« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin
d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à
la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe,
d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publique et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les
zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacement, les
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. »

Article L.110
Code de l’Urbanisme
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En définitive :
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, PADD, doit tirer les conséquences du diagnostic et affirmer de manière claire
la politique du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise en matière d’aménagement de son territoire.
 Le PADD doit s’inscrire, comme les autres documents composant le SCOT, dans la logique du développement durable dont l’article
L.121-1 a précisé la nature pour ce qui concerne les documents d’urbanisme à travers notamment :
-

les notions d’équilibre entre les différents modes de développement urbain,

-

la diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et l’habitat rural,

-

l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

 Au contraire du Document d’Orientations Générales, le PADD n’a pas de valeur prescriptive.
 C’est avant tout un projet politique au sens où il s’agit de servir les intérêts et les choix des hommes et des femmes qui habitent et
travaillent dans le territoire. Cette ambition politique est déclinée en trois axes stratégiques :
•

Répondre aux besoins des populations actuelles et futures

•

Promouvoir une organisation spatiale harmonieuse et cohérente

•

Développer le territoire en s’appuyant sur la qualité de l’environnement et des paysages
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Les axes stratégiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
•

Répondre aux besoins des populations actuelles et futures

A- Mettre en place une politique de l’habitat ambitieuse
B- Agir sur l’économie, l’emploi et la formation
C- Renforcer l’armature des équipements et des services
•

Promouvoir une organisation spatiale harmonieuse et cohérente

A- Assurer une meilleure répartition des hommes sur le territoire
B- Endiguer l’étalement urbain
C- Mettre en œuvre un système de déplacement qui s’inscrit dans une logique de développement durable

•

Développer le territoire en s’appuyant sur la qualité de l’environnement et des paysages

A- Promouvoir et garantir la qualité de vie du Blésois
B- Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
C- Mieux gérer les ressources naturelles et faire face aux risques
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Axe stratégique

RÉPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS ACTUELLES ET FUTURES

Mettre en place une politique de l’habitat ambitieuse
Objectifs

Agir sur l’économie, l’emploi et la formation

généraux

Renforcer l’armature des équipements et des services à la population
 Diversifier l’offre de logement
 Encourager la mixité sociale et générationnelle
Objectifs
spécifiques

 Favoriser le développement économique endogène
 Revitaliser le centre ville
 Veiller à une bonne adéquation des besoins de la population en terme d’équipements et de

services

AXE 1 :
7
Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois – Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise

RÉPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS ACTUELLES ET FUTURES

A- Mettre en place une politique de l’habitat ambitieuse
Les hypothèses de croissance de la population du Blésois ne sont en aucun cas des prévisions scientifiques, ce ne sont pas non plus des objectifs à
atteindre. Elles doivent permettre de concevoir un territoire tourné vers l’avenir et inciter les politiques publiques à créer une dynamique capable
de rendre le territoire attractif.

1/ Combien serons-nous en 2015 ?

Le territoire du SCOT a connu une forte croissance démographique entre 1982 et 1990 (taux d’évolution annuel de 0,92%) en revanche, au cours
de la dernière période intercensitaire, le solde migratoire a été nul et la croissance a été ramenée à 0,37% par an soit une population qui
atteint 110 325 habitants en 1999 (+ 3 665 habitants entre 1990 et 1999). Le parc de résidences principales a, pour sa part, augmenté de 4 870
unités soit 541 logements par an (1990 : 40662 RP contre 45 532 en 1999).

Le bureau d’étude CODRA (Diagnostic habitat du SIAB. Novembre 2004, repris dans le diagnostic territorial) a réalisé une simulation pour
estimer de manière théorique la population en 2004. Selon leurs calculs, le taux d’évolution annuel de la population serait de l’ordre de
1,20% sur la période 1999-2004 ! Ce taux serait d’autant plus fort dans les Communautés de Communes du Pays de Chambord et de la Vallée
Saint-Jean. D’une manière générale ces estimations traduisent la pression foncière et les évolutions de population constatées par les élus du
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territoire. De plus, le recensement par tranche réalisé en 2004 pour 10 communes du SIAB semble aller dans ce sens. En effet, des évolutions de
population relativement importantes sont enregistrées sur la période 1999-2004. Ainsi, deux hypothèses d’évolution peuvent être envisagées :
 Dans le cas d’une hypothèse d’évolution structurée, la croissance s’appuierait sur un solde naturel à peu près équivalent à celui observé
lors de la période 1990-1999 et un solde migratoire positif de l’ordre de 0,28% par an (équivalant au solde migratoire entre 1990 et 1999
pour le département de Loir-et-Cher), le taux d’évolution pourrait être de 0,65% par an. Ainsi le SIAB compterait 12 320 habitants
supplémentaires donc environ 123 000 habitants en 2015.
 Enfin, une hypothèse d’évolution soutenue, qui serait égale à la croissance que le territoire a connu entre 1982 et 1990 avec un taux
d’évolution annuel de 0,90%, le SIAB compterait 17 528 habitants supplémentaires donc environ 129 000 en 2015. Cette hypothèse
semble plus en adéquation avec les projections du CODRA.

Le Diagnostic habitat du SIAB a permis de mieux connaître le phénomène de desserrement des ménages sur le territoire du SIAB. Le nombre de
personnes par foyer est passé de 2,63 en 1990 à 2,43 en 1999. Ce phénomène de décohabitation a théoriquement généré à lui seul l’utilisation de
3 402 logements en dix ans (1990 et 1999).

Il est certain que la baisse du nombre moyen de personnes par ménage et les décohabitations sont des phénomènes à prendre en considération
dans un travail de politique de construction de logements. Le vieillissement de la population, phénomène qui s’accentuera dans les décennies à
venir, tend lui aussi à faire baisser de manière importante la taille des ménages.

