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Préambule – Qu’est-ce que le DOO ? 

 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 

le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de 

l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, 

naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les 

principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, 

de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. 

Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées 

dans ces différents domaines. 

Article L.141-5 du Code de l’urbanisme 

 

I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de 

l'urbanisme et de l'aménagement. 

Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité 

économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut 

en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de 

parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de 

permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les 

cartes communales. 

Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 

préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 

Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. 

III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire 

dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement 

par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. 

Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 

subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. 

Il peut étendre l'application des articles L. 111-6 à L. 111-10 à d'autres routes que celles 

mentionnées au premier alinéa dudit article. 
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IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, il peut, en fonction des circonstances 

locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : 

1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés 

à l'article L. 111-11; 

2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 131-1 du code de l'environnement ; 

3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. 

V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 

subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de 

respecter : 

1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ; 

2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques. 

VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services. 

VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création 

d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. 

VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports 

collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il 

peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de 

construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme 

ou du document en tenant lieu. 

Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant 

lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des 

sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-

quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. 

Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets 

faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement 

d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le 

schéma de secteur. 

IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir 

des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les 

plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. 

X.-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. 

 

Articles L. 141-5 à L. 141-22 du Code de l’urbanisme 
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Guide de lecture du DOO  

Partie 
Chapitre 
Orientation 

Constats  

Rappel des principaux constats identifiés par le diagnostic territorial et l’Etat Initial de 

l’Environnement.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Présentation des principaux engagements stratégiques portés par le SCoT (=grands principes/ cadre 

d’action en matière d’aménagement et de développement durables). 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Les prescriptions (champs d’application) 

Correspondent à des mesures dont la mise en œuvre est obligatoire afin d’atteindre les objectifs du 

SCoT et avec lesquelles les documents de rangs inférieurs devront être compatibles. 

Les cartographies de synthèse permettent de spatialiser les règles et de prendre en 

compte les spécificités locales/communales. Ces cartographies ont une valeur 

prescriptive. 

Les recommandations 

Correspondent à des intentions générales, des grands principes parfois illustrés de bonnes pratiques, 

qui visent à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques locales.  

Les recommandations du DOO n’ont pas de valeur opposable.   

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

Précisions concernant les modalités de mise en œuvre et de suivi des objectifs du DOO.  

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Encarts méthodologiques et pédagogiques  

Explications permettant de faciliter la compréhension des règles du DOO et leur application.  

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

 

 

 

Intégration du patrimoine mondial dans les projets de territoire. Ces encarts ont une valeur de porter 

à connaissance. 

 

Annexes du DOO  
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Unité géographique Commune EPCI Unité géographique Commune EPCI 

Blois Agglopolys Cheverny Agglopolys 

Fossé Agglopolys Cour-Cheverny Agglopolys 

La Chaussée-Saint-Victor Agglopolys 

Vineuil Agglopolys Unité géographique Commune EPCI 

Saint Denis-sur-Loire Agglopolys Herbault Agglopolys 

Saint-Gervais-la-Fôret Agglopolys Landes-le-Gaulois Agglopolys 

Saint-Sulpice-de-Pommeray Agglopolys Saint Lubin en Vergonnois Agglopolys 

Villebarou Agglopolys Molineuf Agglopolys 

Orchaise Agglopolys 

Unité géographique Commune EPCI Santenay Agglopolys 

Champigny-en-Beauce Agglopolys Françay Agglopolys 

Villefrancoeur Agglopolys Lancome Agglopolys 

La Chapelle Vendomoise Agglopolys Saint Cyr du Gault Agglopolys 

Saint-Bohaire Agglopolys Saint Etienne des Guérets Agglopolys 

Averdon Agglopolys 

Marolles Agglopolys Unité géographique Commune EPCI 

Villerbon Agglopolys Saint-Claude-de-Diray Grand Chambord

Menars Agglopolys Montlivault Grand Chambord

Huisseau sur Cosson Grand Chambord

Unité géographique Commune EPCI Maslives Grand Chambord

Onzain Agglopolys Saint-Dyé sur Loire Grand Chambord

Chaumont-sur-Loire Agglopolys Chambord Grand Chambord

Rilly-sur-Loire Agglopolys 

Veuves Agglopolys Unité géographique Commune EPCI 

Monteaux Agglopolys Saint-Laurent-Nouan Grand Chambord

Mesland Agglopolys Crouy-sur-Cosson Grand Chambord

Seillac Agglopolys La Ferté Saint Cyr Grand Chambord

Cambon sur Cisse Agglopolys Thoury Grand Chambord

Coulanges Agglopolys 

Chouzy sur Cisse Agglopolys Unité géographique Commune EPCI 

Bracieux Grand Chambord

Unité géographique Commune EPCI Mont-Près-Chambord Grand Chambord

Chailles Agglopolys Neuvy Grand Chambord

Les Montils Agglopolys Bauzy Grand Chambord

Seur Agglopolys Tour-en-Sologne Grand Chambord

Celettes Agglopolys Courmemin Grand Chambord

Chitenay Agglopolys Fontaines-en-Solognes Grand Chambord

Comeray Agglopolys 

Candé sur Beuvron Agglopolys 

Valaire Agglopolys Cœur d'agglomération 

Monthou sur Bièvre Agglopolys Pôles relais 

Sambin Agglopolys Autres communes

Les unités géographiques du territoire

Herbault

Onzain/Chaumont-sur-Loire

Chailles/Les Montils

Structuration du territoire

Bracieux/Mont-Près-Chambord (sud)

Saint-Laurent Nouan (est)

Cheverny/Cour-Cheverny

Cœur d'agglomération

Plateau de Beauce 

Val de Loire et Cosson (ouest)
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Lexique 
Bourg : le bourg désigne un ensemble bâti continu, généralement structuré autour d’un espace 

public central, caractérisé par la diversité des fonctions urbaines et la présence de fonctions de 

centralité (commerces, services, équipements, etc.) qui exercent une influence sur les villages et 

hameaux alentours ;  

 

Crêtes des vallées : les grandes crêtes des vallées sont les lignes de points hauts des coteaux des 

vallées.  

 Identification des lignes de crêtes les plus prononcées sur la carte du DOO 

 

Circulations douces : elles correspondent à tous les modes de transports autres que la voiture ou 

les transports publics : marche, vélo, etc. 

 

Corridor écologique : un corridor écologique est un ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers 

reliés entre eux et permettant la propagation et la circulation des espèces végétales et animales. Les 

corridors écologiques constituent ainsi les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore 

qui relient les réservoirs de biodiversité. 

Les corridors identifiés sur la carte de la Trame Verte et Bleue visent à connecter les réservoirs de 

biodiversité entre eux. Ils sont constitués d’espaces de nature plus ordinaires mais qu’il est 

nécessaire de protéger pour assurer l’aménagement d’un réseau écologique fonctionnel dont les 

continuités permettent le déplacement des espèces. 

Les corridors écologiques sont identifiés par continuum et sont représentés sur la carte 2 du DOO. 

Les corridors écologiques du continuum forestier sont hiérarchisés : des corridors prioritaires ont été 

identifiés par le PADD, correspondant à des continuités écologiques à enjeu majeur et menacées par 

le développement urbain. 

 

Coulées vertes : ce sont des itinéraires structurants dans le territoire du Blaisois, permettant à la 

fois les déplacements dans un cadre naturel et la découverte des paysages et de leurs richesses.  

 

Coupure verte : espace libre de toute construction situé entre deux entités urbaines. 

 

Entrée de ville : elle constitue à la fois :  

• le seuil d’entrée de la commune. Il doit être valorisé et doit interpeller  un 

marquage du seuil urbanisé permet de rappeler l’arrivée dans la ville (arbre isolé, 

alignement d’arbres, etc.) 

• un lieu de transition entre l’espace agricole et l’espace bâti (lisière urbaine) 

ou entre deux espaces bâtis :  

 Dans le cas d’une transition ville/campagne : 

 L’arrivée sur la ville doit être associée à des vues lointaines de qualité  

 La perception des lisières urbaines doit être positive (massifs boisés, haies doivent 

accompagner le bâti afin de lui donner un cadre et d’assurer une transition douce 

avec l’espace agricole). Elles représentent les bordures de la ville et ont pour rôle de 

définir un cadre de développement. Elles participent à l’image globale de la ville. 

Enveloppe urbaine  



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 9/177 

Prochainement 

L’enveloppe urbaine regroupe l’ensemble des espaces artificialisés présentant une certaine continuité 

et compacité. La vocation de ces espaces n’est pas un facteur discriminant afin d’appartenir à 

l’enveloppe urbaine. Ainsi, les zones d’activités, les zones d’équipements collectifs, les infrastructures 

routières et ferroviaires sont intégrées à l’enveloppe urbaine. 

L’enveloppe urbaine correspond à une photographie de l’urbanisation à un « instant T » sur le 

territoire : elle n’intègre donc pas les zones à urbaniser (AU) inscrites aux documents d’urbanisme. 

Par ailleurs, la notion d’enveloppe urbaine désigne les espaces effectivement construits mais 

également les parcelles non bâties et donc potentiellement mobilisables pour des opérations de 

construction.  

 

Equipements et services structurants : tout équipement ou service bénéficiant d’un rayonnement 

à l’échelle du territoire du SCoT et au-delà (rayon d’influence de 30-40 minutes), occupant un rôle 

majeur dans la dynamique et l’attractivité du territoire.  

 

Equipements et services à rayonnement intercommunal et de proximité : tout équipement 

ou service disposant d’une aire d’influence locale (rayon d’influence de 10-15 minutes) et occupant 

un rôle de proximité dans la dynamique sociale et solidaire du territoire. 

 

Espaces de nature-relais : les espaces naturels et forestiers plus ordinaires, ou « espaces relais », 

qui ne sont donc pas identifiés comme réservoirs de biodiversité ni comme corridors sur la carte de 

la Trame verte et bleue, mais qui participent au maintien d’une certaine richesse écologique sur le 

territoire sont à identifier par les communes. Il peut s’agir d’éléments surfaciques (prairies, 

bosquets…), linéaires (haies, alignements d’arbres…), ou encore d’espaces aux abords des réservoirs 

et corridors.  

 

Habitat isolé : l’habitat isolé désigne un ou plusieurs bâtiments isolés ou de petits groupements 

d’habitations, fréquemment situés à proximité immédiate d’espaces agricoles ou naturels (bordure 

de route, au bout d’un accès en cul-de-sac, etc.). 

 

Hameau : le hameau désigne un ensemble historiquement développé autour de l’activité agricole 

pouvant présenter plusieurs configurations : hameaux constitué, petit village, hameau linéaire. 

 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 
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Ligne d’épannelage : ligne délimitant le haut de la forme simplifiée des bâtis constituant un bourg, 

ville ou village.  

 

Outil GES SCoT : élaboré par le SIAB et la DDT 41, cet outil a permis d’évaluer les émissions de 

GES des différents scénarios d’aménagement du territoire, sur les thématiques pour lesquelles le 

SCoT peut avoir un impact ou disposer de leviers d’actions : émissions GES liées à l'usage du parc 

tertiaire neuf, émissions GES liées au changement d'affectation des sols, etc. 

Les différents scénarios ont pu être comparés : le scénario 1 s’est avéré le moins impactant en 

termes d’émissions de GES et le scénario 3 le plus impactant. C’est le scénario 2, associé à des 

émissions de GES modérées, qui a été sélectionné pour le projet de territoire du SCoT ; en s’appuyant 

notamment sur les résultats de l’outil GES SCoT.  

Cet outil participe à l’inscription du SCoT dans une démarche de réduction des émissions de GES et 

d’élaboration d’un projet de territoire à l’empreinte carbone limitée. 

 

Paysages liés à l’eau : ils sont guidés par le réseau hydrographique, très développé sur le territoire 

du Blaisois. Ce sont à la fois les paysages des vallées principales de la Loire, de la Cisse, du Cosson 

et du Beuvron, et tous les petits cours d’eau, fossés et mares qui parsèment le territoire. 

 

Pédologique : en lien avec la science des sols. 

 

Réservoirs de biodiversité : ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou 

la mieux représentée : ils abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent 

un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son 

fonctionnement y sont réunies : une espèce peut y trouver les conditions favorables pour effectuer 

tout ou partie de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, etc. Les réservoirs de 

biodiversité correspondent aux espaces désignés et reconnus par un statut de protection, de gestion, 

d’engagement européen ou d’inventaire national ou régional relatifs aux habitats naturels d’intérêt 

communautaire ou national. Ils incluent notamment les sites Natura 2000 « ZPS Petite Beauce », 

« ZSC et ZPS Domaine National de Chambord », « ZSC Sologne ». Ils sont localisés sur la carte 2 du 

DOO. 

 

Les réservoirs de biodiversité sont identifiés par continuum :  

- Continuum forestier : sous-trame des boisements (boisements humides, boisements sur 
sols acides, boisements calcaires) ; 

- Continuum ouvert/semi-ouvert :  

o sous-trame des espaces cultivés,  

o sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, sous-trame des prairies 
mésophiles, sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 

- Continuum aquatique-humide : sous trame des milieux humides-aquatiques, sous-trame 
des cours d’eau. 

 

Ripisylve : ensemble de la végétation présente sur les rives d’un cours d’eau. 

 

Route-paysage : c’est une route belvédère et culturelle dans le val de Loire, à forte valeur 

historique, correspondant pour la plupart de son tracé à la levée de la Loire. 

 

Routes touristiques : elles correspondent aux routes les plus empruntées dans un cadre touristique 

(accès aux châteaux notamment), et aux routes s’inscrivant dans un cadre remarquable (vallées). 
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Routes-vitrines : ce sont des axes majeurs du Blaisois, utilisés pour les déplacements quotidiens. 

 

SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 

 

SDTAN : schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

 

Terroir : le terroir est une région naturelle homogène au niveau de ses ressources et productions, 

notamment sur l’aspect agricole.  

 

Trame paysagère : elle est constituée de motifs paysagers et d’éléments de patrimoine bâti, 

hiérarchisés. 

Les motifs paysagers caractéristiques du Blaisois correspondent à l’ensemble des éléments 

paysagers qui participent à l’identité du territoire : arbres isolés ou  « signaux », bosquets, vergers, 

potagers, alignements d’arbres, murs et murets d’intérêt patrimonial, murs de pierre , jardins de 

Beauce (ouches), haies champêtres, mares, parcs des châteaux, cours d’eau, forêts, éléments de 

petit patrimoine bâti, champs, cœurs d'îlots ayant une ambiance paysagère intéressante, etc. 

On appelle « Patrimoine bâti » : 

 Tout bâtiment ancien non protégé au titre des monuments historiques ; 

 Tout bâtiment d’architecture domestique, civile, religieuse, industrielle ou militaire ; 

 Tout édifice ayant une valeur de témoignage culturel et technique. 

Les éléments de patrimoine bâti déjà protégés par une inscription ou un classement au titre des 

monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou bien une inscription ou un classement au titre 

loi du 2 mai 1930 (sites classés et inscrits) ne sont pas concernés par les prescriptions ci-après. 

 

Volume bâti important : par « volume bâti important », on entend toute construction de volume 

important, construite notamment dans un territoire ouvert et ne s’intégrant pas dans son 

environnement. Il peut s’agir de bâtiments agricoles, d’éoliennes, de centrales photovoltaïques, de 

réseaux de lignes électriques aériennes ou toute autre construction imposante (gymnase, salle des 

fêtes, etc.), pouvant entrainer une rupture d’échelle dans la lecture du paysage dans lequel elle 

s’inscrit  

 

Vues remarquables : il s’agit des vues remarquables vers les éléments de patrimoine bâti 

remarquable, les ensembles urbains qualitatifs et les sites naturels à fort intérêt. 

On distingue plusieurs types de vue : 

Perspective paysagère : vue généralement longue, cadrée sur un élément fort du paysage et bornée 

par des écrans latéraux attirant l’œil vers un point de fuite. 

Ouverture visuelle : ouverture dans le champ de vision permettant de rattacher le territoire 

communal à un contexte paysager plus élargi 

Panorama : ouverture visuelle remarquable se rencontrant au niveau des points hauts du territoire 

Co-visibilité : elle désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en relation par un 

même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même 

regard). 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 12/177 

Prochainement 

 

 

 

  



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 13/177 

Prochainement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identité paysagère 

du Blaisois : un socle 

pour le projet de 

territoire 
 

 

1. 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 14/177 

Prochainement 

 

 

 

Préambule 

 

La partie 1 du DOO du SCoT du Blaisois s’articule autour de 2 

chapitres transversaux : 

1 - Donner à découvrir et mettre en valeur l’identité paysagère du 
Blaisois 

Orientation 1 - Valoriser et requalifier les routes du Blaisois comme vecteurs 

d’images clefs du territoire : routes touristiques, route-paysage et routes-vitrines 

Orientation 2 – Valoriser les paysages liés à l’eau et protéger les grandes crêtes 

paysagères des vallées 

Orientation 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives et covisibilités 

remarquables 

Orientation 4 –Préserver et développer la trame paysagère du Blaisois : motifs 

paysagers caractéristiques et patrimoine bâti historique et culturel 

 

2 - Pérenniser un réseau écologique fonctionnel de Trame Verte et 
Bleue 

Orientation 5 – Préserver les réservoirs de biodiversité  

Orientation 6 – Préserver et restaurer les corridors écologiques 

Orientation 7 - Préserver les autres espaces de nature relais  
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1 - Donner à découvrir et mettre en valeur l’identité paysagère du Blaisois 

Orientation 1 - Valoriser et requalifier les routes du Blaisois comme 

vecteurs d’images clefs du territoire : routes touristiques, route-

paysage et routes-vitrines 

Définition 

Les routes touristiques correspondent aux routes les plus empruntées dans un cadre touristique 

(accès aux châteaux notamment), et aux routes s’inscrivant dans un cadre remarquable (vallées). 

La route-paysage est une route belvédère et culturelle dans le val de Loire, à forte valeur historique, 

correspondant pour la plupart de son tracé à la levée de la Loire. 

Les routes-vitrines sont des axes majeurs du Blaisois, utilisés pour les déplacements quotidiens. 

Constats :  

Depuis la levée de la Loire, la route paysage, route belvédère, est une route emblématique de la 

vallée. Construite afin de prévenir les inondations et pour favoriser la navigation, elle permet 

d’admirer les paysages grandioses et les éléments caractéristiques du fleuve : ports, digues, ponts,... 

Le Blaisois est également parcouru de nombreuses routes touristiques, permettant de découvrir les 

richesses du territoire. C’est le cas, par exemple, des routes inscrites dans des circuits touristiques 

proposés par les offices de tourisme, telle que la RD765 reliant Saint-Gervais à Cheverny. Ces routes 

sont des itinéraires remarquables, par les vues qu’elles offrent et par la qualité du paysage dont on 

peut profiter en les empruntant. Ces itinéraires sont importants également pour leur aspect 

fonctionnel puisqu’ils sont empruntés de manière quotidienne par les habitants. 

Or, on constate un étalement urbain linéaire le long de ces routes qui contribue à réduire leur qualité 

paysagère et patrimoniale. La multiplication des panneaux publicitaires au bord de ces routes a 

également un impact visuel fort sur l’espace, dégradant la qualité des paysages. Enfin, les vues 

remarquables le long de la route-paysage ou des routes touristiques ne sont pas toujours mises en 

valeur : il est parfois difficile ou dangereux de s’arrêter le long des routes pour admirer le paysage.  

Parallèlement à ces routes à caractère exceptionnel, qualifiées de routes touristiques et route-

paysage, le Blaisois est traversé par d’autres axes routiers, dont les principaux traversent le territoire 

en s’organisant autour de l’agglomération de Blois. Ces routes, qu’elles soient rurales ou urbaines, 

traversent des paysages à fort caractère, et bien qu’elles ne soient pas distinguées comme routes 

touristiques ou route-paysage, laissent entrevoir des éléments de patrimoine sans toujours que ceux-

ci puissent être appréciés à leur juste valeur. On peut les qualifier de routes vitrines. Elles sont 

banalisées (multiplication des réseaux le long), voire dégradées et servent aujourd’hui surtout de 

routes de passage.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il existe un réel enjeu pour préserver et/ou rétablir une appréciation qualitative des paysages le long 

de la route-paysage et des routes touristiques du Blaisois, pour tous les types d’usagers (habitants, 

touristes, cyclistes, piétons, automobilistes…), afin d’éviter une banalisation des paysages. Ceci, en 

limitant l’urbanisation le long des routes, en gérant les constructions déjà existantes (intégration 

paysagère, implantation par rapport à la route), en rationnalisant l’occupation de l’espace par les 

panneaux publicitaires, en aménageant et sécurisant des aires d’arrêts pour apprécier les points de 

vue. 
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De même, il est intéressant de penser la valorisation des axes routiers majeurs du Blaisois, 

empruntés quotidiennement, en routes-vitrines, afin que tous ceux qui les pratiquent puissent 

profiter du paysage et du patrimoine et qu’elles soient traitées de manière similaire aux routes 

définies comme routes touristiques. 

 

 

 

La caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire du Blaisois est déclinée en trois 

composantes dont la prise en compte, dans l’objectif 1, correspond au traitement, dans chaque PLU, 

communal ou intercommunal, des thématiques suivantes : 

- Identifier et révéler les itinéraires culturels, historiques et paysagers, présents sur le 

territoire,  à valoriser en prenant appui sur une analyse paysagère et historique, (notamment à partir 

des cartes et documents anciens) ainsi que sur une analyse des usages contemporains, évoluant 

vers les loisirs et le tourisme. 

- Prendre en compte le statut spécifique des levées de Loire, supports privilégiés de lecture 

du paysage culturel fluvial inscrit au patrimoine mondial.  La sur-fréquentation de ces ouvrages 

devenus des itinéraires de découverte appelle des aménagements spécifiques (circulations 

multimodales, arrêts belvédères sur les vues remarquables, entretien des co-visibilités,  suppression 

de l’affichage publicitaire,...). 

- Prendre en compte et révéler l’histoire du franchissement de la vallée de la Loire, des 

gués aux différentes lignes de ponts, notamment les axes médiévaux de traversée et les voies 

antérieures à 1750 ainsi que l’axe nord-sud dessiné au XVIIIème et consolidé au XIXème siècle. 

Les modalités de la prise en compte s’appuient sur les orientations du Plan de gestion du site Unesco, 

et plus particulièrement l’orientation 6 « Valoriser les entrées et les axes de découverte du site 

Unesc »o, dont 6.1, la requalification des grands axes de découverte le long du fleuve et 6.3, la 

maîtrise de la publicité. 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Des affichages publicitaires à Chaumont-

sur-Loire, qui déqualifient le paysage. 

Source : Even Conseil 

Un exemple réussi d’espace aménagé 

en bord de Loire permettant aux 

visiteurs d’admirer le fleuve à 

Chaumont-sur-Loire 

Source : Even Conseil 

Exemple d’une aire d’arrêt sécurisée à 

valoriser le long de la levée permettant 

d’admirer le château de Ménars 

quelques mètres plus loin. Source : 

Even Conseil 

Intégration des enjeux du patrimoine mondial dans les 
projets de territoire 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

Conditions « communes » de valorisation et requalification des routes touristiques et routes 

paysage 

ZOOM CARTE 1 





Toutes les routes identifiées sur la carte 1 du DOO sont concernées (route paysage et routes 

touristiques).      

 Stopper l’urbanisation linéaire le long de ces axes.  

 Des objectifs de qualité paysagère seront fixés, notamment concernant les points 

suivants : 

o La préservation des points de vue remarquables sur le grand paysage traversé 

par ces axes : Loire, rivières, villes et villages remarquables, espaces naturels, etc., 

en les identifiant précisément et en assurant les moyens de garantir leur préservation 

(classement en zone naturelle, etc.). 

o La valorisation de ces vues remarquables : aires d’arrêt sécurisées, etc. 

o La situation des aires de stationnement, de stockage ou de dépôt sur l’arrière 

des constructions et les actions en faveur des traitements paysagers de ces espaces 

en vue de réduire les impacts visuels depuis l’espace public. 

o L’intégration paysagère (clôtures végétales, etc.) des constructions existantes ou 

futures qui bordent ou sont visibles depuis l’axe. 

 

Recommandations  

 Ces objectifs de qualité paysagère pourront être traduits dans des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) à vocation paysagère, prévoyant notamment des schémas 

séquentiels, des coupes de principe, des indications en termes de matériaux et d’ambiances. 
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Conditions particulières de valorisation et requalification de la route paysage (levées de 

la Loire) 



Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO.      

 En complément du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Loire, interdire les nouvelles 

implantations en-dehors des enveloppes urbaines existantes, dans le champ visuel présent 

depuis la route-paysage, afin de conserver les coupures naturelles ou agricoles. 

 Des exceptions peuvent éventuellement être autorisées pour des constructions agricoles, 

sous réserve d’intégration paysagère et écologique et à condition qu’une étude paysagère 

justifiant de leur intégration et de la nécessité de leur implantation aux abords de la route-

paysage soit menée.  
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Conditions particulières de valorisation et requalification des routes touristiques 





Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO.      

 Favoriser un partage modal de la voirie : cohabitation des piétons et des cyclistes avec 

les autres véhicules dans des conditions de sécurité acceptables et incitatives. 

 Les constructions sont autorisées aux abords immédiats de ces axes routiers (bande 

de 75m de part et d’autre), sous réserve d’une étude paysagère, dans le cadre de 

l’extension de l’application de l’amendement Dupont, ou article L. 111-6 du Code de 

l’Urbanisme autour de ces axes (« en dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation. (...) Le document de PLU peut déroger et fixer des 

règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte 

une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec 

la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l'urbanisme et des paysages »).  

L’interdiction de construction liée à l’amendement Dupont ne s'applique pas aux 

constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services 

publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments 

d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public, ni à l'adaptation, au changement de 

destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

 Dans les secteurs urbains, les nouvelles constructions devront s’implanter afin de 

constituer un alignement bâti de qualité et veiller à l’harmonie des volumes, des couleurs et 

des formes urbaines. L’objectif recherché étant bien de favoriser la création de fronts urbains 

continus et de qualité. 

Conditions particulières de valorisation et requalification des routes-vitrines 

ZOOM CARTE 4 





Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des routes-vitrines urbaines.       

 Favoriser un partage modal de la voirie lorsque cela est compatible avec le type d’axe 

routier : cohabitation des piétons et des cyclistes avec les autres véhicules dans des 

conditions de sécurité acceptables et incitatives.  

 Favoriser l’intégration paysagère (clôtures végétales, etc.) des constructions 

existantes ou futures qui bordent ou sont visibles depuis l’axe.  
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Recommandations 

Conditions particulières de valorisation et requalification de la route-paysage (levées de la 

Loire) 

 Veiller à ce que les nouvelles implantations ne viennent pas perturber la qualité générale 

de la trame urbaine, grâce à un traitement architectural et paysager de qualité. 

 L’intégration paysagère des abords (accotements) de la route-paysage devrait être 

maitrisée et organisée, et le bâti existant requalifié. 

 Favoriser les aménagements doux (cyclistes et piétons) en bas de levée.  

Conditions particulières de valorisation et requalification des routes touristiques 

 Inciter à un traitement architectural de qualité en privilégiant en façade de voie des 

matériaux nobles, afin d’éviter une banalisation des paysages. 

 Dans les secteurs urbains, mettre en place des plantations qui contribueront à 

l'ambiance urbaine du lieu. 

Conditions particulières de valorisation et requalification des routes-vitrines urbaines : 

ZOOM CARTE 1 



Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des routes-vitrines urbaines.       

 Dans les PLU, favoriser la création de front urbains continus et de qualité.  

 Réfléchir à l'implantation des aires de stationnement, de stockage ou de dépôt en façade de 

ces voies, et veiller à un traitement paysager propre réduisant les impacts visuels depuis 

l’espace public.  

 Pour les nouvelles constructions, veiller à une bonne qualité architecturale et privilégier 

en façade de voie des matériaux nobles comme le bois, le verre ou le béton. 

 Intégrer et limiter les éléments techniques. 

Conditions particulières de valorisation et requalification des routes-vitrines rurales : 

ZOOM CARTE 1 



Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des routes-vitrines rurales.       

 Proposer d’identifier des points de vue remarquables sur le grand paysage traversé 

par ces axes : Loire, rivières, villes et villages remarquables, espaces naturels, etc. en les 

identifiant précisément dans les documents d’urbanisme et en assurant les moyens de 

garantir leur préservation (classement en zone naturelle, etc.). 

 Rechercher un  aspect  très naturel, ouvert  sur le grand paysage et une très faible 

minéralisation de l'espace. Encourager les clôtures végétales, assurer la végétalisation des 

constructions garantissant leur intégration dans le grand paysage.  
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Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Le SIAB pourra envisager la possibilité de réaliser un Règlement Local de Publicité (RLP), 

permettant de porter une attention particulière à l’affichage publicitaire le long de ces routes 

emblématiques. 

 Le SIAB pourra être associé aux réflexions pour la mise en valeur des routes touristiques par 

le Département ou toute autre collectivité compétente pour l’aménagement de ces axes 

structurants. 

 Le Conseil Départemental sera associé aux réflexions et à la mise en œuvre de projets en 

lien avec l’aménagement des routes touristiques, paysages et vitrines. 

 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 2 – Valoriser les paysages liés à l’eau et protéger les 

grandes crêtes paysagères des vallées 

Définition 

Les paysages liés à l’eau sont guidés par le réseau hydrographique, très développé sur le territoire 

du Blaisois. Ce sont à la fois les paysages des vallées principales de la Loire, de la Cisse, du Cosson 

et du Beuvron, et tous les petits cours d’eau, fossés et mares qui parsèment le territoire. 

Les grandes crêtes des vallées sont les lignes de points hauts des coteaux des vallées.  

 Identification des lignes de crêtes les plus prononcées sur la carte du DOO 

Constats :  

Le Blaisois est un territoire d’eau : il est traversé par quatre cours d’eau principaux (Loire, Cisse, 

Cosson et Beuvron), et également parsemé d’une multitude de fossés, petits ruisseaux et mares. Ce 

réseau hydrographique est une véritable invitation à parcourir le territoire et à le découvrir à travers 

l’eau. Il constitue également un lien entre les communes.  

Par ailleurs, le paysage de l’eau est bien particulier. Zones humides, prairies, pâtures, ou encore 

vallées creusées par les cours d’eau, créent ainsi des paysages de coteaux et des lignes de crête 

marquant et limitant les horizons. Ces coteaux et crêtes, très souvent boisés, dirigent le regard, 

cadrent des perspectives. Ils offrent également des vues panoramiques et lointaines sur tout le 

territoire depuis les points hauts des crêtes.  

Cette richesse hydrographique pour le Blaisois montre une fragilité et repose sur un équilibre délicat. 

En effet, le paysage de l’eau tend à disparaître : les coteaux s’emboisent et s’urbanisent, les fonds 

de vallées s’enfrichent, les paysages se ferment tandis que les vues depuis les coteaux se privatisent 

peu à peu.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 
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Il s’agit de préserver les paysages hydrographiques remarquables et de les valoriser en faisant projet 

autour de l’eau. Les communes chercheront à être connectées à leurs cours d’eau. Enfin, une 

attention particulière est à porter aux crêtes paysagères afin de conserver la richesse, notamment 

visuelle, qu’elles présentent.  

Les paysages d’eau du Blaisois : cours d’eau, pâtures, vallées. 

Source : Even conseil 

Des constructions sur les crêtes qui portent 

atteinte à la vue (ici : St-Lubin-en-Vergonnois) 

Source : Even Conseil 

Des coteaux à préserver de l’urbanisation 

Source : Even Conseil 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 25/177 

Prochainement 

 

 

La caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire du Blaisois est déclinée en trois 

composantes dont la prise en compte, dans l’objectif 2, correspond au traitement, dans chaque PLU 

communal ou intercommunal,  des thématiques suivantes : 

. Définir des stratégies de découverte, à destination des habitants et des visiteurs, pour 

accompagner l’essor du tourisme de nature, notamment la création d’itinéraires-pédestres, 

équestres, cyclables, équestres, routiers et d’équipements de services.  

. Se réapproprier le patrimoine lié à l’eau (fontaines, lavoirs, puits, circulation d’eau) et aux 

sources thermales dans une perspective de connaissance et de mise en valeur notamment 

touristique.  

. Restaurer, entretenir le patrimoine fluvial (quais, cales, ouvrages de navigation, échelles de 

crues, anneaux d’amarrage, etc...) et adapter la fréquentation de ces espaces aux usages nouveaux. 

 . Développer, pour les déversoirs présents sur le territoire, des usages compatibles avec le 

caractère inondable en privilégiant les usages agricoles à l’image du projet de parc naturel agricole 

de Loire dans le déversoir de la Bouillie (cf. objectif 15). 

. Privilégier une stratégie globale articulant entretien, mise en valeur et adaptation aux 

usages contemporains. Cette approche nécessite des partenariats associant collectivités riveraines, 

services gestionnaires du Domaine public fluvial et associations des usagers de ces espaces.   

Les modalités de cette prise en compte s’appuient sur les  orientations du Plan de gestion du site 

Unesco, et plus particulièrement l’orientation 1 « préserver et valoriser le patrimoine et les espaces 

remarquables » dont 1.2 « aménager n conservant l’esprit des lieux », 1.3 « restaurer et entretenir 

les ouvrages liées à la navigation », 1.4 « ouvrir la ville sur le fleuve et valoriser les espaces publics 

en bord de Loire ». 

Par ailleurs, le site www.vadeloire.org propose un recueil d’expériences concernant la réappropriation 

des rives de Loire, des recommandations  et un cahier des charges –type, à destination des 

collectivités riveraines du fleuve. 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

 

 

Intégration des enjeux du patrimoine mondial dans les 
projets de territoire 

 

http://www.vadeloire.org/


  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 26/177 

Prochainement 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

ZOOM CARTE 1 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO.       

 Identifier les points de vues remarquables, les répertorier et les protéger, par exemple 

par un classement en zone Naturelle. 

 Structurer un maillage de circulations douces autour de l’eau, créant ainsi des liens 

naturels et culturels (par exemple le long du Cosson, reliant ainsi Blois et Chambord), par le 

biais de schémas d’aménagement d’ensemble ou d’outils fonciers par exemple, dans le 

respect de la qualité écologique des milieux et avec des aménagements non imperméabilisés. 

 Identifier et répertorier le patrimoine construit lié à l’eau et à ses abords, afin de le 

préserver et de le mettre en valeur. 

 

Crêtes paysagères  

ZOOM CARTE 1 



Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO.       

 Préserver les zones agricoles ou les boisements sur les coteaux (par exemple par 

un classement en zone A ou N, et éventuellement par un classement en Espace Boisé 

Classé (Art. L. 113-1 et L. 113-2 du CU), si cela ne nuit pas à la gestion en place du 

boisement).  

 Préserver les coteaux de toute urbanisation en dehors de l’enveloppe urbaine, mais 

favoriser les occupations du sol du type jardins ou vignes. Des inscriptions graphiques 

pourront être utilisées en ce sens dans les documents d’urbanisme. 

 Protéger les crêtes identifiées sur la carte prescriptive, de toute implantation et construction, 

hors enveloppe urbaine.  

 Veiller cependant à permettre la valorisation de silhouettes urbaines remarquables en haut 

de coteau, en ménageant des trouées dans les boisements (tout en maintenant les 

boisements qui encadrent ces silhouettes urbaines). 

 Au sein de l'enveloppe urbaine, permettre une implantation de qualité qui respecte la ligne 

d’épannelage, en s'insérant au plus bas dans la pente, pour les villages en fond de vallée, et 

en choisissant une forme d'habitat compacte, en cohérence avec l'existant, qui respecte les 

vues depuis la ligne de crête.  

