, de développement économique ou de préservation des paysages ?





L’armature paysagère





1. Les grandes unités paysagères

Bien que la Loire occupe une place prépondérante et essentielle dans le paysage étudié, d’autres entités paysagères marquent le territoire tout

aussi fortement. Qu’il s’agisse des forêts, du plateau agricole beauceron, de la Gâtine tourangelle ou de la Sologne, le Blésois est un lieu de

contrastes. Ainsi, sept grandes entités paysagères ont pu être dégagées, il s’agit de 

� la vallée de la Loire,

� l’unité urbaine de Blois,

� le plateau de la Petite Beauce,

� la forêt de Blois,

� la Gâtine tourangelle,

� la forêt de Russy,

� la Sologne.





1.1 La vallée de la Loire

La Loire se trouve dans une large vallée, qu’elle a façonné au fil du temps. Le lit majeur large de deux kilomètres est parfaitement délimité par

les coteaux. La rive gauche se raccorde en douceur à la Sologne, la rive droite est quant à elle plus abrupte et formée de calcaire de Beauce. Des

affluents  tels  que  la  Cisse  et  le  Cosson  par  leur  écoulement

parallèle  accompagnent  et  rejoignent  lentement  la  Loire.  Ces

cours d’eau sont peu visibles mais néanmoins importants du fait

des  paysages  composés  d’arbres  (saules,  peupliers)  qui  les

bordent sous forme de haies ou de petits bois, ainsi que de zones

humides, qui signalent leurs présences. 

Quatre AOC viticoles (Touraine-Mesland, Touraine, Cheverny-

Cour-Cheverny et  Cheverny)  et  une AOC fromage de chèvre

(AOC Ste-Maure de Touraine) sont présentes sur le territoire.

Les terres en AOC viticoles sont de moins en moins exploitées

et de plus en plus ouvertes à la  construction.  Les  superficies

exploitées diminuant, certaines parcelles ne sont plus rentables

ou difficilement exploitables de par la proximité des habitations.

Elles sont donc laissées en friches. Afin de ne pas perdre ces appellations, reflet d’un terroir, une nouvelle identification et répartition des terres

AOC pourraient être envisagées afin de pouvoir mieux concilier l’exploitation de ces terres et l’urbanisation. 

Val de Loire. Source : CDT Loir-et-Cher Laroussine





Le patrimoine forestier du Val de Loire est essentiellement constitué de peupliers sur les basses terres le long du fleuve, ainsi que des haies de

saules, thème que ces nombreux affluents reprennent.

La Loire est la principale actrice de ce paysage, mais garde une identité propre de « fleuve femelle » (Julien Gracq2), changeant et capricieux. Le

caractère souple du fleuve caractérise un paysage changeant et s’oppose à la rigidité des berges. Le paysage de la Loire se compose à la fois

d’éléments naturels (rivières, îlots, méandres), d’autres sont dus à l’homme et son action sur la nature (digues et ponts, cultures et habitats).

La rive gauche est large, cette caractéristique a favorisé le dépôt d’alluvions fertiles. C’est un lieu de cultures spécialisées (culture d’igname

autour de Saint-Claude-de-Diray),  où l’agriculture et le maraîchage (choux, poireaux, asperges,  fraises…) mettent en évidence les subtiles

variations de relief de la plaine. Au maraîchage peuvent être associées les cultures florales et les pépinières. Ce relief infime suffit à ôter toute

monotonie à la plaine et rappelle son appartenance à la Loire. Les autres cours d’eau renforcent son identité paysagère. Le Cosson accompagné

de sa large ripisylve fait intégralement partie de ce paysage ligérien. Son écoulement est ponctué à partir de Vineuil de peupleraies, de jardins

potagers, d’étangs… Dans ce paysage ligérien le quartier de Vienne apparaît comme un îlot cerné d’un côté par la Loire et de l’autre par le

déversoir de la Bouillie, formant un des éléments récurant de ce paysage tout comme les trois ponts (Charles de Gaulle, Jacques Gabriel et

François Mitterrand). 

Sur la rive droite, la plaine est beaucoup plus étroite. Le dialogue s’établit directement entre la Loire et le coteau. Cette rive est une manière plus

urbaine d’évoquer la Loire, notamment par la continuité urbaine Blois-La Chaussée-Saint-Victor.

2 Ecrivain français né en 1910 sur les bords de Loire.



Les zones inondables et l’agriculture protègent la vallée de la Loire de l’urbanisation et lui donnent tout son caractère. L’espace est lisible sans

ambiguïté, la reprise de l’urbanisation marque la limite de la vallée. Cependant la multiplication des peupleraies met en danger ce paysage, les

cultures de peupliers ferment cet espace dégagé et forment des obstacles à l’écoulement des eaux lors des crues.

Le traitement paysager du pont Charles de Gaulle va être repensé avec le carrefour de Verdun, il conviendrait d’apporter également une réflexion

pour le pont François Mitterrand. En effet dans leur rapport au Val et à la ville ces deux éléments ne forment « ni axe majestueux de la Ville, ni

route du fleuve » comme le dit Claude Chazelle3. Néanmoins ces deux ponts forment des entrées de ville pour Blois.

1.2 La ville de Blois

L’eau a joué un rôle très important dans l’implantation du vieux Blois niché au creux du val de l’Arrou. Cette rivière, aujourd’hui canalisée,

s’écoule sous le centre-ville. Elle a laissé son empreinte dans la trame urbaine, l’avenue de l’Arrou en est l’illustration, ainsi que les rues

Ronsard, de la Garenne, du Père Monsabré, Porte Côté, Denis Papin, Haute, des Juifs, Jeanne d’Arc qui reprennent son tracé ancien.

Le val est le trait d’union entre deux grands espaces :

- l’espace formé par la ZUP située entre la RD 957 et la RD 766, les quartiers bas de la Nozillette et des Granges, les quartiers hauts plutôt

pavillonnaires de Chavy, le Sauvageau, les Sarazines et la Pinçonnière,

- le vieux Blois.

3 Paysagiste diplômé par le gouvernement ; L’Agglomération Blésoise et ses paysages, étude paysagère du porter à connaissance de l’Etat ; septembre 1997,



La zone industrielle s’étend principalement sur le quart nord-est et  selon toute vraisemblance continuera à s’étendre vers La Chaussée-Saint-

Victor.

Sur la rive gauche les montils ont été utilisés

par les habitants de Blois pour « coloniser » ce

côté-ci de la Loire. Ils ont par la suite construit

des levées pour se protéger des crues et ainsi

établir le quartier de Vienne. 

L’identité de Blois est double. Le vieux Blois

présente  une  architecture  typique :  grandes

bâtisses  de  pierres  claires  utilisant  des

matériaux de Loire, des cheminées de briques et

des  toits  d’ardoise.  Ce  pan  de  ville  visible

depuis le fleuve est fortement mis en scène par

la Loire, mais également le quartier de Vienne,

possédant un noyau urbain plus ancré à la Loire

et une atmosphère plus portuaire ou fluviale. 

La ville plus moderne est quant à elle le résultat

de deux vagues importantes de construction. L’explosion démographique qui a suivi la deuxième guerre mondiale est à l’origine de la première

vague de construction durant les années 50. Des pavillons individuels ont vu le jour à cette époque, sur le plateau et dans le déversoir de crue de

Blois vue de la Loire. Source : Jean-Philippe THIBAULT



la Bouillie. Puis dans les années 80 des barres d’immeubles ont été construites afin de pouvoir loger la main d’œuvre travaillant dans la zone

industrielle nord. Ce type d’habitat s’est alors essentiellement développé dans la partie nord-ouest de la ville.

Malgré la présence de quelques terres cultivées, la commune de Blois a perdu son caractère agricole depuis longtemps. Les quelques terres à

vocation agricole qui restent se trouvent au nord de l’agglomération et sont exploitées par des agriculteurs extérieurs. Le classement prématuré de

ces zones en zone NA dans le POS de Blois (approuvé en 1983) a sans doute découragé l’investissement des agriculteurs concernés par ces

parcelles agricoles ou d’éventuels repreneurs.

Globalement les entrées de ville de Blois sont relativement peu mises en valeur, exceptée celle située sur la route de Château-Renault. Il n’y a pas

de véritable aménagement de ces espaces qui représentent pourtant la vitrine de la ville. La Chaussée-Saint-Victor sert d’entrée de ville sur la RN

152, n’offrant donc pas de véritable entrée à Blois, tandis qu’au nord c’est la zone industrielle qui fait la jonction avec l’autoroute A 10 montrant

ainsi Blois sous un angle peu attrayant. Quant au sud le parc des expositions marque l’entrée de la ville. Cet espace est peu mis en valeur en

terme paysager.

La commune de La Chaussé-Saint-Victor a été « happée » par Blois, un espace de respiration n’a pu être maintenu entre ces deux communes.

Cette continuité urbaine s’étendant jusqu’à Saint-Denis-sur-Loire, provoque une fuite de la ville vers l’est rompant avec l’image d’une ville

surplombant la Loire. Au nord, les communes de Fossé et de Villebarou voient leurs limites communales se confondrent avec celles de Blois du

fait du développement de la zone des Couratières. Une coupure verte, de respiration pourrait être une des solutions à préconiser pour éviter une

« asphyxie » de ces communes périphériques par Blois.



Là apparaît un des grands enjeux pour Blois, il s’agit de savoir comment le Blésois souhaite gérer le développement spatial de la ville, comment

éviter un éparpillement de l’urbanisation sur le plateau de Beauce et la poursuite d’une continuité urbaine à l’est, sachant que la ville est bloquée

dans son développement à l’ouest par la forêt de Blois et au sud par la Loire ?

Vu du fleuve la ville de Blois se montre, s’expose, ce qui n’est pas le cas vu de l’autoroute A 10. La ville n’a pas de véritable façade à montrer

aux automobilistes empruntant l’autoroute. Dans le cadre d’une valorisation touristique du paysage, il serait intéressant de porter une réflexion

sur cet aspect. Comment ériger une façade urbaine, vitrine du blésois au niveau de l’autoroute ?

1.3 Le plateau de la petite Beauce

La Beauce du Loir-et-Cher est une prolongation de la « grande Beauce » située au nord,

d’où l’appellation de « petite Beauce ». Le plateau forme une région plane parcourue de

vallées  peu profondes,  possédant  un caractère  agricole  fort.  La  plaine est  composée

d’habitats groupés en hameaux éparpillés, peu consommateurs d’espace. Les lignes à

haute tension, les villages, les silos à grains ponctuent l’horizon. Ce paysage ouvert ne

semble pas avoir de limite hormis le front noir de la forêt et Blois. C’est un paysage

dominé par l’agriculture où les cultures bien ordonnées produisent un effet de surface

immense. La petite Beauce est délimitée au sud-ouest par la Gâtine Tourangelle et au

sud-est par la Loire. La région doit sa remarquable unité à sa géologie, en effet ce plateau

uniforme est presque exclusivement constitué de calcaire très perméable de l’Aquitanien.



Ce qui contribue également à la sécheresse caractéristique de cette région bien qu’elle soit quasiment toujours recouverte d’une couche de limons

des plateaux plus ou moins épaisse. L’essentiel du territoire est voué aux grandes cultures céréalières et oléagineuses.

Sur ce plateau, la place de l’agriculture céréalière est prépondérante, notamment pour les communes de la Chapelle-Vendômoise, de Saint-

Bohaire, de Marolles, de Villerbon et de Saint-Lubin-en-Vergonnois qui sont peu concernées par l’extension de l’agglomération blésoise. Par

contre les communes de Fossé, de Villebarou et de Saint-Denis-sur-Loire ont cédé une partie de leurs terres à l’urbanisation. La dominante est

donc céréalière, mais il est possible de rencontrer des cultures à caractères maraîchers telle que : les cultures d’asperges vertes ou d’oignons,

voire fruitières tel que le cassis.

La petite Beauce ne comporte aucun grand massif forestier, seuls quelques bosquets résiduels se trouvent sur les affleurements de calcaires de

Beauce et les fonds de vallées, comme celle de la Cisse. En bordure de région se trouvent quelques massifs d’importance moyenne. Un des plus

notable est le parc de Ménars, près de Blois. Les forêts de Beauce ne présentent pas beaucoup d’intérêt pour la production ligneuse, seule la

populiculture semble être économiquement intéressante. Les essences qui sont présentes sont essentiellement des feuillus : Chêne pédonculé,

Robinier faux acacia, Frêne, Chêne rouvre, cependant il est possible de rencontrer des résineux : Pin laricio, Pin noir d’Autriche.

La Beauce est un territoire vaste formant un horizon où seules les constructions humaines marquent le relief. Cet espace doit sa préservation à

une terre agricole de très bonne qualité et une urbanisation préservée. C’est pour cela qu’il semble d’autant plus important de réfléchir à l’avenir.

Quel développement spatial souhaitons nous pour ce territoire préservé ? Faut-il préserver ce caractère beauceron en maintenant une urbanisation

compacte en hameaux ou faut-il réfléchir à un nouveau paysage ? Les enjeux pour la Beauce ne sont pas immédiats mais une réflexion doit être

menée, afin de maîtriser au mieux le développement futur de cet espace.