Il est donc proposé de retenir un taux d’évolution annuel de l’ordre de – 0,21% par an, soit une taille des ménages en 2015 de l’ordre de 2,35
personnes par foyer.
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Taux
1999-2015
Évolution
structurée
Évolution

Nombre

Taille des

d’évolution d’habitant ménages en
annuel

s en 2015

2015

0,65%

123 000

2,35

0,90%

soutenue

129 000

2,35

ÉVALUATION DES

Besoin des ménages en

Besoins du

Besoins du

Résidences Principales

marché

parc

6 808 RP supplémentaires

48 logements

10 logements

LOGEMENTS
Soit 483 logements

soit 425 logements par an
9 361 RP supplémentaires

par an
66 logements

par an
10 logements

par an
Soit 659 logements

soit 585 logements par an

par an

par an

par an

BESOINS EN

Il est tout à fait prévisible que les évolutions démographiques de la population du SIAB se situent dans cette fourchette et qu’il soit cohérent
d’envisager les besoins en logements entre 480 à 660 logements par an jusqu’à l’horizon 2015. Mettre en place une politique de l’habitat
volontariste et ambitieuse amène à privilégier les objectifs de créations de logements du scénario d’évolution soutenue.

2/ Développer et rééquilibrer l’offre de logements sociaux

En 2003, le territoire du SCOT comptait 10 005 logements sociaux soit 22% du parc de résidences principales. Ce taux de logements sociaux
masque une réalité connue de tous à savoir la mauvaise répartition de ces logements sur le territoire du SCOT.

Pour la Communauté d’Agglomération de Blois, les objectifs de construction de logements sociaux pour les cinq ans à venir sont en partie
définis par deux procédures :
-

le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) qui s’intègre dans le dispositif du Grand Projet de Ville,

-

le Plan de Cohésion Sociale dit « plan Borloo » qui s’applique à l’ensemble du département.
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Il est indispensable de bien prendre en compte ces objectifs de construction de logements sociaux car leur importance aura une influence sur
l’ensemble du territoire du SCOT.

Nombre de logements aidés
à construire à l’horizon
2010

Périmètre

Nombre de logements aidés
à construire par an

Nombre de logements
« intermédiaires » à
construire à l’horizon 2010

Nombre de logements
« intermédiaires » à
construire par an

199

40

467

Projet de
Renouvellemen

dont 197 dans les quartiers

Blois

94

nord

t

dont 270 hors quartiers nord

Urbain

Agglopolys (hors Blois)
TOTAL

355
822

71
165

199

40

Agglopolys

450

90

114

23

Agglopolys

1 272

255

313

63

Plan de
Cohésion
Sociale

TOTAL

Ces chiffres seront renégociés dans le cadre des contrats d’objectif Etat/bailleurs.

La création, construction neuve ou réhabilitation, de ces 1 585 logements, qu’ils soient aidés ou « intermédiaires », portera le nombre de
logements dits sociaux à plus de 11 500 unités. Il est certain que l’effort de création se fera essentiellement sur la première période de suivi du
SCOT (2005-2010) et plus particulièrement sur le périmètre d’Agglopolys. Cependant, dès à présent et au-delà de 2010, un effort de solidarité
entre les communes du SIAB doit être consenti pour garantir une meilleure répartition du parc.

3/ Assurer une meilleure diversité de l’offre de logements
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Il est important de mieux connaître les évolutions de la société pour apporter une offre diversifiée de logements et des formules d’hébergement
adaptées :
-

Vieillissement de la population, avec une part des plus de 60 ans qui se complexifie (jeunes retraités dynamiques, personnes âgées que
l’on souhaite maintenir à domicile…),

-

Population étudiante et jeunes décohabitants,

-

Éclatement familial (familles monoparentales et recomposées),

-

Multiplication des personnes seules.

La diversification de l’offre de logements est donc nécessaire pour répondre à l’ensemble des besoins et favoriser la mobilité et le parcours
résidentiel de l’ensemble des habitants du SIAB. L’enjeu de la diversification de la nature et de la typologie d’habitat doit se réaliser au sein de
secteurs urbanisés afin d’encourager la mixité sociale, intergénérationnelle et entre les valides et les handicapés. La mixité sociale résulte de
la combinaison d’une proximité spatiale et d’une certaine hétérogénéité sociale entre les résidents d’une même entité territoriale. Cette entité
territoriale peut consister en un quartier, une rue, un lotissement voire une tour HLM. Par exemple, la mixité sociale consiste à instaurer une plus
grande diversité de l’habitat dans les quartiers nord à travers le Projet de Renouvellement Urbain, offrant ainsi du locatif intermédiaire et de
l’accession à la propriété répondant aux aspirations des classes moyennes. Cependant, la mixité sociale ce n’est pas uniquement trouver des
solutions pour rendre attractif un quartier où l’accroissement de la précarité et l’appauvrissement de la diversité sociale sont latents, c’est aussi
prévoir des logements sociaux dans les opérations de lotissement initiées par les communes du SIAB.

B- Agir sur l’économie, l’emploi et la formation
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Dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires, le Blésois ne doit pas se dispenser de mettre en œuvre une politique volontariste de
développement de son territoire dans une optique de développement durable :
-

pour assurer l’accueil et le développement des entreprises autour de filières phares,
en matière d’emploi, par des réponses adaptées aux besoins de formation et de qualification des entreprises et de la population,
en matière commerciale, par une stratégie progressive et équilibrée fondée sur la dimension urbaine et sociale de ces activités.
1/ Affirmer la polyvalence économique du territoire

Le territoire du SIAB se positionne dans l’aire ligérienne à mi-chemin entre Tours et Orléans. Dans un contexte de concurrence accrue entre les
territoires, le Blésois doit parvenir à trouver sa place. Le tissu économique blésois n’est nullement comparable avec celui de Tours ou d’Orléans.
Ainsi, ce n’est pas dans un esprit de concurrence et d’opposition avec les deux grandes métropoles régionales qu’il faut œuvrer mais bel et bien
dans un esprit de complémentarité. Blois doit être le « trait d’union » entre Tours et Orléans.