 

 

 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 27/177 

Prochainement 

   

 

Recommandations 

 Favoriser la plantation des abords immédiats des cours d'eau tout en maintenant 

des fenêtres paysagères.  

 Chercher à connecter les villages et les bords de Loire, par des liaisons douces paysagères 

et favoriser l'accessibilité le long des crêtes. 

 Chercher à renforcer la gestion stratégique des coteaux et des fonds de vallées, et 

notamment dans les unités paysagères en lien avec l’eau : le val de Loire, la Cisse, la Gâtine 

Tourangelle : 

o Possibilité de mise en place d’un partenariat avec les propriétaires des parcelles en 

fond de vallées afin d’empêcher leur enfrichement et leur fermeture.  

o Réflexion sur la mise en place d’actions de mise en valeur herbagère (implantations 

d’activités d’élevage,…). Le projet Pasto’Loire, existant dans le Loiret, est un 

exemple d’action de valorisation de ce type, à envisager : ce pâturage extensif 

en bords de Loire permet l’entretien des pelouses et prairies ligériennes 

remarquables pour préserver la biodiversité et maintenir le bon écoulement des 

eaux, conformément aux objectifs fixés par le Plan Loire grandeur nature et par 

Natura 2000. 

o S’appuyer sur les recommandations des PPRI et atlas des zones inondables. 

Une urbanisation sur la ligne de crête de la vallée de la Loire, les Cornillettes à Blois, vient perturber le paysage 

Source : SIAB 
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Orientation 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives et 

covisibilités remarquables 

Définition 

Il s’agit des vues remarquables vers les éléments de patrimoine bâti remarquable, les ensembles 

urbains qualitatifs et les sites naturels à fort intérêt. 

On distingue plusieurs types de vue : 

Perspective paysagère : vue généralement longue, cadrée sur un élément fort du paysage et bornée 

par des écrans latéraux attirant l’œil vers un point de fuite. 

Ouverture visuelle : ouverture dans le champ de vision permettant de rattacher le territoire 

communal à un contexte paysager plus élargi. 

Panorama : ouverture visuelle remarquable se rencontrant au niveau des points hauts du territoire. 

Co-visibilité : elle désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en relation par un 

même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même 

regard). 

Constats : 

Le paysage du Blaisois regorge de vues remarquables sur le patrimoine naturel ou bâti. Ce sont des 

ouvertures visuelles sur la Loire, sur ses affluents, depuis les reliefs des coteaux, des perspectives 

sur les nombreux châteaux bordées par des forêts (exemple de la vue sur le château de Ménars 

depuis la levée de la Loire), ou encore des vues sur les reliefs ou sur les bâtis remarquables. Ces 

vues peuvent être permises par l’existence d’un point haut, ou encore par des ouvertures visuelles 

importantes, comme depuis la levée de la Loire. Elles peuvent constituer des silhouettes urbaines 

entières, et parfois ainsi constituer l’emblème et la signature des villes concernées. Un certain 

nombre de ces vues a été répertorié (voir carte 1 du DOO), cependant un relevé plus exhaustif pourra 

être envisagé.  

Ces vues, éléments du patrimoine Blaisois, peuvent rapidement disparaître, par exemple lors de la 

construction d’un nouveau bâtiment, de la disparition d’un bosquet d’arbres ou au contraire par une 

croissance démesurée de la végétation entrainant la fermeture de ces vues.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Il est important de préserver et de valoriser les vues, perspectives et covisibilités remarquables, 

témoins de la richesse patrimoniale et paysagère du Blaisois. 

 

 

 

Une co-visibilité de coteau à coteau rue des Vollerants à Saint-Bohaire 

Source : Even Conseil 

Ouverture visuelle sur le fleuve à Saint-

Dyé-sur-Loire 

Source : Even Conseil 
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La caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire du Blaisois est déclinée en trois 

composantes dont la prise en compte, dans l’objectif 3, correspond au traitement, dans chaque PLU, 

communal ou intercommunal, des thématiques suivantes : 

. Prendre en compte les vues remarquables identifiées sur la carte de synthèse de l’orientation 

1, notamment, celles de coteau à coteau et de rive à rive de la Loire qui permettent de comprendre 

et d’apprécier le grand paysage fluvial, en définissant des cônes de visibilité privilégiant des usages 

à caractère public. 

. Aménager  les lieux- belvédères ouvrant sur les vues  remarquables  afin de leur rendre 

accessibles à tous les publics.  

. Prendre en compte les perspectives plantées  situées aux abords de sites patrimoniaux et 

autres alignements remarquables, notamment les mails et alignements d’entrée de ville, par une 

gestion raisonnée des arbres et le maintien de la qualité des tracés structurant le paysage. 

. Protéger les ensembles de vues, patrimoines, portions de paysage au moyen du L. 151-16 

du code de l’urbanisme et au moyen de servitudes d’urbanisme : AVAP (aire de mise en valeur du 

patrimoine) assortie d’un règlement spécifique ; ou PPM (périmètre de protection modifié d’un 

monument historique) assorti de recommandations.  

 

Les modalités de cette prise en compte s’appuient sur les orientations du Plan de gestion du site 

Unesco, et plus particulièrement les suivantes, l’orientation 2 «  maintenir les paysages ouverts du 

Val et les vues sur la Loire », l’orientation 3.2 « éviter l’urbanisation des flancs et des hauts de 

coteaux », l’orientation 4.4 « préserver les belvédères et les points de vues remarquables », 

l’orientation 6.2, « Préserver les alignements d’arbres le long des routes ». 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Une vue confidentielle sur le château de 

Ménars depuis la levée de la Loire, 

appréciable seulement depuis une percée 

étroite entre les arbres, en contrebas de la 

route 

Source : Even Conseil 

Une perspective sur le château de 

Beauregard permise par une coupure de 

l’urbanisation à préserver (Cellettes) 

Source : Even Conseil 

Une ouverture dans la végétation 

permet aux usagers de la RD102 de 

profiter d’une belle perspective sur le 

château de Villesavin 

Source : Even Conseil 

Chaumont-sur-Loire, une silhouette 

urbaine typique de la vallée de la 

Loire : une partie de la ville s’étale 

linéairement en pied de coteau et le 

château qui surplombe la vallée 

Source : Even Conseil 

Candé-sur-Beuvron, un bourg typique en pied de coteau 

marqué (fond de vallée) dont l’urbanisation s’étage sur le 

coteau 

Source : Even Conseil 

Santenay, un bourg situé sur une 

butte 

Source : Even Conseil 

Intégration des enjeux du patrimoine mondial dans les 

projets de territoire 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

ZOOM CARTE 1 









Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO et à la liste en annexe (non exhaustive, 

liste à compléter par les documents d’urbanisme).      

Prescriptions communes aux vues, covisibilités et perspectives 

 Reporter et préciser les cônes de vue remarquables identifiés dans la carte du DOO 

et compléter cet inventaire des cônes de vue dans les documents d’urbanisme, en 

s’aidant du Plan Paysage d’Agglopolys, des études sur le Périmètre de Protection Modifié 

(PPM) de Chambord, des études relatives à la création des sites classés dans le Blaisois, des 

études d’AVAP réalisées pour certaines communes, de l’étude à venir de la DREAL de 

spatialisation du plan de gestion Unesco, de l’étude « Fenêtres sur Loire », de l’étude sur le 

domaine de Chambord réalisée par l’école du paysage : points de vue vers la vallée de la 

Loire, ouvertures visuelles sur le plateau agricole, point de vue sur une silhouette urbaine 

remarquable, perspectives vers les monuments remarquables (châteaux, etc.), etc.  

 Assurer les moyens de la préservation de ces cônes de vue remarquables identifiés 

dans les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux : inscriptions graphiques, choix 

de la localisation des nouvelles zones à urbaniser, etc.  

 Protéger les espaces ouverts (notamment les espaces agricoles ouverts) situés dans le 

cône de vue, y compris en contexte bâti, en maitrisant d’une part, l’urbanisation de ces 

secteurs, et d’autre part le développement végétal (en privilégiant la mise en place de strates 

arbustives plutôt qu’arborées). 

 Dans les espaces déjà urbanisés, maîtriser et organiser l’intégration paysagère de 

l’urbanisation : 

 Tenir compte de la localisation des cônes de vue pour les choix d’implantation de 

nouvelles constructions en préférant notamment les implantations en arrière du cône 

de vue, en respectant la ligne d’épannelage existante ; 

 Veiller à un traitement qualitatif de l’aspect extérieur des constructions situées 

dans le périmètre des cônes de vue (matériaux, végétalisation du bâti, etc.) ; 

 Règlementer les hauteurs, les volumes des bâtiments situés dans le périmètre des 

cônes de vue en favorisant une cohérence des gabarits et en fixant par exemple une 

hauteur à ne pas dépasser, en accord avec la ligne d’épannelage existante ; 

 Maîtriser et organiser l’intégration paysagère des aires et terrains de campings et de 

caravaning, des terrains et équipements sportifs, des cabanes et équipements légers, 

des clôtures ; 

 Mettre en œuvre les moyens permettant d’organiser l’accessibilité et la 

signalisation des vues remarquables sur le grand paysage : mise en place d’aires 
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d’arrêts, de signalétique, etc. Les documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux 

pourront par exemple utiliser des emplacements réservés. 

 

Cas particuliers des covisibilités et perspectives 

 Dans le cas des covisiblités, porter une attention particulière à l’implantation, aux volumes 

et aux coloris des bâtiments par rapport aux paysages remarquables des vues afin de 

respecter les vues lointaines et notamment d’une rive à l’autre de la Loire. 

 Dans le cas des perspectives paysagères, préserver de façon pérenne les éléments 

qui bornent la vue : éviter de construire dans le prolongement de la perspective. 

Recommandations 

 Les réflexions avec les communes en limite de territoire sont encouragées, notamment avec 

la CC Beauce Ligérienne.  
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Orientation 4 –Préserver et développer la trame paysagère du Blaisois: 

motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti historique et 

culturel  

Définition 

La trame paysagère est constituée de motifs paysagers et d’éléments de patrimoine bâti, 

hiérarchisés. 

Les motifs paysagers caractéristiques du Blaisois correspondent à l’ensemble des éléments 

paysagers qui participent à l’identité du territoire : arbres isolés ou « signaux », bosquets, vergers, 

potagers, alignements d’arbres, murs et murets d’intérêt patrimonial, murs de pierre, jardins de 

Beauce (ouches), haies champêtres, mares, parcs des châteaux, cours d’eau, forêts, éléments de 

petit patrimoine bâti, champs, cœurs d'îlots ayant une ambiance paysagère intéressante, etc. 

On appelle « Patrimoine bâti » : 

 Tout bâtiment ancien non protégé au titre des monuments historiques ; 

 Tout bâtiment d’architecture domestique, agricole, civile, religieuse, industrielle ou militaire ; 

 Tout édifice ayant une valeur de témoignage culturel et technique. 

Les éléments de patrimoine bâti déjà protégés par une inscription ou un classement au titre des 

monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou bien une inscription ou un classement au titre 

loi du 2 mai 1930 (sites classés et inscrits) ne sont pas concernés par les prescriptions ci-après. 

Constats :  

Le Blaisois présente un certain nombre de motifs paysagers, de taille plus ou moins importante, 

caractéristiques de son identité patrimoniale naturelle. L’ensemble de ces motifs paysagers, recensés 

puis hiérarchisés, forme une trame paysagère sur l’ensemble du territoire.  

En particulier, on peut admirer de nombreux éléments de patrimoine bâti historique et culturel sur 

tout le territoire. Du fait de l’importance du réseau hydrographique sur le Blaisois, ces éléments de 

patrimoine bâti sont souvent liés à l’eau : lavoirs, moulins. On retrouve également des fermes à 

l’architecture typique, des bâtiments d’habitat ligérien typiques, des petits châteaux ou encore des 

venelles. On peut qualifier ce bâti de « petit patrimoine », à l’architecture remarquable mais non 

monumentale. 

Cependant, on assiste à une dégradation, voire à une disparition de cette trame paysagère 

caractéristique : les vergers et les potagers en frange de villages sont peu à peu grignotés par les 

nouvelles extensions urbaines, les murets en pierre sont laissés à l’abandon et se dégradent, les 

arbres ne sont pas toujours conservés et progressivement, ces éléments participant à l’identité du 

territoire disparaissent. Il en va de même pour le patrimoine bâti qui, non protégés, subit des 

processus de dégradation : destruction, disparition des éléments de clôture, végétalisation, 

aménagements, travaux d’entretien ou de restauration inadaptés ou encore abandon des bâtiments. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 
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Enjeux : 

La trame paysagère de chaque commune s'inscrit dans une charpente paysagère à grande échelle à 

laquelle elle doit se rallier : lien aux forêts, rivières, espaces agricoles. La valorisation de la trame 

paysagère locale conforterait la relation des Blaisois à leurs espaces de nature notamment forestiers, 

en proposant des continuités et des accès entre les différents points forts de cette trame paysagère, 

relais à plus petite échelle de la charpente paysagère du Blaisois et reliant ainsi les communes du 

Blaisois entre elles. Cette valorisation de la trame paysagère, constitue ainsi une reconnaissance du 

patrimoine et peut être un préalable aux opérations de «recentrage» (valorisation des centre-

bourgs).  

 

 

  

 

 

 

Un verger dans le prolongement d’un jardin 

à Marolles, vestige des ouches du centre 

historique 

Source : Even Conseil 

Murets en pierre à 

Averdon 

Source : Even Conseil 

Un alignement remarquable de platanes 

entre Cellettes et Cormeray (RD956) 

Source : Even Conseil 

Une ferme sur la route de Tour-en-

Sologne 

Source : Even Conseil 

Bâti historique, Tour-en-Sologne 

Source : Even Conseil 

Des jardins potagers à Villebarou 

grignotés par l’urbanisation 

Source : Even Conseil 
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La caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire du Blaisois est déclinée en trois 

composantes dont la prise en compte, dans l’objectif 4, correspond au traitement, dans chaque PLU 

communal ou intercommunal, des thématiques suivantes : 

. Prendre en compte et révéler la richesse patrimoniale des espaces urbains, péri-urbains et 

ruraux du Blaisois en s’appuyant sur la présence des manoirs et gentilhommières, hérités des 

seigneuries du moyen-âge et des « closeries » agricoles en portant une attention particulière :  

- aux motifs paysagers qualifiant les abords de ces demeures , à savoir, les allées 

cavalières et les perspectives reliant les bâtiments au grand territoire, la qualité des 

espaces ouverts, jardinés et/ ou cultivés et les murs limitant les domaines ; 

- à l’aménagement des espaces publics de proximité, dans les centres-bourgs, 

notamment ceux hérités de la Renaissance ou du siècle des Lumières, à l’image de 

Ménars, de Champigny –en-Beauce ou d’Onzain, qui témoignent, d’une d’ingénierie 

urbaine intéressante.  

. Prendre en compte la qualité de l’organisation pluri-centenaire de l’espace, dans la 

réalisation de nouveaux aménagements, notamment les extensions urbaines : 

- en inscrivant les nouveaux bâtis dans la continuité de la trame existante (parcellaire, 

gabarits, morphologie), 

- en privilégiant une  stratégie foncière, préalable aux nouveaux aménagements, afin 

de créer des coupures d’urbanisation : rompre avec l’urbanisation linéaire (cf. Plan 

Paysage) et conserver un rythme aux séquences paysagères grâce aux espaces de 

nature. 

Les modalités de cette prise en compte s’appuient sur les orientations du Plan de gestion du site 

Unesco, et plus particulièrement les suivantes : l’orientation 1, «  Préserver et valoriser le patrimoine 

et les espaces remarquables » dont le 1.1 « préserver le patrimoine bâti ligérien », le  1.2, « 

aménager en conservant l’esprit des lieux », l’orientation 4 « organiser le développement urbain » 

dont le 4.1 «  intégrer les nouveaux quartiers à la trame ligérienne », 4.2 « aménager les espaces 

publics urbains ».  

 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

 

Intégration des enjeux du patrimoine mondial dans les 
projets de territoire 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

Préservation de la trame paysagère et des motifs paysagers caractéristiques du Blaisois

ZOOM CARTE 1 





Se reporter à la localisation sur la carte 1 du DOO de certains motifs paysagers (localisation 

non exhaustive).      

 Définition et prise en compte de la trame paysagère en 3 étapes. Pour une protection 

optimale, il est nécessaire que les documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux : 

1 – Recensent les motifs paysagers : complément de l’inventaire des éléments 

naturels, agricoles, bâtis et forestiers caractéristiques du territoire et présentant un 

intérêt paysager (arbres isolés ou  « signaux », bosquets, vergers, potagers, alignements 

d’arbres, murs et murets d’intérêt patrimonial, murs de pierre , jardins de Beauce (ouches), 

haies champêtres, mares, parcs des châteaux, cours d’eau, forêts, éléments de petit 

patrimoine bâti, champs, cœurs d'îlots ayant une ambiance paysagère intéressante, etc.). 

2 – A partir de l’inventaire des motifs paysagers, définissent une trame paysagère pour 

la ville/le village ou le bourg : sélection des motifs les plus remarquables et 

représentatifs de l’identité paysagère du Blaisois, et inscription de ces motifs au 

zonage au titre de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’Urbanisme.  

3 – Définissent une stratégie de mise en valeur, d’organisation et de gestion de la 

trame paysagère avec des noyaux forts correspondant aux éléments identitaires les plus 

marquants :  

o Mise en œuvre des circulations douces entre ces motifs paysagers ;  

o Réflexion sur le réhabilitation/requalification de certains motifs paysagers ;  

o Organisation du développement urbain en accord avec la trame 

paysagère (exemple : façades des constructions tournées vers les jardins potagers, 

etc.) ; 

o Etude de la création de nouveaux éléments (alignements d’arbres, haies, etc.) en 

lien avec la trame paysagère existante.  

L’ensemble de ces prescriptions devront faire l’objet de schémas d’aménagement d’ensemble 

ou d’outils fonciers dans les documents d’urbanisme par exemple.
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Mise en valeur du patrimoine bâti historique et culturel à la hauteur de la renommée du Val 

de Loire 

 Pour une protection optimale des éléments de patrimoine ordinaire et remarquable 

(architecture ou appartenance à une forme urbaine remarquable), le recensement 

de ces derniers dans les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux est 

nécessaire. Il s’agit des petits châteaux, manoirs, gentilhommières, moulins, lavoirs, 

fermes, venelles et sentes, closeries, etc., ne bénéficiant pas de protection. Ces éléments 

seraient à préserver en instaurant un classement au titre de l’article L. 151-19 du Code de 

l’Urbanisme. 

 Des dispositions réglementaires, doivent être associées à cette identification en 

adaptant des règles plus ou moins strictes en fonction des éléments recensés. Les documents 

d’urbanisme locaux pourront par exemple définir des niveaux de protection différenciés en 

fonction de la valeur patrimoniale des éléments de patrimoine bâti. 

Exemples :  

Pour les niveaux de protection plus faibles : Autorisation des aménagements (extensions, 

constructions nouvelles à proximité, etc.) réalisés en harmonie avec la composition 

architecturale des parties existantes. 

Pour les niveaux de protection plus fort : Interdiction des extensions et interdiction de la 

démolition, interdiction des constructions nouvelles à proximité, ...  

Soumettre à autorisation de l’autorité compétente les dispositifs d’isolation par l’extérieur ou 

autres éléments d’isolation extérieure modifiant fortement les aspects extérieurs des 

éléments de bâti patrimoniaux, ... 

 Pour les nouvelles constructions, les documents d’urbanisme devront définir des règles 

d’intégration architecturale et paysagères renforcées dans certains secteurs en 

raison de la proximité d’éléments de patrimoine bâti caractéristiques. 

Recommandations 

Préservation de la trame paysagère et des motifs paysagers caractéristiques du Blaisois 

 Les réflexions avec les communes en limite de territoire sont encouragées.  

Mise en valeur du patrimoine bâti historique et culturel à la hauteur de la renommée du 

Val de Loire 

 Proposer de mettre en œuvre une signalétique autour de la présence des éléments de 

patrimoine bâti, particulièrement dans les centres urbains, et prévoir leur accessibilité.  

 Possibilité d’organiser une requalification/réhabilitation du patrimoine bâti 

traditionnel et améliorer sa connaissance. 

 Envisager le suivi des recommandations du guide de la Fondation du Patrimoine pour la 

restauration du bâti ancien.  

 Possibilité de poursuivre les dynamiques de requalification des villages touristiques, 

notamment par des aménagements de l’espace public.  

 Soutenir la mise en réseau, la mise en scène, du patrimoine bâti de renommée internationale 

(châteaux, villas remarquables du Val de Loire de villégiature…). 

 Possibilité d’étudier les opportunités de mise en valeur du patrimoine bâti :  
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o Par l’ouverture au public des éléments de patrimoine bâti aujourd’hui non 

accessibles tels que les nombreux châteaux du territoire ;  

o Par l’utilisation des éléments de patrimoine bâti pour l’implantation d’équipements 

publics, tout en maintenant leur caractère patrimonial. 

 Les communes peuvent, à travers des actions de préemption par exemple, permettre la 

rénovation du patrimoine bâti des centre-bourgs.  

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Une réflexion devra être menée concernant l’accord entre la gestion et l’organisation de la 

trame paysagère, et celle de la Trame Verte et Bleue (aspects paysager et écologiques venant 

se compléter), incluant également les parcelles identifiées à enjeux au titre de l'Observatoire 

agricole du Blésois. 

 Les temps de concertation avec la mission Val de Loire sont encouragés. 
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2 - Pérenniser un réseau écologique fonctionnel de Trame 
Verte et Bleue 

Préambule 

Les prescriptions et recommandations suivantes renvoient à la carte ci-avant relative aux 

cartes  à la Trame Verte et Bleue (TVB). Il convient, pour plus de précisions concernant la 

délimitation des périmètres des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, de consulter la 

carte de la Trame Verte et Bleue du SIAB, en annexe du DOO. Cette carte a été réalisée d’une part 

à partir des données du SRCE (adopté le 16 janvier 2015), et d’autre part des données 

complémentaires fournies par le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 

l'Environnement (CDPNE) du Loir-et-Cher. 

La Trame Verte et Bleue présentée ci-avant a vocation à être déclinée à l’échelle locale, notamment 

à l’échelle communale et intercommunale, dans les documents d’urbanisme.  

Celle-ci représente le réseau écologique du territoire du Blaisois à un « instant t », d’après les 

données environnementales disponibles à cette date. Pour l’aménagement d’une Trame Verte 

et Bleue optimale, les maîtrises d’ouvrage devront prendre en compte, lors de la 

déclinaison communale, les éventuelles études, données ou inventaires, les plus récentes 

en complément.  

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Les communes se référent en premier lieu à la carte TVB de synthèse du DOO puis peuvent 

utiliser l'outil pilote 41 qui permet de visualiser la TVB à l'échelle communale. Cette dernière 

devra être définie de manière plus précise au moment de l'élaboration des documents 

d'urbanisme locaux ou intercommunaux, notamment avec les compléments du SRCE. 

 Il existe une étude de pré-localisation des zones humides réalisée par le CDPNE, à disposition 

des communes (voir aussi en annexe de ce document) 

 La réalisation d’Inventaires de Biodiversité Communale (IBC) est recommandée. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

 

Orientation 5 – Préserver les réservoirs de biodiversité  

Définition 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou 
la mieux représentée : ils abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent 
un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son 
fonctionnement y sont réunies : une espèce peut y trouver les conditions favorables pour effectuer 

tout ou partie de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos... 

Les réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces désignés et reconnus par un statut de 

protection, de gestion, d’engagement européen ou d’inventaire national ou régional relatifs aux 
habitats naturels d’intérêt communautaire ou national. Ils incluent notamment les sites Natura 2000 
« ZPS Petite Beauce », « ZSC et ZPS Domaine National de Chambord », « ZSC Sologne ». Ils sont 

localisés sur la carte 2 du DOO. 

Les réservoirs de biodiversité sont identifiés par continuum :  

- Continuum forestier : sous-trame des boisements (boisements humides, boisements sur 
sols acides, boisements calcaires) ; 

- Continuum ouvert/semi-ouvert :  



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 40/177 

Prochainement 

o sous-trame des espaces cultivés,  

o sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, sous-trame des prairies 
mésophiles, sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ; 

- Continuum aquatique-humide : sous trame des milieux humides-aquatiques, sous-trame des 
cours d’eau. 

Constats : 

On trouve une nature extrêmement riche et diversifiée sur le territoire du Blaisois : nombreuses forêts, 

et notamment de grandes forêts comme les forêts de Russy, de Blois, de Boulogne et le parc de 

Chambord, espaces humides, cours d’eau, espaces ouverts,... Cette nature constitue à la fois une 

richesse paysagère et écologique, par les réservoirs de biodiversité qu’elle constitue, et elle est à 

préserver. Dans le cas des forêts, très présentes sur le territoire, en plus d’être des réservoirs de 

biodiversité importants, elles constituent un écrin pour le patrimoine bâti notamment. Leurs lisières sont 

des milieux encore plus riches et diversifiés, qui présentent divers types d’habitats (habitat forestier, 

espaces ouverts, milieux humides…), et abritent un grand nombre d’espèces : espèces sylvatiques 

propres à la forêt, espèces de milieux ouverts et éclairés, espèces de lisières. Enfin, les lisières de forêts 

constituent souvent un paysage remarquable, plus coloré et diversifié que la forêt elle-même et 

participent ainsi à l’ambiance particulière de la forêt. Elles sont un repère visuel, par les lignes qu’elles 

tracent dans le paysage. Or l’urbanisation, ou l’implantation de routes dans les réservoirs de biodiversité 

ou à leurs abords, entraine une baisse de la qualité paysagère de ces sites, et une perturbation des 

continuités écologiques. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Il est donc essentiel d’accorder une attention particulière aux réservoirs de biodiversité et à leurs abords, 

et notamment de permettre la circulation des espèces animales et végétales, favorisant ainsi les 

continuités écologiques. Du point de vue paysager, il est important de valoriser la proximité de la nature 

sur le territoire et de s’assurer que les tissus urbains voisins ne soient pas indifférents à sa proximité, 

en cherchant à maintenir des continuités entre eux. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum forestier 

Définition 

Ces réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces les plus remarquables des sous-trames de 

boisements humides, boisements sur sols acides et boisements sur sols calcaires. 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Les limites des réservoirs de biodiversité du continuum forestier sont reprécisées dans les 

documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux. Ils sont protégés strictement dans 

les documents d’urbanisme locaux, par exemple par un classement en zone naturelle. 

 La règlementation des constructions dans ces secteurs doit correspondre à 

l’objectif de protection des réservoirs de biodiversité. Par exemple, il peut être décidé 

que les seules constructions ou installations susceptibles d’être autorisées doivent répondre 

à un intérêt collectif ou participer à la valorisation des espaces et des milieux, et qu’elles 

doivent être compatibles avec l’intérêt écologique de la zone. Ci-dessous, à titre indicatif, 

des exemples d’aménagements compatibles ou non avec l’objectif de protection des 

réservoirs de biodiversité : 

Aménagements compatibles Aménagements non compatibles 

 Aménagements légers de type mobilier 
(bancs, tables, points d’information, etc.) 

 Exhaussement et affouillement de sol (à 
condition que cela ne porte pas atteinte à 
l’intégrité du réservoir) 

 Création de voiries non imperméabilisées 
(circulations douces) 

 Réhabilitation ou reconstruction à l’identique 
des bâtiments, structures et infrastructures 

 Bâtiments liés à la pratique de l’élevage 

 Bâtiments liés aux pratiques sylvicoles 

 Belvédère touristique et accueil touristique 
n'ayant pas d'impact sur l’artificialisation du 
sol (type hébergement insolite). 

 Toute construction nouvelle  

 Voiries et parkings imperméabilisés 

 Aménagements voués à l’exploitation 
économique (campings, parcs de 
loisirs, etc.) 

 La gestion des constructions et ouvrages déjà existants dans les réservoirs doit 

être faite en accord avec les objectifs de protection des réservoirs de biodiversité 

forestiers. Par exemple, il peut être décidé que ceux-ci ne puissent faire l’objet que d’une 

adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination susceptible 

d’affecter le bon fonctionnement du réservoir. 

 Une bande de protection de la lisière forestière doit être prévue autour des réservoirs 

de biodiversité forestiers, au moment de l'élaboration des documents d'urbanisme locaux 

ou intercommunaux, dont la distance devra être précisé et appréciée suivant l'histoire et la 

typologie de la commune. Des prescriptions concernant l’urbanisation de cet espace 

seront appliquées (voir également les recommandations du DOO à ce sujet). 
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Préservation des abords des réservoirs de biodiversité forestiers et des autres forêts  

 Réflexion sur la préservation des activités agricoles localisées en lisière forestière : 

classement en zone agricole par exemple, préservation des chemins d’accès, etc. 

 Dans le cas des communes dont l’implantation historique s’est effectuée dans un 

environnement très boisé, une attention toute particulière sera portée à l’urbanisation aux 

abords des boisements non classés en réservoirs de biodiversité ou corridors 

écologiques. 

 Aller dans le sens de la perméabilité des clôtures en contact avec la forêt et avec la bande 

d’inconstructibilité (pour les forêts classées en réservoirs de biodiversité forestiers). Les 

clôtures perméables sont favorables au maintien des continuités écologiques. L’espace 

minimum entre le sol et le bas des clôtures doit être suffisant pour permettre le passage de 

la petite faune terrestre et le libre écoulement des eaux. Prévoir également un traitement 

Un habitat contre la lisière, qui la 

privatise et empêche toute continuité, 

à Celettes 

Source : Even Conseil 

Des clôtures à faible perméabilité 

autour du parc du château de 

Cheverny 

Source : Even Conseil 

Une lisière de qualité au niveau de la 

D102 

Source : Even Conseil 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                                 44/177 

Prochainement 

paysager des clôtures en contact avec la forêt (haies champêtres, barrières basses en 

bois, grillage ajouré) à base d’essences végétales locales (se reporter à la « Notice pour le 

choix d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en 

région Centre » établie par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien). 

 Instaurer une protection des vergers situés à proximité des lisières qui profitent à des 

nombreuses espèces animales, attire les insectes et leurs prédateurs. 
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Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum ouvert/semi-ouvert  – pelouses, 

prairies et landes 

Définition 

Ces réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces les plus remarquables des sous-trames de 

milieux ouverts de type pelouses calcaires, pelouses et landes acides et prairies mésophiles. Ces 

espaces sont reconnus pour l’importance de leur rôle dans la préservation des espèces animales et 

végétales qui font la biodiversité locale. 

ZOOM CARTE 2 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Les réservoirs de biodiversité du continuum ouvert sont protégés strictement dans les 

documents d’urbanisme locaux ou intercommunaux, par exemple par un  classement 

prioritairement en zone naturelle. Le classement en zone Agricole peut également 

être envisagé lorsque les conditions locales le nécessitent, ou en cas de projet agricole 

justifié (cas des prairies utilisées pour l’élevage, etc.). 

 La règlementation des constructions dans ces secteurs doit correspondre à 

l’objectif de protection des réservoirs de biodiversité. Par exemple, il peut être décidé 

que les seules constructions ou installations susceptibles d’être autorisées doivent 

répondre à un intérêt collectif ou participer à la valorisation des espaces et des 

milieux et qu’elles doivent être compatibles avec l’intérêt écologique de la zone. Ci-

après, à titre indicatif, des exemples d’aménagements compatibles ou non avec les objectifs 

de protection des réservoirs de biodiversité : 

Aménagements compatibles Aménagements non compatibles 

 Aménagements légers de 
type mobilier (bancs, tables, 
points d’information, etc.) 

 Réhabilitation ou 
reconstruction à l’identique 
des bâtiments, structures et 
infrastructures 

 Toute construction nouvelle  

 Voiries et parkings imperméabilisés 

 Aménagements voués à l’exploitation économique 
(campings, parcs de loisirs, etc.)  

 Exhaussement et affouillement de sol (à condition 
que cela ne porte pas atteinte à l’intégrité du 
réservoir) 

 Création de voiries non imperméabilisées 
(circulations douces) 

 Les constructions déjà existantes dans les réservoirs ne peuvent faire l’objet que d’une 

adaptation ou d’une réfection.  

 Les pelouses calcicoles constituent des réservoirs de biodiversité à préserver de toute 

urbanisation ou projet d’aménagement (carrière…). Elles doivent être classées en zone 

naturelle.  

 Les abords des pelouses calcicoles sont également à préserver sur une bande 

tampon au sein de laquelle la constructibilité est strictement limitée. Aucune nouvelle 

implantation (ni carrière) n’est autorisée, sauf exception pour les constructions agricoles, si 

et seulement si elles justifient d’une bonne intégration paysagère et de l’absence d’incidences 

négatives sur la protection du réservoir de biodiversité situé en continuité. Les extensions 

limitées peuvent être autorisées, dans le respect de la qualité écologique du milieu. 
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Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum ouvert – espaces cultivés 

Définition 

Ce réservoir de biodiversité correspond à la zone Natura 2000 Petite Beauce. Une avifaune (oiseaux) 

remarquable spécifique aux milieux ouverts se développe sur ces parties de territoire, adaptée aux 

champs cultivés. Les cinq espèces prioritaires sont : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard des 

roseaux, Œdicnème criard, Hibou des Marais. 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 

 Les enveloppes urbaines existantes au sein du périmètre du réservoir de 

biodiversité doivent être précisément identifiées et délimitées. Les nouvelles 

constructions sont prioritairement proposées au sein des enveloppes urbaines, afin de 

favoriser l’optimisation foncière et la densification urbaine de ces zones. 

 Pour rappel, en conformité avec l’article R414-19 du Code de l’Environnement, tout 

projet inscrit sur la liste nationale (art. R414-19 du CE) ou l’une des deux listes 

locales soumis à évaluation des incidences Natura 2000 doit se conformer à cette 

réglementation. Ainsi les impacts du projet doivent être évalués et des mesures 

d’évitement, de réduction de compensation doivent être mise en œuvre le cas 

échéant.  

 Les communes devront favoriser le maintien d’une agriculture ouverte, afin de maintenir 

la nidification des espèces d’oiseaux inféodées à ces milieux. 

 Le Document d’objectifs (DOCOB) de la ZPS Petite Beauce peut être une base pour la gestion 

de cet espace, la mise en œuvre d’actions Natura 2000 et de Mesures Agri-

Environnementales (MAEC). 
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Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum aquatique et humide 

Définition 

Ces réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces les plus remarquables de la sous-trame 

des milieux aquatiques-humides (mares, plans d’eau, milieux humides, ripisylves) et de la sous-

trame des cours d’eau. 

Les cours d’eau identifiés sur la carte prescriptive de la Trame Verte et Bleue en tant que 

réservoirs et corridors de biodiversité sont ceux concernés par les arrêtés de classement 

des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 (SDAGE Loire-Bretagne), auxquels s’ajoutent des 

tronçons prioritaires pour la préservation des écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius 

pallipes). 

Les mares et plans d’eau identifiés sur la carte sont des réservoirs de biodiversité. Il s’agit notamment 

des mares et plans d’eau d’intérêt écologique, dont certains bénéficient d’une reconnaissance 

ZNIEFF, mais également, dans un objectif de multifonctionnalité, des mares et plans d’eau d’intérêt 

hydraulique. 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Un inventaire des réservoirs de biodiversité et notamment des cours d’eau, complétant 

l’inventaire des listes 1 et 2, doit être réalisé à l’échelle locale.  

 Les cours d’eau et les zones humides doivent être préservés, qu’ils soient hors tissu 

urbanisé, ou à l’intérieur de celui-ci, à travers des mesures de protection règlementaire 

adaptées dans les documents d’urbanisme. La règlementation des nouvelles implantations 

dans ces réservoirs sera fonction des objectifs de valorisation écologique (par 

exemple, toute nouvelle implantation incompatible avec ces objectifs pourra être interdite).  