1.4 La forêt de Blois

La forêt domaniale de Blois est un espace dont les limites n’ont pas changé depuis le XVIIIème siècle. Sa lisière est identique à celle d’alors, et

l’on y retrouve les mêmes traversées (allées Begon, Bury…). Elle s’étend de Saint-Sulpice-de-Pommeray aux coteaux de Loire et de Blois à la

vallée de la Cisse. C’est un point important du territoire, car la forêt relie la Beauce et la Vallée de la Loire et domine les vallées de la Cisse et de

la Loire.

Pour le paysage de Beauce, la forêt de Blois représente un horizon bleu noir vers lequel le regard tend. Cette situation en balcon sur la Loire a

attiré l’implantation du quartier résidentiel des Grouëts.

1.5 La Gâtine tourangelle

La Gâtine tourangelle est un pays de bois et de grandes cultures, qui ondule doucement en une succession de prairies, de vastes parcelles de

labours, de boqueteaux et de forêts. La région est le résultat de défrichements abusifs opérés au Moyen Age par l'Eglise et le pouvoir féodal sur

des terres lourdes, sillonnées de rivières et parsemées d'étangs.

Le paysage de la Gâtine tourangelle concerne quelques communes du SCOT. Il se présente sous l’aspect d’un plateau faiblement vallonné, coupé

de vallées étroites à des altitudes comprises entre 40 et 184 m. Sur ce territoire se trouve essentiellement des calcaires de Beauce de l’Aquitanien,

traversés par des alluvions de la vallée de la Loire et de la Cisse. Ces calcaires donnent des sols bruns eutrophes ou lessivés. Sur ces terres se



pratiquent des grandes cultures et de l’élevage essentiellement, notamment de chèvre via l’AOC Saint-Maure-de-Touraine La forêt se présente

sous forme de massifs importants, mais également de boqueteaux de taillis

sous futaies riches avec une forte dominante de feuillus (Chêne rouvre, Chêne

pédonculé, Châtaignier, Charme, Robinier faux acacia).

Depuis plusieurs années un projet d’éolienne est à l’étude sur la vallée de la

Cisse,  menacent  ainsi  la  qualité  paysagère  de cette zone.  Il  semble  donc

important de porter un regard particulier aux conséquences paysagères qu’un

tel projet pourrait voir sur cet espace naturel reconnu (Réserve naturelle de la

Grand Pierre et de Vitain).

1.6 La forêt de Russy 

Tout comme la forêt de Blois, la forêt domaniale de Russy a relativement peu changé depuis le XVIIIème siècle malgré un reboisement autour du

Prieuré, ainsi qu’un déboisement autour de Saint Gervais-la-Forêt, mais sa lisière apparaît moins souple que les autres lisières présentes sur le

territoire. La forêt de Russy tout comme celle de Blois est un point charnière du paysage. En effet elle crée le lien entre la vallée de la Loire et la

Sologne.

Saint-Cyr-du-Gault, Gâtine Tourangelle



Vue depuis la rive droite de la Loire, la forêt met en valeur les maisons du quartier Vienne. La particularité de cette forêt est qu’elle offre un

enchaînement paysager fluide coteau-rivière-plaine, notamment au niveau de la ripisylve du Cosson. Contrairement à la forêt de Blois, l’habitat

pavillonnaire a colonisé la lisière au niveau de Saint-Gervais-la-Forêt artificialisant cet espace.

La forêt fait écho à la ville de Blois. La monumentalité sombre de sa lisière répond à la façade ligérienne de l’agglomération : un dialogue

s’instaure entre deux grandes entités, la ville et la forêt, ce qui met en valeur la vallée de la Loire. Néanmoins il est intéressant d’apporter une

attention particulière à l’augmentation du nombre et de la taille des voiries traversant la forêt. Apportant ainsi des nuisances sonores et de la

pollution.

La forêt de Russy voit ses limites « grignotées » par l’urbanisation. Il n’existe plus d’espace tampon entre les zones habitées et la forêt. Pour le

maintien de l’image extérieure de la forêt il faudrait réfléchir aux relations entre l’habitat et la forêt, ainsi qu’à l’aménagement des différentes

voiries qui la traversent.

1.7 La Sologne

Elle est constituée par un plateau d’altitude moyenne (130 m) qui s’incline légèrement d’est en ouest. Sur le territoire du SCOT deux rivières

importantes la drainent : le Cosson et le Beuvron. La Sologne doit son unité remarquable aux sables et argiles du Burdigalien qui occupent 80%

de cette région. Les sols, sablo-argileux ou argilo-sableux, sont pauvres et donc peu propices aux cultures. La Sologne est divisée en plusieurs

parties, dont deux sont représentées dans le périmètre du SCOT : la Grande Sologne et la Sologne viticole.

La Grande Sologne



La Grande Sologne est en majeure partie couverte de bois, de landes, d’étangs et de

terrains sans vocation agricole (les terres  cultivées ne dépassent  pas 25% de la

surface totale).  Cet  espace  se caractérise  également  par  un habitat  relativement

dispersé.  La  forêt  occupe  63% de la  surface  totale  de la  Grande  Sologne,  qui

compte  de  grandes  forêts  domaniales  (Chambord  et  Boulogne).  Ce  manteau

forestier est ponctué ici et là d’îlots de terres cultivées et de prairies. Cependant la

superficie de terres cultivées diminue du fait de la faible rentabilité économique des

terres. Les résineux (Pin sylvestre, Pin laricio, Pin noir…) représentent plus de la

moitié des espèces présentes en Grande Sologne, néanmoins on retrouve quelques

feuillus (Chêne pédonculé, Bouleau, Chêne rouvre, Tremble, Saule, Robinier faux

acacia…). L’exploitation agricole du territoire se fait par la pratique de polycultures

et d’élevage.

La Sologne viticole

La Sologne viticole s’étend en bordure ouest de la Grande Sologne et au sud du Blésois. Elle se différencie de la Grande Sologne par des espaces

plus ouverts, avec une plus faible part de forêts. Comme son nom l’indique c’est la vigne qui prédomine avec des territoires reconnus en AOC

(Cheverny  et  Cour-Cheverny),  mais  il  existe également  diverses  cultures  spécialisées  (fraise,  asperge  blanche,  poireau).  C’est  une région

maraîchère caractérisée par un fort morcellement et des propriétés de petites tailles. Cette région est également marquée par une tendance à la

déprise agricole et à la reconquête de la forêt par des essences comme le Robinier faux acacia.



Les forêts de Sologne viticole sont très hétérogènes (Chêne pédonculé, Chêne rouvre, Pin maritime, Pin sylvestre, Châtaignier, Robinier faux

acacia) mais beaucoup moins denses qu’en Grande Sologne, les landes sont également bien représentées. La Sologne viticole ne possède qu’une

seule forêt notable qui est celle de Cheverny.

Les enjeux paysagers sont importants pour la Sologne viticole d’un point

de vue des friches et pour la Grande Sologne également, par rapport à la

fermeture des paysages. D’une manière générale elles sont toutes les deux

soumises à un phénomène de déprise agricole et  de reconquête par  la

forêt, qui recouvre déjà la plus grande partie du territoire. Il serait bon de

s’interroger sur l’avenir de l’agriculture en Sologne ? Dans quelles limites

le  reboisement  peut-il  être  accepté ?  Ne  faudrait-il  pas  préserver  des

activités  maraîchères  afin  de  lutter  contre  les  friches  agricoles  et  le

mitage.

Certaines terres AOC en Sologne ne sont pas mises en valeur, de plus

celles-ci  n’étant  pas  toujours  de  très  bonne  qualité,  beaucoup  de

viticulteurs ne voient plus l’intérêt économique de continuer à les exploiter. Laissées à l’abandon elles se transforment en friches qui altèrent le

paysage. Quel peut être alors le devenir de ces terres ?



Cette diversité paysagère sur le périmètre du SCOT est un atout, ainsi qu’une vraie richesse. Il faut donc concourir à son maintien. La Beauce,

par exemple, garde une disposition de petits bourgs denses, les terres agricoles sont riches et le phénomène de déprise agricole se ressent

faiblement, néanmoins il est nécessaire de prévoir l’avenir et de préserver ces paysages ouverts. Il est urgent de définir des périmètres où

l’activité agricole pourra être maintenue et de les conforter à l’aide de différents outils d’aménagements techniques, financiers et

réglementaires (Contrat d’Aménagement Durable, Plan Local de l’Urbanisme …).

De même pour la Grande Sologne, il faut préserver cet espace naturel en luttant contre le mitage et les friches à travers les documents

d’urbanisme.

Un autre enjeu pour ces paysages est de créer une cohabitation entre ceux qui les entretiennent, les agriculteurs, et ceux qui en profitent, les

riverains.



2. L’espace agricole

A l’exception  de communes  très  urbanisées  comme Blois  et  La  Chaussée-Saint-Victor,  l’agriculture  et  la forêt  constituent  l’essentiel  de

l’occupation des territoires des communes du SCOT. Il existe donc une grande diversité d’activités agricoles, le nord est caractérisé par des

productions oléagineuses ou céréalières, tandis que le sud est composé de petites parcelles à vocation plutôt maraîchère.

2.1 Une agriculture solognote en difficulté

La déprise agricole peut se définir  comme l’abandon de terres jusqu’alors  utilisées à des fins agricoles,  et  se traduit  le plus souvent par

l’apparition de friches ou de boisements volontaires. Il est important de préciser que la déprise ne doit en aucun cas être confondue avec le gel

des terres qui s’inscrit dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). 

La zone la plus concernée est la Sologne : la surface agricole utilisée a diminué de 15% en 10 ans ce qui correspond à une perte annuelle de 900

hectares. Cette déprise s’est réalisée au profit de la forêt. Au contraire, la surface exploitée augmente sensiblement en Beauce. La Gâtine quant à

elle semble peu soumise au phénomène. Cependant cette déprise agricole est un phénomène expliqué.

Il y a un accroissement de la superficie forestière aux dépens de surfaces cultivées, de friches ou de landes. Ce phénomène d’accroissement des

boisements spontanés sur les terres agricoles est dû aux aides de l’Etat accordées dans le cadre du règlement CEE n°2080/92 qui incite au

boisement,  notamment  entre 1987 et  1996. Depuis  quatre ans l’Etat  n’accord plus d’aides  au boisement,  mais cette activité  continue.  Ce

boisement a été réalisé dans les secteurs les moins favorables en terme de qualité des sols (d’où la Sologne comme principale victime).



Surfaces concernées par les demandes de financement au titre des aides FFN (Fonds Forestier National) de 1987 à 1996
Grande Sologne Vallée de la Loire Sologne viticole Beauce - Gâtine

60% 9% 12% 1%
Source : Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

Les nouveaux enjeux agricoles expliquent également cette déprise. Lors des restructurations certaines parcelles deviennent trop éloignées des

sièges d’exploitation et sont ainsi abandonnées. Le renouvellement des exploitants est trop faible (seulement un agriculteur partant sur quatre est

remplacé), de plus la faible valeur agronomique de certaines terres n’incite pas à la reprise ou à l’installation. Enfin les nouveaux propriétaires,

souvent non exploitants, ne sont pas favorables au fermage car ils le jugent trop contraignant et pas assez rentable, et préfèrent louer leurs terres

pour des activités de chasse qui sont économiquement plus intéressantes, c’est le cas notamment pour la Sologne.

La dernière  grande explication de la déprise est  due au phénomène de péri-urbanisation.  La péri-urbanisation est  la juxtaposition sur des

territoires  fragmentés  hétérogènes  de  nouveaux  lieux  de  vie,  d’activités  et  de  loisirs.  Le  souhait  du  retour  à  une  vie  de  village  oriente

fréquemment l’habitat vers des bourgs ruraux, diluant la ville dans le rural profond dont les néo-ruraux n’acceptent pas toujours l’identité. Ces

nouveaux habitants cherchent du calme et de la tranquillité, ce qui provoque une urbanisation très consommatrice d’espace (principalement

agricole), et revendiquent également le même confort qu’en ville. Les communes se voient donc obligées d’assumer de très gros investissements

notamment en termes d’infrastructures routières, provoquant un déséquilibre du lieu d’accueil aussi bien territorial que financier.

Sur le territoire du SCOT, comme sur le reste du département, tous les territoires ne subissent pas cette déprise de la même manière. Une certaine

disparité est observée entre le nord et le sud, dont le point charnière est la Loire. Le Nord est globalement pas touché par la déprise agricole, car

du fait de la bonne qualité des terres, toute parcelle laissée à l’abandon est perçue comme un manque à gagner Le sud, quant à lui, est caractérisé

par un fort recul de l’activité agricole, entraînant une forte diminution des surfaces cultivées. Selon la DDAF, dans les années 1990 la supeficie



agricole utile a baissé de 7%. La déprise dans le sud Loire ne trouve pas partout les mêmes causes. Ainsi la Vallée de la Loire, la Grande Sologne

et la Sologne Viticole, malgré des causes communes, ont chacune leur tendance. La Vallée de la Loire a été plus fortement marquée par la

périurbanisation, tandis que la Sologne doit sa déprise principalement à des terres de moins bonne qualité et à un reboisement important.