Le tissu économique blésois n’est dominé par aucune activité, ce qui lui permet d’être à l’abri de crises graves pouvant affecter tel ou tel secteur.
Par contre on peut noter, une spécialisation, dans certains domaines comme la filière automobile, la pharmacie, la parfumerie et les
cosmétiques. Il est nécessaire que le Blésois affirme son identité et conforte la dynamique de ces secteurs phares. Il est souhaitable de soutenir et
d’amplifier cette dynamique qui bénéficie déjà de la présence d’enseignes renommées mais aussi de tout un tissu de PME sous-traitantes.

L’agriculture, notamment en petite Beauce compte tenu de la qualité des terres, participe pleinement à cette polyvalence économique.
Les atouts touristiques sont indéniables, une meilleure utilisation de ce potentiel pourrait être faite.
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Le positionnement du Blésois associé à une accessibilité relativement bonne constitue un élément favorable pour son développement
économique. L’objectif majeur est donc de créer les conditions favorables à l’accueil d’activités industrielles et tertiaires en proposant le
foncier nécessaire à ces activités.

Enfin, il ne faut surtout pas négliger le développement économique endogène qui doit être une priorité pour les élus du SIAB. Il est nécessaire
de privilégier l’accompagnement des projets des entreprises déjà implantées afin de les ancrer sur le territoire et de faciliter la transmission des
entreprises existantes.

2/ Développer une politique de formation et de développement de l’emploi en réponse aux enjeux locaux

Pour faire face aux évolutions démographiques projetées et tout en maintenant le fort niveau de qualification du territoire, le Blésois doit être
capable d’enrichir et de favoriser l’adaptation des ressources humaines locales.

Le succès du pôle universitaire de Blois est indéniable. Il joue un rôle fondamental dans l’attractivité de l’agglomération. Cependant, dans un
contexte de diminution tendancielle du nombre d’étudiants et de concurrence entre les différents pôles régionaux, ce développement est fragile.

Enfin, de manière transversale, tous les moyens propices au développement de l’emploi (qualitativement et quantitativement), au renforcement
des compétences et de l’employabilité (des salariés et des demandeurs d’emploi) et à l’amélioration de l’adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi seront favorisés.
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Une attention particulière sera portée sur les possibilités liées aux orientations inscrites dans ce document et notamment celles en adéquation avec
le développement du tourisme, de valorisation des espaces naturels et agricoles, des services à la population, etc.
Le développement économique et le développement de l’emploi seront traités de manière concomitante.

3/ Structurer et valoriser l’offre commerciale

Blois, et plus largement l’agglomération, possède un appareil commercial diversifié et performant qui résiste aux pressions extérieures. Le
territoire dispose d’une offre commerciale suffisante et qui aujourd’hui est particulièrement développée en périphérie.

Suite au diagnostic, l’offre commerciale peut être envisagée en trois points :

-

Revitaliser le centre ville afin de conforter sa zone de chalandise. Le commerce de centre ville a besoin d’être renforcé notamment à
travers l’implantation d’enseignes nationales génératrices de flux voire de l’installation d’une « locomotive ». Il est nécessaire de repenser
le cadre, l’aménagement urbain et la répartition des commerces afin de favoriser une réappropriation de l’ensemble du centre.

-

Maîtriser l’extension des grands pôles commerciaux de périphérie. Bien qu’il soit primordial de moderniser et de rendre plus lisible
les pôles existants (les Sablons au sud et les Couratières, Blois 2, au nord) plutôt que de les multiplier, il convient de limiter leur
extension afin de ne pas concurrencer des segments spécifiques du centre ville. De plus, compte tenu de la densité commerciale des
grandes et moyennes surfaces qui est relativement forte en Loir-et-Cher, il est nécessaire de refuser la création d’un troisième pôle
majeur, que ce soit ex nihilo ou par grossissement d’un pôle existant.
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-

Renforcer et moderniser les pôles commerciaux secondaires. Les pôles commerciaux des bourgs doivent être maintenus et valorisés.
Du fait de leur proximité, ils contribuent à réduire les déplacements motorisés et ils répondent à un besoin des habitants du SIAB. La
création ou l’extension de nouveaux pôles pourra se justifier en fonction de l’apport de nouvelles populations.

Face au développement des zones commerciales de périphérie, préserver et redynamiser le centre ville doit être un enjeu majeur du SCOT
afin de progressivement rendre sa dimension urbaine et sociale à la ville.

C- Renforcer l’armature des équipements et des services
La politique d’implantation d’équipements et de services accompagne la politique d’habitat. La vocation de la ville centre et de sa proche
périphérie est d’accueillir les équipements structurants. Par contre, un certain nombre de services à la population doivent être développés dans le
cadre de pôles relais pour permettre de satisfaire les besoins des populations actuelles ou futures.

1/ Les besoins en équipements structurants

Les équipements culturels, de qualité, sont fortement polarisés à Blois. Les équipements de sport-loisirs sont encore insuffisants même si la
création d’un complexe nautique aux Grands Champs devrait permettre de rééquilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire.

Il semble indispensable que l’accueil de nouveaux équipements culturels se fasse dans la ville centre et sa proche périphérie. Cependant, il
faudra veiller à ce que leur accès soit facilité pour qu’ils soient un lieu de cohésion sociale.
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Ces équipements représentent un enjeu d’attractivité du territoire, à la fois pour les particuliers et les entreprises, et ils devront répondre aux
besoins d’une population grandissante. Aujourd’hui, les principaux équipements sont situés au nord de la Loire cependant dans un souci de
rééquilibrage, l’implantation de nouveaux équipements au sud devra être envisagée. Leur développement est donc affirmé comme un enjeu
majeur à l’échelle du SCOT.