 Au sein des réservoirs de biodiversité du continuum aquatique-humide, toute forme 

d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs 

fonctionnalités doit être interdite.  

o Les mares et plans d’eau doivent être protégés par l’interdiction stricte de 

leur comblement. 

 En zone urbaine ou à urbaniser, une zone tampon doit être prévue autour des réservoirs 

de biodiversité aquatiques, au moment de l'élaboration des documents d'urbanisme locaux 

ou intercommunaux, dont la distance devra être précisée et appréciée suivant l'intérêt 

floristique et faunistique de la commune. Des restrictions concernant l’urbanisation de 

cet espace seront appliquées (voir également les recommandations du DOO à ce sujet). 

 Tout recensement de zones humides existant établi par une structure compétente en la 

matière (Etude de pré-localisation des zones humides du CDPNE, syndicats de bassin, 

associations naturalistes, etc.), doit être intégré dans les documents d’urbanisme locaux, 

accompagné des outils de protection et de valorisation de ces milieux sont prévus.  
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Recommandations 

 En dehors des réservoirs de biodiversité et à l’appui des cartes de pré-

localisation des zones humides établies par le CDPNE, tout nouveau projet situé 

au sein des périmètres concernés pourra faire, dans la mesure du possible, 

l’objet d’un inventaire pédologique et floristique précis. Si le caractère humide est 

avéré, le projet doit déterminer les mesures permettant d’éviter et réduire les incidences 

potentielles sur la conservation de l’intérêt de la zone. En dernier recours des mesures 

compensatoires suffisantes pourront être prévues ;  

 Les nouveaux aménagements dans le lit mineur des cours d’eau pouvant 

représenter un obstacle à l’écoulement et à la circulation des espèces seront 

évités dans la mesure du possible, à moins qu’ils ne soient justifiés par l’intérêt 

général. Dans ce cas, des aménagements permettant leur franchissement sont intégrés. 

Les clôtures en travers y sont également interdites. 
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Recommandations 

Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum forestier 

ZOOM CARTE 2 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Une bande, d’une largeur de 100m par exemple, pourrait être préservée de toute 

nouvelle implantation urbaine réalisée en extension urbaine. Pour les communes 

forestières, la bande non constructible pourrait être réduite à 50m. Sont considérées 

comme forestières les communes dont l’enveloppe urbaine hors zones d’habitat isolé 

déborde d’ores et déjà sur le réservoir de biodiversité ou sa bande de protection de la 

lisière de 100m, soit : Bauzy, Blois, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, 

Chambon-sur-Cisse, Chambord, Chaumont-sur-Loire, La Ferté-st-Cyr, Molineuf, Mont-près-

Chambord, Neuvy, Seur et St-Gervais-la-Forêt. 

 Dans les lisières forestières comportant déjà des constructions à la date 

d’approbation du SCoT, les extensions des constructions existantes peuvent être 

autorisées, dès lors qu’elles se situent dans l’enveloppe urbaine hors zones d’habitat 

isolé de la commune.  

 Les initiatives de protection, par un classement en zone agricole ou naturelle par 

exemple, de la totalité du parcellaire situé en limite directe avec la forêt (au-delà de 

la bande de 100m) sont fortement encouragées. 

 Si une activité agricole n'est pas possible, les projets développés dans les espaces de lisières 

peuvent promouvoir une utilisation paysagère et ludique de celles-ci. 

 Des emplacements réservés pourront par exemple être mis en place afin de développer les 

circulations douces en lisière de forêts. 

 Le SCoT recommande d’étudier la problématique des gîtes à chauves-souris d’importance 

régionale à nationale, pour les communes concernées (Chambord et St-Gervais la Forêt), 

dans le PLU. Ce-dernier veillera à la préservation de la structure et de la qualité générale du 

paysage écologique local, incluant la gestion de l’éclairage artificiel nocturne. Il pourra 

également être envisagé à terme que soient identifiés à l’échelle locale, les corridors à 

préserver, fonctionnant aujourd’hui et permettant d’assurer une liaison avec les principaux 

territoires de chasse de ces animaux. 
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Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum ouvert- pelouses, prairies et 

landes 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Certains espaces tels que les pelouses calcicoles nécessitent le maintien d’une certaine 

activité ou une gestion particulière pour conserver la richesse de leurs milieux. Le SCoT 

incite donc à la mise en place ou au maintien de ces pratiques, notamment pour les 

pelouses calcicoles et prairies en vallée alluviale (agropastoralisme, plan de gestion durable 

visant à limiter leur reboisement spontané ou leur retournement).  

 Afin de préserver la sensibilité des milieux naturels tout en permettant leur participation aux 

activités de loisirs et touristiques du territoire, la fréquentation de ces espaces pourra 

être encadrée, notamment : 

o en créant des circuits balisés ;  

o en gérant la fréquentation (horaires, flux…) dans les secteurs susceptibles d’accueillir 

du public ; 

o en interdisant l’accès aux zones d’habitats écologiques les plus vulnérables. 

Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum ouvert- espaces cultivés 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Des actions de sensibilisation pourront être mises en œuvre par les communes auprès 

des agriculteurs, pour œuvrer en faveur de la préservation des nids au sein des grandes 

cultures et afin d’éviter leur destruction lors des récoltes. 
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Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum aquatique-humide 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 En l’absence d’inventaire de zones humides existant au sein de leur périmètre, le SCoT 

recommande aux communes de réaliser une telle étude pour définir plus précisément les 

éventuelles zones à protéger (orientation du SAGE Nappe de Beauce).  

 La multifonctionnalité des abords des mares et des cours d’eau est fortement recommandée 

(liaison douce, aire de pique-nique, aire de jeux, aménagements hydrauliques…).  

 Les structures végétales bordant les mares, étangs et cours d’eau peuvent être 

précisément délimitées et préservées lorsqu’elles existent. Une attention particulière 

pourra être portée aux zones humides (zones de marais, etc.).  

 Lorsque les structures végétales sont absentes aux abords des mares, étangs et 

cours d’eau (berges artificialisées), la renaturation des berges peut être prévue dans 

les documents d’urbanisme. Des outils tels que les emplacements réservés peuvent être 

utilisés.  

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Les communes et EPCI se rapprocheront des structures compétentes ayant pu réaliser des 

recensements de zones humides : étude de pré-localisation des zones humides du SIAB 

(tenue à disposition des communes), syndicats de bassin, associations naturalistes, etc., afin 

de les intégrer dans les documents d’urbanisme locaux. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 6 – Préserver et restaurer les corridors écologiques 

Définition 

Un corridor écologique est un ensemble d’habitats ou d’éléments paysagers reliés entre eux et 

permettant la propagation et la circulation des espèces végétales et animales. Les corridors 

écologiques constituent ainsi les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient 

les réservoirs de biodiversité. 

Les corridors identifiés sur la carte de la Trame Verte et Bleue visent à connecter les réservoirs de 

biodiversité entre eux. Ils sont constitués d’espaces de nature plus ordinaires mais qu’il est 

nécessaire de protéger pour assurer l’aménagement d’un réseau écologique fonctionnel dont les 

continuités permettent le déplacement des espèces. 

Les corridors écologiques sont identifiés par continuum et sont représentés sur la carte 2 du DOO 

pour une vision globale, et sur la carte de la Trame Verte et Bleue en annexe pour une vision précise. 

Les corridors écologiques du continuum forestier sont hiérarchisés : des corridors prioritaires ont été 

identifiés par le PADD, correspondant à des continuités écologiques à enjeu majeur et menacées par 

le développement urbain. 

Constats : 

Les espaces de biodiversité que constituent les réservoirs de la Trame Verte et Bleue évoqués 

précédemment, doivent être reliés entre eux afin de permettre les déplacements de la biodiversité. 

C’est le rôle des corridors écologiques. Ils sont constitués d’espaces de nature et, comme les 

réservoirs, classés par continuum écologique correspondant à des milieux.  

L’urbanisation grandissante sur le territoire du Blaisois, a conduit à la diminution progressive des 

surfaces occupées par ces espaces de nature, mettant en péril les continuités écologiques nécessaires 

au maintien de la biodiversité sur le territoire du Blaisois. Le PADD avait déjà défini des corridors 

prioritaires, à préserver ou à restaurer. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

Préservation et restauration des corridors écologiques prioritaires du continuum 

forestier 

ZOOM CARTE 2 

 

 

Se 

reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Les corridors écologiques prioritaires localisés sur la carte doivent être précisés dans les 

documents d’urbanisme locaux en les délimitant à la parcelle.  

 Les fuseaux des corridors écologiques prioritaires sont protégés strictement dans les 

documents d’urbanisme locaux, par exemple par un classement prioritairement en zone 

naturelle ou agricole. Dans tous les cas, ils doivent être préservés, qu’ils soient hors 

tissus urbanisé, ou dedans (exemple : inscription graphique associée à des prescriptions 

permettant de garantir leur intérêt écologique). Par exemple, il peut être décidé que toute 
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nouvelle implantation hors valorisation écologique soit interdite dans le corridor, 

et que les usages soient être compatibles avec l’intérêt de la zone. 

Préservation et restauration des corridors écologiques des continuums semi-ouvert, 

aquatique-humide et forestiers (hors corridors écologiques prioritaires) 

ZOOM CARTE 2 

 

 

 

 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 2 du DOO.       

 Les corridors écologiques localisés sur la carte doivent être précisés dans les documents 

d’urbanisme locaux en les délimitant dans la mesure du possible à la parcelle.  

 Les corridors écologiques du continuum forestier (hors corridors prioritaires) situés en 

dehors des zones urbanisées sont protégés, par exemple par un classement 

prioritairement en zone naturelle, ou bien en zone agricole. Au sein de ces espaces, 

toute forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs 

fonctionnalités doit être interdite.  

 Les corridors situés dans le tissu urbain existant font l’objet d’une inscription 

graphique : par exemple le classement en éléments de patrimoine écologique (Art. L. 151-

23 du CU) ou en Espace Boisés Classés (Art. L. 113-1 et L. 113-2 du CU) selon la nature du 

corridor et son mode de gestion. 

 Toute opération d'urbanisme ou d'aménagement n'est autorisée dans une parcelle 

concernée par un corridor écologique (hors prioritaire), en zone urbaine qu’à la condition 

du maintien de la continuité écologique, ou de son rétablissement en cas 

d’aménagement faisant obstacle au déplacement des espèces : 

o Protection de l’ensemble des éléments constitutifs des corridors (bois, bosquets, 

bocage, mares…) ;  

o Si leur destruction est inévitable (durant les travaux ou pour la faisabilité de 

l’opération), le projet est conditionné à la réalisation d’une étude d’impact vouée à 

déterminer des mesures de compensation prévues et localisées de manière à 

maintenir la continuité du corridor (replantations, recréations d’éléments équivalents 

en surface et qualité…).  

 

 

 

 

Recommandations  
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Préservation et restauration de tous les types de corridors écologiques  

 Un objectif de bon état est fixé pour les corridors écologiques identifiés comme « discontinus 

à rétablir » dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT (corridor 

forestier entre la forêt de Russy et celle de Boulogne, corridor de la sous-trame des milieux 

prairiaux entre St-Laurent-Nouan et La-Ferté-St-Cyr, …). Cet objectif de bon état est fixé 

après vérification locale de la fonctionnalité potentielle de ces corridors, et par des actions 

telles que la replantation notamment. 

 Les règlements des documents d’urbanisme peuvent règlementer la mise en place de clôtures 

pour qu’elles soient perméables au regard de la libre circulation de la petite faune dans les 

espaces de corridors écologiques et à leurs abords.  

 Pour une gestion cohérente et durable, il est vivement recommandé de favoriser le 

regroupement du parcellaire boisé lors des plantations, et de les localiser préférentiellement 

dans les espaces de corridors.  

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

Les communes ou EPCI, se rapprochent du SIAB pour une prise en compte optimale de la Trame 

Verte et Bleue dans la délimitation précise des corridors écologiques prioritaires (localisés à l’échelle 

du SCoT sur la carte Trame Verte et Bleue).  

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 7 - Préserver les autres espaces de nature relais  

Définition  

Les espaces naturels et forestiers plus ordinaires, ou « espaces relais », qui ne sont donc pas 

identifiés comme réservoirs de biodiversité ni comme corridors sur la carte de la Trame verte et 

bleue, mais qui participent au maintien d’une certaine richesse écologique sur le territoire. Il peut 

s’agir d’éléments surfaciques (prairies, bosquets…), linéaires (haies, alignements d’arbres…), ou 

encore d’espaces aux abords des réservoirs et corridors.  

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Pour une prise en compte optimale de la Trame Verte et Bleue, les communes peuvent 

préciser la localisation des espaces de nature relais dans les documents d’urbanisme locaux 

ou intercommunaux ;  

 Les communes protègent au maximum les espaces de nature relais dans leurs documents 

d’urbanisme locaux, à travers des outils de protection règlementaire adaptés ;  

 L’aménagement de ces secteurs doit être fait en accord avec les objectifs de protection 

écologique. Par exemple, il peut être décidé que ces secteurs puissent faire l’objet 

d’aménagements, de constructions ou d’extensions ponctuels, en relation directe avec 

l’usage actuel du site ou la valorisation des ressources naturelles qu’ils recèlent, ou encore 

pour des raisons d’intérêt général (ouvrages techniques, valorisation de loisirs, sportive ou 

culturelle, …). Concernant les éléments surfaciques, il peut par exemple être précisé que la 

superficie ainsi imperméabilisée ne doive pas excéder 10% de la surface totale de la parcelle.  

 Une réflexion devra être menée concernant l’accord entre la gestion et l’organisation des 

éléments de la Trame Verte et Bleue, et celle de la trame paysagère, dont il est question 

dans le chapitre I/ 1/orientation 4 (aspects paysager et écologiques venant se compléter). 

Encarts méthodologiques et pédagogiques  

Ci-dessous, à titre indicatif, des exemples d’aménagements autorisés ou non dans les espaces de 

nature relais :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données indicatives 

sans valeur règlementaire. 
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Distinction des prescriptions du chapitre 1 par unité 
géographique 

  

 

 

 

 

 

Unité géographique de 

« Val de Loire et Cosson » (Ouest) 

Les principaux objectifs spécifiques à cette 
unité concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois : D33, D84, D112 et la levée 
de la Loire. 

 
 La découverte des paysages liés à 

l’eau et la protection des grandes 

crêtes paysagères des vallées : 
principalement la Loire, le Cosson et 
leurs coteaux. 
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : 3 cônes de vues 
remarquables (recensement à 
compléter dans les documents 

d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux) et des covisibilités 
majeures du Val de Loire, les 
silhouettes remarquables de 
Montlivault et Huisseau-sur-Cosson. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : identifier les 

jardins potagers, vergers, alignements 
d’arbres remarquables, patrimoine bâti 
et autres motifs paysagers 
intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 
biodiversité : du continuum forestier à 
Chambord et Huisseau-sur-Cosson, du 
continuum ouvert/semi-ouvert 

(pelouses, prairies, landes) à Huisseau-
sur-Cosson et Chambord, du continuum 
aquatique et humide de la Loire ainsi 
qu’à Huisseau-sur-Cosson, Saint-
Claude-de-Diray Maslives, Montlivault, 
Saint-Dyé-sur-Loire et Chambord. 

 

 La préservation et la restauration 
des corridors écologiques : du 
continuum forestier prioritaire entre 
Vineuil et Huisseau-sur-Cosson, du 
continuum ouvert/semi-ouvert 
(pelouses, prairies et landes) de 
Huisseau-sur-Cosson, Saint-Claude-de-

Diray et Montlivault, du continuum 
aquatique et humide de Saint-Claude-
de-Diray, Maslives et Huisseau-sur-
Cosson. 

Unité géographique du 

« Cœur d’Agglomération » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois : D 952, D952A, D174 et la 
levée de la Loire. 

 
 La découverte des paysages liés à 

l’eau et la protection des grandes 

crêtes paysagères des vallées : 
principalement la Loire et ses coteaux. 
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : un cône de vue remarquable 
(recensement à compléter dans les 
documents d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux) et des covisibilités 

majeurs du Val de Loire, les silhouettes 
remarquables de Blois et Saint-Denis-
sur-Loire. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : les jardins 
potagers, vergers de la Chaussée Saint-
Victor et Villebarou, identifier les 

alignements d’arbres remarquables, 
patrimoine bâti et autres motifs 
paysagers intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 
biodiversité : du continuum forestier à 
Vineuil, Saint-Gervais-la-Forêt, Blois et 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, du 
continuum ouvert (espaces cultivés) à 

Villebarou et Saint-Denis-sur-Loire, du 
continuum aquatique et humide 
principalement de la Loire mais aussi des 
réservoirs autres de Blois, Saint-Sulpice-
de-Pommeray et la Chaussée-Saint-
Victor. 
 

 La préservation et la restauration 

des corridors écologiques : du 

continuum forestier prioritaire entre 
Vineuil et Huisseau-sur-Cosson, du 
continuum forestier non prioritaire de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, du 
continuum ouvert/semi-ouvert 
(pelouses, prairies et landes) de Saint-
Gervais-la-Forêt, Blois, La Chaussée-

Saint-Victor et Saint-Denis-sur-Loire, du 
continuum aquatique et humide de la 
Chaussée-Saint-Victor et Blois. 
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Unité géographique de 
« Saint-Laurent-Nouan » (Est) 

Les principaux objectifs spécifiques à cette 
unité concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois: la levée de la Loire. 
 

 La découverte des paysages liés à 
l’eau: principalement la Loire.  
 

 La préservation et la valorisation 

des vues : 2 cônes de vues 
remarquables (recensement à 
compléter dans les documents 
d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux).  
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers 
et du patrimoine bâti : alignement 

d’arbres remarquable de St-Laurent-
Nouan (recensement à compléter dans 
les documents d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux), identifier les jardins 
potagers, vergers, patrimoine bâti et 
autres motifs paysagers intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 

biodiversité : du continuum forestier 
présent sur l’ensemble des communes 
de l’unité géographique, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, 
prairies, landes) à Crouy-sur-Cosson, 
La Ferté-Saint-Cyr et Thoury, du 

continuum aquatique et humide 

présent sur l’ensemble des communes 
de l’unité géographique. 

 
 La préservation et la restauration 

des corridors écologiques : du 
continuum forestier secondaire sur 
l’ensemble des communes de l’unité 

géographique, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies 
et landes) de Thoury, Crouy-sur-
Cosson et Saint-Laurent-Nouan, du 
continuum aquatique et humide sur 
l’ensemble des communes de l’unité 

géographique. 

Unité géographique de 
« Bracieux / Mont-Près-Chambord » 

(Sud) 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois: D120, D102 et D112. 

 
 La découverte des paysages liés à 

l’eau : cours d’eau à recenser 
précisément. 
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : 3 cônes de vues 

remarquables (recensement à 
compléter dans les documents 
d’urbanisme locaux ou 

intercommunaux), silhouette 
remarquable de Fontaine-en-Sologne.  
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : jardins potagers 

de Fontaine-en-Sologne (à compléter 
dans les documents d’urbanisme locaux 
ou intercommunaux), identifier les 
jardins potagers, vergers, alignements 
d’arbres remarquables et patrimoine 
bâti et autres motifs paysagers 
intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 

biodiversité : du continuum forestier à 
Neuvy, Bauzy, Tour-en-Sologne, Mont-

prés-Chambord, Fontaine-en-Sologne, 
du continuum aquatique et humide de 
Neuvy, Bauzy, Bracieux, Fontaines-en-
Sologne, Tour-en-Sologne, Mont-prés-

Chambord. 

 

 La préservation et la restauration 
des corridors écologiques : du 
continuum forestier prioritaire à Tour-
en-Sologne et Mont-prés-Chambord, du 
continuum forestier non prioritaire à 

Mont-prés-Chambord, Tour-en-
Sologne, Neuvy, Bauzy et Fontaine-en-
Sologne du continuum ouvert/semi-
ouvert (pelouses, prairies et landes) de 
Bauzy, Neuvy, Bracieux, Tour-en-

Sologne et Fontaine-en-Sologne, du 
continuum aquatique et humide sur 

l’ensemble des communes de l’unité 
géographique. 
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Unité géographique de 
« Cheverny / Cour-Cheverny » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois : D765, D102 et D52. 
 

 La découverte des paysages liés à 
l’eau : cours d’eau à recenser 
précisément. 
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : un cône de vues 
remarquable (recensement à compléter 

dans les documents d’urbanisme locaux 
ou intercommunaux).  
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : jardins potagers à 
Cour-Cheverny, 2 alignements d’arbres 
remarquables à Cheverny (recensement 
à compléter dans les documents 

d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux). Identifier le 
patrimoine bâti et autres motifs 
paysagers intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 
biodiversité : du continuum forestier à 
Cheverny, du continuum aquatique et 
humide présent sur l’ensemble des 

communes de l’unité géographique. 

 
 La préservation et la restauration 

des corridors écologiques : du 
continuum forestier non prioritaire sur 
l’ensemble des communes de l’unité 

géographique, du continuum aquatique 
et humide sur l’ensemble des communes 
de l’unité géographique. 

Unité géographique de 
« Chailles / Les Montils » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois : D765, D956, D77, D52 et D7. 
 

 La protection des grandes crêtes 
paysagères des vallées : vallée de la 
Loire et du Beuvron. 
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : 7 cônes de vues 
remarquables (recensement à 
compléter dans les documents 
d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux) et des covisibilités 

majeures du Val de Loire, les 
silhouettes remarquables de Candé-
sur-Beuvron, Les Montils et Monthou-
sur-Bièvre. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : un alignement 
d’arbres remarquable (recensement à 

compléter dans les documents 
d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux) et identifier les 
jardins potagers, vergers, le patrimoine 
bâti et autres motifs paysagers 
intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 

biodiversité : du continuum forestier à 

Celettes, Chailles, Seur, Valaire et 
Candé-sur-Beuvron, du continuum 
aquatique et humide présent sur 
l’ensemble des communes de l’unité 
géographique. 

 
 La préservation et la restauration 

des corridors écologiques : du 
continuum forestier prioritaire à Candé-
sur-Beuvron, Chailles, Seur, les Montils, 
Valaire et Celette, du continuum 
forestier secondaire sur l’ensemble des 
communes de l’unité géographique 

excepté Seur, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies 

et landes) à Seur, Celette et Candé-sur-
Beuvron, du continuum aquatique et 
humide sur Cormeray, Chitenay, 
Celette, Chailles, Candé-sur-Beuvron, 
Valaire, Monthou-sur-Bièvre et Sambin. 
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Unité géographique de 
« Onzain / Chaumont-sur-Loire » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du Blaisois 
: D952 et la levée de la Loire. 
 

 La découverte des paysages liés à  
l’eau et la protection des grandes 
crêtes paysagères des vallées : 
principalement la Loire et la Cisse et leurs 

coteaux.  
 

 La préservation et la valorisation des 
vues : 5 cônes de vues remarquables 
(recensement à compléter dans les 
documents d’urbanisme locaux ou 

intercommunaux) et des covisibilités 
majeures du Val de Loire, les silhouettes 
remarquables de Chaumont-sur-Loire, 
Coulanges, Chambon-sur-Cisse et 
Mesland. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : un alignement 

d’arbres remarquable, les jardins de 
Chaumont-sur-Loire, Monteaux et 
Mesland (recensement à compléter dans 
les documents d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux), identifier le patrimoine 
bâti et autres motifs paysagers 
intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 

biodiversité : du continuum forestier à 
Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse et 
Chaumont-sur-Loire, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies et 
landes) de Chaumont-sur-Loire, Rilly-sur-
Loire, Veuves et Onzain, du continuum 
aquatique et humide présents sur 

l’ensemble des communes de l’unité 
géographique. 

 
 La préservation et la restauration des 

corridors écologiques : du continuum 
forestier prioritaire à Chouzy-sur-Cisse, 

du continuum forestier secondaire à 
Chaumont-sur-Loire, Rilly-sur-Loire, 

Coulanges, Chambon-sur-Cisse, Seillac, 
Onzain et Mesland, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies et 
landes) à Veuves, du continuum 
aquatique et humide sur l’ensemble des 

communes de l’unité géographique. 

Unité géographique de 
« Herbault » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette 
unité concernent : 

  

 La protection des grandes crêtes 
paysagères des vallées : Vallée de 
la Cisse.  
 

 La préservation et la valorisation 
des vues : 9 cônes de vues 
remarquables (recensement à 

compléter dans les documents 
d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux), les silhouettes 
remarquables de Saint-Lubin-sur-
Vergonnois et Santenay. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers 
et du patrimoine bâti : les jardins 

potagers de Saint-Lubin-en-
Vergonnois et Landes-les-Gaulois 
(recensement à compléter dans les 
documents d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux), identifier des 
alignements d’arbres remarquables, le 

patrimoine bâti et autres motifs 
paysagers intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 
biodiversité : du continuum forestier 
à Molineuf, du continuum ouvert 
(espaces cultivés) à Françay, Herbault, 
Lancôme, Saint-Lubin-en-Vergonnois 

et Landes-le-Gaulois, du continuum 

aquatique et humide présents sur 
l’ensemble des communes de l’unité 
géographique. 

 
 La préservation et la restauration 

des corridors écologiques : du 
continuum forestier secondaire à 

Molineuf, Or chaise et Santenay, du 
continuum aquatique et humide sur 
l’ensemble des communes de l’unité 
géographique excepté à Herbault, et 
Landes-le-Gaulois. 
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Unité géographique du 
« Plateau de la Beauce » 

Les principaux objectifs spécifiques à cette unité 
concernent :  

 

 La valorisation des routes du 
Blaisois : D12. 

 
 La découverte des paysages liés à  

l’eau et la protection des grandes 
crêtes paysagères des vallées : La 
Loire et ses coteaux et la Vallée de la 
Cisse.  

 
 La préservation et la valorisation 

des vues : 2 cônes de vues 
remarquables (recensement à 
compléter dans les documents 

d’urbanisme locaux ou 
intercommunaux), la silhouette 

remarquable de Saint-Bohaire. 
 

 La préservation de la trame 
paysagère, des motifs paysagers et 
du patrimoine bâti : les jardins 
potagers et vergers de Champigny-en-
Beauce, Averdon, Marolles, Villerbon et 
Menars, identifier les alignements 
d’arbres, le patrimoine bâti et autres 

motifs paysagers intéressants. 
 

 La préservation des réservoirs de 
biodiversité : du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies, 
landes) à Marolles, Averdon et 

Villerbon, du continuum ouvert 
(espaces cultivés) sur l’ensemble des 
communes de l’unité géographique 

excepté Menars, du continuum 
aquatique et humide présent sur 
l’ensemble des communes de l’unité 
géographique. 

 La préservation et la restauration 
des corridors écologiques : du 

continuum forestier secondaire à Saint-
Bohaire, Marolles, Averdon et 
Champigny-en-Beauce, du continuum 
ouvert/semi-ouvert (pelouses, prairies, 
landes) à Marolles et Averdon. 



 

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                      61/177 
  

Prochainement 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCER LE 

RAYONNEMENT ET 

L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE PAR UN 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE QUI 

S’APPUIE SUR UN 

COEUR 

D'AGGLOMERATION 

CONFORTE  

2. 
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Préambule 

 

La partie 2 du DOO du SCoT du Blaisois s’articule autour de 6 

chapitres transversaux, dont le Document d’Aménagement 

Commercial (DAC) :  

3 - S’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire  

4 - S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une 
offre qualitative et attractive 

Orientation 8 – S’engager sur un objectif de création d’emplois ambitieux, au 

service du développement économique et du rayonnement du territoire 

Orientation 9 –  Promouvoir un développement économique, industriel et artisanal 

volontariste et cohérent avec les enjeux du développement durable  

5 – Les objectifs relatifs à l’aménagement artisanal et commercial  

Orientation 10 - Un environnement économique attractif et adapté aux besoins des 

porteurs de projets 

Orientation 11 - Des localisations préférentielles en commerces au plus proche des 

besoins de la population dans le cœur d'agglomération et les pôles relais 

6 - Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) : des ZACOM 
comme secteurs prioritaires pour l’implantation du commerce 

7 - Faire de Blois une centralité rayonnante et attractive à l’échelle 
du territoire 

Orientation 12 - Faire de la gare de Blois-Chambord une porte d’entrée majeure du 

territoire 

Orientation 13 - Aménager une centralité animée et de qualité autour de la gare de 

Blois-Chambord 

8 - Une activité agricole durablement pérennisée et diversifiée 

Orientation 14 - Préserver l’enveloppe foncière agricole et limiter durablement les 

conflits d’usages 

Orientation 15 – Valoriser un terroir blaisois respectueux du capital paysager et 

environnemental 
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3 - S’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire  

Constats : 

Le Blaisois dispose d’un positionnement touristique riche et diversifié (tourisme vert et de loisirs, 

culture et patrimoine) qui a permis au territoire de se positionner en tant que véritable destination 

de séjour, au cœur de la dynamique touristique du Loir-et-Cher et du Val de Loire-UNESCO.  

Pour autant, la visibilité touristique du Blaisois reste à consolider, au regard d’une économie 

touristique encore insuffisamment développée et d’une offre d’accueil et d’hébergement à compléter. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Le SCoT s’engage en faveur de la mise en place d’une stratégie touristique commune et 

coordonnée à l’échelle du SIAB et en lien avec les autres sites touristiques emblématiques 

du département (Beauval, etc.). D’une part, il réaffirme le positionnement du Blaisois au sein de 

la Stratégie Régionale de Tourisme Durable et d’autre part, il ambitionne le développement d’un 

produit touristique global de qualité, accompagnant la structuration d’une économie touristique 

durablement valorisée. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Recommandations 

Les recommandations du DOO abordent les principaux enjeux en matière d’aménagement touristique 

(découverte et promotion, offre d’accueil et d’hébergement, positionnement touristique, etc.) qui 

permettront d’orienter l’élaboration de la future stratégie d’aménagement touristique. 

Le SCoT recommande : 

 Le développement des capacités d'accueil et d'hébergement pour répondre aux besoins de 

l'ensemble de la clientèle touristique tout en garantissant la pérennisation du maillage 
touristique du territoire en:  

o Etudiant les conditions de développement d’une offre d’hébergement hôtellerie haut 
de gamme ; 

o Poursuivant le rééquilibrage de l’offre hôtelière intermédiaire / moyenne gamme ; 

o Accompagnant les projets de développement en matière de restauration et 
d’hébergement rural ou de plein air ; 

o Imaginant des solutions d’hébergement touristique innovantes sur l’ensemble du 
territoire, en lien avec les valeurs paysagères du territoire. 

 La diversification de l’offre touristique en : 

o Renforçant le rôle du tourisme culturel et d’affaires ; 
o Soutenant les projets d’équipements structurants tels que le projet de salle de 

spectacle polyvalente à Blois ; 

o Menant une réflexion sur le positionnement du territoire en matière d’offre touristique 

et culturelle à destination du jeune public.  
 

 La valorisation de l’économie touristique de proximité en : 
o Améliorant les services touristiques (parcours thématiques, Pass culture, etc.) 
o Valorisant les marchés en tant qu’espaces de promotion des productions agricoles du 

terroir et de l’artisanat local, notamment en lien avec les appellations AOC-AOP 

Touraine et Cheverny-Cour-Cheverny; 
o Favorisant l’implantation d’activités touristiques de terroir et de nature (circuits 

courts, gîtes ruraux, fermes pédagogiques, etc.), permettant de diversifier l’activité 
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agricole et de valoriser le patrimoine bâti vernaculaire (hameaux, corps de ferme, 

patrimoine rural construit, etc.).  

 
 L’amélioration de la structuration de la filière touristique, en : 

o Mobilisant les actions et les compétences des acteurs touristiques du territoire (Office de 
Tourisme Intercommunal de Blois Chambord, Syndicat Mixte du Pays des Châteaux, 
etc.) pour favoriser la montée en gamme de la filière touristique et positionner 
durablement le territoire en tant que destination touristique d’excellence ; 

o Développant une offre de formation spécialisée, en lien avec les besoins et attentes des 
acteurs de la filière touristique du territoire. 

Le SCoT recommande par ailleurs : 

 le développement d’outils de promotion de l’offre touristique (information/communication, 

campagnes de promotion et de marketing) sur le territoire, en gares de Tours et de Saint-
Pierre-des-Corps et sur les aires d’autoroute situées à proximité du territoire, dans un objectif 
de valorisation de l’image de marque « Blois Chambord » (tourisme vert et de loisirs, 
tourisme culturel et d’affaires, tourisme de croisière, etc.) ; 

 le renforcement de la programmation et l’amélioration de la connaissance des manifestations 

et évènements locaux (« Chaumont hors les murs », etc.) par l’intermédiaire d’actions de 
communication ciblées à destination des ménages du territoire et de la clientèle touristique 
afin de conforter la vocation évènementielle du territoire ; 

 l’amélioration des conditions d’accessibilité en transport en commun des principaux sites 

touristiques à vocation culturelle et patrimoniale (Domaine National et château de Chambord, 
châteaux de Chaumont-sur-Loire, Mont-Près-Chambord, Cheverny et Blois, etc.), 

notamment à partir des gares de Blois-Chambord et de Mer et des haltes ferroviaires du 
territoire, en s’appuyant sur des initiatives innovantes telles que la navette châteaux, la 
navette centre-ville, le transport à la demande, etc. 

 la mise en place d’une signalétique adaptée et de qualité sur les principales « portes d’entrées 

touristiques » (gare de Blois-Chambord, échangeurs de Mer, Beaugency et de Blois 

notamment) afin de favoriser une valorisation globale des sites à fort potentiel touristique 

du territoire ; 

 le développement d’itinéraires et d’aménagements dédiés aux liaisons douces, afin de 

généraliser la mise en réseaux des sites emblématiques du territoire, en valorisant les 
parcours existants (La Loire à Vélo, les Châteaux à Vélo, la route-paysage etc.) et en étudiant 
les conditions de nouveaux itinéraires. 

Gouvernance, mise en œuvre et articulation avec d’autres démarches –  

 La stratégie d’aménagement touristique sera réalisée en concertation avec l’ensemble des 

acteurs et professionnels de la filière touristique et en association avec le SIAB, le Syndicat 

Mixte du Pays des Châteaux, l’Office de Tourisme Intercommunal de Blois-Chambord et la 

mission paysage d’Agglopolys. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

 

Prescriptions (PLU et PLUi) 

 Permettre la réalisation des équipements touristiques et d’hébergement structurants 

sur le territoire.  
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4 - S’appuyer sur le tissu économique existant pour 
développer une offre qualitative et attractive 

Orientation 8 – S’engager sur un objectif de création d’emplois 

ambitieux, au service du développement économique et du 

rayonnement du territoire 

Constats :  

L'organisation économique du Blaisois se caractérise par une concentration de l’emploi et des 

activités économiques au nord de la Loire, principalement sur le secteur nord du cœur 

d’agglomération.  

 

Ce phénomène de polarisation économique permet au territoire de se positionner en tant que premier 

bassin économique et d’emplois à l’échelle départementale et d’affirmer son rayonnement au sein de 

l’environnement économique ligérien. L’attractivité économique du blaisois se traduit également par 

une forte proportion d’habitants d’Indre-et-Loire et, dans une moindre mesure, du Loiret qui viennent 

travailler dans le bassin d’emplois que constitue le Blaisois.  