Caractéristiques des principales zones de déprise agricole sur le territoire du SCOT
Axe ligérien/Sologne viticole Grande Sologne

La déprise se manifeste par l’apparition de friches souvent isolées et

disséminées sur l’ensemble du territoire. Elle se traduit par un mitage

de plus en plus important de l’espace, aux abords des zones urbanisées,

des axes routiers mais aussi dans les secteurs agricoles.

La déprise est ancienne et affecte des secteurs entiers. Les îlots de

culture sont de plus en plus isolés et le problème de la pérennité des

exploitations se pose.

Importance des surfaces boisées, et importance des terres incultes.

Source : Schéma des Espaces Naturels et Ruraux de Loir-et-Cher

2.2 Les conséquences paysagères de la déprise agricole.

Les terres agricoles sont paysage. L’agriculture pendant des siècles a travaillé, modelé ces terres. La déprise agricole est un phénomène qui a de

fortes conséquences sur le paysage en général, car les terres agricoles en sont bien souvent le motif principal.

Lors de cessation d’activité de moins en moins d’exploitations sont reprises. Ces terres abandonnées, car peu productives ou mal situées pour

l’exploitation par des engins agricoles, sont parfois vendues en vue d’une ouverture à l’urbanisation. Mais beaucoup restent sans destination.

Elles ne sont alors pas entretenues et dégradent de ce fait la qualité du paysage environnant, en constituant des friches. Les agriculteurs de par



leurs activités premières, l’exploitation de terres agricoles, concourent via l’entretien de leurs terres à l’entretien des paysages. Qui, à l’avenir,

reprendra cette activité ? Qui veillera à l’entretien de ces espaces laissés peu à peu à l’abandon ?

Pour les terres agricoles destinées à la construction, le phénomène de mitage, c'est-à-dire d’éparpillement « anarchique » des constructions, est à

craindre. Car il suffit d’un petit nombre de nouvelles résidences pour modifier un paysage. De plus les propriétés disposées sans réflexion gênent

bien souvent les agriculteurs dans la pratique de leur métier. En effet des règles encadrent les activités agricoles à proximité d’habitations (il est

par  exemple  interdit  d’épandre  en  limite  urbaine).  Certaines  terres  se  retrouvent  isolées  et  à  terme sont  délaissées  car  trop  difficiles  et

contraignantes à exploiter. Il semble donc important de réfléchir, par le biais des documents d’urbanisme, à une meilleure utilisation de l’espace,

en essayant notamment de combler les friches agricoles en milieu péri-urbain et d’éviter la constitution de nouvelles.

Pour rentabiliser ces terres peu productives, le reboisement est une solution, notamment la plantation de peupliers, arbres qui arrivent rapidement

à maturité de coupe comparés à d’autres essences (15/20 ans). Toutefois ce reboisement provoque une fermeture des paysages, bouchant ainsi les

espaces dégagés et coupant les perspectives. L’exemple du Val de Loire est le plus parlant. Le val sur sa rive gauche forme une étendue large et

ouverte permettant l’écoulement naturel des eaux de crue, les peupliers n’étaient présents à l’origine que sur les ripisylves du Cosson et du

Beuvron, mettant ainsi en valeur leur tracé. Le val a eu cette physionomie, procurant à l’oeil la possibilité de scruter l’horizon et d’apercevoir les

forêts de Sologne. La pratique de la populiculture sur les terres agricoles coupe ces perspectives, modifiant ainsi ce paysage centenaire.



Certains propriétaires des terres agricoles non exploitants préfèrent les louer pour des activités de chasse plus lucratives que le fermage. Les

propriétés sont alors clôturées et bien souvent reboisées afin d’y élever du gibier, fermant ainsi l’espace. Ces clôtures suppriment les corridors

écologiques,  c'est-à-dire  les  couloirs  de passage  entre  deux  zones  pour  les  animaux  sauvages.  Elles  ferment  parfois  des  chemins  ruraux

empêchant ou rendant très difficiles l’accès aux parcelles, qui se retrouvent alors abandonnées.

Le reboisement est  un gros problème pour le maintien des paysages,  comme déjà évoqué, puisqu’il  coupe les perspectives et  modifie les

paysages. De plus, il favorise la multiplication du gibier notamment des sangliers et des grands cervidés. Ces populations animales dégradent les

terres agricoles alentours rendant l’exploitation de celles-ci difficile aux agriculteurs, et provoquant l’abandon des terres trop proches des lisières

de forêts.

Coupe transversale de la vallée de la Loire : fermeture des perspectives par les peupliers.

La Loire
Le Cosson

La Loire
Le Cosson



Les différentes causes de cette déprise (le reboisement, la non reprise des exploitations, la faible rentabilité de certaines terres…) mettent à

jour un certain nombre de problèmes. Tout d’abord la fermeture des espaces ouverts révélant l’activité agricole, la baisse du nombre

d’exploitants provoque un non entretien des ces espaces, ceux-ci sont laissés à l’abandon et petit à petit urbanisés de façon désordonnée, ne

laissant plus apparaître que des friches agricoles. Les enjeux sont important :, comment assurer l’entretien de ces paysages et limiter le

mitage ?

Le reboisement des terres à faible rendement provoque la fermeture des paysages, enlevant toutes perspectives à l’oeil et formant des petits

îlots habités ou abandonnés. Cette déprise agricole n’a fait qu’accentuer le phénomène de mitage, atteignant en Sologne des proportions

inquiétantes. Il serait intéressant d’apporter un regard particulier à ces espaces lors de la conception des différents documents d’urbanisme.



CONSTATS ENJEUX
La Beauce présente un paysage préservé, grâce à des terres agricoles

de très bonne qualité.

_________________________________________________________

La  Sologne est  l’ensemble  paysager  le  plus en  difficulté  car  il  est

« victime » :

- de la déprise agricole qui entraîne l’émergence de nombreuses

friches,

- du reboisement excessif qui ferme les paysage,

- d’un  cadre  de  vie  qui  attire  énormément  de  candidats  à  la

construction accentuant le mitage des territoires.

_________________________________________________________

Le Val de Loire est un espace lisible est dégagé, formé de prairies et

de petites parcelles maraîchères, qui lui donnent tout son caractère. Les

peupleraies,  se  multiplient  sur  les  prairies,  fermant  ce  paysage  et

formant des obstacles à l’écoulement des eaux.

Le territoire du SCOT possède quatre vallées, celles de la Loire, du

Il est nécessaire d’avoir une réflexion en terme d’urbanisation à travers

les  PLU  et  les  cartes  communales.  La  préservation  du  caractère

beauceron,  en  maintenant  une  urbanisation  compacte  en  hameaux,

doit-elle rester la principale caractéristique des communes de la Petite

Beauce ?

_________________________________________________________

La  Sologne  doit  faire  face à  de multiples difficultés  modifiant  son

paysage.  Il  faut  permettre  à  celle-ci  de  pouvoir  lutter  efficacement

contre le mitage en réfléchissant à la fois à une meilleure gestion de

l’urbanisation et à la place de l’agriculture dans cette région. Mais il

est également important de lutter contre la fermeture des paysages en

envisageant peut être une maîtrise du reboisement.

_________________________________________________________

La  rive gauche  du Val  doit  rester  dégagée.  Les  activités d’élevage

pourraient  maintenir  l’entretien  de  ces  prairies  et ainsi  éviter  un

reboisement qui nuit à son unité.

Pour le maintien de leur caractère, un regard doit être apporté sur la



Cosson, du Beuvron et de la Cisse, fortement soumises à la pression

urbaine.

_________________________________________________________

La ville de Blois possède des entrées de ville peu attrayantes pour une

ville au potentiel touristique aussi important. 

_________________________________________________________

Il  existe  peu de zones de respiration  entre  Blois  et  ses  communes

proches.  Le  développement  de  la  ville  semble  limité au  nord  par

l’autoroute A 10, au sud par la Loire et les zones inondables, à l’ouest

par la forêt de Blois.

_________________________________________________________

Les AOC rencontrent un double problème :

- certaines terres ne trouvent pas d’exploitant,

- la  pression  de  l’urbanisation  est  de  plus  en  plus  forte  et

certaines parcelles sont ouvertes à la construction.

_________________________________________________________

Le territoire du SCOT est riche en domaines forestiers notables. Ceux-

ci  restent  relativement  bien  protégés  (forêt  de Blois)  mais  d’autres

subissent la pression de l’urbanisation (forêt de Russy).

La  Sologne Viticole,  la  Grande Sologne,  le  Val  de Loire  sont  des

gestion des sols.

_________________________________________________________

Faire des entrées de ville de l’agglomération une véritable vitrine du

Blésois.

_________________________________________________________

Le développement spatial de Blois semblant géographiquement limité,

il  est  nécessaire  de  penser  à  la  mise  en  place  d’une  politique  de

densification du tissu urbain, en réfléchissant notamment au devenir

des friches industrielles et des dents creuses.

_________________________________________________________

Envisager  une  réaffectation  des  terres,  en  fonction des  enjeux

économiques et urbains.

_________________________________________________________

La relation entre le développement de l’habitat et la préservation de la

forêt  est  à  définir.  Par  exemple  par  le  maintien  d’une  bande  non-

constructible entre la lisière de la forêt et les premières constructions

ou la maîtrise des voiries intraforestières.

Face  à  ce  recul  des  terres  agricoles,  une  réflexion en  terme  de



espaces touchés de manière importante par le phénomène de déprise

agricole.  La périurbanisation,  le reboisement, le non renouvellement

des  exploitants,  des  terres  de  moindre  qualité,  en  sont  les  causes

principales, et dégradent les paysages.

développement durable doit être menée. Qui veillera à l’entretien de

ces espaces laissés peu à peu l’abandon ? Le reboisement est-il la seule

alternative à des terres de moindre qualité ?

Il est nécessaire de tenir compte de ce phénomène de déprise dans les

documents d’urbanisme.





L’organisation spatiale





1. La trame urbaine

Deux types d’urbanisation se développent de manière concentrique autour de Blois :

- une première zone, la banlieue, est un ensemble de plusieurs communes comportant au moins 2 000 habitants et dont les zones bâties ne sont

pas discontinues de plus de 200 mètres.

- une deuxième zone, la couronne périurbaine, inclut les communes périphériques qui ont su préserver leur caractère rural et qui tendent à se

rapprocher de l’unité urbaine de Blois.

Blois

Banlieue

Couronne périurbaine



1.1 Blois, la ville centre

Conséquence de contraintes naturelles et historiques, la ville de Blois ne forme pas un ensemble uniforme. La Loire offrant un axe idéal pour le

commerce,  les  communications,  les transports  de matériaux, c’est  autour  de celle-ci  que la ville  historique de Blois  s’est  développée,  en

s’installant sur la rive droite constituée de coteaux, pour se protéger des crues de ce fleuve capricieux. En 1850 le chemin de fer fait son

apparition et supplante la Loire dans sa vocation marchande. Cette ligne va couper la ville en deux et permettre le développement de sa partie est,

l’ouest étant bloqué par le rail. Dans les années 50 les délocalisations industrielles vont encore modifier la trame de la ville. La nécessité de loger

la main d’œuvre va avoir pour conséquence la construction d’une zone d’habitat collectif dans les quartiers au nord de la voie ferrée, là où les

terrains étaient disponibles.

L’organisation actuelle de la ville est héritée de ce passé. Ainsi les quartiers hauts dédiés aux activités et accueillant la plupart des logements

locatifs sociaux, se sont implantés au nord de la voie ferrée, le long d’axes routiers radiaux partant du centre historique. Ils sont construits comme

un amphithéâtre surplombant le fleuve, tandis que la partie rive gauche (quartier Vienne) s’étend dans le val en concentrant son impulsion sur un

seul axe, celui de l’avenue du président Wilson. Le développement de ce quartier est aujourd’hui très limité du fait de l’existence d’un Plan de

Prévention des Risques d’Inondation (PPR-I).

Certains points de la ville sont névralgiques et ne regroupent pas uniquement des services pour les seuls Blésois. La gare est un point de desserte

multimodale, puisqu’elle draine aussi bien des voyageurs que des marchandises. La place de la République est le cœur administratif de la ville

mais aussi des communes alentour (présence de la Préfecture, du Conseil Général, du Palais de Justice, de la Halle aux grains, de la bibliothèque

de l’abbé Grégoire…).
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1.2 Les communes de la banlieue

La  banlieue  comprend  cinq  communes :  La  Chaussée-Saint-Victor,  Saint-Denis-sur-Loire,  Saint-Gervais-la-Forêt,  Vineuil  et  Huisseau-sur-

Cosson. Avec Blois ces communes forment l’unité urbaine du Blésois, c’est-à-dire une entité de près de 66 000 habitants et dont les zones bâties

ne sont pas discontinues de plus de 200 mètres.

Ainsi, la RN 152 a été le vecteur d’une réelle continuité urbaine entre Blois et La Chaussée-Saint-Victor se prolongant jusqu’à Saint-Denis-sur-

Loire. Elle constitue pour Blois une entrée de ville.

La construction d’un deuxième pont sur la Loire, en 1970, a facilité l’installation d’une zone commerciale sur les communes de Vineuil et Saint-

Gervais-la-Forêt. Le développement pavillonnaire a alors atteint le sud, offrant un cadre paysager plus attrayant.