2/ Les services à la population

Il est important de veiller à une bonne adéquation entre les besoins de la population et les services. Il faut répondre à une demande sociale qui
s’affirme en matière de petite enfance (crèches, écoles,…) et de services aux personnes âgées et handicapées (logement, aide à domicile,
adaptation des logements…).

Si Blois doit continuer à tenir son rôle de ville centre, pour les équipements structurants, l’accès aux services pour tous passe par le maintien et
le renforcement des pôles relais. L’objectif des pôles relais est d’offrir à la fois, en un même lieu, habitat, services à la population, commerces
de proximité, etc.
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Axe stratégique

PROMOUVOIR UNE ORGANISATION SPATIALE HARMONIEUSE ET
COHERENTE
Assurer une meilleure répartition des hommes sur le territoire
Endiguer l’étalement urbain

Objectifs
généraux

Mettre en œuvre un système de déplacement qui s’inscrit dans une logique de développement
durable
 Développer l’habitat plutôt au nord dans le respect de l’identité urbaine des bourgs et des
paysages
 Continuer à développer l’activité industrielle au nord à proximité des infrastructures routières et

ferroviaires tout en réservant des potentialités importantes dans le secteur sud pour anticiper une
Objectifs
spécifiques

montée en puissance de ce territoire
 Favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même
 Renforcer l’attractivité et la qualité de vie du centre-ville et de sa proche périphérie
 Améliorer la compétitivité des transports collectifs urbains
 Répartir de façon plus équilibrée sur le territoire les logements sociaux
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AXE 2 :
PROMOUVOIR UNE ORGANISATION SPATIALE HARMONIEUSE ET COHERENTE

A- Assurer une meilleure répartition des hommes sur le territoire
Mieux répartir les hommes, les activités et les services sur le territoire du SCOT tout en veillant au respect du droit à la ville, en assurant à tous
l’égal accès au logement, à l’emploi et aux services (Loi d’Orientation pour la Ville du 13/07/91) doit permettre de bâtir ensemble un territoire
plus solidaire.

1/ Développer une offre de logements au nord de la Loire

Augmenter l’offre de logements au nord de la Loire tient compte d’une volonté politique de rééquilibrer l’organisation du territoire entre le
nord et le sud en rapprochant les populations des zones d’activités économiques majeures. Toutefois, le potentiel de développement des
communes du nord Loire tient compte de leur capacité à se développer sur elles-mêmes (« dents creuses », friches, réhabilitation,
densification…) et au-delà des emprises actuellement bâties dans le respect de leur identité historique, architecturale et paysagère.

Cette tâche est difficile car les capacités foncières ne sont pas illimitées. Les contraintes qu’elles soient paysagères ou physiques sont
nombreuses. De plus, économiquement, le poids de l’agriculture pèse encore fortement. Il est hors de question d’accentuer le phénomène de
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déprise agricole qui touche déjà fortement le sud. Ainsi une politique de création de réserves foncières devra être mise en place très en amont
par les communes et les communautés d’agglomération ou de communes qui couvrent le territoire du SIAB.

2/ Assurer une mixité sociale et urbaine

Favoriser la mixité des fonctions urbaines et la mixité sociale permet d’assurer une meilleure répartition des hommes sur le territoire. Il s’agit
donc d’éviter la création de quartiers mono-fonctionnels, satellites des lieux de vie, et d’encourager la présence en un même lieu d’habitat,
d’activités, d’équipements et de commerces. Ainsi, le développement cohérent du territoire du SCOT doit s’accompagner d’un renforcement
des pôles relais : Bracieux, Herbault, Mont-près-Chambord, Onzain, Saint-Laurent-Nouan. L’objectif de ces pôles est d’offrir, au sein d’un
même secteur urbanisé, habitat, équipements, services et commerces de proximité aux habitants des communes qui sont en relation avec ces
pôles. Le renforcement de ces pôles s’accompagne nécessairement d’un développement des transports afin de leur permettre de développer un
bon niveau de service et les rendre accessibles aux communes avec lesquelles ils sont en relation.

Pour endiguer le phénomène de répartition géographique déséquilibrée des catégories socio-professionnelles déjà présent dans le Blésois, il
convient de répartir de façon plus équilibrée sur le territoire les logements sociaux. Il est tout à fait souhaitable d’éviter l’hyper
concentration de logements sociaux. L’implantation de logements sociaux doit être encouragée dans les secteurs au niveau de services et
d’équipements satisfaisants (agglomération blésoise, pôles relais…). L’implantation de logements sociaux ne doit cependant pas être exclue
dans certaines communes rurales qui souhaiteraient répondre à la demande d’une population désirant rester en milieu rural (jeunes de la
commune, personnes âgées…). Cette répartition doit être effectuée de façon diffuse et à travers des typologies d’habitat diversifiées. Cet objectif
de rééquilibrage de l’habitat social doit émaner d’une volonté politique commune et sera développé dans les futurs PLH.

De même, la rupture urbaine, provoquée par la voie ferrée, entre la ville centre et les quartiers nord de Blois doit être résorbée.
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Enfin, il convient de prendre en compte les besoins de populations fragiles en adaptant notamment les logements aux besoins des personnes
âgées, handicapées ou en poursuivant les actions visant à résoudre les difficultés d’accueil ou de sédentarisation des gens du voyage.