 

Pour autant, la concentration de l’activité économique en cœur d’agglomération est à l'origine d'un 

déséquilibre croissant entre les bassins de vie attractifs (principalement situés au sud de la Loire) et 

les espaces d'activités économiques situés au nord, entraînant un accroissement réel des besoins 

des déplacements domicile-travail et d'importants problèmes de franchissement de la Loire 

(saturation des axes routiers principaux, reports de trafic en centre-bourgs, etc.).  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

 Le rééquilibrage habitat/emploi constitue donc un axe majeur du projet de territoire porté 

par le SCoT qui s’engage en faveur du renforcement du nombre d’emploi par habitant (+10% 

sur le cœur  d’agglomération et les pôles relais et +5% pour les autres communes du 

territoire). Il s’agira d’étudier les conditions de création de 10 000 nouveaux emplois afin de 

répondre à l’accueil de 10 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 et inciter les actifs 

travaillant sur le territoire à y résider :  

 

 
Objectifs indicatifs de création d’emplois 

2010-2030 

Agglopolys +/- 9 000 emplois 

Grand Chambord +/- 1 000 emplois 

SCoT du Blaisois +/- 10 000 emplois 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 La déclinaison des objectifs s’opère à l’échelle des 2 EPCI, en lien avec la stratégie de 

développement économique intercommunale ; 
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 La ventilation des objectifs de création d’emplois par EPCI revêt un caractère indicatif visant à 

aider à la prise de décision. Celle-ci ne revêt pas de dimension opposable ; 

 La coordination et le suivi des objectifs sont assurés par le SIAB, en lien avec les 2 EPCI et les 

partenaires économiques du territoire. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 9 –  Promouvoir un développement économique, industriel 

et artisanal volontariste et cohérent avec les enjeux du développement 

durable  

Constats : 

Entre 2000 et 2008, 180ha ont été urbanisés au profit du développement de l'activité 

économique à l’échelle du Blaisois, soit 20ha en moyenne par an sur 9 ans. Sur la période récente, 

l'activité économique a donc représenté un poste majeur en matière de consommation d'espaces, 

entrainant des impacts significatifs sur l’équilibre des espaces naturels et agricoles et sur la qualité 

paysagère du territoire. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Parallèlement à la volonté de valoriser les ressources touristiques et agricoles du territoire, la 

stratégie économique du territoire vise à renforcer les activités porteuses de développement et déjà 

présentes sur le territoire à travers la promotion d’un développement économique durable qui 

renforce l’attractivité économique et touristique du Blaisois.  

Afin de conforter le tissu économique du territoire tout en respectant l’exigence de qualité paysagère 

du Blaisois, le SCoT affirme donc un principe d’implantation préférentielle des projets de 

développement économique au sein de l’enveloppe urbaine et des zones d’activités économiques et 

industrielles existantes. A ce titre, le SCoT donne donc la priorité à la mobilisation du potentiel 

d’accueil disponible au sein des zones d’activités économiques et industrielles du 

territoire.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

Optimiser le tissu économique existant  

 Afin de réduire l’étalement urbain et la consommation d’espaces à vocation économique, le 

SCoT :  

o définit une part au moins équivalente à 50% du besoin foncier total à réaliser en 

optimisation des zones d’activités existantes, en permettant l’utilisation prioritaire du 

foncier libre et immédiatement disponible au sein des zones d’activités économiques et 

industrielles (+/-171ha1) ;  

o définit des « stocks fonciers » maximum à ouvrir à l’urbanisation qui correspondent aux 

besoins fonciers pour atteindre l’objectif de création de 10 000 emplois à l’horizon 2030 

(+/- 157ha).  

  

                                                
1 La définition du potentiel foncier disponible au sein des zones d’activités économiques du territoire est réalisée à partir des 

ressources de l’OET 41.  
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 L’objectif à mobiliser au sein des zones d’activités et les « stocks fonciers » à vocation 

économique, artisanale et industrielle (hors agriculture et tourisme) sont définis à l’échelle 

intercommunale2 :  

 
Besoin foncier 

total (ha) 

Dont minimum à réaliser 
au sein des zones 

d’activités existantes (ha) 

Dont maximum à 
réaliser en création/ 
extension de zones 

d’activités (ha) 

Agglopolys +/- 269ha +/- 138ha +/- 131ha 

CC Grand Chambord +/- 59ha +/- 33ha +/- 26ha 

SCoT du Blaisois +/- 328ha +/- 171ha +/- 157ha 

 

 Œuvrer en faveur de l’optimisation des espaces résiduels ou sous-utilisés dans un objectif de 

limitation de l’artificialisation des sols (division parcellaire, mutualisation du stationnement 

et des espaces de stockage, réorganisation des voiries de desserte, etc.) et de densification 

des zones d’activités économiques et industrielles3 ; 

 Favoriser la réhabilitation des friches ainsi que la mobilisation des locaux d’activités 

vacants ou en situation de sous-occupation : entrepôts logistiques, locaux industriels et 

artisanaux, immobilier de bureaux) ; 

 Le PLUi devra intégrer une réflexion spécifique sur le secteur nord de 

l’agglomération afin de tendre vers un aménagement qualitatif de ce secteur 

stratégique, en définissant notamment les principes d’aménagement en matière de 

composition urbaine et paysagère, d’accessibilité et de desserte, de valorisation des espaces 

publics, de performance environnementale, etc. (à minima, liste non exhaustive). 

L’aménagement du secteur nord—est devra par ailleurs imaginer les conditions d’un équilibre 

durable entre activités économiques, industrielles et agriculture. 

                                                
2 Les stocks fonciers nécessaires à la réalisation d’équipements de valorisation touristique ne sont pas intégrés aux stocks fonciers 

à vocation économique. Par ailleurs, le foncier lié au fonctionnement de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan n’est pas 

intégré aux stocks fonciers dans la mesure où celui-ci est déjà urbanisé.  
3
 Le potentiel d’accueil disponible au sein des zones d’activités économiques correspond aux parcelles restant à commercialiser 

au sein des zones d’activités aujourd’hui physiquement existantes. Ce potentiel ne prend pas en compte les parcelles 

commercialisées mais non occupées et les espaces verts qui constituent des potentiels d’accueil supplémentaires au sein des 

zones d’activités existantes.  
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Recommandations  

 La définition des stocks fonciers économiques est basée sur les hypothèses de densités 

d’emplois/ha suivantes (hypothèses de densités souhaitées) : 

 

 

Le SCOT ne prescrit pas ces densités minimales du fait de la diversité des activités économiques, 

industrielles et des différences existantes en matière de besoins fonciers. L’objectif recherché est 

que, pour une activité économique donnée, les entrepreneurs et porteurs de projets limitent la 

consommation d’espaces en optimisant les espaces disponibles en zone d’activité : mutualisation 

du stationnement, des équipements collectifs et des espaces verts, mobilisation des friches 

d’activités et des espaces libres, etc.  

 

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

Maitriser et phaser le développement de zones d’activités économiques  

 Afin de mettre en œuvre les prescriptions du SCoT en matière de stocks fonciers à vocation 

économique, les EPCI identifient des secteurs de projets cohérents à l’échelle 

intercommunale afin de mettre en œuvre une stratégie foncière adaptée et dimensionnée 

aux besoins des porteurs de projets ;  

 Les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques devront faire l’objet 

d’une réflexion d’ensemble concernant l’aménagement de la zone. Celle-ci précisera 

notamment les principes d’aménagement retenus en matière :  

o D’accessibilité et de desserte, par les transports collectifs et les solutions alternatives 

à la voiture individuelle, les itinéraires doux, etc. ; 

o De gestion du stationnement : analyse des capacités d’accueil et des possibilités de 

mutualisation, implantation et traitement paysager particulier, mesures de gestion 

des eaux de ruissellement, etc. ; 

o D’implantation et de gabarit des constructions : prise en compte des perceptions 

depuis le site et sur le site où les bâtiments sont projetés, prise en compte de 

l’environnement immédiat, etc. 

o De traitement des espaces publics : définition d’emprises adaptées des voiries par 

rapport au trafic attendu, etc.  

o De valorisation des espaces à caractère naturel : aménagement de « zones tampons 

» à l’interface de quartiers résidentiels, maintien d’une continuité écologique à 

l’intérieur de la zone de projet, etc.  

 

Densités existantes en zone 

d’activités (emplois/ ha) 

Hypothèses de densités 

utilisées (emploi/ha) 

Coeur d'agglomération 20-25 25-30 

Blois 30-35 35-40 

Pôles relais 8-10 12-15 

Autres communes 8-10 10-12 

Source : OET 41 
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Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

La coordination et le suivi des objectifs en matière de stocks fonciers à vocation économique sont 

assurés par le SIAB, en lien avec les 2 EPCI, les partenaires économiques et à travers le suivi des 

documents d’urbanisme (PLU ou PLUi). 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Des zones d’activités durablement requalifiées et valorisées  

Constats  

La qualité paysagère des Zones d’Activités du Blaisois pose parfois question : la typologie des 

bâtiments est très hétéroclite, on observe que peu de traitement paysager, l’espace public est peu 

convivial et se compose essentiellement de la voirie. De plus, l’espace réservé au stationnement est 

important, les usages principaux sont prévus pour les voitures et non pour les piétons, le traitement 

des limites est disparate et on observe une forte présence d’enseignes et de panneaux publicitaires, 

ainsi que parfois des dépôts sauvages d’ordures ponctuels. De nombreuses zones d’activités se 

trouvant en entrée de ville ou en lisière urbaine, leur faible qualité paysagère entraine également 

une illisibilité des lisières urbaines ou une rupture au niveau de la transition ville/alentours. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

La qualité paysagère des ZAE du Blaisois fait partie des problématiques importantes du territoire.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Au sein des zones d’activités économiques et industrielles en projet :  

o Mettre en œuvre des aménagements permettant une gestion économe du 

foncier et d’agir sur la densité des implantations économiques : par exemple, 

la mutualisation des espaces afin d’avoir une gestion de l’espace plus économe 

(espaces verts, espaces de traitement des eaux pluviales, etc.), la mutualisation du 

stationnement, etc. Ces espaces peuvent être en accès libre ; 

o Prévoir l’intégration d’espaces extérieurs végétalisés dans les aménagements de 

zones d’activités. Favoriser une végétalisation intégrant toute les strates (arborée, 

arbustive, herbacée) et une gestion différenciée de ces espaces, afin de favoriser la 

biodiversité.  

Zone d’activités de Blois sud (St-Gervais-la-Forêt) 
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o Mettre en œuvre des principes permettant d’améliorer la performance 

environnementale : systèmes alternatifs de gestion des eaux (rétention, 

ruissellement, etc.), conception d’espaces multifonctionnels (noues paysagères 

assurant un rôle hydraulique, paysager et de biodiversité), etc. 

 Favoriser la végétalisation des bandes de recul, des espaces libres, des aires de 

stationnement, etc. 

 Les objectifs suivants s’appliquent aux aménagements économiques :  

o Traitement qualitatif renforcé des zones d’activités le long des linéaires de 

façade sur les voies de grand transit et les voies pénétrantes : 

 aménagement paysager de qualité (alignements d’arbres, etc.) le long 

des axes routiers traversant les zones d’activités ; 

 réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des 

bâtiments afin de les masquer depuis les voies routières. 

Recommandations 

 Au sein des zones d’activités économiques et industrielles existantes, il est 

recommandé de :  

o Mettre en œuvre des aménagements permettant une gestion économe du 

foncier et d’agir sur la densité des implantations économiques : par exemple, 

la mutualisation des espaces afin d’avoir une gestion de l’espace plus économe 

(espaces verts, espaces de traitement des eaux pluviales, etc.), la mutualisation du 

stationnement, etc. Ces espaces peuvent être en accès libre ; 

o Prévoir l’intégration d’espaces extérieurs végétalisés dans les aménagements de 

zones d’activités. Favoriser une végétalisation intégrant toute les strates (arborée, 

arbustive, herbacée) et une gestion différenciée de ces espaces, afin de favoriser la 

biodiversité.  

o Mettre en œuvre des principes permettant d’améliorer la performance 

environnementale: systèmes alternatifs de gestion des eaux (rétention, 

ruissellement, etc.), conception d’espaces multifonctionnels (noues paysagères 

assurant un rôle hydraulique, paysager et de biodiversité), etc. 

 Les façades des bâtiments (avant et arrière) peuvent faire l'objet d'un traitement 

architectural qualitatif et uniforme, et une cohérence architecturale peut être 

recherchée entre les bâtiment ;  

 Rechercher des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager et privilégier 

l’utilisation de matériaux locaux et traditionnels ou de matériaux innovants permettant 

l’architecture contemporaine ;  

 L’organisation interne des zones d’activités peut être repensée afin de tendre vers des 

espaces publics plus conviviaux et sécurisés pour les usagers :  

o Réorganisation de l’espace public en faveur des modes doux, avec mise en 

place de liaisons douces paysagées accessibles depuis les quartiers environnants et 

les transports en commun ; 

o Réorganisation de l’espace public en faveur de la création de lieux de 

détente au sein de ces zones, notamment à destination des actifs : valorisation des 

espaces délaissés, identification de points conviviaux de rencontre et d’usages 

extérieurs, connectés au réseau de modes doux et valorisant les espaces verts… 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  
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 Avoir une attention particulière sur l'affichage publicitaire le long de tous les axes routiers, 

en lien étroit avec les services de l'état. 

Données indicatives sans valeur règlementaire 
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5 – Les objectifs relatifs à l’aménagement artisanal et 
commercial 

Orientation 10 - Un environnement économique attractif et adapté aux 

besoins des porteurs de projets 

Constats  

Le tissu économique blaisois se caractérise par une concentration des grands groupes et des 

principales PME/PMI en cœur d’agglomération, qui constitue un véritable moteur de développement 

et de compétitivité économique pour l’ensemble du territoire.  

 

Le tissu économique blaisois, et notamment du cœur d’agglomération, se caractérise également par  

par un positionnement industriel important qui se manifeste par la présence d’activités industrielles 

diversifiées : mécanique de précision, industrie pharmaceutique et automobile, industrie chimique et 

cosmétique, agroalimentaire, etc. 

 

Le Blaisois dispose par ailleurs d’un tissu économique de proximité qui s’appuie principalement sur 

les pôles relais et les autres communes, qui participe à l’identité du territoire et répond à une 

demande grandissante des ménages et des entreprises (artisanat, commerces et services de 

proximité, économie touristique). 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Le SCoT s’engage donc en faveur d’une stratégie d’accueil hiérarchisée prenant fortement appui sur 

un cœur d’agglomération renforcé, tout en améliorant l’accès à l’emploi sur l’ensemble du territoire 

par le développement d’un tissu économique de proximité : 

 Le cœur d’agglomération et la ville-centre de Blois sont les secteurs de localisation 

préférentielle des entreprises tertiaires, industrielles et des filières innovantes à forte 

capacité de développement (localisation prioritaire au sein du tissu urbain et des zones 

d’activités économiques et industrielles du secteur nord-est). Le développement de nouveaux 

parcs d’activités se fera en priorité au nord-est du cœur d’agglomération ; 

 En lien avec le projet d’un éventuel second échangeur à l’ouest de Blois, prévoir, à long 

terme, le développement de parcs d’activités économiques ; 

 Les pôles relais et les autres communes du territoire portent un objectif fort en matière 

d’accueil et de développement d’activités artisanales, tout en favorisant le développement 

de l’économie présentielle, agricole et touristique, afin de limiter les besoins en déplacements 

entre le sud et le nord de la Loire et favoriser la présence d’activités économiques sur 

l’ensemble du territoire.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi, projets d’aménagement) 

 Développer une offre en locaux d’activités diversifiée pour répondre à l'évolution des besoins 

en fonction du cycle de vie des entreprises locales : pépinières d’entreprises, bâtiments 

d’activités, ateliers relais, etc.  

 En cœur d’agglomération et sur les pôles relais, étudier les conditions de réalisation 

d’une offre d’accueil innovante aux entreprises, afin de limiter les besoins de mobilité liées à 

l'emploi et rapprocher les bassins de vie et d'activités économiques : espaces de travail 

partagés, ateliers relais, etc.  
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 Permettre le développement des activités artisanales compatibles avec l’habitat au sein de 

l’enveloppe urbaine sur l’ensemble du territoire ; 

 Etendre la couverture numérique Très Haut Débit sur l’ensemble des zones d’activités 

économique et industrielles du territoire, et prioritairement :  

o Sur les 21 sites identifiés par le SDTAN 41, afin de renforcer l’attractivité et la 

compétitivité de l’offre d’accueil aux entreprises ; 

o Sur les pôles relais et les autres communes identifiés par le SCoT afin de favoriser le 

développement de nouvelles pratiques professionnelles : télétravail, espaces de 

travail partagés (« co-working »), etc. 

Recommandations 

Le SCoT recommande de poursuivre le développement d’outils d’animation et de promotion 

économique pour favoriser le développement des filières innovantes du territoire (Cosmetic Valley et 

Shop expert Valley, etc.) et améliorer la visibilité de l’économie industrielle du blaisois (activité 

pharmaceutique, mécanique de précision, etc.). 
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Orientation 11 - Des localisations préférentielles en commerces au plus 

proche des besoins de la population dans le cœur d'agglomération et 

les pôles relais 

Constats 

Au-delà de l’exigence réglementaire, l'objectif du Document d'Aménagement Commercial (DAC) est 

de construire une culture commune, une stratégie de territoire en matière d'urbanisme commercial. 
La construction du DAC se base sur : 

L'existant.... 

Le maillage du commerce s'avère proportionné à la localisation de la population en ce qui 

concerne la réponse aux besoins courants (dépenses hebdomadaires à pluri-mensuelle), avec des 
ancrages, en dehors du cœur d'agglomération, sur les principaux centre-bourgs : Herbault, Onzain, 
Chaumont-sur-Loire, Cour-Cheverny, Bracieux, Mont-Près-Chambord, Saint-Laurent-Nouan. 

Les évasions commerciales sont limitées à 12 % des dépenses, dont 1/3 environ en valeur 
sont liées à des effets de frange, de par l'importance des pôles régionaux de proximité (Orléans-
Tours). 

Le flux commercial entrant sur le territoire représente un quart du chiffre d'affaires 
développé. Si ces flux correspondent pour partie à une réponse aux besoins des touristes 
fréquentant le territoire, ils génèrent également des flux de déplacement plus éloignés à partir des 
territoires limitrophes. Il y a une très forte densité commerciale liée au poids des 
établissements de plus de 300 m². En effet, 70% des surfaces développées appartiennent à des 

grandes ou moyennes surfaces généralistes ou spécialisées. A noter, le poids prédominant des 
hypermarchés, avec une situation pratiquement unique à cette échelle démographique de la 
présence de 3 hypermarchés de grande taille, soit une intensité concurrentielle particulièrement 
forte. 

Enfin, la localisation des établissements de plus de 300 m² souligne l’effet de polarisation sur le cœur 
d'agglomération, mais aussi le maillage du territoire autour de certains pôles. En effet, sur les pôles 
relais, la présence des supermarchés structurent nettement la réponse commerciale aux besoins 
courants de la population. 

 

… et l'anticipation sur le futur 

Il paraît important de tenir compte des nouveaux moyens de consommation qui se développent 
considérablement, comme les achats en ligne et en « drive », etc. En outre, le commerce devra 
répondre aux besoins des nouveaux habitants : en adéquation avec le développement 
démographique ambitieux fixé par le PADD : + 10 000 habitants d'ici 2030. 

Aujourd'hui l'offre commerciale répond en partie aux besoins des touristes qui se rendent sur le 
territoire. Il s'agit donc de prendre en compte les projets touristiques à venir dans l'aménagement 
du territoire qu'ils impliquent (Maslives, les Bordes...). En effet, le Blaisois a un positionnement 

touristique riche et diversifié (tourisme culturel et patrimonial, tourisme vert et de loisirs) et est une 
véritable destination de séjour au cœur de la dynamique touristique du Val de Loire-UNESCO. La 
durée moyenne de séjours est de 4 nuitées par séjour et cette fréquence est en constante progression 
depuis plusieurs années, c'est pourquoi il faut pouvoir répondre également aux besoins en 
commerces qu'engendre cette fréquentation montante. 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                    77/177 
  

Prochainement 

Enjeux 

Dans la perspective d'une consommation économe de l'espace, les surfaces commerciales 

existantes seront confortées, par densification, réorganisation ou extension modérée mais 
sans création de nouveau site. 

L' objectif est de définir les localisations préférentielles en ce qui concerne les surfaces 
commerciales de plus de 500m2 de plancher, considérées comme des commerces 
d’envergure ou du « grand commerce », c'est-à-dire la surface des  bâtiments à destination 
commerciale (y compris surfaces de réserves, de laboratoire, de bureaux ou tout autres surfaces 

liées à l'activité) accueillant des activités de commerces de détails dans la définition suivante : 
commerce au sens de l'INSEE, hors automobile, restauration, hôtellerie,  services et commerces de 
gros. Seuil au-delà duquel les équipements commerciaux sont susceptibles d'impacter l'organisation 
territoriale en termes d'accès, de consommation foncière avec une zone d'influence important. La 
localisation de surfaces commerciales de moins de 500m2 de plancher relève des documents 
d'urbanisme locaux et intercommunaux. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

  Rappel législatif  

L’outil DAC a été modifié depuis la promulgation des lois ALUR et ACTPE. Néanmoins, la loi du 13 

octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l’alimentation et la forêt ouvre la possibilité pour 
les  organes délibérants des établissements publics ayant engagé la révision d'un SCOT 

avant le 26 mars 2014, d’opter pour l'application de l’article L. 122-1-9 du code de 
l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR du 24 mars 2014. 

La délibération de mise en révision du SCOT du Syndicat intercommunal de l’agglomération blésoise 
(SIAB) datant du 28 mars 2012, il a été décidé d’opter pour la législation applicable avant le 26 mars 
2014. 

Les deux principales dispositions relatives au présent DAC applicables sont : 

L'article L.122-1-9 du code de l'urbanisme en vigueur avant la loi ALUR précisant que « le document 

d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux 
localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du 
territoire, notamment en matière de revitalisation des centres villes, de cohérence entre équipements 
commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, 
de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de 
l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini 

dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones 
d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans 
ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect 
de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les 
conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes 
environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles 
d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire (…) » ; 

Les dispositions du II de l’article L.752-1 du code de commerce précisant que « Les schémas prévus 
au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement 

commercial. Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, 
de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du 
territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale 
existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. La 
définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma 
de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 
122-4-1 du code de l'urbanisme. »  
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La stratégie d'aménagement s'appuie sur la logique urbaine du territoire ainsi que sur la volonté de 

conforter le rayonnement commercial du cœur d'agglomération pour définir les localisations 

préférentielles en matière de développement commercial. En effet, la réponse aux besoins courants 
de la population est actuellement de très bon niveau sur le territoire. De même, la réponse aux 
besoins plus diversifiés de la population ne nécessite que des ajustements liés à l'évolution des 
comportements et attentes de la population. En conséquence, le développement commercial au sein 
du territoire sera ancré sur des logiques de pérennisation de la dynamique économique et 
d'aménagements visant à anticiper l'augmentation de la population et les flux qu'elle génère, en 
particulier en matière de produits à forte fréquence d'achat (hebdomadaire à pluri-mensuel). 

Compte tenu des orientations en matière d'habitat, le développement de l'aménagement 

commercial s'orientera de manière privilégiée sur le cœur d'agglomération et pendra en 
compte l'évolution démographique sur les centralités. En particulier, il permettra de conforter 
l'ancrage commercial de Saint-Laurent-Nouan, en limite est du territoire. 

Deux localisations préférentielles pour la création ou l'extension du commerce que sont : 

• Le cœur d'agglomération 

• Les pôles relais dont l'aménagement commercial doit favoriser la centralité 

A l'intérieur desquelles se dégagent 5 secteurs prioritaires en ZACOM, délimités à la 
parcelle conformément à la législation en vigueur : 

=> Les ZACOM au sein du cœur d'agglomération, aux priorités suivantes : 

1. Le cœur historique à affirmer et renforcer par des aménagements qui accompagnent la 
modernisation et la dynamique commerciale et par la qualification des espaces urbains ; 

2. Le pôle majeur de Blois 2 à renforcer dans le cadre d'une réorganisation ouvrant un foncier 
nouveau limité ; 

3. Les pôles Blois nord-est, Blois sud seront limités dans leur développement avec une extension 

limitée du foncier à destination commerciale.  

  

=> Les ZACOM au sein des pôles relais, aux priorités suivantes : 

1. Le pôle de Saint-Laurent-Nouan à conforter par des aménagements favorisant l'accueil de 
nouveaux équipements commerciaux ; 

2. Des aménagements qui favorisent la pérennisation et la modernisation des grandes et 
moyennes surfaces existantes dans une perspective de consommation économe de l'espace. 
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Prescription 

Définir le cadre de développement de l’aménagement commercial : extension limitée 

 Les nouvelles implantations commerciales supérieures à 500 m2 de surface de 

plancher sont localisés prioritairement à l'intérieur des ZACOM. Les documents 

d'urbanisme locaux ou intercommunaux devront veiller à la bonne mise en œuvre de 

cette disposition. 

 Pour rappel, tout projet commercial inférieur à 500 m2 de surface de plancher relève 

des documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux. 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

L'autorité compétente à la possibilité de solliciter l'avis de la CDAC pour toute nouvelle implantation 

comprises entre 500m² et 1500 m² de surface de plancher. Néanmoins, afin de permettre le bon 

fonctionnement des activités présentes sur le territoire, les commerces existants supérieurs à 500m² 

de surface de plancher, situés à l'extérieur des ZACOM, peuvent bénéficier d'une extension cumulée 

de 20 %, durant la période d'application du DAC dans la limite de 4000 m² de surface de plancher. 

Recommandation 

Les possibilités commerciales dans les localisations préférentielles, hors ZACOM 

A l'intérieur du cœur d'agglomération, hors ZACOM, le « grand commerce », soit plus de 500m2 

de surface de plancher, pourra se situer dans les secteurs cibles en matière de développement de 

l'habitat, appelés projets urbains mixtes (habitat, commerces, activités) afin de répondre aux 

besoins courants de la population, dans la limite de 1 500m2 de surface de plancher (création ou 

extension). Les documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux pourront délimiter ces secteurs. 

A l'intérieur des pôles relais, hors ZACOM, il s'agit prioritairement d'affirmer les centralités 

(centre-bourgs d'Herbault, Onzain, Chaumont-sur-Loire, Chailles, Les Montils, Cheverny, Cour-

Cheverny, Mont-Près-Chambord, Bracieux, Saint-Laurent-Nouan).  

Les documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux pourront délimiter ces centralités.  

Dans ces centralités, l'implantation ou l'extension de surface commerciale de plus 500m2 y 

est privilégiée, pour assurer une diversité de réponse aux besoins, en tenant compte de l'évolution 

de la population, mais ces locaux commerciaux ne devront pas dépasser 1500m2 de plancher 

par  bâtiment ou ensemble de bâtiment. En outre, afin de renforcer la vocation commerciale de ces 

centralités, les documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux peuvent sur ces secteurs : 

 définir un linéaire commercial prioritaire extrêmement précis sur lequel le changement de 

destination sera interdit ; 

 délimiter les secteurs au sein des centralités dans lesquels doivent être privilégiés les 

nouveaux développements commerciaux ; 

 permettre la mise en place d'aménagements favorisant le bon fonctionnement des 

commerces (aucune exigence de stationnement pour les commerces de moins de 200m² de 

surfaces de plancher, signalétique, mobilier qualitatif, cheminement doux...) ; 

 permettre l'implantation de formes urbaines exemplaires en matière d'optimisation, 

d'animation et de traitement de l'espace public, de hauteur des bâtiments (permettant la 

mise en place de locaux d'activités en rez-de-chaussée de bâtiments) et d'alignement du bâti 

(assurer la visibilité des commerces, la continuité du linéaire commercial). 
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Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

Afin de faciliter la délimitation des secteurs de centralité au sein des pôles relais, le SIAB met à 

disposition une proposition cartographique pour chacun des secteurs. Ces éléments sont disponibles 

en annexe du DOO.   
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6 - Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) : des 
ZACOM comme secteurs prioritaires pour l’implantation du 
commerce 

Le choix des périmètres de ZACOM et leurs vocations 

Les périmètres : 

Les ZACOM sont délimitées pour favoriser la cohérence entre les équipements commerciaux : 

 secteurs de dimensionnement limités et regroupés ; 
 secteurs actuellement marchands à moderniser voire à densifier. 

La ZACOM cœur historique est définie en prenant en compte les secteurs favorables au 
développement du commerce : 

 secteurs présentant une densité et une continuité du bâti ; 
 secteurs présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat, équipements publics, 

activités de services, commerces, activités médicales, professions libérales...) ; 

 secteurs actuellement marchands dont l'aménagement doit favoriser la 
modernisation et la densification ; 

 secteurs à proximité immédiate de l'offre existante. 

Le projet politique affirme la volonté de renforcer l'attractivité et la diversité de l'offre du cœur 
historique  de Blois. C'est pourquoi, il a été choisi de délimiter une ZACOM sur ce secteur et d'en 
faire une priorité. 

En effet, le commerce participe pleinement au lien social et aux rencontres entre les habitants, à 
l'animation des lieux de vie, évite la désertification des villages et apporte un service de proximité à 
la population. 

De plus, la localisation du commerce au sein du cœur historique et des centralités et globalement 
des lieux d'habitat limite les déplacements, favorise une accessibilité aux commerces par des 
mobilités douces et réponds aux enjeux d'accessibilité des personnes non motorisées. 

Par ailleurs, afin d'assurer le maintien et le développement d'une fonction commerciale attractive 
dans le cœur historique et les centralités des pôles relais, les ZACOM dites plus « périphériques » du 
cœur d'agglomération (Blois 2, Blois Nord-Est, Blois Sud) ainsi que Saint-Laurent-Nouan, 

accueilleront préférentiellement des activités peu compatibles avec les autres fonctions urbaines 
(accessibilité principalement motorisée, emprises foncières importantes, nuisances pouvant être 
générées par les livraisons...). 

Enfin, les pôles relais de Chailles, Herbault, Mont-Près-Chambord et Onzain qui accueillent des 
grandes et moyennes surfaces, pourront développer des aménagements favorisant la modernisation 
des espaces commerciaux, sans développement significatif des surfaces de plancher destinées au 
commerce dans la limite d'un plancher cumulé de 4000 m2 par bâtiment (durant la 
période  d'application du SCoT).  

Par ailleurs, lorsqu'une grande ou moyenne surface est déjà présente sur le pôle relais (commune 
isolée ou en binôme), la création d'une nouvelle surface supérieure à 1500 m2 de surface de plancher 
n'est pas autorisée. 
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Les vocations  

Le présent document définit des vocations par niveau de priorité des différentes ZACOM. Ainsi, les 
implantations commerciales de plus de 500m2 de plancher s'inscrivent en compatibilité avec les 
vocations définies dans le tableau ci-contre. 

Définition des niveaux de commerces : 

Le commerce de proximité désigne les commerces pratiquant la vente au détail dans lesquels le 
consommateur se rend fréquemment, de manière hebdomadaire voire quotidiennement. Ils ont un 
rayonnement à l'échelle du quartier ou de la commune pour une commune rurale. 

Le commerce intermédiaire désigne les petites et moyennes surfaces commerciales dans lesquels le 
consommateur se rend de manière régulière, hebdomadaire ou pluri-mensuelle. Ils ont un 
rayonnement à l'échelle intercommunale. 

Le commerce majeur désigne les grandes surfaces commerciales dans lesquels le consommateur se 

rend pour des achats volumineux. Le consommateur s'y rend de manière hebdomadaire ou pluri-

mensuelle. Ils sont générateurs de flux importants (marchandises et clients) et ont un rayonnement 
à l'échelle du SCoT, voire des territoires voisins. 

 N° Nom Localisation 
préférentielle 

Surface 
plancher : taille 
mini / maxi 

Foncier à 
vocation 
commerciale 

Niveau de 
priorité / 
vocation de la 

zone 

1 ZACOM  

Cœur 

historique 

Cœur 
d'agglomération 

Blois 

Toutes tailles 
confondues 

Renouvellement 
urbain, 

extension 

Niveau ++++ 

Commerce de 

proximité, 
intermédiaire, 

majeur. 

2 ZACOM Blois 2 Cœur 
d'agglomération 

 

Villebarou 

500 m2 
minimum 

Foncier limité, 
renouvellement 

urbain, 

densification 

Niveau ++ 

Commerce 

intermédiaire, 
majeur. 

En 

complémentarité 
avec le 

développement du 
cœur historique et 
centres-bourgs. 

3 ZACOM  

Blois Nord-Est 

Cœur 
d'agglomération 

 

Blois 

500 m2 
minimum 

Extension 
limitée, 
renouvellement 
urbain, 
densification 

Niveau + 

Commerce 
intermédiaire, 

majeur. 

En 

complémentarité 
avec le 
développement du 
cœur historique et 
centres-bourgs. 
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3 ZACOM  

Blois Sud 

Cœur 

d'agglomération 

 

Vineuil / Saint-

Gervais-la-Forêt 

 

500 m2 

minimum 

Extension 

limitée, 
renouvellement 
urbain, 

densification 

Niveau + 

Commerce 

intermédiaire, 
majeur. 

En 

complémentarité 
avec le 
développement du 
cœur historique et 

centres-bourgs. 

1 ZACOM de 
Saint-Laurent-

Nouan 

Pôle relais 

 

Saint-Laurent-

Nouan 

500m2 minimum Foncier 
disponible, 

extension, 
renouvellement 
urbain 

Niveau ++ 

Commerce 

intermédiaire, 
majeur. 

2 ZACOMgrandes 
et moyennes 
surfaces 
alimentaires  

Pôle relais 

Herbault, Onzain, 

Chailles, Mont-
Près-Chambord 

4000m2 
maximum 
(surface initiale 
+ extension) 

Extension 
limitée 

Niveau + 

Commerce, 

proximité, 
intermédiaire. 

 

 Les prescriptions et recommandations pour mettre en œuvre la stratégie commerciale 

du territoire 

Rappel 

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de 
développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention 

prévus à l'article L. 123-24 du code de l’urbanisme, les opérations foncières et les 
opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat (1° Les zones 
d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2° Les zones 
d'aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations 
foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou 
constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, 
par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un 

seul tenant) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de 
cohérence territoriale. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du 
code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée. 

Les prescriptions concernent la taille minimum, voire maximum, de plancher, les conditions 
d'implantations du bâti et l'extension des bâtiments commerciaux, les exigences en matière de 
stationnement, de déplacements, de qualité environnementale et paysagère. 

Les recommandations portent sur les dispositions que les documents d'urbanisme locaux peuvent 
mettre en place pour faciliter l'implantation et la mutation des commerces, la mise en place de charte 
de devantures commerciales, la desserte des zones, l'aspect qualitatif de la zone, etc. 
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De manière transversale, le DAC propose pour les ZACOM des prescriptions et recommandations en 

matière d'implantation et d'extension des commerces, de déplacement et d'accessibilité, d’insertion 

urbaine et de qualité environnementale. Celles-ci, se déclinent pour les différentes zones de 
localisation préférentielle des commerces de plus de 500m2 de plancher. 

Il s'agit de favoriser la requalification et la restructuration des zones commerciales existantes afin 
d'améliorer la qualité de ces zones et la qualité des entrées de villes, en adéquation avec les priorités 
fixées par le PADD. Pour ce volet commercial, il s'agit : 

1-    d'améliorer la qualité paysagère des zones commerciales. Afin de ne pas affaiblir 
l'identité paysagère remarquable du territoire classé patrimoine mondial de l'UNESCO, il 
s'agit pour ces zones commerciales, de proposer des formes bâties et des aménagements 
qualitatifs qui valoriseront les zones en entrée de ville afin de préserver les vitrines du 
territoire. Pour cela il faudra veiller au choix des matériaux (préférence pour les matériaux 

locaux et traditionnels, ou les matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine), 
aux couleurs de façade (en accords avec l’environnement paysager), à l'intégration des 
enseignes et des zones de stockage (matériaux, déchets), aux traitements de la voirie et des 
parkings, etc.  