1.3 Les communes périurbaines

Si certaines communes s’inscrivent  dans l’unité urbaine de Blois,  d’autres en dépit  de certaines contraintes,  comme l’autoroute A 10 par

exemple, tendent à étendre leurs limites vers la ville centre. C’est notamment le cas de Villebarou et Fossé qui, du fait du développement de la

zone d’activités  Euro-Val  de Loire  voient  l’urbanisation  s’étendre  vers  Blois.  Quant  à  la  commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray,  dont

l’urbanisme est bloqué à l’ouest par la vallée de la Cisse, elle s’étend vers Blois.
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Au-delà du phénomène qui gagne actuellement les communes du nord de l’unité urbaine de Blois, d’autres communes périurbaines vivent en

relation étroite avec Blois. En effet, au cours des années 1980 les terrains de qualité se sont raréfiés dans la proximité immédiate de Blois,

poussant les accédants à la propriété à s’éloigner de plus en plus provoquant inévitablement un phénomène d’éclatement et d’étalement urbain

sur l’ensemble du territoire su SCOT. Le choix des lieux d’implantation découle d’un certain nombre de critères : 

La qualité de vie : Ces déplacements de population à destination d’espaces à dominante rurale, relèvent du souhait de celles-ci de vivre dans un

cadre de vie confortable, agréable, aéré, loin des pollutions et autres stress de la vie citadine. Les bourgs offrant une telle qualité de vie ont vu

leur population augmenter. La présence de la forêt a été un réel atout pour les communes de Mont-près-Chambord ou Cellettes, offrant aux

candidats à la construction un cadre de vie isolé et spacieux à des prix moins onéreux. Il en va de même pour les sites de vallées tels Chambon-

sur-Cisse ou Chouzy-sur-Cisse.

Les axes de déplacement : Travaillant en ville, ces néo-ruraux sont à la recherche d’un cadre de vie satisfaisant, non pas situé à une moindre

distance, mais à un moindre temps de trajet de leur lieu de travail ou des lieux de consommation et de loisirs. Le choix d’une implantation le long

des grands axes est donc primordial. Des villages tels que Ménars le long de la RN 152, la Chapelle-Vendômoise le long de la RD 957 ou

Cellettes le long de la RD 956 ont connu une croissance importante.

La construction du pont François Mitterrand, en 1994, a également permis le développement des communes du sud-ouest. Ainsi Chailles ou les

Montils  ont  vu leur  population augmenter  de manière spectaculaire  entre  les deux  recensements  de 1990 et  1999.  Ainsi,  la  variation de

population entre 1982 et 1990 était de +49 habitants pour Chailles contre +417 habitants sur la dernière période intercensitaire !

La proximité de pôles d’activité économique : Synonymes d’emplois, les grandes zones d’activités ont favorisé le développement de certaines

communes telles que Villebarou ou Fossé au nord et Montlivault pour le sud.



Blois connaît actuellement des difficultés pour s’étendre, son développement est contraint à l’ouest par la forêt de Blois, au nord par

l’autoroute, au sud par la zone inondable.

Le mouvement de périurbanisation amorcé dans les années 70 continue de repousser toujours plus loin les ménages désirant accéder à la

propriété. Les communes du sud semblent plus attractives que les communes du nord et ce malgré les problèmes de franchissement de Loire

rencontrés par les migrants pendulaires. L’étalement urbain engendré par ce phénomène pose de véritables problèmes :

- les déplacements individuels ont augmenté (jusqu’à 4000 véhicules/jours en plus sur certains axes en 4 ans), impliquant une forte

pollution et une demande accrue en matière d’infrastructures nécessitant de lourds investissements.

- un risque de banalisation des entrées de bourgs et villes,

- la nécessité d’étendre l’espace urbain met en danger les zones sensibles (forêts).

Il est indispensable pour les années à venir d’apporter une certaine maîtrise de l’urbanisation sur le territoire. La diminution constante des

terrains à bâtir doit conduire à une réflexion sur les politiques d’extension urbaine. Il convient d’envisager d’autres solutions que celle de

l’habitat individuel.





2. Les éléments structurants

La route départementale 957 joue un grand rôle dans l’armature urbaine du Blésois, mais également au niveau régional. Elle est aujourd’hui

raccordée à la rocade nord. La DR 957 s’étend de Blois jusqu’au delà de l’autoroute A 10, drainant une activité économique intense ainsi qu’un

vaste territoire tourné vers le nord.

L’échangeur de l’autoroute 10 a profondément modifié l’armature urbaine de Blois en créant une nouvelle entrée de ville, ouvrant ainsi des

perspectives de développement au nord-est de l’agglomération, notamment par une communication via la rocade nord avec le pôle de Vendôme

(RD 957).

La route nationale 152, axe historique, n’a pas eu les mêmes effets de part et d’autre de Blois. A l’ouest, la RN est enserrée entre la Loire et la

forêt.  L’urbanisation,  plus diffuse,  a du mal  à  trouver  sa place.  Tandis  qu’à  l’est,  l’ouverture sur  un vaste plateau agricole  a permis un

développement urbain et économique plus important, en s’appuyant notamment sur la présence de certains bourgs.

La rocade Nord cumule le rôle de contournement de l’agglomération blésoise et de liaison entre la sortie de l’autoroute A 10 et la route de

Vendôme (RD 957).



Le pont François Mitterrand  est le franchissement de Loire le plus récent, il permit à ses début de désengorger le trafic sur les autres ponts

mais a très vite joué un rôle « d’aspirateur », attirant massivement vers les communes du sud-ouest les populations désirant accéder à la propriété.

Le réseau ferroviaire du Blésois se trouve sur l’axe Orléans-Tours et a eu un impact important sur le développement de la ville de Blois,

scindant la ville en deux.

Les forêts peuvent également être considérées comme des éléments structurants, mais contraignants. A elles seules, elles recouvrent 63% du

territoire  du  SCOT.  Quatre  grands  domaines  se  détachent  :  Blois,  Russy,  Chambord  et  Boulogne.  Ces  forêts  par  leur  superficie,  leur

positionnement, leurs contraintes (risque d’incendie, chutes d’arbres…) coupent le territoire du SCOT et isolent certaines communes de la ville

centre, comme par exemple Fontaines-en-Sologne, Cellettes ou la Ferté-Saint-Cyr.
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La rocade nord est un élément structurant fort qui sera renforcé par le raccord entre la RN 152 et la RN 252, accentuant ainsi le pouvoir

d’attraction et la capacité d’accueil des sites périphériques et plus particulièrement ceux situés au Nord de la Loire.

Bien que le pont François Mitterrand permet le franchissement de la Loire en un 3ème point, le trafic continue d’augmenter, ouvrant la

réflexion sur la construction éventuelle d’un quatrième pont. Cependant, si cette construction pourrait permettre un soulagement à court terme

du trafic sur les autres ponts et une amélioration du franchissement de la Loire, elle contribuera à renforcer le déséquilibre rive gauche/rive

droite et à augmenter le trafic entre les deux rives. La réalisation d’un quatrième pont ne ferait que repousser l’échéance mais pas  résoudre le

problème.

Ces grands axes structurants préservent l’organisation paysagère. Ainsi des sites comme les vallées du Cosson et de la Cisse, les forêts, les

rives de la Loire ne sont pas menacés et sont compatibles avec de nouvelles implantations à condition que celles-ci soient à la hauteur de la

qualité de vie souhaitée par le Blésois.



3. La Morphologie urbaine

Il existe quatre types de morphologie urbaine sur le périmètre du SCOT : les communes de la Beauce, les communes de la Vallée de la Loire, de

la vallée du Beuvron, les communes de Sologne et les communes de Gâtine. Toutes ces morphologies sont issues d’une histoire, d’une situation

géographique et d’un mode de production agricole particuliers. Une nuance est donc à apporter à l’opposition entre le nord et le sud, habitat

groupé et habitat dispersé.

3.1 Les communes de la Petite Beauce

Les communes de la Petite Beauce ont deux caractéristiques principales héritées d’un

secteur agricole dynamique :

- un habitat groupé en gros hameaux éparpillés sur l’ensemble du territoire,

- une implantation des bourgs faite en fonction des activités agricoles et non

des axes de communication.

Le territoire de Beauce est quadrillé par des petits bourgs distants chacun de 4 à 8

km. Tous les bourgs sont reliés entre eux. La Beauce est donc couverte d’un réseau

dense de petites routes aux carrefours desquelles se trouve des bourgs compacts et
Schéma de la forme traditionnel d’un bourg de Beauce.



ramassés. La silhouette des bourgs est relativement basse et allongée. Les toits forment des lignes d’horizon  parfois dépassées par les arbres. La

forme traditionnelle des bourgs offre une coupure nette entre zones urbanisées et zones agricoles. Seules les constructions neuves ou les hangars

isolés modifient l’aspect de leur périphérie. Les ondulations de la plaine cachent bien souvent les villages, mais leur présence est signalée par un

château d’eau, un clocher ou un silo à grain. 

La richesse agricole des terres a conduit ces communes à un mode de développement urbain économisant l’espace agricole.

3.2 Les communes de la vallée de la Loire

Les communes sont bâties à l’abri des levées qui les protègent des crues du fleuve. Seules Saint-Dyé-sur-Loire et Blois sont établies près du

fleuve. L’implantation des bourgs loin des rives de la Loire s’explique par une construction des bourgs faite le long des anciennes routes qui

longeaient le fleuve, mais également par la présence de la zone inondable. Quant aux communes de Chouzy-sur-Cisse et Onzain elles ont choisi

de s’implanter dans des entailles faites par les petites rivières dans les coteaux du Val.

Les formes linéaires (urbanisation le long d’un axe parallèle à la Loire) et rayonnantes (urbanisation faite de plusieurs voies se coupant à angle

droit ou non comme à Saint-Dyé ou à Montlivaut), sont les deux structures dominantes dans cette partie du Val. Cela résulte de l’installation des

bourgs aux croisements des voies qui suivent le Val avec celles venant des plateaux.

Afin de préserver l’identité de chaque commune et ne pas aboutir à une continuité urbaine, il faudrait limiter l’extension linéaire des bourgs.



3.3 Les communes de Gâtine

L’habitat est relativement dispersé, mais moins que dans la Gâtine Tourangelle, du fait de l’influence de la Beauce. Cet habitat est composé de

nombreux villages, de fermes isolées et de hameaux. Tous ces types d’habitat sont implantés à proximité immédiate des routes et des chemins.

L’implantation des bourgs s’est faite : 

- soit au centre du plateau,

Forme  rayonnante

Source : Habitat rural de la Région Centre ; Le Val de Loire ; CRDP de l’académie d’Orléans-Tours, DRE, 

CRAE



- soit à flanc de coteau, qui est l’implantation la plus fréquente car les matériaux de construction sont à disposition. C’est la situation de la

plupart des communes de Gâtine membres du SCOT. 

La majorité des bourgs ont une structure rayonnante, avec au centre l’église et/ou la place du marché. Les hameaux quasi inexistants dans la

forme traditionnelle commencent à apparaître. Leur géométrie est héritée du parcellaire agricole. 

3.4 Les communes de Sologne

Les bourgs de Sologne se trouvent dans des zones boisées, au carrefour des voies qui les traversent. L’habitat est composé de grandes fermes

isolées  au  milieu  de  leurs  cultures  qui  forment  ainsi  des  clairières.  L’habitat  de

type « hameau » est peu répandu, il y a un éclatement excessif de l’habitat à la limite du

mitage. Les bourgs sont peu éloignés les uns des autres, environ une dizaine de kilomètres.

De nombreuses communes sont situées au carrefour des voies qui traversent la Sologne

avec les rivières, comme par exemple Bracieux, Neuvy, la Ferté-Saint-Cyr et Crouy-sur-

Cosson. La plupart de ces communes sont bâties sur une seule rive, sur les terrains les plus

élevés.

Le reste des bourgs est plus généralement situé au carrefour des routes qui traversent les

bois. 

Du fait de leur situation de « carrefour »,  la plus grande partie des bourgs a une forme

rayonnante. Le centre bourg est composé de l’église qui occupe une position centrale et de

Carrefour des voies et de la rivière.



maisons alignées  régulièrement.  Puis  plus éloignés  du centre  bourg se trouve une alternance entre  maisons et  jardins,  correspondant  aux

constructions modernes.

La silhouette des bourgs est souvent peu visible, car ceux-ci sont cachés par les bois. Néanmoins dans le cas des forêts de feuillus il est plus

facile d’apercevoir les bourgs en hiver.

Les  silhouettes  des  bourgs  perdent  de  leur  lisibilité  du  fait  de  l’implantation  de  nouvelles

constructions  (résidences  principales  ou  secondaires).  Ces  nouvelles  bâtisses  se  trouvent

essentiellement sur les axes conduisant à Orléans ou à proximité de la vallée de la Loire. Les

périphéries des bourgs se dénaturent au fur et à mesure des constructions. Concernant les entrées

des bourgs aux alentours du Domaine National de Chambord, pour garantir l’image de marque du

domaine,  il  serait  préférable  de  mieux  intégrer  les lotissements,  voir  de  les  limiter.  Certains

secteurs  sont  plus  facilement  intégrables  que  d’autres  et  respectent  mieux  les  silhouettes

traditionnelles, il faut donc que chaque commune y porte une attention particulière. Les communes

de Sologne sont naturellement intégrées aux paysages puisqu’elles sont cachées par celui-ci. Les

extensions urbaines pourraient s’effectuer dans les secteurs latéraux cachés par des bois, afin de ne

pas dénaturer l’harmonie des entrées de ville. Carrefour des voies



Quatre entités morphologiques se trouvent sur le territoire du SCOT. Deux d’entre elles s’opposent : la Petite Beauce qui a réussi à préserver

ses terres agricoles  et la Sologne qui essaie de trouver un équilibre entre développement urbain et développement de l’espace rural, tout en

préservant ses terres agricoles et donc son paysage.