B- Endiguer l’étalement urbain
Le Blésois, comme de nombreux autres territoires en France, subit les effets de l’étalement urbain. Même si aux environs de Blois, il existe une
certaine résistance face à l’urbanisation, dans les communes alentours, il est nettement moins facile de refuser de nouveaux habitants, commerces
ou zones d’activités. Cette consommation effrénée d’espace se réalise trop souvent au détriment des terres agricoles. Cependant tout
comme la déprise agricole, l’étalement urbain 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. Afin d’en minimiser les conséquences (banalisation des paysages, surcoûts financiers dus à
l’extension des réseaux, déprise agricole…) et organiser l’espace de manière plus équilibrée, il convient d’enrayer cette tendance.

1/ Maîtriser la consommation d’espace

Les pratiques d’urbanisme qui consistent à recomposer la ville et les villages sur eux-mêmes, c’est-à-dire à construire d’abord à l’intérieur des
zones agglomérées plutôt qu’à s’étendre doivent être encouragées. Le territoire du SIAB, et plus particulièrement la ville de Blois, présente un
certain nombre d’anciens sites industriels et urbains peu ou plus utilisés. Ainsi, la requalification de friches (coopératives agricoles, ancienne gare
de marchandise), la reconversion de la caserne Maurice de Saxe (pour des besoins résidentiels ou économiques) ou de sites qui pourraient être
délocalisés au profit d’une urbanisation plus dense, l’opération de renouvellement urbain dans les quartiers nord de Blois mais aussi
l’urbanisation des « dents creuses » dans l’ensemble des communes du SCOT tout comme le développement de formes d’habitat plus denses…
sont autant d’opérations visant à maîtriser la consommation d’espace.
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Dans le cadre du développement durable et pour permettre une plus grande densité urbaine, il faudra rechercher des modes de construction
alternatifs à la maison individuelle en proposant de nouvelles formes d’habitat : maison de ville, petit collectif… qui permettent d’occuper une
surface moindre tout en préservant certains avantages de l’habitat individuel (hauteur limitée, grandes terrasses ou jardins privatifs, peu de vis-àvis…). Certes ce mode d’urbanisation est assez peu répandu surtout en milieu péri-urbain et rural. Un travail de longue haleine attend les acteurs
du territoire mais une bonne intégration architecturale et paysagère de ce type d’opération ne peut, à terme, qu’apporter une plus value en terme
de qualité de vie au territoire du SIAB.

Constructions HQE
Illustrations CAUE 41

24
Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois – Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise

2/ Penser le développement des zones d’activités économiques

Renforcer la zone d’activités située au nord de l’agglomération blésoise, en réfléchissant à une gestion économe de l’espace et à un recours
plus systématique à l’utilisation du train pour le transport des marchandises, semble être nécessaire et ce pour les raisons suivantes :
-

proximité des grandes infrastructures routières et ferroviaires ;

-

réutiliser les friches industrielles ;

-

renforcer la lisibilité du pôle économique majeur du Blésois ;

-

limiter les migrations pendulaires (dans l’optique d’une augmentation de l’offre de logements au nord) ;

-

s’appuyer sur un tissu économique et des infrastructures existantes…

Pour les communes du sud Loire qui bénéficieront de la proximité de l’A85, il est possible de favoriser le développement de zones
artisanales et industrielles. En effet, il semble nécessaire de réserver des potentialités importantes dans le secteur sud pour anticiper une
montée en puissance de ce territoire.

Il est toutefois intéressant de permettre, dans le cas d’entreprises bien spécifiques (services, entreprises non tributaires des axes routiers…),
l’implantation dans les secteurs non dédiés à l’activité économique.

L’accueil d’activités contraignantes (BTP, dépôts de matériaux, équipements nécessaires à l’activité agricole…) et/ou d’implantation d’un
parc technologique Haute Qualité Environnementale dédié au recyclage des DIB (déchets industriels banaux), au traitement des DEEE
(déchets d’équipements électriques et électroniques) ou à la valorisation des déchets toxiques en quantité dispersée doivent être envisagés sur le
territoire du SIAB.
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C- Mettre en œuvre un système de déplacement qui s’inscrit dans une logique de développement durable
Que ce soit pour aller travailler, faire leurs courses ou accéder aux équipements, les ménages des communes périurbaines sont tributaires de leur
voiture pour leurs moindres déplacements. Ainsi, l’étalement urbain entraîne l’explosion des déplacements individuels motorisés. Le principe
serait donc de renforcer l’attractivité et la qualité de vie du centre-ville et de sa proche périphérie tout en préservant les zones périurbaines
et rurales en proposant plus de services, d’équipements et des commerces de proximité.

1/ Rééquilibrer les déplacements

Afin de limiter l’évasion périurbaine et la sur-motorisation des ménages, il est nécessaire de repenser les déplacements sur le territoire du SIAB.
La Loi SRU met l’accent sur la cohérence qui doit être assurée entre l’urbanisation et la desserte par les transports en commun. Le diagnostic a
souligné l’important déséquilibre nord/sud du territoire, avec un habitat plutôt concentré au sud et des activités économiques localisées au
nord à proximité des infrastructures routières et ferroviaires. Il est nécessaire d’enrayer ce déséquilibre et d’agir sur la localisation des activités
économiques et de l’habitat. Une action volontariste visant à rééquilibrer le territoire permettrait de redistribuer les origines et destinations des
déplacements (diminution des franchissements de Loire) et de favoriser les modes de transport alternatifs et complémentaires à la voiture
(marche à pied, vélo, transports en commun…). Ces modes alternatifs doivent être mis en place aussi bien en ville que dans les bourgs des
villages. Il faut redonner sa place aux autres modes de circulation dans les bourgs où le « tout voiture » règne en maître.

2/ Maîtriser les déplacements

Afin de limiter l’évasion périurbaine, l’objectif prioritaire en matière de déplacement consiste à :
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-

limiter l’explosion de la demande de déplacements en prévoyant l’urbanisation dans les secteurs déjà desservis par les transports en
commun ou dans les secteurs où ils sont les plus efficaces,

-

développer l’usage des modes alternatifs.