2-    d'optimiser la consommation foncière en densifiant les zones commerciales 
existantes, en favorisant le renouvellement urbain et la requalification des friches, en 
permettant la mutualisation des espaces de stationnement, en respectant les densités 
minimales de constructions fixées pour les zones d'activités économiques. 

3-    d'assurer la desserte en transport en commun afin de réduire les déplacements 
automobiles et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'intensifier la 
desserte pour toutes les zones commerciales du territoire et de prévoir des arrêts 

supplémentaires lors de nouvelles implantations commerciales dans ces zones. Les nouvelles 
implantations commerciales pourront être dimensionnées au regard des possibilités de 
desserte en transports en commun. En outre, il est également nécessaire d'assurer la 
continuité des accès par les modes doux sur ces zones (depuis les zones d'habitat, les zones 
d'emplois, etc.). 

  



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                    87/177 
  

Prochainement 

Cœur d’agglomération – Qualification et réorganisation de l’appareil commercial existant 

seront principalement recherchés 

 Présentation des ZACOM 

 

 

 

Communes concernées : 

 BLOIS 
 VILLEBAROU 

 VINEUIL 
 SAINT-GERVAIS-LA-FORET 
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Orientation 1 - Le cœur historique à affirmer et renforcer par des aménagements qui 

accompagnent la modernisation, la dynamique commerciale et la qualification des espaces urbains 

Délimitation de la ZACOM du cœur historique – Blois  

 

Des zooms cartographiques du périmètre de la ZACOM du cœur historique sont intégrés en annexe 

du DOO.  

Localisation : COEUR AGGLOMERATION  

Niveau de priorité : NIVEAU ++++ Les nouvelles surfaces commerciales (toutes tailles 
confondus) sont prioritairement localisées au sein du cœur historique.  

Niveau de commerce : TOUT CONFONDU (PROXIMITE, INTERMEDIAIRE, MAJEUR) 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats quotidiens, hebdomadaires et pluri-
mensuels 

Commune concernée : Blois 

Foncier mobilisable pour du commerce : renouvellement urbain, extension 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante du PSMV (périmètre sauvegardé et de mise en 

valeur) du centre historique de Blois, élargie à la gare, au secteur du Bourg Neuf, à l'avenue Wilson 
et une partie des quais du quartier vienne. 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Les documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif de confortement et de développement commercial dans ces secteurs. A 
ce titre, ils doivent : 

 définir un linéaire commercial prioritaire extrêmement précis au sein de la centralité sur 

lequel le changement de destination sera interdit ;  

Limite de la ZACOM 
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 délimiter les secteurs au sein des centralités dans lesquels doivent être privilégiés les 

nouveaux développements commerciaux ;  

 favoriser le développement de projets mixtes, en prévoyant des règles de hauteur des 

bâtiments permettant la mise en place de locaux d'activités en rez-de-chaussée ;  

 contribuer à réduire la vacance et permettre de conserver un accès autonome aux logements 
présents aux étages.  

Recommandations en matière de déplacements – stationnement – 

accessibilité  - insertion urbaine : 

Les documents d'urbanisme locaux et les projets qui s'implantent, peuvent mettre en place des 
aménagements favorisant le bon fonctionnement des commerces : 

 capacités et gestion du stationnement (stationnement courte durée, longue durée), sans 
obligation de création de places de stationnement pour la création de commerce, considérant 

que dans le cœur historique, le stationnement à destination commerciale peut être géré 
collectivement et non pour chaque commerce ;  

 mise en place d'une signalétique commerciale homogène et d'un jalonnement ;  

 continuité des cheminements doux (trottoirs, traversées piétonnes) et accessibilité pour les 

Personnes à Mobilité Réduite ;  

 mise en place de mobilier urbain qualitatif et homogène ;  

 présenter des formes urbaines exemplaires en matière d'optimisation, d'animation, de 
traitement de l'espace public, de hauteur des bâtiments (permettant la mise en place de 
locaux d'activités en rez-de-chaussée des bâtiments) et d'alignement du bâti (assurer la 
visibilité des commerces, la continuité du linéaire commercial)  
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Orientation 2 - Renforcer le pôle commercial de Blois 2 

Délimitation de la ZACOM Blois 2. 

  

Localisation : COEUR AGGLOMERATION  

Niveau de priorité : NIVEAU ++ Les nouvelles surfaces commerciales ou extensions de surfaces 

ou ensembles commerciaux existants sont secondairement localisés au sein de la ZACOM Blois 2 

Niveau de commerce : INTERMEDIAIRE, MAJEUR 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats hebdomadaires et pluri-mensuels 

Commune concernée : Villebarou 

Foncier mobilisable pour du commerce : foncier limité, renouvellement urbain, densification 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante élargie au foncier disponible en continuité Nord 

de la zone. 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Compte tenu des enjeux d'aménagement du territoire concernant la nécessité de limiter l'étalement 

urbain, et, afin de s'inscrire en complémentarité du cœur historique et d'éviter la dévitalisation du 
centre-ville, les nouveaux bâtiments ne peuvent pas développer une surface de plancher inférieure 
à 500m2.  
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Prescriptions en matière de déplacements – stationnement – accessibilité : 

L'implantation de nouveaux bâtiments doit s'inscrire dans un parcours marchand cohérent afin 

d'assurer une liaison confortable avec l'environnement de la zone : prévoir des cheminements piétons 
dédiés en façade de commerces, au sein des parkings 

Prescriptions en matière d'insertion urbaine – qualité environnementale : 

Les futurs bâtiments visibles à partir des axes de circulation principaux doivent veiller à assurer une 

qualité architecturale suffisante sous tous les angles de vue. 

Il s'agit de veiller à la bonne végétalisation des lieux afin d'atténuer les effets de masse sur les grands 

linéaires en vue directe à partir des axes de circulation. Par ailleurs, des gammes de couleur en 
accord avec l’environnement paysager et une utilisation de matériaux locaux et traditionnels, ou bien 
de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine, sera recherchée. 

Recommandations en matière de stationnement – insertion urbaine : 

Réfléchir à faciliter la mutualisation des parkings. 

L'aménagement qualitatif des espaces de stationnement sera recherché. 

Un traitement paysager complet des parcelles utilisées sera préféré, en cohérence avec les 

cheminements piétons et flux internes. 
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Orientation 3 - Conforter le pôle Blois Nord-Est tout en limitant de nouvelles implantations 

commerciales 

Délimitation de la ZACOM Blois Nord-Est  

  

Localisation : COEUR AGGLOMERATION  

Niveau de priorité : NIVEAU + Les nouvelles surfaces commerciales ou extensions de surfaces ou 

ensembles commerciaux existants peuvent être localisés au sein de la ZACOM Blois nord-est qui 
s'articule autour de l'avenue de Châteaudun 

Niveau de commerce : INTERMEDIAIRE, MAJEUR 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats hebdomadaires et pluri-mensuels 

Commune concernée : Blois 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée, densification, renouvellement urbain 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante élargie au foncier disponible au Nord-ouest de la 

zone 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Compte tenu des enjeux d'aménagement du territoire concernant la nécessité de limiter l'étalement 
urbain, et, afin de s'inscrire en complémentarité du cœur historique et d'éviter la dévitalisation du 

centre-ville, les nouveaux bâtiments ne peuvent pas développer une surface de plancher inférieure 
à 500m2.  
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Prescriptions en matière de déplacements – stationnement – accessibilité : 

L'implantation de nouveaux bâtiments doit s'inscrire dans un parcours marchand cohérent afin 

d'assurer une liaison confortable avec l'environnement de la zone : prévoir des cheminements piétons 
dédiés en façade de commerces, au sein des parkings 

Prescriptions en matière d'insertion urbaine – qualité environnementale : 

Les futurs bâtiments visibles à partir des axes de circulation principaux doivent veiller à assurer une 

qualité architecturale suffisante sous tous les angles de vue. 

Il s'agit de veiller à la bonne végétalisation des lieux afin d'atténuer les effets de masse sur les grands 

linéaires en vue directe à partir des axes de circulation. Par ailleurs, des gammes de couleur en 
accord avec l’environnement paysager et une utilisation de matériaux locaux et traditionnels, ou bien 
de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine, sera recherchée. 

Recommandations en matière de stationnement – insertion urbaine : 

Réfléchir à faciliter la mutualisation des parkings. 

L'aménagement qualitatif des espaces de stationnement sera recherché. 

Un traitement paysagé complet des parcelles utilisées sera préféré, en cohérence avec les 

cheminements piétons et flux internes. 

  

  

 

 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                    94/177 
  

Prochainement 

Orientation 4 - Conforter le pôle Blois Sud tout en limitant de nouvelles implantations commerciales  

Délimitation de la ZACOM Blois sud 

 

Localisation : COEUR AGGLOMERATION  

Niveau de priorité : NIVEAU + Les nouvelles surfaces commerciales ou extensions de surfaces ou 

ensembles commerciaux existants peuvent être localisées au sein de la ZACOM Blois sud 

Niveau de commerce : INTERMEDIAIRE, MAJEUR 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats hebdomadaires et pluri-mensuels 

Commune concernée : Vineuil, Saint-Gervais-La-Forêt 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée, densification, renouvellement urbain 

Délimitation de la ZACOM : périmètre de la ZAC des Sablons et enveloppe commerciale existante  

Prescription pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Compte tenu des enjeux d'aménagement du territoire concernant la nécessité de limiter l'étalement 
urbain, et, afin de s'inscrire en complémentarité du cœur historique et d'éviter la dévitalisation du 

centre-ville, les nouveaux bâtiments ne peuvent pas développer une surface de plancher inférieure 
à 500m2.  
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Prescriptions en matière de Déplacements – stationnement – accessibilité : 

L'implantation de nouveaux bâtiments doit s'inscrire dans un parcours marchand cohérent afin 

d'assurer une liaison confortable avec l'environnement de la zone : prévoir des cheminements piétons 
dédiés en façade de commerces, au sein des parkings 

Prescriptions en matière d'insertion urbaine – qualité environnementale : 

Les futurs bâtiments visibles à partir des axes de circulation principaux doivent veiller à assurer une 

qualité architecturale suffisante sous tous les angles de vue. 

Il s'agit de veiller à la bonne végétalisation des lieux afin d'atténuer les effets de masse sur les grands 

linéaires en vue directe à partir des axes de circulation. Par ailleurs, des gammes de couleur en 
accord avec l’environnement paysager et une utilisation de matériaux locaux et traditionnels, ou bien 
de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine, sera recherchée. 

Recommandations en matière de stationnement – insertion urbaine : 

Réfléchir à faciliter la mutualisation des parkings. 

L'aménagement qualitatif des espaces de stationnement sera recherché. 

Un traitement paysagé complet des parcelles utilisées sera préféré, en cohérence avec les 

cheminements piétons et flux internes. 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                    96/177 
  

Prochainement 

Les pôles relais – A pérenniser et dont l’aménagement commercial doit favoriser les 

centralités 

Présentation des ZACOM 

Communes concernées :  

  

 SAINT-LAURENT-NOUAN  

 HERBAULT 

 ONZAIN 

 CHAILLES 

 MONT-PRES-CHAMBORD 
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Orientation 1 - Conforter la zone d'activité commerciale de Saint-Laurent-Nouan 

Délimitation de la ZACOM de Saint-Laurent-Nouan 

 

Localisation : POLE RELAIS 

Niveau de priorité : NIVEAU ++ Les nouvelles surfaces commerciales ou extensions de surfaces 

ou ensembles commerciaux existants sont secondairement localisés au sein de la ZACOM de Saint-

Laurent-Nouan.  

Niveau de commerce : INTERMEDIAIRE, MAJEUR 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats hebdomadaires et pluri-mensuels 

Commune concernée : SAINT-LAURENT-NOUAN 

Foncier mobilisable pour du commerce : foncier disponible, renouvellement urbain 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante élargie au foncier disponible en frange est et 
Ouest de la zone. 

Recommandations pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Les documents d'urbanisme locaux peuvent :  

 définir des règles concernant les conditions d'implantations de nouveaux bâtiments à 
destination commerciale ou de bâtiments existants, afin d'assurer la cohérence du site et son 
accessibilité ;  

 définir un linéaire commercial prioritaire.  
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Prescriptions en matière d'insertion urbaine – qualité environnementale : 

Les futurs bâtiments visibles à partir des axes de circulation principaux doivent veiller à assurer une 

qualité architecturale suffisante sous tous les angles de vue. 

Il s'agira de veiller à la bonne végétalisation des lieux afin d'atténuer les effets de masse sur les 

grands linéaires en vue directe à partir des axes de circulation. Par ailleurs, des gammes de couleur 
en accord avec l’environnement paysager et une utilisation de matériaux locaux et traditionnels, ou 
bien de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine, sera recherchée. 
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Orientation 2 - Pérenniser les sites commerciaux des pôles relais pour répondre aux besoins des 

habitants de la commune et des communes environnantes 

Délimitation de la ZACOM d’Herbault 

 

Localisation : POLE RELAIS  

Niveau de priorité : NIVEAU + Le développement qualitatif du territoire commercial est préféré 

au développement de nouvelles surfaces de plancher 

Niveau de commerce : PROXIMITE - INTERMEDIAIRE 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats occasionnels et hebdomadaires  

Commune concernée : HERBAULT 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Afin de s'inscrire en complémentarité de la centralité urbaine, d'éviter la dévitalisation du centre-

bourg et d'assurer la modernisation des grandes et moyennes surfaces existantes, une extension des 
bâtiments existants sera autorisée permettant à l'équipement d'atteindre au maximum 4000 m2 de 
surface plancher (surface initiale + extension), durant la période d'application du SCOT. 
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Recommandations en matière de déplacements – stationnement – 

accessibilité : 

Les documents d'urbanisme locaux ou intercommunaux peuvent définir des règles concernant les 
conditions d'extension de bâtiments à destination commerciale afin d'assurer la cohérence du site, 
sa qualité architecturale et son accessibilité aisée. 

Dans le cadre de la modernisation et /ou de l'extension de bâtiment existants, il est recommandé 
de : 

 prévoir des cheminements piétons dédiés en façade de commerces, au sein des parkings ;  

 Etudier la pertinence de créer une desserte en TC 

 faire un traitement paysagé complet, en cohérence avec les cheminements piétons et flux 
internes.  
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Orientation 2 - Pérenniser les sites commerciaux des pôles relais pour répondre aux besoins des 

habitants de la commune et des communes environnantes 

Délimitation de la ZACOM d’Onzain 

 

Localisation : POLE RELAIS  

Niveau de priorité : NIVEAU + Le développement qualitatif de l'appareil commercial est préféré 

au développement de nouvelles surfaces de plancher. L'accompagnement des entreprises dans leur 
adaptation aux attentes des habitants et leur développement est privilégié. 

Niveau de commerce : PROXIMITE - INTERMEDIAIRE 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats occasionnels et hebdomadaire  

Commune concernée : ONZAIN 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Afin de s'inscrire en complémentarité de la centralité urbaine, d'éviter la dévitalisation du centre-

bourg et d'assurer la modernisation des grandes et moyennes surfaces existantes, une extension 
des bâtiments existants sera autorisée permettant à l'équipement d'atteindre au maximum 4000 
m2 de surface plancher (surface initiale + extension), durant la période d'application du SCOT. 
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Recommandations en matière de Déplacements – stationnement – 

accessibilité : 

Les documents d'urbanisme locaux peuvent définir des règles concernant les conditions d'extension 
de bâtiments à destination commerciale afin d'assurer la cohérence du site, sa qualité architecturale 
et son accessibilité aisée. 

Dans le cadre de la modernisation et /ou de l'extension de bâtiment existants, il est recommandé 
de : 

 prévoir des cheminements piétons dédiés en façade de commerces, au sein des parkings ;  

 étudier la pertinence de créer une desserte en TC ; 

 faire un traitement paysagé complet, en cohérence avec les cheminements piétons et flux 
internes. 
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Orientation 2 - Pérenniser les sites commerciaux des pôles relais pour répondre aux besoins des 

habitants de la commune et des communes environnantes 

Délimitation de la ZACOM de Mont-Près-Chambord 

 

Localisation : POLE RELAIS  

Niveau de priorité : NIVEAU + Le développement qualitatif de l'appareil commercial est préféré 

au développement de nouvelles surfaces de plancher. L'accompagnement des entreprises dans leur 
adaptation aux attentes des habitants et leur développement sera privilégié. 

Niveau de commerce : PROXIMITE - INTERMEDIAIRE 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats occasionnels et hebdomadaires  

Commune concernée : MONT-PRES-CHAMBORD 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Afin de s'inscrire en complémentarité de la centralité urbaine, d'éviter la dévitalisation du centre-

bourg et d'assurer la modernisation des grandes et moyennes surfaces existantes, une extension 
des bâtiments existants sera autorisée permettant à l'équipement d'atteindre au maximum 4000 
m2 de surface plancher (surface initiale + extension), durant la période d'application du SCOT. 
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Recommandations en matière de déplacements – stationnement – 

accessibilité : 

Les documents d'urbanisme locaux peuvent définir des règles concernant les conditions d'extension 
de bâtiments à destination commerciale afin d'assurer la cohérence du site, sa qualité 
architecturale et son accessibilité. 

Dans le cadre de la modernisation et /ou de l'extension de bâtiment existants, il est recommandé 
de : 

 prévoir des cheminements piétons dédiés en façade de commerces, au sein des parkings ;  

 étudier la pertinence de créer une desserte en TC ; 

 faire un traitement paysagé complet, en cohérence avec les cheminements piétons et flux 
internes.  
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Orientation 2 - Pérenniser les sites commerciaux des pôles relais pour répondre aux besoins des 

habitants de la commune et des communes environnantes 

Délimitation de la ZACOM de Chailles 

 

Localisation : POLE RELAIS  

Niveau de priorité : NIVEAU + Le développement qualitatif de l'appareil commercial est préféré 

au développement de nouvelles surfaces de plancher. L'accompagnement des entreprises dans leur 
adaptation aux attentes des habitants et leur développement sera privilégié. 

Niveau de commerce : PROXIMITE - INTERMEDIAIRE 

Vocation de la zone : localisation préférentielle pour les achats occasionnels et hebdomadaire  

Commune concernée : CHAILLES 

Foncier mobilisable pour du commerce : extension limitée 

Délimitation de la ZACOM : enveloppe existante 

Prescriptions pour l'implantation et l'extension de commerce : 

Afin de s'inscrire en complémentarité de la centralité urbaine, d'éviter la dévitalisation du centre-

bourg et d'assurer la modernisation des grandes et moyennes surfaces existantes, une extension des 
bâtiments existants sera autorisée permettant à l'équipement d'atteindre au maximum 4000 m2 de 

surface plancher (surface initiale + extension), durant la période d'application du SCOT. 
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Recommandations en matière de déplacements – stationnement – 

accessibilité : 

Les documents d'urbanisme locaux peuvent définir des règles concernant les conditions d'extension 
de bâtiments à destination commerciale afin d'assurer la cohérence du site, sa qualité architecturale 
et son accessibilité. 

Dans le cadre de la modernisation et /ou de l'extension de bâtiment existants, il est recommandé 
de : 

 prévoir des cheminements piétons dédiés en façade de commerces, au sein des parkings ;  

 étudier la pertinence de créer une desserte en TC ; 

 faire un traitement paysagé complet, en cohérence avec les cheminements piétons et flux 
internes.  

Actualité CNAC - La CNAC du 11 février 2015 autorise l'extension de 772 m2 d'un supermarché 

INTERMARCHE à Chailles, portant sa surface de vente à 2 570m2, soit une surface de plancher qui 

passe de 3 437m² à 4 404m², et devenant ainsi un hypermarché. 
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7 - Faire de Blois une centralité rayonnante et attractive à 
l’échelle du territoire  

Orientation 12 - Faire de la gare de Blois-Chambord une porte d’entrée 

majeure du territoire 

Constats :  

Le territoire du Blaisois est structuré autour de la ville centre, Blois, et plus largement autour du 

cœur d’agglomération.  

Néanmoins, Blois fait face à une perte d’attractivité démographique et résidentielle qui s’accompagne 

d’un desserrement de l’agglomération au profit des communes de seconde couronne et des 

communes rurales des bassins de vie alentours. Ville-préfecture et premier bassin d’emploi du Loir-

et-Cher, Blois concentre la grande majorité des fonctions de centralité et exerce un rayonnement sur 

l’ensemble des communes du SCoT et au-delà.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Le SCoT réaffirme un modèle de développement recentré sur un cœur d’agglomération et une ville-

centre durablement renforcés : le projet de territoire du Blaisois doit en effet permettre à Blois de 

s’affirmer en tant que centralité et porte d’entrée majeure à l’échelle du SIAB. Son développement 

doit permettre de faire levier sur l’ensemble du territoire et de réorganiser durablement les pratiques 

de mobilité des ménages blaisois. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

 Mettre en œuvre un pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare de Blois-Chambord, 

avec l’ambition de structurer un système de transports efficace qui irrigue le territoire du 

SCoT :  

o Positionner le secteur de la gare de Blois-Chambord comme un nœud stratégique 

dans l’organisation des transports à l’échelle du Blaisois en : 

 renforçant la desserte en transport en commun de l’ensemble du cœur 

d’agglomération et des pôles relais du territoire ; 

 développant l’offre en transport en commun depuis la gare de Blois-

Chambord vers les zones d’activités du cœur d’agglomération et notamment 

du secteur nord. 

o Faciliter les pratiques de déplacements multimodales en améliorant l’articulation 

entre les différents modes de transport (train, bus, vélo, marche à pied), en 

répondant aux besoins en stationnement et en encourageant les solutions de mobilité 

innovantes (co-voiturage, auto-partage, véhicules et vélos électriques, etc.). 

 

 Positionner la gare de Blois-Chambord comme l’une des portes d’entrées touristiques du 

Blaisois, en optimisant les services existants et en développant de nouvelles liaisons en 

direction des sites touristiques emblématiques du territoire :  

o Maintenir le niveau de services de la navette des Châteaux reliant Blois aux châteaux 

de Cheverny et de Chaumont-sur-Loire via la gare d’Onzain et étudier l’opportunité 

d’élargir l’offre sur ce réseau (amplitudes horaires, fonctionnement en semaine et 

hors période estivale, etc.) ;  
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o Renforcer la desserte de Chambord en transport en commun et par l’intermédiaire 

de solutions alternatives à la voiture individuelle. 

Recommandations 

Le SCoT recommande : 

 de soutenir la réalisation du projet LGV-POCL (projet ouest) afin de renforcer le 

positionnement national du territoire ; 

 poursuivre les réflexions sur l’opportunité d'un second échangeur autoroutier à l'ouest de 

Blois ; 

 l'amélioration de la desserte quotidienne sur la ligne Paris-Orléans-Blois-Tours ; 

 le développement de l’aérodrome de Blois-Le Breuil en matière d’aviation commerciale, si 

nécessaire ;  

 étudier l’opportunité de réaliser des aménagements visant à améliorer le cadencement du 

réseau de transport urbain, particulièrement sur le tronc commun du réseau ou sur les axes 

les plus saturés de l'agglomération.  
 



 

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                      109/177 
  

Prochainement 

Orientation 13 - Aménager une centralité animée et de qualité autour 

de la gare de Blois-Chambord 

Enjeux : 

Le SCoT vise à valoriser durablement le quartier de gare de Blois-Chambord en tant que centralité 

urbaine majeure et de qualité, afin de développer la mixité des fonctions et de promouvoir l’animation 

urbaine sur ce secteur stratégique.  

Il s’agira également de valoriser durablement le patrimoine historique, touristique et culturel en 

améliorant les connexions entre la gare et les quartiers alentours, et notamment en direction de 

l’hypercentre de Blois.   

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

 Permettre la mixité des fonctions urbaines en favorisant l’implantation d’équipements, de 

services et d’espaces d’accueil aux entreprises pour renforcer son rôle de centralité ; 

 Renforcer le pôle d’équipements universitaire et de formation sur le pôle gare pour y favoriser 

les synergies avec les équipements d’enseignement et de formation existants et asseoir une 

polarité d’enseignement dynamique ; 

 Œuvrer en faveur de l’intensification urbaine en optimisant le foncier disponible ou 

mobilisable ; 

 Aménager des liaisons douces continues et sécurisées en direction des quartiers voisins et 

de l’hypercentre de Blois.  

 Les objectifs de qualité paysagère qui s’appliquent au secteur de la gare de Blois Chambord 

sont les suivants :  

o Améliorer la qualité des espaces publics afin d’en faire des lieux d’animation attractifs 

pour les ménages du territoire et la clientèle touristique ; 

o Imaginer des formes urbaines innovantes et de qualité afin de faire du quartier de 

gare une « vitrine » pour l’ensemble du territoire ; 
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8 – Une activité agricole durablement pérennisée et diversifiée 

Orientation 14 - Préserver l’enveloppe foncière agricole et limiter 

durablement les conflits d’usages 

Constats :  

Le Blaisois se caractérise par une activité agricole reconnue et diversifiée (plateau de la Beauce, 

Sologne Viticole, etc.) qui a historiquement façonné l'image et le cadre de vie du territoire.  

Filière économique majeure à l’origine de l’identité rurale du Blaisois, l’agriculture se trouve 

actuellement confrontée aux pressions de l'urbanisation et doit s’adapter à l'évolution des modes de 

production et des modèles de consommation des ménages.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Le SCoT positionne l'agriculture en tant que ressource majeure du projet de territoire, à travers la 

volonté de pérenniser le foncier agricole et la viabilité économique des exploitations à long terme. 

Le SCoT s’engage par ailleurs en faveur d’un modèle de développement optimisé et équilibré, 

permettant de limiter durablement la consommation d’espace agricoles en utilisant de façon optimale 

l’espace pour le développement résidentiel et économique, tout en répondant aux besoins des 

exploitations agricoles du territoire.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

 Sur l’ensemble du territoire, les documents d’urbanisme doivent : 

o Associer la profession et le monde agricole à la réalisation du volet agricole afin 

de prendre en compte les besoins et les usages agricoles dans le fonctionnement et les 

enjeux d’évolution du territoire ; 

o Préserver le caractère agricole des terres en prenant notamment en compte le 

potentiel agronomique des sols, la localisation et les besoins des sites d’exploitations et 

les conditions d’exploitations lors des choix d’aménagement (taille et configuration du 

parcellaire, points d’accès, etc.);  

o Mettre en œuvre les conditions de préservation des sites d’exploitations afin de 

limiter les conflits d’usages dans les secteurs soumis à une forte pression foncière; 

o Permettre la reconversion des bâtiments d’exploitations agricoles vers des 

activités de diversification4 (gites ruraux, activités liées à la valorisation des 

produits du terroir, etc.) et à destination de logements si et seulement si le projet 

s’inscrit en cohérence avec le contexte patrimonial, paysager et environnemental du 

territoire et ne constitue pas le point de départ d’une urbanisation nouvelle (critères 

cumulatifs) ; 

o Prendre en compte la problématique des circulations agricoles et forestières 

afin de limiter les obstacles, notamment lors d’opérations d’aménagement urbain et 

prévoir des mesures compensatoires le cas échéant : limitation de certaines voies de 

circulation aux seuls engins agricoles pour éviter l’usage mixte entre circulations 

agricoles et autres usagers, création de chemins de contournements agricoles, 

restructurations parcellaires facilitant l’accès au siège d’exploitation, etc.  

Recommandations  

                                                
4 Articles L. 151-42 / R. 123-12 2° du Code de l’Urbanisme 
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Le SCoT recommande :  

 la mise en œuvre d’outils de protection réglementaires sur les zones agricoles à enjeux 

soumises à une pression foncière et urbaine importante, à l’instar des zones agricoles 

protégées (article L.112-2 du code rural), etc.  

 la mise en œuvre d’outils de valorisation des espaces agricoles en déprise (fonds de 

vallées, terres enfrichées, etc.), à l’image de l’initiative Pasto Loire ;  

 la mise en place de démarches/ d’outils permettant de recréer une activité et 

d’offrir des conditions facilitant l’installation de porteurs de projets sur le territoire 

(mise à disposition de fermes-relais, etc.). 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

Le SIAB transmettra l’ensemble des éléments cartographiques réalisés dans le cadre de 

l’Observatoire Agricole du Blaisois (OAB) au moment de la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme. Il s’agira notamment de favoriser la prise en compte des préconisations relatives aux 

« zones agricoles à enjeux ». Les « zones agricoles » à enjeux sont définies dans le cadre de l’OAB 

comme étant des espaces agricoles bénéficiant de bonnes conditions de production mais fragilisées 

par le développement de l’urbanisation et la pression foncière, entrainant des risques de mitage, 

d’enclavement des sites d’exploitations, de déprise agricole, etc. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

 

 

Notice d’utilisation des éléments cartographiques réalisés à l’échelle communale dans le cadre de l’Observatoire Agricole du 

Blaisois. Source : SIAB, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher.  
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Orientation 15 – Valoriser un terroir blaisois respectueux du capital 

paysager et environnemental 

Définition 

Le terroir est une région naturelle homogène au niveau de ses ressources et productions, notamment 

sur l’aspect agricole.  

Constats 

Le terroir blaisois correspond aux paysages agricoles du territoire : les vignes en Sologne ou dans le 

Val de Loire, dont certaines portent des AOC, les grandes cultures céréalières en Beauce, et les 

prairies et pâturages des fonds de vallées traditionnellement utilisés pour l’élevage. Ces paysages 

sont riches pour le territoire du Blaisois puisqu’ils sont les témoins de sa culture agricole.  

Cependant, on constate, d’une part, une fermeture des paysages et un enfrichement des fonds de 

vallées, liés à de nouvelles pratiques d’élevage, à un entretien moins régulier du lit des cours d’eaux 

ou bien à la plantation de peupleraies. D’autre part, on assiste à une dégradation et à une 

banalisation des paysages agricoles dues à une orientation des pratiques agricoles  vers  les grandes 

cultures, un abandon des terres (déprise, friches) ou un étalement des franges urbaines. Ainsi les 

terres de vignes autrefois cultivées en AOC pour la vigne, tendent aujourd’hui à diminuer. Ces 

évolutions entrainent une diminution de la diversité agricole et paysagère, notamment des unités 

paysagères de la Sologne viticole ou de la Gâtine Tourangelle.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

On a donc un enjeu majeur de préservation du paysage agricole sur le territoire du Blaisois : il s’agit 

d’empêcher la fermeture et l’enfrichement des fonds de vallées, et au contraire d’aller vers 

une ouverture des paysages, de conserver les terres viticoles et notamment celles classées en AOC, 

et d’empêcher l’étalement urbain sur les terres agricoles.  

 

 

 

 

 

Des vignes aux abords de Mesland 

Source : Even Conseil 

Une prairie pâturée aux abords du château de Cheverny 

Source : Even Conseil 
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La caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire du Blaisois est déclinée en trois 

composantes dont la prise en compte, dans l’objectif 15, intègre les thèmes suivants dans les PLU 

communaux ou intercommunaux :  

- Prendre en compte et révéler les spécificités des paysages agraires du Blaisois :  

- la diversité des sols assurant une complémentarité agricole entre vallée, flanc  de coteau 

et plateau, répartition encore lisible dans les finages agraires.  

- l’action déterminante des communautés religieuses dans l’organisation du paysage agraire, 

notamment celle de Marmoutier  et de ses prieurés (« granges » ou « celliers ») dans le travail du 

sol et de la vigne ainsi que dans celui des prés inondables.  

-  Conforter  la connaissance et la qualité de ces espaces viticoles avec : 

- la mise en valeur des patrimoines liés à l’économie viticole, notamment les 

spécificités de la ferme agricole plus connue sous le nom de «  closerie », ainsi que le lien du vignoble  

avec la Loire, favorisant une exportation des produits de la vigne vers Paris.  

- le développement de circuits de découverte de ces paysages patrimoniaux, dans le 

schéma de mise en valeur touristique envisagée dans l’objectif 3 du DOO,  

- la consolidation de l’activité viticole actuelle avec la prise en compte des périmètres 

AOC  dans les PLU et la création de Zones Agricoles protégées garantissant une pérennité 

d’exploitation de ces espaces. 

- Développer des formes d’agro-pastoralisme compatibles avec les prés inondables de Loire.  

Les modalités de cette prise en compte s’appuient sur  les orientations du Plan de gestion du site 

Unesco, et plus particulièrement les suivantes : 2.1 «  Préserver les paysages jardinés liés aux 

cultures spécialisées », 2.2 «  maintenir les paysages viticoles », 2.3 «  éviter la fermeture des 

paysages du Val en maintenant les prairies alluviales », 2.4 «  concilier grandes cultures et paysages 

de qualité », 2.5 «  intégrer les bâtiments agricoles ». 

 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Intégration des enjeux du patrimoine mondial dans les 
projets de territoire 
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Prescriptions 

 Préserver le caractère agricole du territoire par :  

o la préservation stricte des terrains classés en AOC du territoire (appellations 

Cheverny, Cour-Cheverny et Touraine), en les incluant au PLU dans la zone agricole 

ou ponctuellement naturelle non indicée. A titre exceptionnel, il sera cependant 

possible d’urbaniser des parcelles classées situées dans l’enveloppe urbaine (telle 

que définie dans le document d’urbanisme en application de la définition du SCoT), 

de surface limitée et devenue de fait inexploitables de par leur enclavement au sein 

de l’enveloppe urbaine existante. Les rapports de présentation devront apporter 

l’ensemble des éléments de justifications nécessaires ; 

o la préservation des herbages et prairies du territoire, et notamment des espaces 

sensibles situés en proximité du cœur d’agglomération, par exemple en délimitant 

précisément ces espaces dans les documents d’urbanisme locaux et en les identifiant 

en zone agricole ; 

o l’identification, dans le cadre du diagnostic paysager du PLU ou PLUi (études 

préalables), des secteurs viticoles les plus menacés (secteurs en lisière urbaine ou 

le long des voies de communication). 

Recommandations 

Le SCoT recommande :  

 la mise en place de mesures et actions valorisant la diversification de l’activité agricole, 

notamment en zone périurbaine (maraîchage, arboriculture, cultures spéciales, circuits 

courts, vente directe, etc.) ainsi que et les productions locales (jardins familiaux et 

partagés en zone urbaine) ; 

 Le soutien à des méthodes d’agriculture respectueuses de l’environnement 

(agriculture biologique, etc.) ; 

 la mise en œuvre d’outils de protection règlementaire des secteurs viticoles les plus 

sensibles par la création d’une Zone Agricole Protégée, lorsque leur intérêt patrimonial 

et paysager le justifie (article L.112-2 du code rural). Instituée par arrêté préfectoral, la ZAP 

garantit le maintien de la vocation agricole du périmètre protégé, en s’imposant aux 

documents d’urbanisme de la commune ; 

 la valorisation des espaces en déprise agricole, par la mise en place éventuelle de 

Périmètres de Protection Agricole, Environnementale et Naturelle (PAEN), associés 

à une liste d’activités ou à un programme d’actions pour ces espaces, allant dans 

le sens de l’activité agricole (par exemple du maraichage en fond de vallée, etc.) ; 

 la définition de secteurs de projets spécifiques visant à développer une agriculture 

de proximité mêlant production, loisirs, environnement, notamment en approche de 

l’urbain ; 

 le développement des « projets de territoires viticoles ». Ces projets peuvent 

comprendre des mesures de protection du patrimoine (naturel, viticole et bâti), de mise en 

valeur environnementale du territoire, de modernisation des installations de production et 

de logistique et de développement oenotouristique. 
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Une armature 

urbaine polarisée 

qui préserve le 

cadre de vie des 

ménages et 

favorise une 

urbanisation de 

qualité 

3. 
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Préambule 

 

La partie 3 du DOO du SCoT du Blaisois s’articule autour de 5 

chapitres transversaux : 

9 - Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de qualité, 
garant du cadre de vie des ménages et de l’identité du territoire  

Orientation 16 - Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie durablement 

préservé 

Orientation 17 - Une urbanisation maitrisée qui limite les pressions sur les espaces 

naturels et agricoles  

10 - Gérer des paysages du quotidien attractifs et porteurs d’un 
cadre de vie de qualité 

Orientation 18 – Organiser un développement urbain en accord avec l’armature 

urbaine et paysagère 

Orientation 19 – Organiser un développement urbain au vocabulaire architectural 

et paysager harmonieux 

Orientation 20 – Valoriser les entrées de ville et les lisières urbaines 

Orientation 21 – S’assurer de l’insertion paysagère qualitative des volumes bâtis 

importants et des infrastructures majeures 

Orientation 22 – Stopper les développements urbains linéaires et préserver des 

coupures vertes entre les entités urbaines 

11 - Diversifier et renouveler l’offre en logements pour répondre aux 
besoins de tous et relancer durablement l’attractivité du territoire  

Orientation 23 – Permettre la diversification de l’offre en logements et répondre 

aux besoins de l’ensemble des ménages 

Orientation 24 – S’engager dans la requalification et le renouvellement du parc de 

logements  

12 - Mettre en œuvre une mobilité durable et alternative  

Orientation 25 – Orienter la mobilité des ménages autour des déplacements 

collectifs ou partagés  

Orientation 26 - Permettre l’amélioration des conditions d’accès et de 

déplacements au sein du territoire  

Orientation 27 – Développer les circulations douces sur le territoire pour tous les 

usages 
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13 - Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire 

Orientation 28 - Développer la mixité des fonctions urbaines et favoriser les 

pratiques de proximité  

Orientation 29 - S’équiper pour répondre aux nouveaux besoins de la population  

Orientation 30 -  Généraliser la couverture numérique du territoire  
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9 - Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de 
qualité, garant du cadre de vie des ménages et de l’identité du 
territoire  

Orientation 16 - Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie 

durablement préservé 

Constats : 

Le diagnostic fait état d’une population en progression sur le territoire du SCoT (+ 1 367 habitants 

entre 2006 et 2011), malgré une ville centre en perte d’attractivité et un cœur d’agglomération qui 

ne compense pas totalement le desserrement démographique en direction de la première et seconde 

couronne du territoire.  