Cependant pour toutes ces entités des enjeux forts se dégagent :

- respecter les identités paysagères

- maintenir et mettre les bourgs en valeur (architecture, espaces publics…)

- éviter une trame urbaine artificielle avec des lotissements clos, des quartiers résidentiels excentrés isolant la population de la vie des centres,

dénaturant la morphologie du bourg et impliquant des investissements énormes en matière d’équipement.

- éviter la création d’espaces sans identité.



4. L’étalement urbain : une réalité dans le Blésois4

Le territoire du SCOT est organisé autour de la Loire et comprend une zone inondable de 7 770 ha et de nombreuses surfaces de forêt et de bois

estimées  à  39 590  ha.  Avec  le  bâti  (5 234  ha  en  1997),  l’espace  indisponible  atteint  aujourd’hui  51% (hors  infrastructures  routières  et

ferroviaires).

4.1 Les origines de l’étalement urbain

Avant de parler d’étalement urbain, il est bon de parler de « polarisation ». Au fil du temps, les modes de vie ont changé, le paysan est devenu

agriculteur et a perdu sa place dominante de « fournisseur d’emploi ».  En effet, avec l’émergence permanente de nouvelles technologies, de

nouvelles professions sont nées. Obéissant à une logique de concentration des richesses économiques, culturelles et sociales, les gens se sont

rassemblés dans les villes. Durant les 50 dernières années, la France s’est massivement urbanisée, à tel point qu’aujourd’hui « plus de 80% de la

population habite en ville » (avis du Conseil Economique et Social du 12 mars 2003, Métropole et structuration urbaine).

Au cours des années 80, l’accession à des logements individuels de type pavillonnaire, afin de bénéficier d’un meilleur cadre de vie, est devenue

un idéal. Ce phénomène est conforté par le développement de la voiture qui permet de faciliter les déplacements. De plus, les terrains à bâtir sur

Blois deviennent de plus en plus chers, excluant l’accès à la propriété à toute personne ayant des revenus modestes, qui s’installeront alors dans

les communes périphériques.

4 Cette partie se base sur un rapport sur La question foncière sur le territoire du SCOT, réalisé par la DDE de Loir-et-Cher (SEACL/Connaissance des territoires), juin 2004.



Les villes se sont développées au cours des siècles, mais ces 50 dernières années ont marqué une augmentation très importante. L’exode rural a

bénéficié très largement aux villes, mais leurs capacités spatiales étant limitées, elles se sont alors considérablement étendues. D’un phénomène

de polarisation et de croissance urbaine, on est passé à un phénomène d’étalement urbain.

4.2 L’espace bâti a été multiplié par 3 en 40 ans

En effet, à Blois, l’espace bâti a été multiplié par 3 en 40 ans, de 1958 à 1997 (de 1799 ha à 5234 ha), tandis que la densité moyenne baissait

presque de moitié (49 hab./ha à 30 hab./ha) confirmant ainsi le phénomène. Blois concentre assez logiquement le plus de population avec une

densité moyenne de 37 hab./ha. Le centre-ville (48 hab./ha) est quant à lui nettement moins densément peuplé que les quartiers nord (116

hab./ha). 

A l’échelle du SCOT, la densité de population a chuté de plus de 38% en 40 ans en passant de 37 habitants à l’hectare à 24 habitants à l’hectare.

Néanmoins les densités ne sont pas les mêmes partout sur le territoire du SCOT, d’après le rapport sur l’étalement urbain de la DDE du Loir-et-

Cher : « Un hectare consacré à l’habitat peut accueillir de 12 à 14 ménages à Blois (de 30 à 40 personnes) et 6 ménages (15 à 20 personnes) en

grande périphérie ». 

Une résistance à l’urbanisation a été constatée. En 2001, 1317 hectares de terrain non bâti autour de Blois ont changé de mains. Sur cette

superficie seulement 73 ha ont été achetés pour de la construction d’habitat pavillonnaire. Cette résistance à l’urbanisation engendre une inflation

du prix des terrains, poussant les candidats à la construction toujours plus loin sur les couronnes périphériques de l’agglomération blésoise.



Cette inflation des prix se vérifie lorsque l’on compare les prix au mètre carré des terrains en fonction de leur éloignement par rapport à Blois.

Les prix baissent et la taille des terrains augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Blois. Ces prix obéissent à une logique centrifuge, ce

qui explique bien cette fuite vers les communes périphériques de Blois. Aujourd’hui, les prix n’influent pas sur la répartition géographique des

catégories socio-professionnelles. 

Le rythme de consommation foncière a atteint 66 ha/an dans l’agglomération entre 1958 et 1980 puis il est passé à 38ha/an entre 1980 et 1997.

Faute de disponibilités foncières, ce rythme a gagné, en partie, le reste du territoire du SCOT car de 27 ha/an, il est passé à 43 ha/an entre 1980 et

1997.

4.3 Une faible diminution de la taille des terrains et une hausse des prix.

Territoire
Prix médian des terrains nus à bâtir Taille médiane des terrains nus à bâtir

2001 2002 Evolution 2001 2002 Evolution
Territoire du SCOT 16,76 €/m² 21,60 €/m² +29% 1069 m² 1051 m² -1,7%

Agglopolys 22,87 €/m² 34,80 €/m² +52,2% 818 m² 820 m² +0,2%
Ville de Blois 36,63 €/m² 38,90 €/m² +6,2% 668 m² 733 m² +9,7%

Agglopolys sans Blois 21,19 €/m² 33,37 €/m² +57,6% 880 m² 861 m² -2,2%
Territoire du SCOT hors

Agglopolys
13,41 €/m² 16,77 €/m² +25% 1440 m² 1255 m² -12,8%

Source : La question foncière sur le territoire du SCOT. DDE41, juin 2004.

On peut remarquer que le prix des terrains est à la hausse sur l’ensemble du territoire et que la taille des parcelles tend à diminuer (hormis dans

l’agglomération) même si celle-ci reste importante, supérieure à 800m².



Les études portant sur les transactions du foncier non bâti sur le territoire du SCOT en 2001 et 2002 révèlent que les transactions foncières ont

été plus nombreuses en 2002 (802) qu’en 2001 (726). Par contre, le foncier consommé pour les constructions pavillonnaires s’élève à 61 ha en

2001 contre 56 en 2002. Les transactions pour les maisons individuelles sont régulières car elles représentent 40% des actes en 2001 et en 2002.



L’étalement urbain est une réalité, même si aux environs de Blois il existe une certaine résistance face à l’urbanisation, dans les petites

communes alentour, où il est nettement moins facile de refuser de nouveaux habitants, de nouveaux commerces, zones d’activités… nécessaires

à la dynamique communale. Mais cet étalement se réalise au détriment des terres agricoles. Tout comme pour la déprise agricole cet

étalement ne se fait pas de manière équitable, le nord est moins touché car les terres sont riches et fertiles, tandis que le sud subit de plein

fouet ce phénomène. Les enjeux sont nombreux :

- le foncier est convoité par de plus en plus de fonctions différentes (urbaine, économique, d’habitat, d’infrastructures, de loisirs,

d’équipements publics) entraînant une nette augmentation de la part du foncier dans les projets.

- l’utilisation de la voiture facteur important de l’étalement urbain met en péril les commerces de proximité au profit de zones d’activité

commerciale ou du centre ville de Blois.

- l’étalement provoque l’augmentation du trafic, exigeant des infrastructures de dilution de celui-ci et de contournement des communes,

génératrices elles-mêmes d’étalement.

- l’augmentation du trafic génère de la pollution, l’étalement urbain empêche la mise en place d’un système  de transport en commun

économiquement viable, ainsi que le développement des transports dits « doux » (marche, vélo).

- l’habitat pavillonnaire ne respecte pas les architectures traditionnelles pour des questions financières, ce qui a pour conséquence de

simplifier et banaliser les paysages. Pour une région qui construit son identité sur le patrimoine paysager, cette banalisation porte un

enjeu économique.

- l’augmentation du trafic a pour conséquence une augmentation de l’insécurité, impliquant une maîtrise des déplacements domicile

travail.

- à terme cet étalement urbain pourrait entraîner une discrimination sociale, les petits revenus dans les couronnes périphériques de Blois

et les revenus plus importants dans Blois même ou dans la première couronne.



CONSTATS ENJEUX

Les  contraintes  qui  entourent  Blois  (Forêt  de  Blois,  la  Loire,

l’autoroute A 10, les zones inondables)  rendent  son développement

difficile.

_________________________________________________________

Le  phénomène  de  périurbanisation  entamé  dans  les  années  70  se

poursuit,  contraignant  les  ménages  à  aller  de  plus  en  plus  loin,  et

provoquant aussi une diminution continue des terrains à bâtir et donc

des ressources foncières des communes.

_________________________________________________________

La  Beauce  a  pu  maintenir  une  morphologie  traditionnelle  de  ses

bourgs. Mais ces communes n’ont pas de politique de gestion des sols.

_________________________________________________________

Les communes de Sologne ont du mal à garder leur caractère solognot.

Leur  cadre  de vie  agréable  est  très  sollicité  par  les  candidats  à  la

construction, dénaturant ainsi la forme originelle des bourgs. De plus

le phénomène de mitage déjà présent en Sologne est accentué par ces

nouveaux arrivants qui souhaitent de grandes superficies de terrain.

Un bon réseau d’axes structurants, gênés en quelques endroits par des

Le développement spatial de Blois semblant géographiquement limité,

il  est  nécessaire  de  penser  à  la  mise  en  place  d’une  politique  de

densification du tissu urbain, en réfléchissant notamment au devenir

des friches industrielles et des dents creuses.

_________________________________________________________

Les  enjeux  sont  multiples  car  il  faut  essayer  de  préserver  les

morphologies  urbaines,  l’identité  des  bourgs  et  éviter  la  création

d’espaces « sans âme », notamment en veillant à la qualité des entrées

de  bourg.  La  maîtrise  de  l’urbanisation  à  travers  les  documents

d’urbanisme est donc primordiale.

_________________________________________________________

Il faut absolument apporter un regard sur l’urbanisation en Beauce afin

de pouvoir gérer au mieux les futures extensions des bourgs.

_________________________________________________________

Une meilleure gestion des terres constructibles doit être mise en place

au  travers  des  documents  d’urbanisme,  afin  de  remplir  les  dents

creuses, de densifier les bourgs et de lutter contre le mitage abusif de

l’espace.

Maintenir  une forte  volonté  d’intégration  paysagère pour  les  futurs



contraintes naturelles, mais relativement bien intégrés au paysage.

_________________________________________________________

Après avoir soulagé les deux autres ponts, le pont F. Mitterrand voit

son trafic augmenter à son tour. Il  s’est transformé en « aspirateur »

attirant les populations vers le sud du Blésois

_________________________________________________________

La tension sur le foncier agit un peu sur la taille des terrains à bâtir,

faible diminution de la taille médiane des terrains entre 2001 et 2002,

mais la hausse des prix est importante.

Cependant,  en  fonction de l’éloignement  des  terrains  par  rapport  à

Blois, les prix ont tendance à baisser alors que leur taille augmente.

grands projets d’axes structurants (rocade, échangeur, …)

_________________________________________________________

Faut-il  construire  un  quatrième  pont  au  risque  d’accentuer  le

déséquilibre du territoire du SCOT ? Une incitation à utiliser d’autres

formes de déplacement ne serait-elle pas plus bénéfique ?

_________________________________________________________

Comment limiter le phénomène d’étalement urbain et ne pas aboutir à

une  répartition  géographique  des  catégories  socio-professionnelles

dans le Blésois ?





Environnement et Patrimoine





1. Le patrimoine naturel

1.1 Les zones de protection

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :

Elles constituent le moyen technique de la directive européenne « Oiseaux » 79/409 du 2 avril 1979 sur la conservation de l’avifaune. Cet outil a

été élaboré par le ministère de l’environnement, sous les conseils de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le Muséum National

d’Histoire Naturelle. Au sein du zonage ZICO certains espaces seront classés Zones de Protection Spéciale. Le but d’une telle mesure est

d’améliorer la gestion et la préservation d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage et de zones de repos en période de migration pour les

oiseaux sauvages.

Deux ZICO existent sur le périmètre du SCOT :

- la vallée de la Loire aux environs de Blois, est partagée en deux ZICO disjointes (l’autre se situe au niveau de Lestiou). La Loire présente un

grand intérêt ornithologique. Elle constitue un axe de migration majeur pour de nombreuses espèces, telles que les Pluviers dorés et les Vanneaux

huppés durant les périodes hivernales. La vallée de la Loire est également un lieu d’accueil pour des espèces protégées (comme par exemple le

Tadorne de Belon). Des espèces nicheuses peu fréquentes ou rares à l’échelle nationale sont présentes sur les bords de Loire, comme le petit

Gravelot ou surtout les Sternes naine et pierregarin. Enfin il est important d’évoquer la recolonisation de la vallée par le Balbuzard pêcheur

(seulement six individus en Loir-et-Cher).