Pour être en cohérence avec la loi sur l’air (n°96-1236 du 30/12/96) et la loi sur le bruit (n°92-144 du 31/12/92), enrayer la croissance du trafic
automobile dans l’agglomération est un objectif à atteindre - bien qu’extrêmement difficile -. Améliorer la compétitivité du transport collectif
urbain est bien entendu au cœur du problème. Pour cela, une offre alternative de qualité doit être proposée et des contraintes doivent être mises
en place pour dissuader le recours à la voiture particulière. Les aménagements urbains participent pleinement à rendre plus compétitifs les
transports collectifs en réduisant les temps de trajet (Transports en Commun en Site Propre) et l’accessibilité au réseau (parcs relais).

La maîtrise des déplacements c’est aussi favoriser la mise en place de l’intermodalité et cela passe par la mise en place d’une offre coordonnée
entre le ferroviaire, les transports urbains et interurbains. Le projet de restructuration de la gare de Blois pour la rendre accessible à tous les
modes de transports doit être envisagé. En effet, ce secteur, insuffisamment mis en valeur, ne facilite pas les mouvements qu’impliquent les
ruptures de charge. Le réaménagement du quartier s’impose, pour en faire le point central de convergence et de redistribution entre les différents
modes de déplacement et de stationnement. A long terme, afin de dissocier le trafic ferroviaire des personnes et des marchandises, la création
d’un second « espace gare » en périphérie nord-est de Blois peut être envisagé pour la gestion exclusive du fret.
Une des attentes des habitants du SIAB c’est aussi de leur assurer la sécurité lorsqu’ils sont usagers de la route (principalement cyclistes et
piétons) tout en valorisant l’espace public par des aménagements de qualité. Pour encourager le développement des modes doux il est
indispensable d’assurer la sécurité des déplacements, d’offrir des possibilités de stationnement pour les vélos et d’améliorer les liaisons interquartiers et de promenade.

27
Schéma de Cohérence Territoriale du Blésois – Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise

Le poids des infrastructures dans le val de Loire et le trafic qui en découle n’est pas en adéquation avec le label « Patrimoine Mondial de
l’humanité ». Le trafic des poids lourds doit être limité sur la RD 951 (entre Blois et Saint-Laurent-Nouan, en rive gauche) compte tenu de son
intérêt touristique majeur.

A long terme et afin de créer les réserves foncières suffisantes, l’implantation d’un second échangeur autoroutier pour l’agglomération
Blésoise peut être envisagée à l’ouest de Blois.
L’implantation de ce nouvel échangeur doit être corrélé au bouclage du contournement de Blois par l’ouest.

Il en est de même pour la déviation Saint-Sulpice/ Saint-Lubin-en-Vergonnois qui permettrait de relier Blois à Herbault en évitant entre autres
l’étroite vallée de la Cisse. De même, l’amélioration de la relation Herbault-Autrèche (Indre-et-Loire) doit être envisagée pour faciliter les
échanges avec l’A10.

Les déviations de Cellettes, pour l’axe nord-sud, et de la Chaussée-Saint-Victor, pour l’axe est-ouest, permettront de fluidifier le trafic.
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DÉVELOPPER LE TERRITOIRE EN S’APPUYANT SUR LA QUALITÉ DE
Axe stratégique

L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

Promouvoir et garantir la qualité de vie du Blésois
Objectifs
généraux

Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles

Mieux gérer les ressources naturelles et faire face aux risques
 Maintenir les continuums écologiques
 Limiter les friches agricoles
Objectifs
spécifiques

 Faire du tourisme un axe fort de développement
 Ouvrir les forêts sans les altérer
 Réduire l’exposition des populations aux risques
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AXE 3 :
DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
EN S’APPUYANT SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES

Il est aujourd’hui prioritaire d’inscrire l’environnement dans la stratégie d’aménagement avec une prise en compte d’une protection des milieux
naturels et la préservation des sites et des paysages.

L’Etat Initial de l’Environnement a permis de repérer les principaux enjeux de protection au sein du territoire en terme de paysages, de gestion
des ressources naturelles, d’environnement. Il est indispensable de prendre en compte ces éléments afin de continuer à développer le territoire du
SIAB tout en préservant et en protégeant l’environnement de ce territoire exceptionnel.

A- Promouvoir et garantir la qualité de vie du Blésois
1/ Valoriser les images du territoire

Afin de conforter l’attractivité de Blois et lui permettre de se démarquer de Tours et d’Orléans, il est nécessaire de valoriser son image d’une
agglomération jardin. Blois possède deux atouts de taille : l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et la présence
de massifs forestiers aux portes de la ville. Ces « verrous boisés » handicapent le développement de la ville mais en contre partie ils lui confèrent
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un cadre de vie unique et exceptionnel. Blois doit réussir à véhiculer l’image d’une « ville verte », d’une ville proche de la nature en facilitant
l’accès et la promenade dans les forêts, en améliorant les rapports de la ville avec son fleuve et en mettant en valeur le petit patrimoine
bâti. Véhiculer une image positive de Blois aura nécessairement des retombées sur l’ensemble du territoire du SCOT.

Soigner les entrées de ville et de villages et adopter une réflexion globale « entrée de ville » permettra de promouvoir un paysage urbain de
qualité. Pour ne pas accentuer la banalisation et la dégradation de l’urbanisme aux périphéries où les activités commerciales et industrielles se
sont implantées le long des axes routiers, dans l’esprit de la loi Barnier.

Pour valoriser le Blésois, il est indispensable d’introduire de la qualité urbanistique et architecturale dans toutes les constructions et plus
particulièrement au niveau des bâtiments commerciaux, industriels et publics.