Ce phénomène est à l’origine de conséquences significatives sur l’organisation et le fonctionnement 

du territoire, caractérisé par un étalement urbain important, des besoins en déplacements sans cesse 

croissants et une urbanisation qui fragilise l’identité paysagère et la qualité de vie des ménages.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Afin de répondre à l’objectif d’accueil de 10 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 (objectif 

du PADD), le SCoT s’engage en faveur de la production de 14 000 logements (dont 9 000 

logements pour répondre au « point mort »5), en s’appuyant prioritairement sur :  

 un cœur d’agglomération durablement renforcé ;  

 des pôles relais attractifs et équipés afin de maintenir leur rôle dans l’organisation et 

le fonctionnement des bassins de vie ruraux alentours ; 

 des autres communes qui se développent sur un rythme maitrisé. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Rééquilibrer la production de logements en s’appuyant sur la structuration du territoire 

Prescriptions (PLU, PLUi et PLH) 

 Les PLH et les documents d’urbanisme devront permettre la mise sur le marché de 

14 000 logements pour accueillir 10 000 habitants supplémentaires à l’horizon 

2030, soit en moyenne 700 logements par an à l’échelle du SIAB sur une période 

de 20 ans ; 

 En lien avec la structuration du territoire définie par le SCoT, l’effort de production 

de logements sera réalisé en priorité en cœur d’agglomération et sur les pôles relais 

afin de mettre en œuvre l’objectif de recentrage du développement sur les polarités du 

territoire.  

 

                                                
5 Le point mort désigne le nombre de logements à construire pour permettre à un territoire de maintenir sa 

population. Le point mort intègre le renouvellement du parc de logements, l’évolution des logements vacants et 
des résidences secondaires, ainsi que le desserrement des ménages.   
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Recommandations  

 La territorialisation des objectifs de production de logements par unité géographique est 

indiquée en tant qu’ordre de grandeur dans le tableau suivant6 : celle-ci pourra servir de 

base indicative lors de l’élaboration des PLH et des documents d’urbanisme qui apporteront 

les éléments d’explication et de justification nécessaires dans leur rapport de présentation. 

Unités géographiques 
Nombre de logements à 
produire entre 2010 et 

2030 

Nombre de logements 
construits entre 2010 et 2013 

Cœur d'agglomération +/- 8 660 1371 

 

Plateau de Beauce +/- 545 108 

 

Val de Loire et Cosson (ouest) +/- 645 140 

 

Saint-Laurent-Nouan (est) +/- 470 104 

 

Chailles-Les Montils +/- 1 280 463 

 

Herbault +/- 550 73 

 

Bracieux/ Mont-Près-Chambord (sud) +/- 800 204 

 

Onzain/ Chaumont +/- 710 199 

 

Cheverny/Cour Cheverny +/- 340 97 

 

SCoT du Blaisois +/- 14 000 logements 2 759 logements 

 

                                                

6 La territorialisation des objectifs de production de logements présentés dans le tableau ci-dessus se base sur 

une projection à l’horizon 20 ans des besoins en logements induits par le scénario choisi au sein du PADD. Les 

projections démographiques et les besoins en logements sont exprimés en ordre de grandeur au sein du PADD 

et du DOO. En  tout état de cause, il s’agit de prévisions où l’estimation au nombre de logements près n’a pas 

lieu d’être. La méthodologie de calcul est détaillée au tome 2 du rapport de présentation.  
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Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

Les livraisons de logements intervenues entre 2010 et la date d’approbation du SCoT seront 

décomptées des objectifs de construction neuve prévues par le SCoT à horizon 2030. La déclinaison 

des objectifs de construction à l’échelle communale s’opère à l’échelle des 2 EPCI, en lien avec la 

politique de l’habitat déclinée à travers les PLH d’Agglopolys et du Grand Chambord. 

Les services du SIAB seront par ailleurs mobilisés dans le cadre de l’élaboration/révision des PLH et 

le suivi des documents d’urbanisme locaux et intercommunaux. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 17 - Une urbanisation maitrisée qui limite les pressions sur 

les espaces naturels et agricoles  

Constats :  

Sur la période 2003-2012, 456ha ont été urbanisés à vocation résidentielle, soit 46ha par an 

en moyenne sur les 10 dernières années (Source : fichiers fonciers Majic, DDT 41).  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux :  

 Le SCoT s’engage en faveur de la limitation de l’étalement urbain par la mise en œuvre d’un 

modèle d’urbanisation durable, optimisé et de qualité, en accord avec le socle paysager et 

environnemental du territoire ; 

 Le SCoT porte un objectif de localisation préférentielle des nouvelles opérations de 

construction au sein des enveloppes urbanisées7, prioritairement en renforcement des 

centres-bourgs et des quartiers existants. L’optimisation des enveloppes urbanisées 

constitue un préalable à toute urbanisation en extension urbaine et doit permettre de 

mobiliser en priorité les gisements fonciers (dents creuses, espaces en friches, cœurs d’îlots, 

division parcellaire) et immobiliers (logements vacants) identifiés au sein des enveloppes 

urbanisées ; 

 Le SCoT porte également un objectif de qualité urbaine, paysagère et de performance 

environnementale au sein des nouvelles opérations, afin de placer l’identité paysagère et 

le cadre de vie des ménages au cœur des logiques d’évolution du territoire.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et PLH) 

Une priorité donnée à l’optimisation foncière des espaces urbanisés 

 Les communes devront privilégier la réalisation d’opérations en optimisation des 

enveloppes urbanisées à celles nécessitant la consommation de nouveaux espaces 

naturels et agricoles ; 
 Au sein des documents d’urbanisme :  

o Délimiter précisément l’enveloppe urbaine du territoire ; 

o Identifier les potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine (dents 

creuses, espaces en friches, cœurs d’îlots, etc.) ; 

o Définir la trame paysagère et la trame verte et bleue de la commune (TVB) ; 

o Localiser les secteurs de développement en urbanisation nouvelle en 

conduisant une réflexion d’ensemble sur l’aménagement de ces secteurs. La 

réalisation d’OAP dans les documents d’urbanisme parait tout à fait appropriée pour 

guider l’aménagement de ces secteurs ; 

o Définir les conditions de protection des espaces naturels et agricoles situés 

en dehors de l’enveloppe urbaine.  

 Au sein des documents d’urbanisme, prendre en compte les critères suivants afin de définir 

les limites d’urbanisation et identifier les secteurs d’optimisation des enveloppes urbanisées :  

o les enjeux naturels (PPRI de la Loire, zones inondables de la vallée de la Cisse et 

du Beuvron) ou environnementaux liée à la Trame Verte et Bleue (réservoirs ou 

corridor de biodiversité, etc.) ; 

o les enjeux paysagers (lisières forestières, co-visibilités sur la Loire, trame 

paysagère, crêtes paysagères, etc.), urbains (coupures vertes à maintenir entre les 

bourgs et en entrées de ville) ou agricoles (périmètre d’AOC-AOP, etc.).  

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

                                                
7 La définition de l’enveloppe urbaine est intégrée au lexique présenté en préambule du DOO.  
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Le SIAB transmettra aux communes les éléments dont il dispose pour faciliter la délimitation de 

l’enveloppe urbaine et l’identification des potentiels de comblement de l’enveloppe urbaine au 

moment de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (notamment les éléments sur la 

réceptivité du territoire). 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Prescriptions (PLU, PLUi, PLH et projets d’aménagement) 

 A l’échelle du Blaisois, permettre la réalisation d’au moins 30% de l’objectif de 

production de logements fixé par le SCoT en optimisation foncière des enveloppes 

urbanisées, en s’appuyant sur la mobilisation des 235ha identifiés au sein des 

enveloppes urbanisées du territoire ; 

 L’objectif de production de logements à réaliser en optimisation foncière des enveloppes 

urbanisées est ventilé par unité géographique dans le tableau suivant :  

 

Unités géographiques Logements à produire 
entre 2010 et 2030  

% de construction 
minimum à réaliser en 

optimisation foncière des 
enveloppes urbanisées 

Surface minimum exigée en 
optimisation foncière des 

enveloppes urbanisées (ha) 

Cœur d'agglomération +/- 8 660 40% +/- 116ha 

Plateau de Beauce +/- 545 40% +/- 22ha 

Val de Loire et Cosson (ouest) +/- 645 25% +/- 15ha 

Saint-Laurent-Nouan (est) +/- 470 5-10% +/- 4ha 

Chailles-Les Montils +/- 1 280 20% +/- 35ha 

Herbault +/- 550 15% +/- 12ha 

Bracieux/ MPC (sud) +/- 800 20% +/- 9ha 

Onzain/ Chaumont +/- 710 20% +/- 15ha 

Cheverny/Cour Cheverny +/- 340 15% +/- 6ha 

SCoT du Blaisois +/- 14 000 30% +/- 235ha 

 

Prescriptions Recommandation 
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Encart méthodologique et pédagogique 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Le potentiel de construction au sein des enveloppes urbaines à optimiser du Blaisois repose sur 

la mobilisation de différents types d’espaces : 

 

- Les dents creuses  - Ces espaces correspondent aux 

parcelles non bâties situées au sein des enveloppes 

urbanisées : ces dernières disposent généralement d’un 

accès direct sur voie et regroupent plusieurs 

configurations parcellaires : parcelle traversante, 

position en frange d’urbanisation, etc. Les dents creuses 

intègrent également les parcelles et lots non 

commercialisés dans le cadre d’un lotissement ou d’une 

opération d’aménagement d’ensemble. 

 Temporalité : court terme  

 Dureté foncière : faible à moyenne.   

 Coefficient de rétention foncière : 30% 

 Mutabilité pressentie : 70% 

 

- Cœurs d’ilots et division parcellaire – Ces espaces 

correspondent à des ensembles non bâtis situés sur une 

ou plusieurs parcelles. Particulièrement représentés sur 

le territoire du SIAB, les cœurs d’ilots et les fonds de 

parcelles constituent des opportunités intéressantes en 

matière de restructuration et d’optimisation des 

quartiers pavillonnaires. Néanmoins la contrainte 

foncière élevée (multiplicité de propriétaires) et les 

difficultés opérationnelles (montage financier, 

acceptation sociale) impliquent un volontarisme 

politique important pour la mobilisation de ces espaces. 

 Temporalité : moyen/ long terme  

 Durée foncière : moyenne/élevée   

 Principales contraintes : domanialité, nombre élevé de propriétaires fonciers  

 Coefficient de rétention foncière : 50% 

 Mutabilité pressentie : 50% 

  

- Les autres espaces ouverts regroupent l’ensemble 

des espaces non bâtis au sein des enveloppes 

urbanisées  et potentiellement disponibles pour 

accueillir de l’habitat : espaces verts et jardins, 

Particulièrement représentés sur le territoire SIAB, ces 

espaces disposent néanmoins d’une fonction 

d’agrément importante, témoin d’un cadre de vie 

préservé.  

 Temporalité : moyen/ long terme  

 Durée foncière : moyenne/élevée   

 Principales contraintes : domanialité, nombre 

élevé de propriétaires fonciers 

 Coefficient de rétention foncière : 60%  

 Mutabilité pressentie : 40% 
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La rétention foncière - Le coefficient de rétention foncière est un coefficient multiplicateur 

utilisé pour tenir compte de la rétention foncière ou de situations de blocage qui peuvent rendre 

difficile la « mise sur le marché » du foncier réservé à des fins urbaines. 

Un coefficient paysager de 20% supplémentaire est intégré au potentiel foncier mobilisable 

au sein des enveloppes urbanisées afin de prendre en compte les enjeux paysagers sur les villages 

en « fond de vallée » et en « haut de coteau ».  

Recommandations 

Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre d’opérations de qualité et répondant aux enjeux 

paysagers et environnementaux des communes, le SCoT recommande :  

 la mise en place de programmes d’actions en faveur de l’optimisation foncière des espaces 

urbanisés au sein desquels les documents d’urbanisme pourront notamment (liste non 

exhaustive) ;  

o identifier les secteurs stratégiques (abandonnés, déshérités et/ou en                       « 

friche urbaine ») et pour lesquels une action forte en faveur de l’optimisation foncière 

des espaces urbanisés méritera d’être mise en œuvre ; 

o préciser les modalités de portage financier et opérationnel. 

 

 La conduite de réflexions d’ensemble sur l’aménagement des secteurs de projets situés au 

sein des enveloppes urbanisées, afin d’éviter l’urbanisation « au coup par coup » de ces 

secteurs et tendre vers des opérations de qualité, adaptées aux caractéristiques des 

communes. Ces réflexions pourront notamment préciser les objectifs de qualité paysagère 

suivants :   

o Respecter la structure du tissu urbain originel (desserte de voiries, rapport à l’espace 

public, etc.) ; 

o Définir des espaces de transition harmonieux sur les franges du secteur de projet, dans 

le but d’éviter les « effets de rupture » avec le tissu urbain existant (transition des 

formes urbaines grâce à un épannelage des hauteurs, une transition végétalisée 

comprenant des essences locales, etc.) ; 

o Proposer des implantations et des orientations de constructions ne faisant pas obstacle 

à une vue remarquable ni à des perspectives remarquables sur des éléments d’intérêt 

patrimonial;  

o Offrir des espaces publics de respiration dans le tissu urbain resserré, qui bénéficient 

d’un traitement végétalisé et assurent ainsi des fonctions paysagères, 

environnementales (espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux de 

pluie, restauration d’un corridor écologique indispensable au déplacement de 

nombreuses espèces, réduction des effets d’ilots de chaleurs, etc.)  mais aussi sociales 

(lieu de promenade, de convivialité, de loisirs, de stationnement, de manifestations, 

etc.).  

La réalisation d’OAP dans les documents d’urbanisme parait tout à fait appropriée pour 

guider l’aménagement de ces secteurs.  
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Définir des objectifs chiffrés en matière de limitation de la consommation d’espaces 

naturels et agricoles 

Prescriptions (PLU, PLUi et PLH)  

 Réduire l’étalement urbain sur le territoire du Blaisois en définissant des secteurs 

d’urbanisation future en respectant un maximum de 435ha à ouvrir à l’urbanisation 

à l’horizon 2030 ; 

 Les surfaces maximum (ha) autorisées en extension urbaine sont ventilées par unité 

géographique dans le tableau suivant :  

 

Unités géographiques 
Logements à produire entre 

2010 et 2030  
Surface maximum autorisée en 

extension urbaine (ha) 

Cœur d'agglomération +/- 8 660 +/- 131ha 

Plateau de Beauce +/- 545 +/- 28ha 

Val de Loire et Cosson (ouest) +/- 645 +/- 41ha 

Saint-Laurent-Nouan (est) +/- 470 +/- 23ha 

Chailles-Les Montils +/- 1 280 +/- 44ha 

Herbault +/- 550 +/- 71ha 

Bracieux/ MPC (Sud) +/- 800 +/- 42ha 

Onzain/ Chaumont +/- 710 +/- 35ha 

Cheverny/Cour Cheverny +/- 340 +/- 20ha 

SCoT du Blaisois +/- 14 000 logements +/- 435ha 

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

La déclinaison par commune des stocks fonciers habitat s’opère à l’échelle des 2 EPCI à travers la 

mise en œuvre des Programmes Locaux de l’Habitat.  

Les documents d’urbanisme devront mettre en cohérence leurs zones à urbaniser (AU) au regard 

des stocks fonciers maximum à ouvrir à l’urbanisation. Les opérations à vocation résidentielle 

réalisées en extension urbaine entre 2010 et la date d’approbation du SCoT seront décomptées des 

stocks fonciers maximum à vocation d’habitat.  

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

 

Prescription Recommandation 
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Recommandations 

 Si la réduction des zones à urbaniser s’avère nécessaire lors de la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme au regard de la prise en compte des stocks fonciers, le SCoT 

recommande la prise en compte des critères suivants lors du choix des zones à reclasser :  

o La situation de la zone vis-à-vis des secteurs équipés de la commune (centre-bourg, 

quartiers équipés, etc.) ; 

o La desserte en transport alternatif à la voiture et en infrastructures/ réseaux 

divers ; 

o La présence d’enjeux environnementaux (espace naturel remarquable, Trame Verte 

et Bleu) et paysagers (Trame paysagère).  
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Encart méthodologique et pédagogique 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 

Hypothèse : stocks foncier maximum en extension urbaine : 2,5ha. 

1. Délimiter les contours de l’enveloppe urbaine actuelle (intégrant les anciennes zones AU urbanisées) : les espaces situées en dehors de celle-ci 

seront comptabilisés en stock foncier ; 

2. Comparer les stocks fonciers définis par le SCoT aux réserves foncières de la commune et mettre en cohérence, si nécessaire, le zonage du PLU 

avec les stocks fonciers. 
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Mettre en œuvre une urbanisation maitrisée et de qualité 

Le bourg désigne un ensemble bâti continu, généralement structuré autour d’un espace public 

central, caractérisé par la diversité des fonctions urbaines et la présence de fonctions de centralité 

(commerces, services, équipements, etc.) qui exercent une influence sur les villages et hameaux 

alentours ;  

Le hameau désigne un ensemble historiquement développé autour de l’activité agricole pouvant 

présenter plusieurs configurations : hameaux constitué, petit village, hameau linéaire ; 

L’habitat isolé désigne un ou plusieurs bâtiments isolés ou de petits groupements d’habitations, 

fréquemment situés à proximité immédiate d’espaces agricoles ou naturels (bordure de route, au 

bout d’un accès en cul-de-sac, etc.). 

Prescriptions (PLU, PLUi, PLH et projets d’aménagement) 

 En cœur d’agglomération, sur les pôles relais et au sein des autres communes, les 

opérations en extension urbaine réalisées en cohérence avec les stocks fonciers devront faire 

l’objet de réflexions d’ensemble pour guider leur aménagement et éviter leur 

urbanisation « au coup par coup ». Ces réflexions pourront notamment préciser les 

objectifs de qualité paysagère suivants :   

o Respecter la structure du tissu urbain originel qu’ils prolongent (desserte de voiries, 

rapport à l’espace public, etc.) ; 

o Assurer une intégration urbaine et paysagère optimale des nouvelles opérations en 

imposant la mise en place de franges paysagères entre les espaces urbanisés et les 

espaces agricoles et naturels ;  

o Proposer des implantations et des orientations de constructions ne faisant pas 

obstacle à une vue remarquable ni à des perspectives remarquables sur des éléments 

d’intérêt patrimonial. La conception de l’aménagement veillera à valoriser et à « 

mettre en scène » tout élément paysager à l’intérieur du site ou en covisibilité du 

site dès lors que cela contribue à préserver ou à valoriser la trame paysagère de la 

commune ;  

o Faciliter la mise en œuvre d’une desserte collective en voirie et réseaux divers.  

 

 En cœur d’agglomération et sur les pôles relais, les opérations d’aménagement devront 

faire l’objet de procédures d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, etc.) pour planifier 

et phaser leur aménagement à moyen/long terme ; 

 En cœur d’agglomération, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone est conditionnée 

à l’existence d’une desserte en transport en commun ou à la mise en place de 

solutions de déplacements alternatives à la voiture individuelle ;  

 Dans les documents d’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, ne sera 

possible que suite à la réalisation d’une étude de densification des zones déjà 

urbanisées (Article L. 141-5 à L. 141-22 du code de l’urbanisme) ; 

 Les documents d'urbanisme devront comporter un travail d'identification, de 

délimitation et de choix d'aménagement au sein des bourgs et des hameaux :  

o Dans les secteurs d’habitat isolé, le développement de constructions nouvelles à 

usage d’habitation est interdit ;  

o En dehors de l'enveloppe urbaine existante, le développement de constructions 

nouvelles à usage d’habitation est interdit le long des axes de communication 

(urbanisation linéaire) ; 

o Le mitage des espaces agricoles et naturels est interdit : au sein des hameaux, 

l’urbanisation nouvelle est interdite en dehors de l’enveloppe urbaine existante. Les 

constructions nouvelles sont autorisées au sein des enveloppes urbanisées 

existantes, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à la fonctionnalité des 
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exploitations agricoles et soient compatibles avec les objectifs de préservation des 

caractéristiques paysagères et environnementales du hameau. 

o Sur l’ensemble du territoire, le développement de l’urbanisation nouvelle est autorisé 

uniquement dans la continuité de l’enveloppe urbaine existante.  

Recommandations  

Le SCoT recommande : 

 l’élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) sur les 2 EPCI du 

territoire ; 

 Afin de mettre en œuvre un modèle d’urbanisation aussi peu impactant que possible sur les 

espaces agricoles, le SCoT recommande les densités moyennes suivantes lors des opérations 

en extension urbaine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densités minimales (logt/ha) recommandées 

Cœur d'agglomération 25-30 logements/ ha 

Blois 45-50 logements/ ha 

Pôles relais 15-20 logements/ha 

Autres communes 10-15 logements/ ha 
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10 - Gérer des paysages du quotidien attractifs et porteurs d’un 
cadre de vie de qualité 

Orientation 18 – Organiser un développement urbain en accord avec 

l’armature urbaine et paysagère 

Organisation d’un développement urbain en accord avec l’armature paysagère 

Définition 

L’organisation du développement urbain en accord avec l’armature paysagère correspond à 

l’implantation des villes et villages par rapport aux secteurs présentant un relief marqué.  

Constats 

Les villes, bourgs et villages du territoire du SCoT du Blaisois se sont préférentiellement établis selon 

trois sites d’implantations privilégiés :  

- sur le rebord du plateau (exemple de Coulanges), 

- sur les plateaux (exemple de Chitenay), 

 - en pied de coteau (fond de vallées) et sur les premières pentes du coteau (exemple de 

Chaumont/Loire). 

Les silhouettes urbaines de ces villes, bourgs ou villages, constituent de vrais points de repères dans 

le paysage. 

Les extensions récentes de ces villes se sont parfois faites de manière désorganisée, grignotant les 

coteaux ou les plateaux et détruisant ainsi les motifs structurant le paysage blaisois, ou encore 

impactant les écosystèmes, notamment ceux des cours d’eau. De plus, on observe que les nouvelles 

constructions ne sont pas toujours en accord avec leur environnement paysager, de par leurs couleurs, 

formes ou hauteurs. Enfin ces extensions ont tendance à provoquer des ruptures dans les continuités 

paysagères et écologiques. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est donc d’une importance primordiale de porter attention à l’organisation du développement 

urbain afin que celui-ci soit en accord avec le paysage, et que la silhouette urbaine des urbanisations 

reste intégrée dans son environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Chaumont-sur-Loire : une partie de la ville est implantée 

au pied du coteau de la Loire 

Source : Even Conseil 

Blois : installation des constructions en pied du coteau de la 

Loire, en ligne de crête et en rebord de plateau 

Source : Even Conseil 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

Organisation d’un développement urbain en accord avec l’armature paysagère 

1) Ville « socle » sur plateau en rebord de coteau marqué 

ZOOM CARTE 4 



Se reporter à la carte 4 du DOO pour l’identification des communes concernées.       

Liste des communes concernées en annexe 

 

Les crêtes de coteaux, correspondant aux rebords du plateau, (boisés, plantés, ouverts, 

agricoles, non artificialisés) sont protégées, et toute urbanisation nouvelle 

compromettant l'identité du site y est interdite, afin d’éviter les co-visibilités trop fortes. Elles 

peuvent par exemple être classées en zone naturelle ou agricole (cas des prairies utilisées 

pour l’élevage, etc.). 

 Les nouvelles constructions sont prioritairement prévues au sein des enveloppes 

urbaines déjà existantes. Si une extension urbaine s’avère nécessaire, ponctuellement et 

dans le cas des opérations d'aménagement stratégiques, une extension sur le plateau en 

retrait de la ligne de crête sera préférée. 
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2) Ville en pied de coteau marqué (fond de vallée) 

ZOOM CARTE 4 

 

Se reporter à la carte 4 du DOO pour l’identification des communes concernées.      

Liste des communes concernées en annexe 

 

 Les nouvelles constructions sont prévues en priorité dans l’enveloppe urbaine existante, 

puis en continuité de l'existant en veillant à ne pas dépasser la ligne d'urbanisation la plus 

haute. 

 Conserver autant que possible la ligne moyenne d'épannelage existante, en 

prévenant les surélévations des constructions, et, sauf nécessités techniques indispensables, 

toute construction présentant un faîtage plus haut que l'existant ; 

 Préserver la ripisylve des abords du cours d’eau, par le biais de mesures de protection 

règlementaire adaptées dans les documents d’urbanisme. Maintenir cependant des fenêtres 

dégagées permettant des vues lointaines et des vues sur des silhouettes urbaines 

remarquables.  

Recommandations 

 Apporter une attention à l’aspect extérieur des constructions (matériaux, 

couleurs), dans le sens d’un accord avec l’environnement paysager.  

 La mise en place de schémas d’aménagement d’ensemble dans les documents d’urbanisme 

locaux et intercommunaux, peut être un moyen de s’assurer de l’urbanisation dans le respect 

des objectifs précédents.  
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Organisation d’un développement urbain en accord avec l’armature urbaine 

Morphologie urbaine des villes et villages :  

La morphologie urbaine correspond aux formes des villes et villages, organisation de la voirie, 

structuration, densité urbaine, parcellaire, etc. Elle joue entre les différentes échelles constitutives 

des formes urbaines, allant du bâtiment jusqu’à l’agglomération, en passant par l’îlot, ou la ville. 

Constats  

Les développements urbains récents s’organisent selon deux grands principes dominants dans le 

territoire du SCoT, souvent observés au sein d’une même ville/bourg : 

 Par "îlots" compacts de constructions récentes (type lotissement), typiques d‘opérations 

ponctuelles d’extension urbaine : ces îlots peuvent être agrégés les uns aux autres, ou distribués au 

sein du territoire communal. L'accès aux lotissements a nécessité la création de voies qui se 

terminent souvent en impasses.  

 Par extensions ponctuelles linéaires : ces développements linéaires ont souvent pour origine 

un ensemble de hameaux très rapprochés qui se développent initialement autour des intersections 

puis de façon linéaire le long des routes. Cette forme de développement offre un espace central au 

croisement des axes principaux où se retrouvent également les fonctions principales. Dans ces 

secteurs, la ville ou le bourg présentent souvent des dents creuses en son sein, qui permettent une 

ouverture des vues. 

Ce genre de nouvelles structures urbaines (lotissement, ou développement urbain linéaire), entraine 

un étalement des villes rendant difficile la lecture et la compréhension des villes, et la différenciation 

des bourgs. En plus de compliquer la lisibilité du paysage, elles perturbent les continuités écologiques 

en empêchant les déplacements naturels de la faune et de la flore. Enfin, elles consomment une 

grande quantité d’espace, souvent dédié aux pratiques agricoles ou aux espaces naturels. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Comme dit précédemment, le PADD prône un développement urbain maitrisé. Il est donc essentiel, 

dorénavant, de penser les développements urbains de manière à avoir une cohérence au niveau des 

noyaux urbains, et d’arrêter l’urbanisation linéaire ou en lotissement isolé, grignotant le territoire 

naturel ou agricole autour des bourgs.  

 

  

Mont-Près-Chambord : un 

développement urbain par 

lotissements successifs, et 

par étalement urbain 

linéaire le long des voies 

routières 

Source : IGN 

Villebarou : un développement 

urbain par lotissements successifs, 

autour des hameaux existants 

Source : IGN 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Les conditions d'ouverture à l'urbanisation sont conditionnées au respect des règles 

suivantes (qui s’ajoutent aux prescriptions sur les cônes de vue, etc. qui viennent aussi 

guider les choix urbains) : 

 Préférer une urbanisation en greffe sur les noyaux constitués, 

 Proposer uniquement des nouvelles constructions s’inscrivant en continuité de 

l’urbanisation existante, 

 Eviter les rues en impasse au sein des nouvelles opérations, 

 Veiller à définir systématiquement des voies de désenclavement sur chaque 

opération permettant d'assurer le bouclage routier des sites, 

 Stopper l’étalement linéaire de l'urbanisation le long des voies de desserte, 

 Permettre une densification raisonnée des enveloppes urbaines existantes,  

notamment par la suppression des dents creuses, tout en préservant 

d’éventuels cônes de vue, motifs paysagers ou éléments de la trame paysagère. 

 Tout projet d’extension devra faire l’objet d’un schéma d’aménagement d’ensemble dans les 

documents d’urbanisme, qui veillera au respect des points précédents.  

Recommandations 

 Mener une réflexion particulière sur l’optimisation foncière dans les hameaux : un équilibre 

est à trouver dans les documents d’urbanisme entre urbanisation des dents creuses et 

préservation d’espaces ouverts donnant du charme au hameau.  
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Orientation 19 – Organiser un développement urbain au vocabulaire 

architectural et paysager harmonieux 

Définition 

Le vocabulaire architectural et paysager correspond aux formes et à l’aspect des bâtis et des 

ensembles végétaux et paysagers que l’on peut observer dans une ville/un village.  

Constats  

Le Blaisois possède un vocabulaire architectural et paysager très riche, et bien particulier. Il s’agit 

d’une architecture rurale simple et élégante, dans laquelle on retrouve un certain nombre de 

caractéristiques : des volumes rectangulaires avec des toitures à deux pentes, à base de pierres 

calcaire, avec parfois des rehausses en briques ou autres matériaux. On retrouve également des 

formes urbaines caractéristiques remarquables, telle que l’architecture en peigne (photos ci-après).  

Or, l’architecture des villes et villages du blaisois a tendance à se banaliser, les formes et les couleurs 

des nouvelles constructions sont les mêmes que celles que l’on peut trouver dans n’importe quel 

lotissement en France, entrainant une hétérogénéité dans l’aspect extérieur des bâtis. A l’inverse, 

les centres anciens traditionnels sont parfois laissés à l’abandon et les bâtiments se dégradent. Cette 

tendance est souvent accompagnée d’une dégradation des espaces publics, liée au développement 

des maisons individuelles avec jardins privatifs. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est donc important de viser la requalification des centres anciens patrimoniaux et de revaloriser le 

tissu des centres bourgs existant. Dans le cas de nouvelles constructions, il est nécessaire de porter 

une attention particulière à leur aspect extérieur et de s’assurer qu’elles s’intègrent dans le modèle 

d’architecture traditionnelle du Blaisois. Enfin, la qualité des espaces publics est à soigner 

particulièrement.  

 

 

 

 

 

 

 



ZOOM CARTE 4 

 

Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des formes urbaines « en peigne ».      



Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Le centre-ancien de Villebarou, « en peigne », 

avec des rues étroites et des maisons avec 

pignon sur rue 

Source : Even Conseil 

Forme urbaine « en peigne » caractéristique à 

Champigny-en-Beauce, des maisons avec 

pignons sur rue et des jardins potagers à 

l’arrière 

Source : Even Conseil 
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Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Aller dans le sens de la requalification des centres anciens patrimoniaux : encourager les 

travaux de rénovation des bâtiments (façade, toiture…) sur le secteur centre ancien à 

identifier dans le PLU. Des OAP peuvent être mises en place sur certains secteurs à fort 

potentiel de renouvellement. 

 Règlementer les formes urbaines (implantation par rapport à la voie, dans la 

parcelle, gabarit des voies, etc.), formes architecturales, volumes et couleurs des 

nouvelles extensions urbaines dans le PLU en cohérence avec la trame bâtie des centres-

anciens afin de garantir l’intégration des nouveaux quartiers dans la trame blaisoise 

traditionnelle. Les villes, bourgs et villages concernés par les formes urbaines 

caractéristiques dites « en peigne » (cf. identification sur la carte 4), doivent être 

particulièrement attentifs à la préservation de ces formes traditionnelles, et à la reproduction 

de ce type de forme urbaine pour leurs futures constructions. 

 Assurer la porosité et la perméabilité des nouveaux quartiers :  

o en créant des liaisons douces permettant de relier ces nouveaux quartiers au centre 

ancien, par des Emplacements Réservés par exemple ; 

o en laissant des espaces ouverts ; 

o en réfléchissant l’implantation du bâti de manière à laisser des vues et perspectives 

sur le paysage alentour et sur le centre ancien 

 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Possibilité de réalisation d’une charte ou un document de référence à l’échelle du 

territoire encadrant les aspects d’organisation urbaine et de qualité architecturale et 

paysagère à respecter en accord avec l’identité du tissu ancien. Ce document présenterait 

des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions en préconisant l’utilisation 

des motifs identitaires locaux (coloris, matériaux, gabarits et volumes bâtis à respecter, etc.), 

aux modes d’implantation, au traitement qualitatif des limites séparatives pour une 

intégration cohérente dans le paysage, et aux essences végétales à utiliser dans les jardins 

et haies privés. Un point serait effectué sur l’utilisation et l’insertion de motifs contemporains 

au sein d’une urbanisation plus traditionnelle et sur la mise en place de haies champêtres. 

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Orientation 20 – Valoriser les entrées de ville et les lisières urbaines 

Définition 

L’entrée de ville constitue à la fois :  

• le seuil d’entrée de la commune. Il doit être valorisé et doit interpeller  un 

marquage du seuil urbanisé permet de rappeler l’arrivée dans la ville (arbre isolé, 

alignement d’arbres, etc.) 

• un lieu de transition entre l’espace agricole et l’espace bâti (lisière urbaine) 

ou entre deux espaces bâtis :  

 Dans le cas d’une transition ville/campagne : 

 L’arrivée sur la ville doit être associée à des vues lointaines de qualité  

 La perception des lisières urbaines doit être positive (massifs boisés, haies doivent 

accompagner le bâti afin de lui donner un cadre et d’assurer une transition douce 

avec l’espace agricole). Elles représentent les bordures de la ville et ont pour rôle de 

définir un cadre de développement. Elles participent à l’image globale de la ville. 