-  la Petite Beauce appartenant à la grande région céréalière de la Beauce, elle est en partie traversée par la vallée de la Cisse. Les espèces

présentes sur ce territoire sont caractéristiques des plaines céréalières, avec de nombreux rapaces (Busard cendré, Busard St-Martin, Faucon



hobereau,  Bondrée  apivore,  Chouette  chevêche…).  Malgré  de  belles  populations  comme celles  des  Perdrix  rouge  et  grise  par  exemple,

l’intensification céréalière menace ces espèces.

Réserve naturelle de la Grand Pierre et de Vitain :

Une réserve naturelle est un espace protégé, réglementairement, contre toute intervention

artificielle susceptible de le dégrader. Toutes ces réserves présentent toutes un intérêt

écologique. La pêche et la chasse y sont réglementées. La réserve naturelle de Grand

Pierre et Vitain s’étend sur deux communes, Averdon et Marolles, soit une superficie de

296 ha. Elle se situe à 10 Km au nord de l’agglomération blésoise, et est gérée par le

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE).

Réserve naturelle volontaire : 

Ce type de réserve n’est pas réglementaire, néanmoins cela reste des zones de protection. Ces réserves sont des propriétés privées dont les

propriétaires ont signé un contrat satisfaisant des conditions imposées par l’Etat. Ce label est donné par arrêté préfectoral mais ne s’accompagne

pas de fonds, contrairement aux futures zones Natura 2000. Il existe une seule réserve naturelle volontaire sur le périmètre du SCOT, elle se situe

à la Ferté-Saint-Cyr.

Source : CDPNE



Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher :

C’est une association (loi 1901) qui a pour but de protéger des espaces naturels par voie d’acquisition, de location. Cette protection n’est pas

réglementaire, le conservatoire gère ces propriétés. Au sein du périmètre du SCOT 8 sites appartiennent au Conservatoire des Sites de Loir-et-

Cher, tous ZNIEFF sauf 2 qui sont d’intérêt géologique.

1.2. Les Zones Sensibles

Ce sont des zones d’inventaires, cela signifie que ces zones ont un caractère remarquable aussi bien floristique que faunistique, mais qu’elles ne

protègent pas ces richesses, car l’Etat ne veut pas faire de ces espaces des « sanctuaires » de la nature. En revanche tout entrepreneur doit

produire une étude de l’environnement fine pour valider son projet s’il se trouve sur une zone sensible.

Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

Face  au  manque  d’informations  nationales  fiables  et homogènes  dans  les  secteurs  de  plus  grand  intérêt  biologique,  le  ministère  de

l’environnement a lancé en 1982 les inventaires des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Il en existe deux grands types : 

- Type I et I/II : elles sont caractérisées par leur intérêt biologique remarquable. Dans l’élaboration de tout projet d’aménagement et de gestion

des sols, il est nécessaire d’apporter une attention particulière à ces zones. Dans le périmètre du SCOT les surfaces de ce type sont la forêt de

Blois et celle de Russy, une partie du lit mineur de la Loire, la forêt de Cheverny et le bois de la Ferté-Saint-Cyr.

- Type II : ce sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Il est impératif

de faire une prise en compte systématique de ces espaces dans tous les programmes de développement. Sur le périmètre du SCOT la seule zone

concernée est la forêt de Chambord.



Natura 2000 :

Les zones sensibles Natura 2000 sont issues de la directive européenne « Habitats » 92/403 sur la conservation des habitats naturels et des

habitats d’espèces, et de la directive « Oiseaux » 79/409 du 2 avril 1979 sur la conservation de l’avifaune. La directive « Habitats » décide de la

qualité d’intérêt communautaire d’une espèce ou d’un espace. Les scientifiques nationaux se chargent de lister les habitats Natura 2000 et les

Etats doivent en assurer la pérennité par différentes procédures propres à chacun. En France un mode contractuel a été retenu. Natura 2000 a pour

objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y

attachent. A l’heure actuelle il n’existe pas encore de zones Natura 2000 car les délibérations des instances européennes ont été reportées, mais

les zones ont déjà été inventoriées au niveau de la France et existent sous forme de PSIC (Proposition de Site d’Intérêt Communautaire). 

Il en existe cinq sur le territoire du SCOT :

- Domaine de Chambord et fraction de la vallée du Beuvron (FR2400558)

- Site à chiroptères de Saint-Gervais-La-Forêt et forêt de Russy  (FR2400563)

- Vallée de la Cisse en Amont de Saint-Lubin (FR2400562)

- Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers (FR2400565)

- Grande Sologne (FR2402001)

1.3. Patrimoine mondial de l’UNESCO

Depuis le 30 novembre 2000 le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, label fruit d’une démarche initiée

en 1998 par l’Etat français. En mars 2002 le dispositif a été complété par la création d’un syndicat mixte interrégional porté par les Régions

Centre et Pays de Loire en partenariat avec l’Etat, ainsi que les principales collectivités publiques concernées. La mission de ce syndicat est de



coordonner et participer à la mise en œuvre de toutes les actions utiles à la valorisation du Val de Loire. Deux cent quatre vingt kilomètres de

Loire sont concernés par le périmètre UNESCO, soit 1,2 million d’habitants sur 800 km².

Ce périmètre traverse 2 régions (Centre, Pays de Loire), 4 départements (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire), 6 agglomérations

(Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur, Angers), 11 pays, 160 communes et le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

L’inscription au patrimoine mondial par l’UNESCO a peu de conséquences en matière d’obligations. C’est avant tout un label incitant les

collectivités membres du périmètre à avoir une gestion exemplaire de leurs territoires. Il  s’agit  de motiver les communes à maintenir leur

patrimoine. Les communes réalisent des Chartes d’Excellence avec les différents acteurs du territoire pour s’engager à protéger ce patrimoine

exceptionnel, comme par exemple des chartes relatives aux panneaux publicitaires sur les levées. 

Le patrimoine naturel du SCOT est riche, varié et reconnu à différentes échelles :

- à l’échelle locale via les réserves naturelles volontaires

- à l’échelle nationale via la réserve naturelle de la Grand Pierre et de Vitain

- à l’échelle nationale via les ZNIEFF

- à l’échelle européenne via les ZICO et les zones Natura 2000

- à l’échelle mondiale via la reconnaissance de la Loire comme patrimoine mondial de l’UNESCO

Cette diversité représente des atouts qu’il pourrait être judicieux de mettre en valeur au niveau d’une politique touristique.













2. Le patrimoine bâti

2.1 L’architecture du Val de Loire

D’une  manière  générale  l’habitat  urbain  en  Val  de  Loire  est  composé  de  maisons  avec  des  ouvertures  souvent  hautes.  Elles  possèdent

généralement un étage surmonté d’un grenier, ouvert ou non par des lucarnes. Les encadrements sont traités en pierre de taille ainsi que les

chaînages (dispositif empêchant l’écartement des murs) et les bandeaux (moulure plate unie autour d’une baie de porte ou de fenêtre). La toiture

est faite de deux pentes symétriques et d’ardoise pour la couverture.

Source : Habitat rural de la Région Centre ; Le Val de Loire ; CRDP de l’académie d’Orléans-Tours, DRE, CRAE



L’habitat rural quant à lui est composé d’une cellule de base qui représente un petit volume simple sous forme isolée ou composée avec d’autres

bâtiments (25/30 m²). Tout comme pour l’habitat urbain les murs sont en tuffeau (pierre calcaire).

Néanmoins on peut distinguer des sous styles :

- les habitations de type front de mer qui sont construites sur les levées en façades ouvertes sur la Loire, comme par exemple à Saint-Dyé-sur-

Loire.

- les bourgs ponts, c'est-à-dire des villes qui se sont développées autour d’un point de traversée de Loire. La seule ville de ce type sur le périmètre

du SCOT est Blois.

2.2 L’architecture de Gâtine Tourangelle

L’habitat de Gâtine est un habitat plutôt rural. Composé d’une seule pièce d’habitation de 25/30 m², recouvert par une toiture à deux pans (45°)

s’arrêtant au nu des pignons. La couverture du toit est faite de tuiles plates à crochet. 

Cependant à l’approche de la Loire, elles sont remplacées par de l’ardoise. Cette unité principale peut être accompagnée d’un appentis couvert

par le prolongement d’un pan de toiture (appentis en « basse goutte ») caractéristique de cette zone. Les murs sont fait de moellons calcaires ou

de cailloux de silex, généralement enduits. Les chaînages et jambages sont réalisés en pierre de taille.



Source : Habitat rural de la Région Centre     ; La Gâtine Tourangelle   ; CRDP de l’académie d’Orléans-Tours, DRE, CRAE

2.3 L’architecture de la Beauce

L’élément de base de l’habitat beauceron est une maison très simple presque toujours enserrée parmi les divers autres bâtiments des exploitations

agricoles. La maison est de taille réduite souvent plus profonde que large : 5 à 6 mètres de façade, 6 à 8 mètres de profondeur. Cette cellule

principale est parfois surélevée par une petite cave, l’accès à la maison se faisant alors par trois petites marches. Le toit est composé de deux pans

symétriques et recouvert de tuiles plates à crochet. Il arrive que la hauteur du toit soit supérieure à celle de la façade, ceci étant dû à un âge plus

ancien des constructions et à l’emploi du chaume comme matériau de recouvrement. Les matériaux de base des constructions beauceronnes sont

soit la pierre calcaire, soit la bauge qui est un mélange de mortier de terre et de paille. Les cheminées quant à elles sont faites de briques et sont



situées au nu des pignons. L’habitat de base comme très souvent est composé d’une seule pièce. Néanmoins la Beauce est une région riche, il

n’est donc pas rare de voir de grandes fermes où la cellule de base est formée de nombreuses pièces.

Source : Habitat rural de la Région Centre     ; La Beauce   ; CRDP de l’académie d’Orléans-Tours, DRE, CRAE

2.4 L’architecture de la Sologne

L’architecture la plus caractéristique de la Sologne est l’architecture de pans de bois qui est encore relativement bien répandue au niveau des

bâtiments agricoles. En revanche, les constructions les plus répandues datent du XIXème siècle. Ce sont des habitations caractérisées par l’emploi

de la brique, avec une alternance murs de briques murs de pierre (calcaire ou silex). Mais les encadrements des ouvertures, les chaînages, les

harpes d’angles et les éléments de décor sont toujours en briques.



La cellule de base comprend essentiellement une pièce s’ouvrant par une

porte et une fenêtre sur la rue en ville, sur le chemin ou sur la cour dans

les fermes. Cette pièce unique, comporte une cheminée avec au fond le

four. En général elle est rehaussée par un grenier et accompagnée d’une

réserve. La hauteur de la toiture est quasiment la même que celle de la

toiture  lorsqu’il  n’y  a  pas  d’étage  en  plus.  La  toiture  en  deux  pans

s’arrêtant au ras des pignons et couverte de tuiles plates à crochet, est

dominée par une cheminée en briques placée sur un des côtés du faîtage.

L’angle au sommet de cette toiture est d’environ 90°.

2.5 Le patrimoine bâti.

Le patrimoine bâti sur le Blésois est riche et diversifié, il concerne toutes les époques, tous les styles et types. Celui-ci est composé de domaines

classés et nationalement reconnus comme le Domaine National de Chambord ou le Château de Cheverny, mais le Blésois possède également des

bâtiments de qualités qui ne sont eux, pas classés. Le patrimoine est essentiellement privé ce qui rend son entretien difficile, notamment pour les

châteaux et certaines maisons de bourg, comme par exemple à Saint-Dyé-sur-Loire ou le Château de Bury à Coulange. La liste des bâtiments

classés  évolue  constamment,  mais  le  dernier  classement  est  celui  de l’ancienne  chocolaterie  Poulain.  Les  élus  sont  très  sensibilisés  à  la



rénovation du patrimoine, malheureusement les moyens financiers ne sont pas toujours là, comme par exemple pour les communes d’Orchaise et

de St Bohaire. D’une manière générale le patrimoine bâti du Blésois est dans un état moyen. L’un des soucis majeurs est de pourvoir « recycler »

l’utilisation des bâtiments, mais pour ne pas dénaturer le lieu il faut pouvoir maintenir son esprit, ce qui n’est pas toujours évident. Il existe du

coup peu de projet de réutilisation sur le Blésois, mais c’est une tendance qui se démontre également ailleurs en France.

La rénovation et la mise en valeur du patrimoine bâti passe par son intégration paysagère, car le bâti est un élément indéniable du paysage. De

grands enjeux doivent être pris en comptent dans le territoire du SCOT. Il faut préserver la Vallée de la Loire d’une continuité urbaine linéaire le

long de ces rives, afin de maintenir un équilibre entre espace bâti et non bâti. Afin de renvoyer l’image internationale apportée par l’UNESCO, il

est important de soigner la qualité paysagère et du bâti des routes menant au Domaine National de Chambord, notamment par un meilleur

traitement des entrées de bourg (uniformisation des barrières, des couleurs, des styles…). En terme paysager également le Blésois est riche de

quatre vallées (Loire, Beuvron, Cosson, Cisse) : ce patrimoine naturel doit être protégé d’une urbanisation mal maîtrisée, il faut préserver des

vues dans le paysage et une certaine qualité et cohérence dans le bâti.