Enfin, il pourrait être intéressant de faire émerger une architecture contemporaine du pays blésois. Cet objectif est à fixer collectivement entre
élus, architectes et professionnels de l’immobilier.

2/ Le paysage comme support de l’activité touristique

Le développement touristique peut être un moyen de valoriser le paysage d’autant plus que les atouts touristiques du Blésois sont indéniables :
-

de part leur valeur intrinsèque ;

-

de part leur positionnement géographique dans l’ensemble du patrimoine ligérien.
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Il est évident que le patrimoine constitué par les châteaux est très attractif, cependant le caractère remarquable des sites naturels comme la vallée
de la Cisse et la seule présence de la Loire devraient permettre de générer une fréquentation touristique supérieure à celle que l’on connaît
aujourd’hui.

Les potentialités offertes par la Loire notamment dans la traversée de Blois et le rôle qu’elle pourrait tenir dans l’animation locale doivent être
accentués. Le développement du tourisme d’affaire et du tourisme urbain, peuvent insuffler à la ville centre un nouvel élan à condition de
retravailler le cœur de ville et ses entrées.

Il faut continuer dans la voie de la création d’itinéraires touristiques et de mise en réseau des zones d’accueil touristique en s’appuyant sur
le fort développement du tourisme vert. C’est par ce biais que le petit patrimoine du Blésois pourra être valorisé et donc protégé.

La valorisation des atouts du Blésois, porteurs de développement économique, ne peut se faire qu’à condition de créer des synergies avec les
territoires voisins, les vallées du Loir et du Cher très riches en patrimoine et proches géographiquement et les départements du Loiret et de
l’Indre-et-Loire.

Toutefois, les sites touristiques de renommée sont situés pour la plupart à proximité d’espaces naturels d’intérêt écologique (les forêts, les
vallées…). L’enjeu est donc de pouvoir concilier cette activité touristique avec ces milieux naturels riches et sensibles.
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B- Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
L’objectif du SCOT est de trouver un équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels tout en préservant et en valorisant les espaces
naturels, agricoles, ruraux et urbains. Il jouera un rôle important dans la protection des espaces naturels, ruraux et agricoles les plus intéressants
du territoire.

1/ Des paysages à protéger et à valoriser

Le développement de la qualité environnementale au sein du territoire du SCOT du Blésois passe avant tout par la préservation et la valorisation
du Val de Loire et des espaces boisés du territoire. Cependant, comme l’ont souligné le Diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement, les autres
vallées du territoire, Cisse, Cosson et Beuvron, sont aussi des espaces naturels sensibles qu’il faut protéger.

La Loire, « dernier fleuve sauvage d’Europe », représente un axe migratoire majeur pour de nombreuses espèces et un ensemble paysager d’une
grande valeur. Ainsi, il convient de préserver sa biodiversité et son caractère « sauvage » mais aussi de concilier développement et
préservation de ce paysage d’exception. Un des enjeux majeur à l’échelle de notre SCOT est sans doute de limiter l’urbanisation sur et en
crête de coteau. En effet, de Veuves à Saint-Laurent-Nouan, la diffusion urbaine en crête de coteau est marquée par des extensions
pavillonnaires, peu denses, qui viennent marquer l’horizon de la Loire par une frange bâtie peu qualifiante. Il en est de même pour la vallée de la
Cisse où les extensions pavillonnaires récentes en haut de coteau modifient profondément la perception du val. Limiter l’urbanisation sur et en
crête de coteau devrait de plus, assurer la qualité des perceptions depuis les belvédères et valoriser les rapports de coteau à coteau.
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Le SCOT a évidemment un rôle à jouer dans la définition des espaces naturels les plus intéressants à protéger sur le plan environnemental ou
paysager, et ce quelques soient les enjeux économiques, agricoles ou urbains. Dans le respect du développement durable, le SCOT peut interdire
l’urbanisation dans certaines zones intéressantes.

C’est notamment le cas des continuums écologiques qui ont été inventoriés dans l’Etat Initial de l’Environnement et qu’il semble capital de
préserver et de valoriser :
•

la connexion fonctionnelle entre la forêt de Blois et celle de Russy,

•

la vallée de la Cisse,

•

les corridors de déplacement au sein de la Gâtine Tourangelle,

•

l’hydrosystème remarquable des quatre vallées,

•

les connexions vers les plaines du nord-est de l’agglomération de Blois,

•

la connexion entre la forêt de Russy et la Sologne.

Dans l’ensemble du territoire du SIAB, il convient de soigner l’insertion paysagère des nouvelles constructions afin de minimiser leur impact
sur le paysage et ainsi optimiser leur greffe sur les parties urbanisées des villages, hameaux et bourgs ruraux. Une attention toute particulière
devra être apportée aux extensions urbaines afin d’assurer une qualité des franges en fonction des problématiques de chaque secteur.

Enfin, les massifs boisés du SCOT sont, tant en terme écologique et paysager (stockage du carbone pour lutter contre l’effet de serre, place du
bois en tant qu’éco-matériau et éco-combustible…) que de cadre de vie (chasse, loisirs, tourisme…), des atouts exceptionnels. Ces espaces
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doivent être préservés, en particulier au niveau de leurs lisières. Les lisières de forêt sont des espaces de transition de qualité mais extrêmement
fragiles. Ces espaces doivent absolument rester des espaces tampons entre la forêt et l’urbanisation.

2/ Préserver l’espace agricole pour valoriser l’économie agricole

L’agriculture a un double rôle, à la fois économique et paysager, qui participe à l’identité du territoire et qu’il convient de reconnaître, d’intégrer
et de préserver. Le phénomène de déprise agricole n’est pas exceptionnel et renvoie à un phénomène général sur le territoire français. La périurbanisation est la principale responsable de ce phénomène (morcellement des parcelles, pression urbaine, faible potentialité agronomique de
certains sols…). Cependant, pour ne pas aggraver les difficultés d’exploitation des parcelles et ne pas altérer les paysages qui ne l’oublions pas
peuvent avoir des conséquences négatives sur le tourisme plusieurs pistes peuvent être envisagées.