Constats  

La qualité des entrées de ville sur le territoire du Blaisois est très hétérogène : certaines réalisent 

très bien la transition ville-campagne et intègrent très bien les constructions de bordure de bourg au 

paysage, comme à Ménars par exemple. Pour d’autres au contraire, on observe une véritable rupture 

entre les constructions et l’espace ouvert autour des bourgs.  

Cela résulte souvent du développement en périphérie de bourg, de zones d’extension pavillonnaires 

ou de zones d’activités (constructions visibles depuis l’entrée de ville avec un traitement paysager 

assez restreint (alignement d’arbres récent et espacé par exemple), et des constructions qui 

contrastent avec les habitations anciennes en termes de volumes, couleurs, matériaux).  

Dans ces cas, les lisières urbaines sont peu qualitatives et on assiste à leur banalisation ainsi qu’à 

celle des entrées de ville, ne reflétant pas la qualité paysagère des centres anciens. Cela diminue 

également la lisibilité du paysage urbain lors de l’arrivée sur les villes.  

Enfin l’entrée de ville est la première image que l’on s’en fait en arrivant, il est donc important de la 

soigner particulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrée ouest de Tour-en-Sologne : 

caractère qualitatif de l’entrée de 

ville. 

Source : Even Conseil 

Entrée nord de Cellettes : une entrée 

au caractère très routier, sans aucun 

aménagement paysager, qui est à 

valoriser. 

Source : Even Conseil 

L’entrée d’Averdon, entre arrivée brutale 

sur des motifs urbains (pavillons à 

gauche), et entrée progressive dans la ville 

(à droite) 

Source : Even Conseil 
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Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

ZOOM CARTE 4 





Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des entrées de villes et lisières urbaines 

peu qualitatives.       

 

 Mettre en œuvre un projet de valorisation des entrées de ville peu qualitatives identifiées 

sur la carte 4 ;  

 Eviter les extensions urbaines positionnées en entrée de ville. Ces–dernières doivent a 

minima bénéficier de règles de construction adaptées en vue d’une amélioration de l’effet « 

vitrine »:  

o organisation de l’espace : implantation des bâtiments, réflexion sur le stationnement 

;  

o végétalisation du site (logique de « clos arboré », transition avec l’espace rural, 

qualification des espaces libres, des aires de stationnement, etc.) ; 

o aspect extérieur des constructions : utilisation de matériaux locaux et traditionnels 

ou de matériaux innovants, gammes de couleurs en accord avec l’environnement 

paysager ; 

o favoriser un traitement paysager des clôtures (haies champêtres d’essences 

végétales locales, clôtures basses en bois, murets végétalisés, grillage ajouré) et 

accompagnement végétal des espaces construits, notamment via le règlement du 

PLU ou PLUi.  

 

 Pour les lisières urbaines déjà existantes à requalifier :  

La lisière est de Cellettes : une lisière de 

qualité. La ville se distingue petit à petit au 

travers de la végétation qui la camoufle. La 

transition est agréable. 

Source : Even Conseil 

Lisière sud de Chailles, peu qualitative du point de vue paysager, par la  

transition brutale entre zone urbanisée et zone agricole.  

Source : Even Conseil 
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o développer un projet, via par exemple une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, pour chaque secteur de lisière urbaine peu qualitatif identifié 

sur la carte 4 afin de favoriser les transitions douces avec l’espace agricole, naturel 

ou forestier qui jouxte le tissu urbanisé. 

 

Recommandations 

 Possibilité d’utiliser les espaces fonctionnels ou résiduels entre les parcelles pour favoriser 

l’interpénétration des espaces végétalisés et des espaces construits et pour créer un contact 

progressif (au moyen de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres). 

 Le SCoT encourage l’application, pour les constructions, d’une palette de couleurs puisée 

dans le patrimoine bâti local et de matériaux traditionnels ou innovants, via une éventuelle 

charte d’architecture et de paysage (voir partie 3/orientation 10/objectif 19 : « Organiser un 

développement urbain au vocabulaire architectural et paysager harmonieux »).  

 Possibilité d’aménager un chemin de tour de village/bourg planté, éventuellement via des 

emplacements réservés. 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Le Conseil Départemental sera associé aux réflexions et à la mise en œuvre de projets en 

lien avec la mise en valeur des entrées de ville. 
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Orientation 21 – S’assurer de l’insertion paysagère qualitative des 

volumes bâtis importants et des infrastructures majeures 

Définition 

Par « volume bâti important », on entend toute construction de volume important, construite 

notamment dans un territoire ouvert. Il peut s’agir de bâtiments agricoles, d’équipements publics, 

gymnases, salles des fêtes, d’éoliennes, de centrales photovoltaïques, de réseaux de lignes 

électriques aériennes ou toute autre construction imposante, pouvant entrainer une rupture d’échelle 

dans la lecture du paysage dans lequel elle s’inscrit. 

Constats  

Un certain nombre de « volumes bâtis importants » ou d’infrastructures sont présents sur le territoire 

blaisois : bâtiments agricoles, bâtiments d’activités économiques, lignes électriques par exemple. 

Notamment sur le territoire de l’unité paysagère de la Beauce ou celle de la Gâtine Tourangelle, on 

retrouve un certain nombre de bâtiments agricoles mal intégrés dans le paysage, ce fait étant 

accentué par l’horizontalité du territoire. Concernant les éoliennes, des projets de parcs éoliens 

peuvent être amenés à se développer, dans la zone définie par le Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Énergie (SRCAE) (zone 10 « Gâtines au sud du Loir », concernant les communes de Saint-

Lubin-en-Vergonnois, Saint-Étienne-des-Guéret, Saint-Cyr-du-Gault, Landes-le-Gaulois, Lancôme, 

Herbault, et Françay). Si celles-ci sont mal intégrées, elles peuvent représenter des points noirs dans 

le paysage et notamment des covisibilités gênantes avec des monuments historiques par exemple. 

Elles peuvent créer des ruptures d’échelle, notamment dans les paysages fermés et intimistes des 

vallées, ou encore un contraste entre la connotation industrielle de ces installations et le caractère 

naturel des sites. Il en est de même pour les lignes haute tension électriques, ou encore les parcs 

photovoltaïques.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est donc primordial, si l’on souhaite préserver la qualité des grands paysages du Blaisois, 

d’encadrer le développement de « volumes bâtis importants » afin d’éviter qu’ils deviennent des 

points noirs dans le paysage.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

Objectifs généraux 

 Réfléchir à l’implantation et à la qualité architecturale des constructions à vocation d’activités 

économiques, agricoles ou de loisir ainsi qu’à celle des constructions de volume important, 

les aires de stockage ou de dépôt en façade des voies, en fonction du relief et de l’intérêt 

paysager et patrimonial des lieux.  

 Eviter les covisibilités avec les monuments historiques et sites remarquables. 

Objectifs particuliers pour les bâtiments agricoles 

 Réglementer la construction de nouveaux bâtiments agricoles « de volume important » en 

prévoyant des dispositions règlementaires spécifiques dans les documents d’urbanisme.  

 Les constructions agricoles seront évitées sur les lignes de crêtes ou sur les buttes afin de 

minimiser leur impact visuel. Elles devront suivre les courbes de niveau. Les hauteurs, 

volumes et coloris des constructions seront réglementés, le traitement architectural et 

l’insertion paysagère des constructions devront être assurés.  
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Objectifs particuliers pour l’éolien 

 Eviter autant que possible les implantations en bords de coteaux entrainant des surplombs 

sur les vallées. On parle d’effet de surplomb lorsque la partie visible de l’éolienne est 

supérieure au relief. 

 Le Schéma Régional Eolien préconise, pour la zone « Gâtines du Sud du Loir » pressentie 

pour l’implantation d’éoliennes, que « La visibilité des éoliennes depuis les sites en belvédère 

sur le Val de Loire et la vallée du Loir devra être traitée avec la plus grande attention […]. 

(Elle) devra être réduite au minimum (tiers de pale) pour ne pas porter atteinte à l’intérêt 

des sites patrimoniaux. ». Les covisibilités avec les monuments historiques devront être 

analysées, afin qu’elles ne portent pas atteinte aux monuments. 

 L’implantation des parcs éoliens doit respecter la réglementation nationale de 500 m par 

rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones 

destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur. Des efforts 

devront être menés sur les abords des villages entourant le parc éolien, sur la végétalisation 

de ceux-ci, afin de recréer des courtils végétaux faisant office d’écrans. 

Recommandations 

 Proposer la végétalisation des constructions à vocation d’activités économiques et agricoles 

ainsi que les constructions de volume important, les aires de stockage ou de dépôt en façade 

des voies, afin d’assurer une meilleure intégration dans le paysage. Par ailleurs, des gammes 

de couleur en accord avec l’environnement paysager et une utilisation de matériaux locaux 

et traditionnels, ou bien de matériaux innovants permettant l’architecture contemporaine, 

sera recherchée pour ces bâtiments. 

 Prêter attention à l’insertion des « volumes bâtis importants », notamment en milieu ouvert : 

préférer leur « accrochage » à un ensemble bâti déjà existant ou à une structure végétale 

(bosquet...).  

 Envisager l’enfouissement à terme, des lignes Haute Tension, notamment dans les secteurs 

à forte qualité paysagère.  
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Orientation 22 – Stopper les développements urbains linéaires et 

préserver des coupures vertes entre les entités urbaines 

Définition 

Coupure verte : Espace libre de toute construction située entre deux entités urbaines. 

Les coupures vertes ont été identifiées à la parcelle en annexe du Document d’Orientation et 

d’Objectifs (liste non exhaustive). 

Constats  

Entre deux zones urbanisées, on trouve ce que l’on appelle des coupures vertes, qui constituent des 

zones libres de toute construction, indispensables notamment au déplacement des espèces animales 

et végétales. Elles sont d’autant plus importantes dans les secteurs où l’on observe une urbanisation 

linéaire le long des routes et où on a des espaces urbanisés en continu sur des kilomètres, puisqu’elles 

constituent des corridors écologiques.  

De nombreuses coupures vertes ont déjà disparu, empêchant la bonne circulation de la faune et de 

la flore et entrainant la diminution de la qualité écologique du territoire blaisois. Du point de vue du 

paysage, la disparition de ces coupures empêche la bonne lisibilité du paysage et la bonne 

différenciation des entités urbaines, puisque l’on a des zones urbanisées sans limite franche. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Ces coupures sont à conserver, notamment dans les cas où elles coupent des linéaires 

d’urbanisation et donc où elles présentent un fort enjeu écologique.  

 

 

 

 

 

 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

ZOOM CARTE 4 





Se reporter à la carte 4 du DOO pour la localisation des coupures vertes à préserver (liste 

non exhaustive).      

 Préserver de toute urbanisation les limites franches à l’urbanisation, « coupures vertes », 

celles à enjeu fort étant identifiées dans la carte 4 des Orientations Paysagères du 

DOO, afin d’éviter l’urbanisation continue le long des axes routiers. Se référer à l’annexe 

Urbanisation linéaire entre Vineuil et 

Huisseau-sur-Cosson 

Source : Even Conseil 

Une coupure verte entre 

Vineuil et Saint-Claude-de-

Diray à préserver 

Source : Even Conseil 

Une coupure verte entre Chailles et Les 

Montils à préserver afin de  

garantir une continuité entre les différents 

espaces boisés 

Source : Even Conseil 
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pour l’identification des parcelles concernées (liste non exhaustive, à compléter par les 

communes). 

 Afin de respecter les objectifs de qualité paysagère fixés, et afin d’aller dans le sens de la 

lutte contre le développement urbain linéaire, préserver strictement les parcelles concernées, 

par exemple en les classant en zone N ou A et en y interdisant toute nouvelle construction. 

Il peut être également décidé que les seules constructions ou installations susceptibles 

d’être autorisées doivent répondre à un intérêt collectif ou participer à la 

valorisation des espaces et des milieux. 

 Compléter et préciser la liste des zones identifiées comme zones de développement urbain 

linéaire (carte 4 du DOO). Dans ces secteurs sensibles, la densification est à maitriser en 

priorité et un repérage des coupures vertes, espaces à préserver de toute urbanisation, est 

à effectuer avec une attention particulière. 

 Stopper l’étalement urbain linéaire. 
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11 - Diversifier et renouveler l’offre en logements pour 
répondre aux besoins de tous et relancer durablement 
l’attractivité du territoire  

Orientation 23 – Permettre la diversification de l’offre en logements et 

répondre aux besoins de l’ensemble des ménages 

Prescriptions (PLU, PLUi, PLH et projets d’aménagement) 

Renforcer la mixité sociale sur l’ensemble du territoire  

 En cœur d’agglomération, poursuivre le rattrapage du parc de logement social sur les 

communes soumises à l’article 55 loi SRU8 afin de maintenir l’effort de production sur le parc 

social ; 

 Œuvrer en faveur du rééquilibrage du parc de logements social sur l’ensemble du territoire :   

o En cœur d’agglomération et sur les pôles relais, prévoir une part minimum de 

logement social dans les opérations nouvelles à vocation d’habitat. Les OAP devront fixer 

le pourcentage minimum de logements sociaux à atteindre. 

Œuvrer en faveur de la diversification de l’offre en logements 

 Les PLH devront prévoir les conditions de développement d’une offre en logements diversifiée 

permettant de répondre à l’ensemble des besoins et de favoriser des parcours résidentiels 

complets sur le territoire.  

Répondre aux besoins des publics spécifiques  

 Développer et diversifier les actions d’accompagnement à l’insertion sociale des gens du 

voyage (accès aux services de santé, scolarisation et lutte contre l’illettrisme, etc.), en 

cohérence avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du Loir-et-Cher 

(SDGAV 41)9 ;  

 Renforcer l’implication des collectivités locales en matière d’accompagnement à la 

sédentarisation des gens du voyage : connaissance des besoins des gens du voyage, 

accompagner la mise en œuvre de projets de sédentarisation type habitat adapté ou terrains 

familiaux, faciliter l’accès aux soins et à la prévention, etc. 

 Permettre le maintien et l’adaptation de l’offre en hébergement d’urgence à destination des 

ménages les plus modestes et les publics en rupture de parcours résidentiel, en cohérence 

avec les objectifs du Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des 

Personnes Défavorisées du Loir-et-Cher (PDALHPD, 2015-2020). 

 

  

                                                
8 Depuis la Loi de Mobilisation du foncier Public du 18/01/2013, les communes de plus de 3 500 habitants 

comprises dans un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants 

doivent désormais atteindre 25% de logements sociaux. Le seuil est de 20% en zone non tendue (Vineuil, La 

Chaussée Saint Victor). 
9 Adopté en 2002 et modifié par arrêté préfectoral en 2012, le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage (SDAGV) du Loir-et-Cher prévoyait la réalisation de 21 aires d’accueil offrant une capacité de 

stationnement totale de 420 caravanes, ainsi que 4 aires de grand passage à l’échelle du département. Au 1er 

Janvier 2014, les 4 aires d’accueil (La-Chaussée-Saint-Victor, Onzain, Vineuil et Saint-Laurent-Nouan) et l’aire 

de grand passage (Blois) prévues sur le périmètre du SIAB ont été réalisées, portant à 96 places de stationnement 

la capacité d’accueil du territoire (Source : Préfecture du Loir-et-Cher).  
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Orientation 24 – S’engager dans la requalification et le renouvellement 

du parc de logements  

Constats :  

Le profil résidentiel du SIAB se caractérise par une part de logements vacants importante et en 

augmentation au cours des dernières années. Le phénomène de vacance est particulièrement 

préoccupant sur la ville-centre de Blois (notamment au sein des quartiers d’habitat ancien du secteur 

sauvegardé et des quartiers de faubourgs, à l’est du centre-ancien) et sur certains pôles relais du 

territoire, caractérisés par un parc de logements ancien, au niveau de confort inégal.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Afin de relancer durablement l’attractivité résidentielle du territoire et de limiter l’exposition des 

ménages au risque de précarité énergétique, le SCoT s’engage donc sur un objectif volontariste en 

matière de requalification du parc existant, à travers la mobilisation du parc de logements vacants 

et l’amélioration des conditions d’habitat sur l’ensemble du territoire.  

Les logements vacants remis sur le marché devront faire l’objet d’opération de réhabilitation (remise 

aux normes, mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, rénovation thermique, etc.), afin 

de contribuer à l’attractivité des centres-bourgs et à l’amélioration de la performance énergétique et 

environnementale du parc de logements existant. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi et PLH) 

Mobiliser le parc de logements vacants  

 Les documents d’urbanisme devront intégrer les objectifs de résorption de la vacance lors de 

la définition de la stratégie de développement de la commune et apporter l’ensemble des 

éléments de justification nécessaires. 

Intervenir sur le parc existant et requalifier l’habitat privé  

 Les 2 EPCI devront porter un objectif volontariste en matière de réhabilitation du parc privé, 

prioritairement en cœur d’agglomération et sur les pôles relais en généralisant la mise en 

œuvre d’outils financiers et opérationnels dédiés à l’intervention sur le parc existant (OPAH, 

PIG, RHI, programme «Habiter Mieux », plate-forme Révov'énergie, etc.). Il s’agira 

notamment de résorber les situations d’habitat dégradé ou indigne, de prévenir les situations 

de précarité énergétique et de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 

handicapées et à mobilité réduite.  

Recommandations 

Le SCoT recommande :  

 la définition d’une stratégie globale en matière de rénovation du parc ancien; 

 la mise en œuvre d’outils de connaissance et d’observation de l’habitat dans le cadre de 

l’élaboration du PLH du Grand Chambord (Observatoire de l’Habitat) ; 

 le renforcement du rôle de suivi, d’animation et de coordination de l’Observatoire de l’habitat 

d’Agglopolys. 
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12 – Mettre en œuvre une mobilité durable et alternative 

Orientation 25 – Orienter la mobilité des ménages autour des 

déplacements collectifs ou partagés  

Enjeux :  

La structuration du territoire retenue par la SCoT permet le rapprochement des différents espaces 

de la vie quotidienne (logements, entreprises, équipements, services, etc.) et nécessite 

l’aménagement de connexions adaptées favorisant les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle, l’accès pour tous à la mobilité et la diminution des temps de trajets quotidiens. 

Le SCoT vise à mettre un œuvre une organisation durable des mobilités, en poursuivant le 

développement des transports alternatifs à la voiture et en favorisant le développement de pratiques 

de déplacements multimodales*.  

* La multimodalité désigne le recours à plusieurs modes de déplacement lors d’un même trajet.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 
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Prescriptions (PLU, PLUi, PDU et projets d’aménagement) 

Favoriser le développement des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

 Permettre de renforcer l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens au 

sein du territoire et en échange avec les agglomérations voisines (Tours, Orléans, Amboise et 

Mer notamment) : 

o Maintenir le niveau de desserte et de service existant sur les haltes ferroviaires 

du territoire (Menars, La Chaussée-Saint-Victor, Chouzy-sur-Cisse et Veuves); 

o Réorganiser les transports collectifs routiers autour de la gare d’Onzain ; 

o Mettre en place des aménagements adaptés à proximité des gares et haltes 

ferroviaires (parkings voitures, stationnements vélos, cheminements piétons, 

jalonnement, etc.). 

 

 Optimiser les lignes existantes du réseau de transport en commun urbain :   

o Etudier l'opportunité de faire évoluer certains tronçons de lignes de transport 

collectif en site propre ; 

o Améliorer le système de cadencement des lignes régulières ;  

o Poursuivre la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des 

lignes urbaines régulières sur le réseau Azalys ; 

o Améliorer la connaissance du service de navette circulant en centre-ville de 

Blois, vis-à-vis des ménages du territoire et de la clientèle touristique. 

 

 Déployer l’offre en transports en commun sur l’ensemble du cœur d’agglomération pour limiter 

le recours à l’automobile dans les déplacements quotidiens ; 

 Maintenir le niveau de services du réseau de Transport à la Demande existante (Résago) et 

généraliser cette offre sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec les évolutions du réseau 

de transport collectif urbain et départemental (réseaux Azalys et Route 41) afin d’améliorer 

les conditions d’accès à la mobilité (personnes à mobilité réduite, ménages isolés) et améliorer 

les liaisons de rabattement en direction du cœur d’agglomération ; 

 Renforcer la coordination entre les différents réseaux afin de garantir une chaîne de transport 

efficace :  

o Proposer une tarification attractive et combinée (billettique intégrée, passe 

unique, plateforme JV Malin, etc.) ;  

o Renforcer les coopérations avec les autorités organisatrices des transports 

(AOT) compétentes sur les territoires voisins.  

Organiser l’accessibilité des zones d’activités économiques du territoire  

 Généraliser les plans de déplacement entreprises (PDE) ou inter-entreprises (PDIE), en priorité 

sur les zones d’activités économiques du cœur d’agglomération et des pôles relais ; 

 Mettre en œuvre des plans de mutualisation du stationnement à l’échelle des zones d’activités 

économiques principales afin de favoriser l’optimisation des espaces libres, réduire 

l’imperméabilisation des sols et limiter le stationnement illégal à proximité des établissements 

économiques ;  

 Développer des itinéraires de liaisons douces continus et sécurisés pour favoriser l’accessibilité 

des zones d’activités aux modes de déplacements actifs à partir des points d’arrêt des réseaux 

de transports en commun (cheminements en site propre, itinéraires sécurisés, jalonnement et 

signalétique de qualité, etc.).  
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Recommandations 

Le SCoT recommande : 

 L’amélioration du niveau de desserte ferroviaire (régional et national) sur l’ensemble des 

gares et haltes ferroviaires afin d’accroître l’utilisation du train dans les déplacements 

domicile-travail et de loisirs ; 

 La mise en place de coopérations interterritoriales en termes de transports avec les territoires 

et AOT voisins : liaisons douces, rabattement vers les gares et principaux équipements (Mer, 

Contres, Amboise et plus largement Tours et Orléans) ; 

 Le soutien aux initiatives engagées en matière d’interopérabilité des systèmes de billettique 

afin de faciliter l’intermodalité entre les différents réseaux du territoire (réseaux TER, Tours 

et Blois à court terme, ensemble des réseaux de la région à moyen terme) et plus largement, 

de renforcer l’accessibilité depuis les territoires voisins (Merois, Contres, Vendôme, 

Ambroise, etc.). 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Le schéma directeur cyclable d’Agglopolys, dont la carte est intégrée en annexe du DOO 

(carte non opposable) ;  

 Le Conseil Départemental sera associé aux réflexions et à la mise en œuvre de projets en 

lien avec les déplacements collectifs. 
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Orientation 26 - Permettre l’amélioration des conditions d’accès et de 

déplacements au sein du territoire  

Enjeux :  

Le SCoT porte un objectif volontariste visant à améliorer durablement les conditions de 

déplacements et de mobilité sur l’ensemble du territoire. Il s’agit notamment de soutenir les 

projets d’infrastructures routières, en définissant par ailleurs une politique de stationnement 

coordonnée et en organisant le transport de marchandises.  

Dans une logique de développement des relations avec les territoires voisins et 

d’amélioration des conditions d’accessibilité, le SCoT affirme également la volonté de s’appuyer 

sur les échangeurs de Mer et de Beaugency en tant que portes d’entrées économique et 

touristique majeures pour le territoire. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi, PDU et projets d’aménagement) 

Permettre la mise en œuvre des projets routiers majeurs   

 Soutenir les projets de requalification des axes routiers sur le réseau structurant et les 

axes secondaires afin de favoriser le désengorgement du cœur d’agglomération et des bourgs 

du territoire :  

o Intégrer le projet d’échangeur autoroutier au nord de Blois sous réserve de la prise 

en compte des impacts négatifs et des nuisances afin de reporter le trafic routier 

départemental/régional à l’extérieur du cœur d’agglomération. Le cas échéant, le 

foncier nécessaire à sa réalisation devra être prévu dans les documents d’urbanisme, 

dans un souci d’économie et d’optimisation de l’espace et en prenant en compte les 

impacts sur les terres agricoles dans le choix de localisation du projet et des zones 

d’activités connexes ;  

o En cas de réalisation de l’échangeur autoroutier, prévoir la connexion entre 

l’échangeur et le réseau viaire existant ; 

o Permettre la réalisation du contournement de La Chaussée-Saint Victor pour limiter 

le trafic de transit entrant en cœur d’agglomération ;  

o Permettre l’aménagement du carrefour de la Patte d’Oie, nœud majeur de circulation 

en entrée sud de l’agglomération dont le trafic dense en heure de pointe entraine 

des congestions sur certaines branches ; 

o Soutenir l’aménagement du carrefour Cap Ciné qui constitue un nœud stratégique à 

l’intersection de la sortie autoroutière et de l’axe structurant départemental nord-sud 

au niveau duquel s’accroissent les perturbations routières.  

 

 En cœur d’agglomération et sur les pôles relais : étudier l’opportunité de création 

d’aménagements dédiés aux transports partagés et favorisant la mutualisation des parcs de 

stationnement existants (aires de covoiturage, parkings relais, etc.) en articulation avec 

l'évolution de la desserte en transport collectif et les besoins en matière de développement 

économique. 
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Recommandation  

Mettre en œuvre une politique de stationnement coordonnée 

Le SCoT recommande :  

 Le développement d’une offre de stationnement complète et diversifiée, notamment 

à destination des systèmes de mobilité innovants et durables (bornes véhicules électrique, 

parcs vélos, etc.) ; 

 La mise en place d’une politique du stationnement globale favorisant l’animation urbaine, le 

partage de la voirie et de l’espace public en centre-ville de Blois. 

Organiser le transport de marchandises  

Le SCoT recommande :  

 d’étudier les conditions de faisabilité du développement du fret sur l'axe ligérien en soutenant 

notamment le projet d’autoroute ferroviaire Atlantique Ecofret (tronçon Orléans-Tours) ;  

 d’étudier les conditions de maintien du service ferroviaire dédié au transport de marchandises 

sur la ligne Blois-Villefrancoeur.  
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Orientation 27 – Développer les circulations douces sur le territoire 

pour tous les usages 

Définition 

Les circulations douces correspondent à tous les modes de transports autres que la voiture ou les 

transports publics : marche, vélo, etc. 

Définition 

Les coulées vertes sont des itinéraires structurants dans le territoire du Blaisois, permettant à la fois 

les déplacements dans un cadre naturel et la découverte des paysages et de leurs richesses.  

Constats :  

Le territoire du SIAB dispose d’un maillage de liaisons douces important. Support essentiel pour la 

découverte du territoire, le réseau des liaisons douces est aujourd’hui majoritairement tourné vers 

les pratiques de loisirs et de tourisme, et reste encore trop peu adapté aux déplacements quotidiens 

des ménages. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Le SCoT affirme sa volonté de se doter d’une stratégie de développement des circulations dédiées 

aux modes actifs en soutenant la mise en œuvre du Schéma départemental des liaisons 

douces et du Schéma Directeur Cyclable d’Agglopolys.  

Afin de limiter le recours à l’automobile dans les déplacements utilitaires, le SCoT poursuit l’objectif 

d’étendre le maillage du territoire et d’articuler l’offre en mobilité douce à la structuration 

du territoire.   

Par ailleurs, il poursuit également l’ambition de développer les grands itinéraires de 

randonnées (GR et GRP, Loire à Vélo, les châteaux à vélo) pour offrir un réseau de déplacements 

doux structuré et fédérateur, pour les déplacements touristiques, et ce notamment le long du 

patrimoine remarquable du Val de Loire-UNESCO. 

Prescriptions (Documents d’urbanisme, PDU et projets d’aménagement) 

ZOOM CARTE 5 

 

 

Se reporter à la localisation sur la carte 5 du DOO pour les coulées vertes.       

 

 

 

 

 



  

SIAB – CITADIA Conseil – Even Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : DOO                    156/177 
  

Prochainement 

Favoriser la structuration d’un réseau cyclable et de liaisons douces maillant l’ensemble 

du territoire  

 S’appuyer sur le réseau de liaisons douces existant pour développer et renforcer le maillage 

du territoire : 

o Favoriser la mise en réseau des différents cheminements pour limiter les effets 

de coupure et sécuriser les parcours piétons et cyclables en : 

 Appuyant la finalisation de la « rocade verte » du cœur d’agglomération 

(Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Saint-Gervais-la-Forêt, Vineuil).  

 Sécurisant les déplacements entre Blois et la première couronne, notamment 

l’accès aux zones d’activités économiques de la frange nord de 

l’agglomération (pont Maunoury, Blois 2, etc.) ; 

 Sécurisant les franchissements de la Loire, du Cosson et du Beuvron ; 

 Traitant les effets de coupure bloquant l’accès à des pôles générateurs de 

flux (les ronds-points des Châteaux, Robert Nau, Debré, Schumann et du 

Cap-Ciné, le Boulevard Cités-Unis et la voie ferrée en cœur 

d’agglomération) ; 

 Sécurisant le franchissement du coteau (Boulevards Daniel Dupuy, Gallois, 

Eugène Rifault) ;  

 Soutenant le projet de réalisation d’une piste cyclable en bordure de la RD 

956, de Cellettes à la Patte d’Oie ;  

o Intégrer la logique de rabattement piéton en direction des transports en 

commun structurants dans les projets d’aménagements dédiés aux modes actifs.  

 

 Proposer aux habitants des services adaptés à leurs déplacements quotidiens : 

o Permettre un partage de l’espace public en faveur des modes doux via des 

aménagements spécifiques (zone de rencontre, double-sens cyclable, etc.) ; 

o Initier les conditions de réalisation de stationnement cyclable à proximité des 

gares et haltes ferroviaires, des points d’arrêts du réseau de transports en commun 

d’Agglopolys, des centres bourgs et quartiers équipés sur les pôles relais. 

 

 Etudier les conditions de réalisation d’aménagements continus dédiés aux modes actifs 

permettant : 

o de relier les communes du cœur d’agglomération à Blois, afin de limiter 

l’utilisation de la voiture dans les déplacements quotidiens ; 

o de relier les principaux pôles relais au cœur d’agglomération, afin d’offrir aux 

habitants une alternative à la voiture et de limiter les congestions en entrée 

d’agglomération ; 

o de relier les pôles relais entre eux, afin de faciliter et de renforcer leurs 

interactions et la desserte entre les bassins de vie ruraux. 

Promouvoir le recours à la mobilité douce au sein des projets d’aménagement  

 Soutenir l’aménagement d’itinéraires dédiés aux liaisons douces depuis les quartiers 

d’habitation vers les centralités et les quartiers équipés (zones d’emplois, lieux de 

consommation, équipements majeurs).  

 Développer les liaisons douces inter-quartiers pour gagner en perméabilité, lisibilité 

et faciliter les déplacements actifs entre les différents quartiers.  

 S’engager dans une stratégie volontariste afin de renforcer le lien entre urbanisation et 

mobilité douce en intégrant, notamment, les besoins liés à la desserte de secteurs ouverts 

à l’urbanisation (connexions au tissu existant et aux centres-bourgs et quartiers équipés, 

etc.).  
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Développer des liaisons au service de la découverte du territoire  

 Créer des coulées vertes structurantes afin de garantir la mise en réseau des espaces 

naturels et paysagers remarquables et les valoriser au travers d’aménagements dédiés aux 

mobilités douces et aux loisirs.  

 

Recommandations 

Le SCoT recommande :  

 le développement d’itinéraires de découverte du territoire (piétons et cyclables) à 

différentes échelles permettant la découverte du territoire, de son patrimoine (naturel et 

bâti) et des points de vue remarquables :  

o par la mise en valeur des chemins ruraux existants tout en assurant la 

préservation des circulations agricoles ; 

o par la création de nouvelles liaisons douces vers les espaces à forte qualité 

paysagère (boucles touristiques thématiques, de tours de village, de sentiers 

pédestres le longs des vallées, etc.). 

 de penser les aménagements cyclables et piétonniers de manière qualitative afin qu’ils 

soient adaptés à leur contexte urbain, environnemental et paysager : dans les 

secteurs plus naturels, l’aménagement ne doit pas impacter les milieux écologiques en 

présence (matériaux perméables, à bonne intégration environnementale, etc.) ; 

 d’établir les itinéraires en lien avec les sites d’hébergement touristique ; 

 d’améliorer la communication autour de l’offre en transport en commun existante en 

s’appuyant sur des outils tels que les plateformes interactives permettant de visualiser 

l’ensemble des modes de déplacement offerts sur le territoire (plateforme JV Malin 

notamment) ; 

 le développement de dispositifs de sécurité (signalisation, jalonnement, site propre, etc.) lors 

de  la réalisation d’itinéraires dédiés aux modes actifs afin de faciliter la cohabitation entre 

les modes ; 

 la mise en place d’emplacements réservés par exemple au sein des documents d’urbanisme 

afin de favoriser l’aménagement de circulations douces en lisières de forêt et au sein des 

coulées vertes. 

Gouvernance, suivi et articulation avec d’autres démarches :  

 Le Conseil Départemental sera associé aux réflexions et à la mise en œuvre de projets en 

lien avec les circulations douces. 
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13 - Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du 
territoire  

 

Définitions  

Equipements et services structurants - Tout équipement ou service bénéficiant d’un 

rayonnement à l’échelle du territoire du SCoT et au-delà (rayon d’influence de 30-40 minutes), 

occupant un rôle majeur dans la dynamique et l’attractivité du territoire.  

Equipements et services à rayonnement intercommunal et de proximité - Tout équipement 

ou service disposant d’une aire d’influence locale (rayon d’influence de 10-15 minutes) et occupant 

un rôle de proximité dans la dynamique sociale et solidaire du territoire. 

Enjeux :  

Le SCoT s’engage par ailleurs en faveur d’un développement d’une offre de services et d’équipements 

de qualité et de proximité afin de permettre leurs accès par tous et de préserver le cadre de vie des 

habitants : il s’agit de rapprocher les différents espaces de la vie quotidienne (logements, 

entreprises, commerces/services) en les connectant par des services tout en aménageant des 

espaces de qualité qui favorisent l’animation urbaine et le lien social.  

Le SCoT affirme donc un modèle de développement polarisé, s’appuyant sur un cœur d’agglomération 

renforcé et des pôles relais équipés en développant une localisation préférentielle de l’offre et en 

initiant des logiques de mutualisation des équipements et des services. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

 

Orientation 28 - Développer la mixité des fonctions urbaines et favoriser les 

pratiques de proximité  

Prescriptions (PLU, PLUi et projets d’aménagement) 

Définir les principes de localisation préférentielle des équipements en lien avec la 

structuration du territoire 

 Le cœur d’agglomération a vocation à accueillir prioritairement les équipements et services 

structurants qui rayonnent à l’échelle du SCoT et au-delà, permettant au Blaisois d’affirmer 

son attractivité sur l’axe ligérien en se positionnant durablement en tant que pôle 

d’équipement majeur entre Tours et Orléans ; 

 Les pôles relais doivent accueillir prioritairement les équipements et les services à 

rayonnement intercommunal et de proximité afin de limiter les besoins en déplacements en 

direction du cœur d’agglomération. Une logique de mutualisation de l’offre en équipements 

veillera à être systématiquement recherchée ;  

 Sur les autres communes du territoire, maintenir et/ou réintroduire une offre de services 

de première nécessité, notamment de santé, afin de répondre aux besoins quotidiens des 

ménages. 
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Initier un modèle de développement de proximité, au service des habitants et de la qualité 

du cadre de vie blaisois 

 L’implantation des équipements et des services doit être réalisée prioritairement en centre-

ville, en centre-bourg, dans les quartiers de gare ou à minima au sein de l’enveloppe 

urbanisée (sauf impossibilité technique liée à la configuration du terrain où à la nature du 

projet). En centre-ville, centre bourg et dans les quartiers de gare, les règlements des 

documents d’urbanisme devront permettre la mixité des fonctions urbaines ; 

 Sur l’ensemble du territoire, les projets d’équipements et de services doivent (critères 

cumulatifs): 

o Justifier d’une intégration urbaine de qualité ; 

o Permettre une accessibilité aux modes actifs et aux personnes à mobilité réduite via 

la réalisation d’aménagement adaptés ; 

o Assurer la valorisation paysagère et architecturale de l’espace public environnant ; 

o Contribuer à l’animation urbaine.  
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Orientation 29 - S’équiper pour répondre aux nouveaux besoins de la 

population  

Constats : 

Depuis 1999, le territoire du Blaisois a connu de nombreuses évolutions à l’origine de conséquences 

importantes sur l’organisation, le fonctionnement et l’équipement du territoire.  