2.6 Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Ceux  sont  des  outils,  issus  de  la  loi  de  décentralisation  du  7  janvier  1983,  qui  ont  pour  but  de  protéger  les  particularités  historiques,

géographiques, architecturales, paysagères d’un territoire. Cette procédure se fait à l’initiative et sous la responsabilité des communes, avec l’aide

de l’Architecte des Bâtiments de France. Néanmoins le périmètre et la création de la ZPPAUP sont décidés par le préfet de région, après un avis

positif de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS). La ZPPAUP vient en complément des outils réglementaires de gestion

des espaces de droit  commun (Carte Communale,  Plan Local  de l’Urbanisme…),  et  suspend sur le périmètre concerné les effets dus aux

Monuments Historiques classés ou seulement inscrits. La ZPPAUP offre également des avantages fiscaux qui peuvent inciter les particuliers à



investir dans les quartiers anciens dégradés. C'est un outil de protection particulièrement bien adapté aux communes rurales, car elle permet à la

commune :

- d’identifier, à l’échelle de l’ensemble de son territoire, ce qui constitue son patrimoine et ses paysages

- de définir un projet global de protection et de mise en valeur.

Sur le périmètre du SCOT il existe une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sur la commune de Saint-Dyé-sur-

Loire. Avant la ZPPAUP les bâtiments étaient classés ou inscrits ce qui engendrait de gros frais d’entretien et de mise en conformité avec les

Architectes des Bâtiments de France. La ZPPAUP apporte des subventions qui donnent la possibilité à la commune de satisfaire ces exigences.

Le Château de Chambord, le Château de Blois… autant de grands édifices reconnus nationalement ou internationalement reflètent la valeur

du patrimoine bâti sur le Blésois. Ce patrimoine, riche et diversifié, intègre des bâtiments classés ou non. Essentiellement composé de

domaines privés, ce patrimoine n’est souvent pas assez entretenu du fait de coûts élevés d'entretien. Cependant, les élus locaux sont très

sensibilisés à la sauvegarde de leur patrimoine et à son intégration dans le paysage naturel et communal. Par exemple la commune de Saint-

Dyé-sur-Loire, afin de protéger les particularités historiques, géographiques, architecturales, paysagères, a mis en place une Zone de

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Le bâti faisant indéniablement partie du paysage, de grands enjeux doivent être pris en compte dans le territoire du SCOT. Tout d’abord,

l’image internationale du Val de Loire (UNESCO) doit être préservée en empêchant la constitution d’une continuité urbaine le long de la RD

951, de même une attention particulière doit être portée aux entrées de bourgs conduisant au domaine national de Chambord. Fort de quatre

vallées (Loire, Beuvron, Cosson, Cisse) le Blésois doit les protéger en envisageant une réflexion sur l’urbanisation future de celles-ci.





3. Les ressources en eau

Les ressources en eau représentent tous les apports hydriques dont bénéficie le territoire du SCOT. Ces apports se font de plusieurs façons, il y a

les eaux de surface et les eaux souterraines. Trois rivières, la Cisse, le Cosson et le Beuvron sculptent le paysage du SCOT, ainsi qu’un fleuve

célèbre la Loire. Les ressources en eaux souterraines sont quant à elles pourvues par trois nappes, la nappe alluviale, la nappe des calcaires de

Beauce et la nappe de la craie. Le thème de l’eau sera essentiellement abordé dans ce chapitre sous le volet de la qualité de l’eau.

3.1 Les rivières et leurs bassins versants

Le périmètre du SCOT occupe une partie du bassin de la Loire, il englobe celle-ci, ainsi que trois de ses affluents : la Cisse, le Cosson et le

Beuvron. Cette partie contient donc un descriptif de ceux-ci et une évaluation de la qualité de leurs eaux. Cette évaluation est faite à partir des

critères de qualité générale des eaux, de classe de phosphore et de classe de qualité de nitrates. Tous ces critères se basent sur une échelle de cinq

valeurs allant de 1A (la meilleur qualité), 1B, 2, 3 à hors classe (la moins bonne), issue du rapport sur la qualité des eaux superficielles en Loir-

et-Cher réalisé par le Conseil Général. Il est nécessaire de préciser que les teneurs dépassant les limites de la qualité 3 sont inaptes à la majorité

des usages (eau potable, irrigation, eau industrielle, abreuvage des animaux…) et peuvent constituer une menace pour la santé publique et pour

l’environnement. De ce fait, la qualité 3 est une exigence minimum.

La Loire , fleuve domanial à migrateurs, traverse le département de Loir-et-Cher sur 57 Km. Elle est classée « rivière à migrateurs » pour les

espèces suivantes : Saumon atlantique, Grande Alose, Alose feinte, Lamproie marine (qui sont des espèces reconnues d’intérêt communautaire),

Lamproie fluviatile, Anguille, Truite de mer, Flet, Mulet de mer. La présence d’obstacles, tels que le seuil de la centrale nucléaire de Saint-



Laurent-des-Eaux ou celui en amont de Blois, représente un handicap non seulement pour les poissons migrateurs qui ne peuvent plus ou

difficilement rejoindre leurs frayères (il faut toutefois noter la présence d’une passe à poissons à Saint-Laurent-des-Eaux qui a fait ses preuves),

mais  aussi  pour  le  fleuve  car  cela  provoque  des  problèmes  d’eutrophisation  du  milieu.  L’eutrophisation est  un  phénomène de pollution

biologique des fleuves et rivières (du à des excédents de nitrates ou phosphates) qui provoque leur envasement et une baisse de la biodiversité

aquatique, seules les espèces peu consommatrices d’oxygène peuvent alors survivre. Pour limiter ce phénomène il est nécessaire de maintenir une

bonne qualité de l’eau. 

Malheureusement, la qualité générale de l’eau de la Loire au niveau de Blois n’est pas très bonne, en effet la moyenne annuelle est de 3. Il est

très difficile d’améliorer la qualité générale de l’eau de la Loire à cause de son débit « irrégulier », celui-ci pouvant varier de quelques dizaines à

plus de six mille mètres cubes par seconde. Ce débit irrégulier est dû à son régime dans le Massif Central cumulé avec ceux de ses affluents de la

rive gauche qui sont l’Indre, le Cher, la Creuse et la Vienne. Néanmoins la Loire est quand même peu touchée par les problèmes de phosphore

(niveau 1B) et les valeurs de teneur en nitrates sont moyennes (niveau 2).

Depuis 1935 le gouvernement essaie d’associer sécurité des personnes, protection de l’environnement et développement économique, en prenant

un certain nombre de mesures importantes pour les voisins de la Loire :

- 1935 : décret-loi préconisant la réalisation de plans de surfaces submersibles (PSS) qui n’entrera en vigueur qu’en 1969

- 1994 : le « Plan Grandeur Nature » élaboré pour une durée de 10 ans

- 1996 : le « Plan d’Intérêt Général » de Blois, qui a pris fin en 1999

- 1998 : le « Plan de Prévention des Risques d’Inondation » de Blois, prescrit par arrêté préfectoral le 27 mai, et qui a une valeur illimitée.

La Cisse est  une rivière  de 2ème catégorie  piscicole  (cours  lent),  alimentée  en partie  par  la  nappe  de Beauce,  ce  qui  explique les fortes

concentrations en nitrates dans les eaux (de 3 à hors classe selon les endroits), issues des activités agricoles.



Tout au long de son écoulement la Cisse subit une dégradation de la qualité générale de ses eaux, en amont à Averdon le niveau est de 1B tandis

qu’en aval à Onzain le niveau est de 2 voire 3. Concernant les teneurs en phosphore la Cisse n’est, tout comme la Loire, que peu touchée

(1A/1B). De manière générale la Cisse est victime des différents ouvrages qu’elle rencontre sur son chemin, station d’épuration, apports diffus ou

de trop plein des réseaux d’assainissement, mais également des recharges de la part de la nappe de Beauce chargée en nitrates. Ces nombreux

ouvrages perturbent l’écoulement de la Cisse provoquant une eutrophisation, c’est à dire un développement important de la végétation aquatique

(étouffant les espèces consommatrices d’oxygène).

La multiplication des peupleraies, des constructions de baraquements, d’enclos privés et d’étangs gêne l’écoulement des eaux en cas de crue et

dégrade la qualité paysagère de la Cisse. Les contrats de Bassin, devraient être encouragés, à l’exemple du contrat signé par le Pays Beauce Val

de Loire concernant la vallée de la Cisse.

Le Beuvron entre dans le périmètre du SCOT au niveau de Neuvy et se jette dans la Loire au niveau de Candé-sur-Beuvron, après avoir traversé

Bracieux, Tour-en-Sologne et Cellettes.

La qualité générale des eaux du Beuvron peut être considérée comme mauvaise (niveau 3). Néanmoins il est important de préciser que cette

rivière traverse la Sologne qui est un espace forestier important, cela contribue à augmenter la quantité de matière organique en décomposition

dans l’eau, et donc augmenter le taux de pollution organique. La qualité moyenne au niveau des nitrates (2) est la résultante de l’activité agricole,

cette activité étant moins importante qu’en Beauce, la quantité de nitrates est donc moins forte. Concernant la valeur en phosphore celle-ci est

moyenne (2), cela peut être en partie expliqué par le fait que les stations d’épuration ne sont pas équipées d’un système de déphosphoration.

Il est intéressant de souligner que malgré des apports organiques extérieurs de nitrates et de phosphore supérieurs à la moyenne, le Beuvron est

un cours d’eau peu touché par le phénomène d’eutrophisation contrairement à la Cisse et la Loire.



Le Cosson est une rivière de 2ème catégorie piscicole, elle apparaît sur le périmètre du SCOT au niveau de la Ferté-Saint-Cyr et le quitte au niveau

de Chailles, traversant ainsi deux environnements différents. En amont de la commune de Vineuil elle possède les caractéristiques d’un cours

d’eau de Sologne, traversant des massifs forestiers. Puis dans sa partie aval, elle devient de type ligérien avec un environnement de plaines et de

grandes cultures. Tout comme pour la Cisse une dégradation d’amont en aval est constatée, ainsi de classe 2 à la Ferté-Saint-Cyr le cours d’eau

passe à une classe 3 à Huisseau-sur-Cosson et Chailles. Cette dégradation peut être en partie due à la traversée des massifs forestiers de Sologne

qui apportent une pollution organique supplémentaire. La pollution due aux nitrates suit la même tendance que la qualité générale des eaux en

passant de 1B à 2 au fur et à mesure de son écoulement. Depuis plusieurs années le niveau du phosphore oscille entre 2 et 3, cela est en partie la

conséquence d’un non équipement en traitement du phosphore des stations d’épuration, excepté celle de Huisseau-sur-Cosson construite en 1994.

Le Cosson a été curé et calibré dans sa partie aval il y a dix ans, afin de permettre un meilleur écoulement et ainsi réduire les crues. 

3.2 Les nappes 

Un aquifère ne se limite pas aux frontières administratives telles que le département ou le périmètre d’un SCOT, son échelle propre est le bassin

versant, ce qui rend la gestion et la protection des ressources en eau difficile. Néanmoins trois aquifères parcourent le SCOT.

La nappe alluviale draine le lit majeur de la Vallée de la Loire. Cette nappe phréatique est directement liée au fleuve. Cela présente un certain

nombre de problèmes, l’aquifère étant soumis aux variations de niveau de la Loire, avec un temps de latence plus ou moins important. C’est un

aquifère extrêmement vulnérable du point de vue des contaminations par des polluants (infiltration, ruissellement…).

La nappe des calcaires de Beauce est l’aquifère le plus étendu de France. Il  alimente en grande partie le bassin parisien. Cette formation

d’aquifère est d’origine lacustre (calcaire du tertiaire), et s’étend sur 9000 Km². La nappe se trouve libre au nord de la Loire et captive sous le



recouvrement  argilo-sableux  du burdigalien  de la Sologne.  Cet  aquifère  essentiellement  calcaire  présente  une karstification assez  étendue

(infiltration par macroporosité), et est uniquement drainé sur sa périphérie en raison de la rareté des cours d’eau en Beauce. Son régime se

caractérise par des variations lentes et pluriannuelles.

Pour des fins agricoles, sa partie libre est intensivement exploitée, mais également fortement soumise aux pollutions extérieures. Dans sa partie

captive, l’eau est bien protégée et alimente en eau potable les différents villes et villages, les forages y sont relativement peu nombreux et moins

productifs. Les calcaires de Beauce ont donc une importance économique : irrigation, eau potable…

La nappe de la craie est issue, comme son nom l’indique, des couches de calcaires du Crétacé (moyen et supérieur). Cette couche géologique

couvre une superficie importante dans le département, en effet, la craie est l’un des principaux aquifères. Peu perméable, c’est un réservoir à

porosité fine, constituant un ensemble de nappes libres délimitées par les nombreuses rivières qu’il draine. Sur la partie libre il est nécessaire de

réaliser des forages profonds afin d’obtenir des pressions naturelles suffisantes pour une exploitation à moindre coût. La nappe de la craie est

captive sous le calcaire de Beauce et est donc artésienne en fond de vallée.