Tout d’abord, au nord, la situation est moins préoccupante puisque la valeur agronomique des sols est assurée. Cependant, dans le cadre d’un
développement important de l’habitat au nord, il faudra veiller à maintenir une continuité des espaces agricoles, y compris les plus fragiles,
tant sur le plan économique que paysager. Lorsqu’elle est possible, une politique de compensation foncière devra être envisagée.

Au sud, la situation est plus complexe du fait de la grande diversité des exploitations. En Sologne il est indispensable de garantir une image
qualitative des productions agricoles émergentes. De plus, assurer les liaisons fonctionnelles entre les parcelles et les sièges d’exploitation
évitera leur enclavement. Les besoins de déplacement des véhicules agricoles doivent être pris en compte.
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C- Mieux gérer les ressources naturelles et faire face aux risques
Le SIAB comme tout autre territoire doit être en mesure de gérer ses ressources afin de satisfaire les besoins de la population actuelle tout en
préservant les besoins des générations futures. De même, gérer les risques qu’ils soient naturels ou technologiques doit être une priorité dans le
cadre du SCOT, il en va de la sécurité des hommes et des femmes qui habitent et travaillent dans le Blésois.

1/ Assurer une cohérence dans la gestion des ressources

La loi sur l’eau (03/01/92) énonce que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement
de la ressource sont d’intérêt général. L’amélioration de la qualité de l’eau sur l’ensemble du périmètre du SCOT est donc un objectif à
atteindre bien que les communes ne soient pas touchées de la même manière par les problèmes de pollution. Ainsi le respect de l’équilibre des
écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leurs richesses paysagères, écologiques, faunistiques et floristiques représente un enjeu fort.
Les barrages, participant à l’eutrophisation du milieu aquatique, pourraient être effacés. La protection des zones de captage d’eau passera
systématiquement par la définition de périmètres de protection. De même, l’interconnexion des réseaux et la protection des nappes souterraines
par l’abandon des forages non conformes devra être envisagé. Enfin, des actions de sensibilisation à la qualité de l’eau à destination des
particuliers, des agriculteurs ou des industriels peuvent être menées par différents acteurs du territoire.

Concernant l’optimisation de la gestion des déchets, il serait intéressant de limiter les quantités à incinérer et augmenter sensiblement la part de
déchets recyclés. Afin de répondre aux besoins croissants des populations et des activités nouvelles, il convient de développer les structures
locales et les équipements correspondants. Optimiser la collecte des déchets ménagers par le développement du tri sélectif doit être une priorité à
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court terme. Au vu du coût environnemental du transport des déchets, il est stratégique de positionner des infrastructures de traitement sur le
Blésois (DIB, produits du BTP, produits électroniques…).

Il faut encourager la maîtrise de la consommation énergétique et la diversification de la production en promouvant les énergies
renouvelables conformément à l’objectif de développement durable : solaire, filière bois, production de biocarburants, géothermie…

Le développement de l’utilisation de l’énergie solaire doit être encouragé pour les nouvelles constructions, qu’elles soient à vocation
résidentielle ou d’activités. Ce développement peut passer par une procédure « Haute Qualité Environnementale » (HQE) qui repose sur un
ensemble de techniques et de méthodes qui, de la construction à la gestion d'un bâtiment, privilégient les processus les moins consommateurs de
ressources et les plus favorables à une symbiose avec l'environnement. Cette démarche pourra être initiée par les communes dans le cadre de la
réalisation de ZAC ou de lotissements.

Dans cet objectif, la géothermie est également une piste à explorer. Elle consiste à capter la chaleur de la croûte terrestre pour produire du
chauffage (température inférieure à 90°) ou de l’électricité (température entre 90 et 150°). C’est une source d’énergie gratuite, renouvelable et
dont l’exploitation ne coûte pas cher. De plus, les installations qui utilisent la géothermie ne polluent pas l’atmosphère.

Enfin, la maîtrise de l’énergie passe par la maîtrise de l’éclairage public qui représente en moyenne 38% des dépenses en électricité pour une
collectivité. Des économies conséquentes peuvent être réalisées par la mise en place d’un éclairage adapté (maîtrise des besoins, de l’intensité, et
de la qualité) qui n’entraîne pas de déperdition d’énergie. Outre la réduction des coûts de fonctionnement, cela contribuerait à protéger
l’environnement et les paysages nocturnes.
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2/ La gestion des risques

Concernant les risques naturels, l’enjeu majeur concerne la prévention du risque d’inondation dans le val de Loire. Ainsi, dans le respect du
PPR-I, il est important de limiter l’urbanisation dans les zones d’aléas forts. Ainsi le renforcement des moyens de protection dans les secteurs
actuellement urbanisés et inondables doit être mis en œuvre (renforcement des levées, plans de secours et d’alerte…). De même, l’action en cours
visant à redonner sa vocation au déversoir de la Bouillie doit être poursuivie. A terme aucune construction nouvelle n’y sera admise. Cet espace
sera par la suite dédié aux loisirs et à la promenade, véritable coupure verte entre Blois et Saint-Gervais-la-Forêt.

Pour les risques technologiques, il semble nécessaire de « prévenir ou de limiter les conséquences d’un accident technologique majeur ». Sur le
territoire du Blésois, deux sites sont particulièrement concernés. Il s’agit tout d’abord du site Ligéa classé SEVESO implanté au cœur de la ville
de Blois. La délocalisation de cette activité, loin d’une zone densément urbanisée, semble nécessaire à moyen terme. Enfin, la présence de la
centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux suppose une information des populations pour garantir une culture du risque.
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