En effet, l’augmentation de la population (+1 367 habitants entre 2006 et 2011), la diminution de 

l’indice de jeunesse et l’évolution des structures familiales (diminution de la taille des ménages) 

suscitent de nouveaux besoins qu’il convient d’anticiper en développant une offre adaptée. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux : 

Parallèlement aux critères de localisation préférentielle et d’intégration urbaine, les projets 

d’équipements et de services doivent permettre de répondre aux nouveaux besoins induits 

par l’accueil de nouveaux habitants et d’accompagner l’évolution du profil démographique 

du territoire (vieillissement de la population, desserrement des ménages, etc.) par une 

offre suffisante et adaptée. 

Le SCoT s’engage dans la mise en œuvre d’une stratégie intercommunale en matière 

d’équipements et de services. D’une part en développant les initiatives de mutualisation 

d’équipements spécialisés (mise en place de maisons de santé pluridisciplinaire, EPHAD, petite 

enfance, etc.). D’autre part, en intégrant une programmation adaptée et dimensionnée aux besoins 

préalablement identifiés et ce, en matière d’offre commerciale, de services et d’équipements. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Recommandations 

Le SCoT recommande : 

 D’étudier les besoins en équipements de proximité liés à l’arrivée de nouvelles populations 

(et notamment des jeunes ménages et les ménages familiaux) et prévoir, le cas échéant, 

des emplacements spécifiques pour l’implantation d’une offre nouvelle : équipements publics 

scolaires, petite enfance, équipements culturels et de loisirs, etc. ; 

 De prendre en compte les besoins induits par le vieillissement démographique et l’évolution 

des structures familiales en : 

o Renforçant des équipements spécialisés existants (maisons de retraite, petite 

enfance, etc.) ; 

o Etudiant les conditions de développement d’une offre nouvelle dédiée aux personnes 

âgées et/ou aux ménages isolés : maintien à domicile des ménages, développement 

des équipements mutables, évolutifs ou itinérants (commerce ambulant, 

manifestations commerciales, bibliobus, garderie itinérante etc.). 

 D’intervenir sur la maîtrise foncière à vocation d’équipement et de service pour planifier les 

besoins en équipement et service à moyen/ long terme et tendre vers une couverture 

cohérente du territoire ;  

 La réalisation de schémas intercommunaux en matière d’organisation de l’offre médicale et 

d’aide à la personne.  
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Orientation 30 -  Généraliser la couverture numérique du territoire  

Constats :   

Le Blaisois dispose d’un taux de couverture numérique globalement satisfaisant en matière d’accès 

aux services ADSL (haut débit) et téléphonie mobile. Néanmoins, de nombreuses communes et 

plusieurs sites stratégiques souffrent actuellement d'une desserte insuffisante. Ainsi, le 14 juin 2010, 

le « Programme National Très Haut Débit » a fixé l'objectif du très haut débit pour tous à l'horizon 

2025 dont 70 % de la population dès 2020. Un principe de complémentarité entre les investissements 

« propres » des opérateurs et les investissements des collectivités a été défini. Pour le territoire du 

SIAB, 26 communes (périmètre d'Agglopolys constitué avant le 1er janvier 2012) seront concernées 

par un déploiement FTTH (fiber to the home) porté par l'opérateur privé ORANGE. Pour les autres 

communes, le déploiement se fera dans le cadre des orientations du Schéma Directeur Territorial 

d'Aménagement Numérique (SDTAN). Ainsi les communes pourront bénéficier soit d'un déploiement 

FTTH, soit d'une montée en débit (FTTN), soit d'un maintien de la DSL existant lorsqu'il est jugé de 

qualité (au moins 10 Mbit/s), soit de solutions alternatives (satellite, 4G, wifi). Un syndicat mixte 

ouvert « Loir-et-Cher Numérique » est chargé de la mise en œuvre le Schéma Directeur Territorial 

d'Aménagement Numérique (SDTAN). 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux  

Le SCoT affirme la volonté de créer un véritable maillage numérique sur l’ensemble du territoire afin 

de renforcer l’attractivité du Blaisois pour les ménages et les entreprises. Ainsi, le développement 

d'une offre très haut débit doit être recherché pour l'ensemble des pôles relais du territoire. De 

même, les communes de l'axe ligérien, compte tenu de leur attractivité touristique, doivent bénéficier 

d'une couverture en haut voire très haut débit. 

Au-delà de la fixation d'une ambition dans le SCOT, l’objectif est de conduire les collectivités en 

charge de l'élaboration des PLU à imposer des prescriptions aux exploitants de réseau pour favoriser 

l'accès au Très Haut Débit au plus grand nombre. Il s’agit notamment de poursuivre le déploiement 

du réseau fibre optique sur le territoire pour assurer l’accès au Très Haut Débit de 70% des ménages 

et assurer une couverture ADSL satisfaisante pour les 30% restant.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU et PLUi) 

 Fixer un objectif de mutualisation de toute nouvelle infrastructure fixe ou mobile, qu'il 

s'agisse de fourreaux, de pylônes ou de la partie terminale des réseaux en fibre optique, en 

zone très dense comme en dehors ; 

 Dans les futures zones à urbaniser, étudier les conditions de câblage optique de tous les 

logements et de raccordement à la fibre optique de tout nouveau programme immobilier 

d'habitation et/ou professionnel ; 

 Suivre l’évolution des nouvelles technologies (internet, téléphonie) et accompagner leurs 

impacts sur le territoire. 

Encart méthodologique et  pédagogiques 

Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, un dialogue doit s'instaurer entre les collectivités 

en charge de l'élaboration des PLU et le Syndicat Mixte Ouvert Loir-et-Cher Numérique.  

Données indicatives sans valeur règlementaire. 
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Préambule 

La partie 4 du DOO du SCoT du Blaisois s’articule autour de 3 

chapitres transversaux : 

14 - Conditionnement du développement urbain à la vulnérabilité 

des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques 

Orientation 31– Prendre en compte le risque d’inondation pour le développement 

urbain 

Orientation 32 – Organiser le développement urbain en fonction des risques 

naturels de mouvements de terrain 

Orientation 33 - Organiser le développement urbain en fonction des risques 

technologiques 

Orientation 34 – Tenir compte des nuisances dans le développement urbain  

 

15 - Lutte contre le réchauffement climatique et innovation dans le 
champ de la performance énergétique  

Orientation 35 – Limiter la demande énergétique et aller dans le sens des 

économies d’énergie  

Orientation 36 – Encourager et assurer la production d’énergies renouvelables 

 

16 - Economie et gestion durable de la ressource en eau et réduction 
des impacts de l’urbanisation sur l’environnement 

Orientation 37 – Permettre une gestion durable de l’eau potable 

Orientation 38 – Gérer les eaux pluviales 

Orientation 39 – Inclure l’assainissement dans la réflexion sur l’urbanisation 

Orientation 40 – Assurer une gestion durable des déchets 
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14 – Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité 
des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques 

Orientation 31– Prendre en compte le risque d’inondation pour le 

développement urbain 

Constats  

Le risque inondation est très présent sur le territoire du Blaisois, avec 27 communes soumises à 

ce risque (4 cours d’eau présentant un risque inondation et 4 types d’inondation différents sur le 

territoire : débordement direct et indirect, stagnation d’eaux pluviales et ruissellement urbain). Des 

conséquences importantes sont à attendre en cas de forte crue, de par l’urbanisation aux abords des 

cours d’eau et le risque de rupture de digue.  

Diverses actions de prévention ont déjà mises en place sur le territoire pour le risque inondation, 

notamment à travers un Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé pour la Loire, un 

atlas des zones inondables pour le Cosson et le Beuvron, une étude sur les crues passées de la Cisse 

et une opération de désurbanisation du quartier de la Bouillie (déversoir de la Loire). 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Rappel règlementaire : les documents d’urbanisme respectent la réglementation édictée par 

les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) existants et en cours de révision 

(PPRI Loire-Val de Blois). 

 Dans les zones d’aléas connus mais non couverts par un Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (le long du Cosson et du Beuvron), prendre en compte l’ensemble des 

informations connues sur les phénomènes d’inondation : atlas de zone inondable, 

SDAGE, etc. 

 Afin de garantir leur fonction de champ d’expansion des crues tout en conservant une 

vocation économique et/ou sociale indispensable à leur bonne gestion et à leur entretien, les 

terrains non construits situés en zone inondable seront affectés prioritairement à un usage 

agricole ou à une valorisation touristique. 

 Le risque de défaillance des digues sera pris en compte, et à cet effet, les espaces  

inondables non urbanisés seront préservés. 

Recommandations 

 Finaliser l’opération de désurbanisation du quartier de la Bouillie et mettre en œuvre un 

projet d’aménagement. 

 Réaliser des études (à mener en concertation avec l’Etat) pour préciser la nature des aléas 

et le niveau de risque engendré afin de limiter ou conditionner les nouvelles implantations et 

l’évolution des constructions existantes : 

‐ Constructibilité exceptionnelle et limitée de certaines zones d’aléas forts et 
très forts, 

‐ Conditionnement de l’urbanisation dans les zones d’aléas faibles et moyens, 

‐ Définition de moyens urbanistiques réduisant la vulnérabilité des personnes 
(côte de plancher surélevée, etc.). 

 Possibilité de réaliser des Plans Communaux (ou Intercommunaux) de Sauvegarde. 
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Orientation 32 – Organiser le développement urbain en fonction des 

risques naturels de mouvements de terrain 

Constats  

Le territoire du Blaisois est soumis aux risques naturels et notamment aux mouvements de 

terrains liés aux cavités (Monteaux, Chitenay, La Chaussée-Saint-Victor) et aux coteaux (22 

communes concernées par un aléa fort). Par ailleurs, le retrait et gonflement des argiles peuvent 

provoquer des désordres, principalement sur le bâti individuel.  

Malgré une bonne connaissance du sous-sol (recensement des carrières souterraines abandonnées 

et des cavités naturelles déjà réalisé) et des actions de prévention déjà mises en place sur le 

territoire les mouvements de terrains, il est nécessaire de prêter une attention particulière au 

développement urbain en fonction des risques naturels de mouvements de terrain. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est primordial de penser l’articulation entre choix urbains et zones de risques par anticipation.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Rappel règlementaire : les documents d’urbanisme respectent la réglementation édictée par 

les Plans de Prévention des Risques (PPR) existants et en cours de révision (PPR 

Mouvement de terrain – Mont-Près-Chambord). 

Recommandations 

 Possibilité de réaliser des Document d’Information Communaux sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) pour les communes concernées par des risques majeurs, ainsi que des 

Plans Communaux (ou Intercommunaux) de Sauvegarde. 

 Dans les secteurs identifiés comme potentiellement affectés par des mouvements de terrain 

(cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…), il est recommandé de réaliser des 

études géotechniques complémentaires préalables qui viendront préciser le risque 

et les choix à adapter pour les opérations de constructions ou optimisation foncière.  
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Orientation 33 - Organiser le développement urbain en fonction des 

risques technologiques 

Constats  

Un certain nombre de risques technologiques encadrés, sont à prendre en compte sur le 

territoire : SEVESO II, transport de matière dangereuse, présence d’une centrale nucléaire, risque 

de rupture des gazoducs.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est pertinent de rechercher l’éloignement des populations et des programmes sensibles des 

sources représentant un risque technologique, ainsi que la sensibilisation des populations aux 

risques technologiques.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Permettre l’implantation d’activités nouvelles générant des risques importants (type 

SEVESO), à distance des zones urbanisées ou à urbaniser et des réservoirs de 

biodiversité. Elles sont accompagnées de mesures de limitation du risque à la source. Les 

communes veillent à limiter le développement de l’urbanisation et des infrastructures 

(routes…) en direction de ces zones à risque pour pérenniser ces conditions d’éloignement.  

 Dans l’ensemble, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne 

relevant pas de services de proximité participant à la mixité des fonctions, sont localisées 

préférentiellement dans des zones dédiées telles que les zones d’activités afin d’éviter les 

conflits d’usage avec les espaces résidentiels.  

 Les documents d’urbanisme intègrent les règles édictées par les Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) (sites SEVESO seuil haut de Blois et Fossé notamment) ;  

 L'urbanisation et les usages des sols tiendront compte des servitudes liées aux infrastructures 

identifiées pour le risque de Transport de Matières Dangereuses afin d'assurer la protection 

des habitants, et notamment des publics sensibles ;  

 Les documents d’urbanisme n’augmentent pas la capacité d’accueil de populations autour 

des sites recevant des activités à risques et/ou nuisances, à travers un zonage dans le PLU.  

 Dans les zones soumises au risque nucléaire dans un rayon de 2km (zones d’aléas 

à cinétique rapide) : 

o L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée est mesurée, 

o Les établissements publics n’augmentent pas l’accueil d’une population importante 

ou vulnérable, 

o Les nouvelles urbanisations autres que celles prévues pour le Centre Nucléaire de 

Production d’Electricité (CNPE) de St-Laurent-des-Eaux ne sont pas admises si elles 

augmentent significativement la population exposée, 

o Les espaces naturels et agricoles situés dans un rayon de 2km ne permettent pas 

l’implantation d’équipements publics, à l’exception des équipements techniques ou 

liés à la gestion des risques ne pouvant s’implanter ailleurs. 
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 En bordure des espaces à cinétique rapide : 

o Empêcher que l’urbanisation nouvelle par ses choix d’implantation ou son 

organisation interne rende plus difficile son évacuation ou celle des zones 

urbaines existantes, 

o Assurer une cohérence et une opérationnalité globale du réseau de voirie 

pour l’évacuation (interdiction des voies en impasse, etc.). 

  Si ces conditions ne sont pas réunies, en bordure des espaces à cinétique rapide : 

• L’augmentation de la capacité d’accueil de la zone urbanisée reste mesurée,  

• Les établissements publics en zone urbanisée existante n’augmentent pas 

l’accueil d’une population importante ou vulnérable. 

Recommandations 

 En termes de prévention des risques industriels, l’enjeu est de renforcer les périmètres 

d’inconstructibilité autour de ces ICPE au-delà des 30m habituels en faisant jouer la notion 

de réciprocité : en privilégiant notamment le même principe que celui de la réciprocité entre 

l’urbanisation et les bâtiments agricoles.  
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Orientation 34 – Tenir compte des nuisances dans le développement 

urbain  

Constats  

La présence de voies routières (A10 et RD), de voies ferroviaires (voie Paris Bordeaux…) et d’un 

aérodrome sur le Blaisois engendre un certain nombre de nuisances sonores.  

Cinq Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) ont été réalisés, et un est en cours 

de réalisation. Il est important de continuer dans les sens de la maitrise de la gestion des bruits.  

Cependant, aucun document ne réglemente l’aérodrome de Breuil, qui constitue un enjeu pour les 

nuisances sonores du Blaisois.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 S’appuyer sur les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement existants. Organiser le 

développement urbain de préférence en dehors des zones de nuisances sonores 

résultant de la présence d’infrastructures de transport routières (A10 et RD), ferroviaires 

(voie Paris-Bordeaux) et aéronautiques (aérodrome du Breuil).  

 L’urbanisation se fera en tenant compte du classement sonore des infrastructures de 

transport.  

 Dans le cas dûment justifié par des raisons de stratégie urbaine de développement durable 

(proximité des transports, etc) d’une zone de développement urbain située dans une zone 

de nuisances, les bâtiments les plus sensibles (en fonction de la population accueillie et 

de leur vocation) sont implantés le plus loin de la source de bruit. Des dispositifs 

adaptés de réduction et de protection acoustiques sont mis en œuvre le long des 

axes routiers et ferrés les plus bruyants, ainsi que des efforts de 

prévention/sensibilisation auprès des habitants. 

 L’urbanisation sera limitée à proximité des voies les plus émettrices au regard de 

la qualité de l’air (principalement A10 et D174), notamment pour les projets à vocation 

résidentielle ou d’accueil de personnes sensibles.  

Recommandations  

 Privilégier dans les aménagements des solutions permettant de réduire les nuisances à la 

source tels que des revêtements spécifiques ou des écrans végétaux par exemple. 
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15 - Lutte contre le réchauffement climatique et innovation 
dans le champ de la performance énergétique 

L’outil GES SCoT élaboré par le SIAB du Blaisois et la DDT 41 a permis d’évaluer les émissions de 

GES des différents scénarios d’aménagement du territoire, sur les thématiques pour lesquelles le 

SCoT peut avoir un impact ou disposer de leviers d’actions : émissions GES liées à l'usage du parc 

tertiaire neuf, émissions GES liée au changement d'affectation des sols, etc. 

Les différents scénarios ont pu être comparés : le scénario 1 s’est avéré le moins impactant en 

termes d’émissions de GES et le scénario 3 le plus impactant. C’est le scénario 2, associé à des 

émissions de GES modérées, qui a été sélectionné pour le projet de territoire du SCoT ; en s’appuyant 

notamment sur les résultats de l’outil GES SCoT.  

Cet outil participe à l’inscription du SCoT dans une démarche de réduction des émissions de GES et 

d’élaboration d’un projet de territoire à l’empreinte carbone limitée. 

 

Orientation 35 – Limiter la demande énergétique et aller dans le sens 

des économies d’énergie  

Constats  

La précarité énergétique observée à l’échelle nationale n’épargne pas les ménages du territoire du 

SCoT.  Un enjeu majeur du développement des communes du Blaisois est donc de maitriser la 

demande énergétique du bâti notamment par la réhabilitation et par la construction durable. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) intègrent des éléments de connaissance du 

parc de logement en matière de qualité environnementale ou de niveau de confort afin 

d’orienter les actions d’amélioration du bâti sur les secteurs les plus critiques. 

 Afin d’atteindre les objectifs d’économie d’énergie du bâti, les dispositifs 

d’amélioration de l’isolation des bâtiments (dont extérieurs) sont encouragés et 

doivent pouvoir être réalisés dans les marges de retrait et recul des constructions, 

et au-delà des limites de hauteur maximale, imposées par les documents 

d’urbanisme. En revanche, dans les secteurs d’intérêt patrimonial (centres anciens 

notamment) et dans les lieux clés de la trame paysagère (cf. Orientation 4), les dispositions 

réglementaires visant à l’accueil des dispositifs extérieurs d’amélioration de l’isolation des 

bâtiments devront permettre de préserver la qualité paysagère, architecturale et 

urbaine de ces sites remarquables. Ces dispositions sont destinées à favoriser la bonne 

intégration du projet, qui ne peut toutefois être refusé, lorsqu’il correspond aux 

besoins de la consommation des habitants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble 

concernée (articles L. 111-16 à L. 111-18 du code de l’urbanisme). Cette dernière 

prescription (impossibilité de refus du projet), ne s’applique pas dans les ZPPAUP/AVAP, 

monuments historiques et leurs périmètres de protection, sites inscrits ou classés, immeubles 

identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, ou dans un périmètre 

spécifique délimité par la commune après avis de l’architecte des bâtiments de France. 

 Pour favoriser le recours aux énergies renouvelables dans les projets et 

l’équipement des constructions existantes, les dispositifs de production d’énergie 

renouvelable sont autorisés et encouragés sur le bâti existant ou sur les nouvelles 
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constructions, sous réserve d’intégration paysagère dans les zones sensibles. En 

revanche, dans les secteurs d’intérêt patrimonial (centres anciens notamment), et 

dans les lieux clés de la trame paysagère (cf. Orientation 4), les dispositions réglementaires 

visant à l’accueil des dispositifs de production d’énergie renouvelable devront permettre de 

préserver la qualité paysagère, architecturale et urbaine de ces sites remarquables. 

Ces dispositions sont destinées à favoriser la bonne intégration du projet, qui ne peut 

toutefois être refusé, lorsqu’il correspond aux besoins de la consommation des habitants 

de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée (articles L. 111-16 à L. 111-18 du code 

de l’urbanisme). Cette dernière prescription (impossibilité de refus du projet), ne s’applique 

pas dans les ZPPAUP/AVAP, monuments historiques et leurs périmètres de protection, sites 

inscrits ou classés, immeubles identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, 

ou dans un périmètre spécifique délimité par la commune après avis de l’architecte des 

bâtiments de France. 

 Favoriser la végétalisation dans les espaces publics, notamment dans les zones d'activités, 

permettant ainsi la réduction des îlots de chaleur en ville. 

Recommandations 

 Inciter au développement des constructions en limites séparatives en zones 

pavillonnaires, et à la compacité des formes urbaines, afin de limiter les déperditions 

énergétiques des constructions individuelles. 

 Profiter des opérations sur les centres anciens pour mettre en place des Opérations 

programmées d'amélioration de l'habitat multi-sites (OPAH) incluant un volet 

« performance énergétique ». 
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Orientation 36 – Encourager et assurer la production d’énergies 

renouvelables 

Constats  

L’approvisionnement en électricité des communes du Blaisois est assuré par l’énergie nucléaire. 

L’utilisation des énergies renouvelables est en progression (usine d’incinération chauffant l’équivalent 

de 24 700 foyers par valorisation énergétique, chaufferie au bois, pompe à chaleur sur géothermie…), 

et celle du fioul diminue, malgré un ralentissement de ce développement par la présence du gaz de 

ville chez les particuliers.  

Le territoire se montre ambitieux dans le sens du développement des énergies renouvelables, avec 

des projets pilotes comme le développement de la filière bois et l’identification d’une zone comme 

favorable dans le Schéma Régional Eolien à l’Ouest de Blois. 

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Les documents d’urbanisme devront permettre la mise en place de dispositifs 

d’exploitation de l’énergie solaire, thermiques ou photovoltaïques domestiques. Allant 

dans le sens de la Règlementation Thermique 2012, ceux-ci sont seront favorisés pour les 

constructions de bâtiments publics ainsi que pour les surfaces de toitures importantes, et ils 

pourront être envisagés sur les toitures des bâtiments agricoles. Les PLU excluront des règles 

de hauteurs les édicules techniques liés à ces dispositifs. La bonne insertion paysagère 

de ces éléments sera recherchée, et notamment il s’agira de justifier de la qualité de 

l’environnement paysager aux abords des éléments de patrimoine remarquables, des 

éléments de patrimoine bâti historique et culturel identifiés au titre de l’article L. 151-19 du 

code de l’urbanisme et dans les cônes de vue repérés sur la carte 1 a minima.  

 Pour une optimisation de l’exploitation et de la production d’énergie, la faisabilité et 

l’opportunité de la réalisation de réseaux de chaleur est étudiée pour chaque projet 

urbain, en prenant en compte les possibilités de raccordements futurs pour une vision 

prospective.  

 Les Plans Locaux d’Urbanisme incitent :  

o Le développement de la performance énergétique du territoire, via l’article 15 

de leur règlement ; 

o La bonification de l’emprise au sol (dans une limite de 10%) lorsque les 

constructions ont recours aux énergies renouvelables ou les produisent, 

dans le but d’inciter les aménageurs et autres maîtres d’ouvrages à élaborer des 

projets ayant recours aux énergies renouvelables ; 

o La mise en œuvre du bioclimatisme, de la performance énergétique et du 

recours aux énergies renouvelables afin que les projets soient exemplaires sur 

le plan énergétique, en définissant leurs conditions de mise en œuvre via les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et des études pré-

opérationnelles comprennent un volet « énergie ».  

o Le développement des systèmes éoliens « petit format », tout en s’assurant 

de la bonne insertion paysagère de ces éléments, et notamment il s’agira de 

justifier de la qualité de l’environnement paysager aux abords des éléments de 

patrimoine remarquables, des éléments de patrimoine bâti historique et culturel 

identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et dans les cônes de 

vue repérés sur la carte 1 a minima. 
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o La recherche de la récupération de chaleur, notamment par les réseaux d’eaux 

usées, qui peut résulter être une source non négligeable d’alimentation en chaleur 

de bâtiment.  

 Assurer la performance énergétique du territoire, en montrant l’exemple pour les 

collectivités publiques. Rechercher notamment des pratiques d’éclairage public 

réfléchies et respectueuses de l’environnement : lors d’opérations d’aménagement ou 

de modification de l’éclairage public, mise en place d’installations qui privilégient la lumière 

canalisée plutôt qu’un éclairage en halo, projecteurs dirigés vers le sol, lampadaires avec 

ampoules protégées, puissance et colorimétrie adaptées, densité des sources, type de 

lampes, matériel économe et bien exposé, etc. Mener une réflexion sur les horaires de 

fonctionnement de l’éclairage public, permettant ainsi d’atténuer la pollution lumineuse 

et les impacts sur la biodiversité. (annexe) 

 

Recommandations 

 Encourager les initiatives de production d’énergie renouvelable aussi en dehors des 

zones de projets urbains. 

 Inciter au développement des dispositifs de production d’énergie solaire ou 

photovoltaïque sur les bâtiments agricoles qui permettent une production à plus grande 

échelle. 

 Informer et sensibiliser le grand public ainsi que les acteurs économiques du 

territoire aux économies d’énergies et aux possibilités de recours aux énergies renouvelables. 

 Poursuivre les réflexions de développement de l’éolien dans la zone désignée comme 

favorable dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) (zone 

10 « Gâtines au sud du Loir », concernant les communes de Saint-Lubin-en-Vergonnois, 

Saint-Étienne-des-Guéret, Saint-Cyr-du-Gault, Landes-le-Gaulois, Lancôme, Herbault, et 

Françay), tout en assurant l’intégration paysagère des éoliennes et la limitation des nuisances 

pour les riverains. 

 Permettre la structuration de la filière bois-énergie à l’échelle du territoire du SCoT 

(éviter l’approvisionnement extérieur, préservation des espaces forestiers…) afin de 

généraliser les actions engagées en matière d’exploitation de la biomasse (chaudière bois à 

Vineuil, réseau de chaleur bois à Blois, Agl’eau, plateforme bois-énergie à Bracieux…). 

 Encourager également le développement des solutions géothermiques et solaires 

dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions individuelles (couplées ou non 

avec un réseau de chaleur), et permettre les conditions de leur accueil. 

 Le SCoT recommande un développement des communes allant dans le sens du 

développement durable, de l’économie circulaire et de la croissance verte. 
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16 -Economie et gestion durable de la ressource en eau et 
réduction des impacts de l’urbanisation sur l’environnement 

Orientation 37 – Permettre une gestion durable de l’eau potable 

Constats  

L’eau potable dans le Blaisois est globalement d’une qualité remarquable, la présence de pesticides 

ayant cependant été avérée dans les forages de Landes-le-Gaulois, Averdon, Champigny-en-Beauce, 

Saint-Claude-de-Diray et Cellettes.  

La sécurité en approvisionnement est jugée inégalitaire par le Schéma Départemental d’Alimentation 

en Eau Potable, selon les collectivités (6,1% des collectivités avec une sécurité insuffisante).  

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Les documents d’urbanisme doivent tenir compte de la capacité d’alimentation des 

nappes notamment celles réservées à l’alimentation en eau potable. Une vigilance 

particulière sera observée au regard de la maitrise des prélèvements dans l’aquifère du 

Cénomanien. 

 Les projets de développement urbain doivent être adaptés à la capacité d’alimentation 

en eau potable du secteur, et tenir compte notamment des Zones de Répartition des 

Eaux pour la nappe du Cénomanien et la nappe de Beauce, pouvant conditionner 

l’aménagement de certains secteurs.  

 Les documents d’urbanisme doivent respecter les dispositions relatives aux périmètres 

de protection des captages et donc définir des occupations du sol en accord avec celles-

ci. A cet effet, ces périmètres, ainsi que les périmètres des Bassins d’Alimentation de 

Captages, sont figurés dans les documents graphiques des documents d’urbanisme. En 

particulier, les aires d’alimentation de captages d’eau potable d’Averdon et Monteaux sont 

protégées. 

 Pérenniser et poursuivre la mise en place d’aire de protection des captages pour 

sécuriser la ressource en eau potable 

Recommandations 

 Des études patrimoniales des installations d’eau potable pourront être réalisées par 

les collectivités. Ces études permettent de connaitre les caractéristiques du patrimoine mais 

aussi l’ensemble des problèmes rencontrés au cours des années (casses, fuites, qualité...), 

et ainsi d'optimiser les coûts tout en réduisant au mieux les pertes d'eau potable 

(amélioration du rendement, et de la qualité des installations).  
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Orientation 38 – Gérer les eaux pluviales 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain 

recherchent la non augmentation du débit et du volume de ruissellement générés par le 

site avant aménagement.  

 Un coefficient maximal d’imperméabilisation des sols est défini dans toutes les zones 

des documents d’urbanisme. Dans les secteurs présentant une sensibilité plus forte au 

ruissellement des eaux pluviales, notamment en amont des cours d’eau et axes de 

ruissellement, ce coefficient peut être renforcé.  

 Toute imperméabilisation superflue dans le cadre des aménagements extérieurs sera 

évitée (cheminements bitumés, aménagements paysagers à dominante minérale…).  

 Une gestion alternative des eaux pluviales sera effectuée en priorité, à la parcelle ou à 

l’échelle de l’opération. Une infiltration des eaux sera privilégiée dès lors que la nature des 

sols le permettra. Dans le cas contraire, des équipements de rétention permettant un rejet 

limité dans le réseau d’assainissement seront mis en œuvre en prévoyant des usages mixtes 

(espaces verts inondables, etc.). 

 Les ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être dimensionnés pour répondre aux 

besoins générés par une pluie décennale au minimum.  

 Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent 

pas entraîner de préjudice pour l’aval. 

 Dans les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement 

urbain,  la gestion des eaux pluviales devra privilégier la mise en œuvre de techniques 

alternatives qui intègrent la multifonctionnalité des usages (gestion de l’eau, aménagements 

de loisir, paysagers et naturels…).   

 Les documents d’urbanisme mettront en place les dispositions réglementaires permettant 

d’inciter l’accueil de toitures végétalisées. Celles-ci, et tous les types de toitures, 

participeront à la maîtrise du ruissellement ou seront équipées pour la récupération des 

eaux pluviales.   
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Orientation 39 – Inclure l’assainissement dans la réflexion sur 

l’urbanisation 

Constats  

La situation Blaisoise en termes d’assainissement est plutôt positive avec des assainissements 

collectifs séparatifs performants (58 stations d'épuration en service, qui traitent les eaux usées 

de 52 communes). Cependant, 3 d’entre elles sont en surcharge : 1 commune a un projet 

d’extension (Mesland) et 2 stations d'épuration supplémentaires sont actuellement en projet (Saint-

Cyr-du-Gault, micro-station à Chouzy-sur-Cisse). Quatre communes fonctionnent toujours, quant à 

elles, en assainissement autonome, du fait de leur faible densité de population ou de contraintes 

financières (Lancôme, Saint Etienne-des-Guérets, Coulanges et Seillac). 

Deux autres aspects à traiter sont ceux de la gestion des boues et de l’assainissement autonome 

contrôlé et conseillé par les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) (2 sur le 

territoire). 

Données de contexte sans valeur règlementaire.  

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Veiller à une couverture intégrale du territoire en zonage d'assainissement, qui définit 

de quel type d’assainissement relève chaque parcelle, par chaque commune ou 

intercommunalité. Ce zonage d’assainissement est annexé aux documents d’urbanisme 

locaux.  

 L’autosurveillance des réseaux de collecte sera garantie par les communes, et en 

particulier la maitrise par temps de pluie du traitement des eaux usées. 

 La mise place de plans de gestion (contrats de rivières avec les syndicats) sera, dans la 

mesure du possible, envisagée. 

Recommandations 

 Il est conseillé pour les communes concernées par une surcharge de la station d’épuration 

les concernant, de mettre ces dernières aux normes. 

 Dans les zones d’assainissement collectif, il est recommandé que l’ouverture à 

l’urbanisation ne soit autorisée qu’aux conditions suivantes :  

o une capacité des réseaux suffisante pour collecter les effluents supplémentaires sans 

dysfonctionnement,  

o une marge capacitaire de la station d’épuration suffisante pour traiter les nouveaux 

volumes de manière satisfaisante,  

o un respect des volumes autorisés dans les conventions de rejet pour les communes 

raccordées à une station gérée par une autre collectivité. 

 Il est recommandé que les secteurs déjà desservis par les réseaux d’assainissement collectif 

soient prioritairement ouverts à l’urbanisation.  

 Dès lors qu’un dysfonctionnement du réseau d’assainissement ou de la station d’épuration 

est constaté, toute opération nouvelle d’urbanisation dans le secteur concerné 

pourra être conditionnée à la remise en état du réseau ou de l’équipement. 

 Dans les zones d’assainissement non collectif, les extensions des constructions existantes ne 

seront autorisées qu’à condition de justifier d’un dispositif d’assainissement conforme. Les 
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communes ou leur groupement se rapprocheront des SPANC pour identifier les parcelles 

concernées. 

 

Orientation 40 – Assurer une gestion durable des déchets 

Constats  

Un bilan mitigé s’observe sur le Blaisois concernant la gestion des déchets : la collecte sélective 

représente plus de 330 kg/an, soit 45kg de plus que la moyenne nationale, cependant on observe 

une augmentation du tonnage en déchèterie et des volumes incinérés, le territoire étant 

majoritairement exportateur de déchets. 

Or le Grenelle présente des objectifs ambitieux, les acteurs du territoire souhaitent s’engager, 

mettant d’ores et déjà des projets en place et on observe un intérêt croissant de la population pour 

la gestion des déchets.  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Enjeux 

Il est nécessaire de s’assurer de la capacité suffisante des infrastructures existantes pour accueillir 

le développement urbain envisagé, de renforcer les filières de valorisation des déchets et de 

poursuivre la gestion efficace actuelle, ainsi que de développer des actions de sensibilisation afin 

d’amorcer une baisse significative de la production de déchets. 

La quantité de déchets traités par enfouissement doit être réduite de 50% d’ici 2025 (projet de 

loi sur la Transition énergétique et la croissance verte). De plus, le Plan de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux de Loir-et-Cher (PPGDND) souhaite « réduire la production individuelle 

d’ordures ménagères et assimilées de 7 % d’ici 2014 par rapport à 2009 et de 10 % d’ici 2026 par 

rapport à 2010 ». De ce fait, les besoins d’extension des capacités des installations de valorisation 

thermique ou organique existantes seront anticipés (usine d'incinération Arcante de Blois).  

Données de contexte sans valeur règlementaire. 

Prescriptions (PLU, PLUi) 

 Des espaces de stockage adaptés aux différentes catégories de déchets collectés 

sur la commune et des objets encombrants doivent être imposés pour les nouvelles 

constructions d’habitat collectif ou semi-collectif, d’immeubles tertiaires ou d’équipement. 

Les locaux doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre d’accueillir un volume 

de déchets potentiellement produits, et d’accueillir les dispositifs de collecte de chaque 

filière collectée (ordure ménagère, collecte sélective…). Ils seront accessibles à tous.  

Recommandations 

 Adapter le dimensionnement des nouvelles voiries aux besoins de collecte des 

déchets. Les collectivités se rapprocheront des structures compétentes afin d’obtenir les 

informations nécessaires à l’application de cette recommandation (syndicats mixte VAL-ECO, 

VALDEM ou SIEOM de Mer, selon les communes).  

 Dans l’objectif de réduire les nuisances visuelles que peuvent engendrer les aires de 

présentation ou de stockage de déchets situées à l’extérieur, l’intégration 

paysagère de ces dernières est conseillée.  
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Prochainement 

 Les dispositifs de collecte peuvent être renforcés dans les zones d’activités 

économiques afin de prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises.  

 Lors de la conception des projets, la valorisation des déchets de chantiers sur site 

(récupération…), et la limitation de la production de déchets au maximum sera recherchée. 