La nappe du Cénomanien, sous-jacente à la nappe de craie, couvre les ¾ de la Région Centre. Cette nappe captive profonde, considérée par le

SDAGE Loire-Bretagne comme une Nappe à Protéger en Priorité (NPP), est réservée pour l’alimentation en eau potable. Elle est exploitée sur le

territoire du SCOT à Orchaise et à Hebault.





Les cours d’eau présents sur le périmètre du SCOT sont de médiocre qualité, ils sont victimes de pollutions (tout comme les nappes), mais

également d’un manque d’entretien. La diminution du nombre d’agriculteurs a des conséquences lourdes sur l’entretien des cours d’eau. En

effet depuis des siècles ceux-ci entretenaient les rivières en renforçant les berges, en coupant les débris végétaux faisant entrave à

l’écoulement naturel et qui provoquaient leur débordement. Aujourd’hui la question se pose : comment entretenir nos cours d’eau afin de

garantir à la fois la qualité de l’eau et la qualité paysagère ? Les curages et calibrages des cours d’eau ont montré leurs limites en détruisant

la richesse faunistique et floristique, ainsi que la qualité paysagère de ces milieux fragiles.

Au-delà des syndicats de rivières, une approche globale (SAGE, contrat de rivière ou de bassin) pourrait améliorer la qualité de l’eau sur le

territoire.





4. La prévention des risques

"La définition que je donne du risque majeur, c'est la menace sur l'homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la

gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du désastre" Haroun TAZIEFF.

La politique de protection des personnes, des biens et de l’environnement par la prévention des risques est un élément majeur en faveur du

développement durable. Il existe deux types de risques indentifiables, les risques majeurs et les risques naturels.

La notion de risque majeur est la combinaison de deux facteurs indépendants qui sont l’aléa et la vulnérabilité. Un aléa, c'est-à-dire un événement

potentiellement dangereux, n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux

existent. La vulnérabilité des milieux sensibles se mesure au regard des conséquences induites par une catastrophe naturelle ou technologique.

Les  risques  majeurs  se  caractérisent  par  de  nombreuses  victimes,  un  coût  important  des  dégâts  matériels  et  des  impacts  néfastes  sur

l’environnement, mais également une faible fréquence qui conduit bien souvent à ignorer ce type de danger.

Les risques dits naturels sont un type de risque majeur, ils couvrent toutes les conséquences de phénomènes non provoqués par l’homme, à savoir

les risques hydrologiques (crues et inondations), les risques géologiques (mouvements de terrain, éboulement) et des risques de feux de forêts.



4.1 Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPR-I)

Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation proviennent de la loi N°95-101 du 2 février 1994 relative au renforcement de la protection de

l’environnement. Cette loi énonce :

- que la meilleure façon de protéger les biens des risques d’inondation est de les implanter hors zone inondable.

- qu’il faut préserver les capacités naturelles d’écrêtement (champ d’expansion des crues) en préservant des zones peu ou pas urbanisées.

- que l’urbanisation sera autorisée en fonction des aléas (il y a 4 niveaux d’aléa).

Le risque majeur est donc la confrontation d’un aléa avec des enjeux.

Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable



C’est tout le périmètre du Val de Loire compris dans l’aire du SCOT qui est concerné par ce plan de prévention des risques d’inondation, dont le

périmètre a été adopté par arrêté du préfet le 2 juillet 1999. Ce plan a eu essentiellement des conséquences sur le quartier Vienne de la ville de

Blois, anéantissant ainsi tout un projet de zone d’activité économique vaste d’environ 80 hectares. 

D’un point de vue de l’habitat le PPR-I a également empêché le développement de ce quartier. En effet cent cinquante maisons datant d’après

guerre se situent dans un déversoir de crue de la Loire, le secteur de la Bouillie qui est une prolongation du quartier de Vienne. Le déversoir

devant être libre en cas de crue pour une bonne évacuation des eaux et dans un souci de protection civile, le secteur de la Bouillie fait l’objet d’un

plan de rachat des maisons par l’intermédiaire d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD).

Le PPR-I a bloqué le développement du sud de Blois, renforçant ainsi le déséquilibre constaté entre les territoires du nord de la Loire (où se

trouve l’essentiel de l’activité économique) et du sud de la Loire (principalement résidentiel).

4.2 Risque d’Incendie

Un feu de forêt est un incendie qui, sans intervention humaine rapide, va évoluer plus ou moins rapidement dans l’espace et le temps, en fonction

de différents facteurs qui lui seront favorables (arbres serrés les uns contre les autres, broussailles hautes..) ou non (masse de combustible faible).

Pour pouvoir déterminer les zones d’aléas du feu de forêt, il faut s’appuyer sur le type de peuplement. Les peuplements de résineux et les

peuplements lâches (landes et friches) sont considérés comme des éléments fragiles.

Ce sont les communes de Grande Sologne qui sont les plus touchées par des risques d’incendie, cet espace présentant une forte densité de

résineux, de plantes xérophiles (plantes adaptées aux climats secs) et de nombreuses landes. La végétation solognote est propice à de tels risques



du fait de son caractère héliophile et de ses capacités à supporter les sécheresses saisonnières. La Sologne subit depuis plusieurs années des

mutations :

- déprise agricole importante provoquant l’abandon de terres qui sont alors envahies de broussailles, élément propice à la propagation des feux.

-  la division de propriétés forestières,  dont  les  propriétaires bien souvent citadins délaissent la  production ligneuse au profit  de la chasse

(notamment  aux  sangliers,  animal  affectionnant  les  milieux  embroussaillés  propices  aux  départs  de feux),  négligeant  ainsi  la  gestion  des

peuplements en place, et augmentant en retour la sensibilité aux incendies. 

Néanmoins la Sologne ne présente qu’un risque moyen d’incendie (74 ha incendiés en moyenne par an). Et 51 % des incendies sont de type

accidentel, résultants des divers travaux agricoles et forestiers. Un système de surveillance des départs de feux de forêt a été mis en place par les

élus. Sur les 3 guets implantés, 2 recouvrent une partie du territoire du SCOT, celui de Jouy-le-Potier (dans le Loiret) et de Soings-enSologne

(dans le Loir-et-Cher).





4.3 Les mouvements de terrain

Sur le territoire de SCOT il existe trois types de mouvements de terrain pouvant avoir des conséquences :

-  les effondrements sont des déplacements verticaux instantanés de la surface du sol par rupture brutale de cavités souterraines préexistantes,

naturelles ou artificielles (par exemple maisons troglodytes),

- les éboulements sont des écroulements ou des chutes de blocs qui résultent de l’évolution naturelle d’une falaise, l’évolution pouvant aller de la

simple chute de pierres à l’écroulement catastrophique. Un étalement important des matériaux éboulés et une vitesse de propagation supérieure à

100 Km/h caractérisent l’écroulement catastrophique,

- les glissements consistent en un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide.

Les zones du SCOT touchées par ces mouvements de terrain sont majoritairement situées dans la partie ouest du périmètre SCOT. Pour certaines

communes telles que Santenay les trois types de mouvement de terrain peuvent se cumuler. 





4.4 Plan Particulier d’Intervention Nucléaire

Le PPI est un plan d’urgence qui prévoit les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour faire face à des risques particuliers liés à

l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés (loi n° 87-565 du 22 juillet 1987).

Le PPI nucléaire est une réponse à un danger radiologique

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’une installation nucléaire est un plan d’urgence qui vise à protéger les populations contre les risques

d’exposition externe et interne aux radioéléments qui seraient successibles d’être rejetés en cas d’accident.

Le plan est déclenché s’il existe, dans l’immédiat ou à terme, un danger radiologique réel pour les populations. La centrale nucléaire de Saint-

Laurent-des-Eaux étant proche de la limite du département, le PPI fait l’objet d’un arrêté conjoint des préfets de Loir-et-Cher et du Loiret

précisant l’organisation, le rôle et les missions des différents acteurs.

Il existe trois périmètres de protection :

- le périmètre de danger immédiat qui est d’environ 2 Km autour de la centrale,

- le petit périmètre qui est de 5 Km autour de la centrale (évacuation des populations civiles),

- le grand périmètre qui est de 10 Km autour de la centrale (ingestion de comprimés d’iode stable et mise à l’abri pour les populations

civiles).

Remarque : ces périmètres sont établis par l’Autorité de sûreté nucléaire pour chaque installation.



4.5 Risque SEVESO

Depuis le 24 juin 1982 les Etats européens se sont dotés d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs dont

la directive n°82/501/CEE dite SEVESO est la résultante. Cette volonté d’encadrer les activités industrielles est une réponse à l’émotion qu’a

suscitée le rejet accidentel de dioxine sur la commune de SEVESO en Italie, en 1976. La directive a subi plusieurs modifications au cours des ans

pour être remplacée par la directive n°96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs

impliquant des substances dangereuses dites SEVESO 2. Le but de cette directive est de consacrer les «bonnes pratiques » en terme de gestion du

risque  (prise  en  compte  des  aspects  organisationnels  de  la  sécurité,  amélioration  du  contenu  du  rapport  de sécurité,  renforcement  de  la

participation et de la consultation du public…). Elle s’applique à tous les établissements manipulant ou stockant des produits dangereux ou

explosifs. 

La directive préconise :

- l’étude des dangers qui est présentée comme clé de voûte d’une politique de prévention des risques industriels,

-  la maîtrise de l’urbanisation autour des sites permet d’assurer la sécurité des personnes riveraines en évitant que de nouvelles personnes

soient exposées. Cette disposition s’applique à l’ensemble des établissements relevant de la directive,  et prend la forme d’un périmètre de

sécurité.,

- l’information du public , selon la loi du 22 juillet 1987 : « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont

soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent », à savoir contenu des rapports de sécurité, avis du

public sur l’implantation d’un nouvel établissement, mise à disposition du public de l’inventaire des substances dangereuses présentes dans

l’établissement…

- l’inventaire des établissements.



Sur le périmètre du SCOT se trouvent deux des neuf sites SEVESO du département du Loir-et-Cher, à savoir : 

- Appro Service, à Fossé qui entrepose et commercialise des produits phytosanitaires à destination de l’activité agricole

- Ligéa à Blois qui fabrique des engrais liquides et des granulats.

Les risques naturels et technologiques sont très présents sur le Blésois et représentent de réelles contraintes pour les collectivités, dont les plus

lourdes sont celles issues du risque d’inondation. Bien que les règlements puissent à première vue gêner le développement des communes du

Val de Loire ils sont avant tout les garants de la sécurité des biens et des personnes sur ce vaste territoire.

 Le territoire du SCOT est aussi caractérisé par des risques anthropiques conséquents, comme la présence de la Centrale Nucléaire de Saint-

Laurent-des-Eaux.

Tous ces risques majeurs sont des contraintes difficilement contournables qu’il faut obligatoirement prendre compte. L’enjeu sera de savoir

comment les concilier avec le nécessaire développement du Blésois.



CONSTATS ENJEUX

Les  cours  d’eau  et  nappes  sont  de  médiocre  qualité. De  plus  un

manque d’entretien des cours d’eau est observé sur le territoire dû à la

diminution constante du nombre d’agriculteurs.

_________________________________________________________

Le territoire du SCOT possède un patrimoine naturel reconnu mais peu

mis en valeur, à l’image du Val de Loire.

_________________________________________________________

Les différents risques majeurs gênent le développement économique

du sud du périmètre du SCOT.

_________________________________________________________

Une continuité urbaine semble se former lentement sur les bords de

Loire, plus particulièrement le long de la RD 951.

Il est nécessaire de porter un regard particulier sur l’amélioration de la

qualité de l’eau, et de réfléchir à d’autres solutions pour effectuer un

entretien nécessaire des cours d’eau. Une mise aux normes des stations

d’épuration est nécessaire pour permettre cette amélioration.

_________________________________________________________

Le développement touristique pourrait être axé sur le Val de Loire (par

une mise en valeur du classement par l’UNESCO), tout en s’appuyant

sur la présence de sites remarquables tels que la vallée de la Cisse, les

réserves naturelles de Grand Pierre et de Vitain, les grands domaines

forestiers du Sud Loire.

_________________________________________________________

Réfléchir  à  la  localisation  d'activités  au  sud  tout en  respectant  les

objectifs du plan Loire Grandeur Nature :

      - la sécurité des personnes avec prise en compte du PPRI,

      - la protection de l'environnement,

      - le développement économique.

_________________________________________________________

Afin de préserver l’image internationale du Val de Loire (UNESCO), il

paraît indispensable d’enrayer ce phénomène.



Les entrées des bourgs conduisant au domaine national de Chambord

ne sont pas d’excellente qualité.

_________________________________________________________

Le  territoire  du  SCOT  recouvre  quatre  vallées  (Loire,  Beuvron,

Cosson, Cisse) de qualité paysagère.

Le Domaine de Chambord est une des vitrines nationales du Blésois,

une attention  particulière  doit  être  apportée  aux  entrées  des  bourgs

avoisinant le site

_________________________________________________________

Il faut préserver ces continuités naturelles en envisageant une réflexion

sur l’urbanisation future de celles-ci.


