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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. » (article L.121-1 du Code de l'Urbanisme). »

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

-

-

-

« 1° L'équilibre entre :

Ainsi, le PADD doit rechercher :

Construit à partir des conclusions du diagnostic territorial, de l'état initial de l'environnement, des scénarios de développement et des possibilités
d'évolution du territoire, le PADD constitue la base du projet sur laquelle sera établi le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). Le DOO définit les
prescriptions à caractère réglementaire permettant la mise en œuvre du PADD. Il expose et justifie le projet de la collectivité, la vision partagée des
communes et de ses partenaires institutionnels, dans le respect des objectifs du développement durable.

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, à la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, à la loi de
Programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) du 3 août 2009 et à la loi portant Engagement National sur
l'Environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) : « fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement
économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques. » (article L.122.1-3 du Code de l'Urbanisme).

Préambule

du patrimoine remarquable.

développement urbain maîtrisé, l'utilisation économe des espaces naturels et agricoles et la sauvegarde des ensembles urbains et

les principes du développement durable en mettant en œuvre les principes d'équilibre entre le renouvellement urbain et un

C'est une mise en cohérence du territoire, puisque le PADD doit déboucher sur une structuration de l'espace traduisant la volonté de promouvoir

des continuités écologiques.

naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de renforcement

économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces

d'urbanisme, de logement, de transports et déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement

C'est un projet multiscalaire, qui se décline à plusieurs échelles selon les thématiques abordées et les politiques qui les sous-tendent en matière

déterminent les évolutions souhaitées pour le territoire, dans la mesure où ils définissent un scénario choisi et non subi.

C'est un document prospectif visant à organiser dans le temps ces rapports territoriaux. Ce sont les élus et la population qu'ils représentent qui
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Le PADD est un projet de territoire pour le Blaisois. Néanmoins, le SCoT s’insère dans un territoire plus large qu’il impacte directement (rayonnement,
relations avec les territoires voisins) mais aussi qui l’impacte. La mise en place du projet de territoire traduit dans ce PADD devra donc se faire en lien et
avec les territoires voisins.

-

-

-

les porteurs de ce projet.

Le PADD est donc un projet politique visant à organiser dans l'intérêt de tous, les rapports entre une population et son territoire. Ce sont les élus qui sont

SIAB – CITADIA Conseil – EVEN Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : PADD

5/39

LE SOCLE DU PROJET DE TERRITOIRE

AXE 1 : FAIRE DE L'IDENTITE PAYSAGERE DU BLAISOIS
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4. Préserver la trame verte et bleue

3. S'accorder sur des principes valorisant la richesse de chacune des 9 unités paysagères du territoire

2. Donner à découvrir et mettre en valeur les paysages exceptionnels

1. Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le Val de Loire et le reste du territoire

Ce premier axe de projet s’articule donc autour de 4 objectifs majeurs que sont :
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Également nichée au cœur d’un patrimoine naturel remarquable et varié, composé notamment de forêts (forêt de Blois, forêt de Russy…) et de milieux
aquatiques associés aux différents cours d’eau (La Loire, la Cisse, le Beuvron), l’urbanisation doit tenir compte de la valeur de cet écrin remarquable pour
organiser son développement. Outre la limitation de l’étalement urbain, il s’agit là d’organiser un véritable dialogue entre les lieux de vie et d’emplois des
populations et les milieux qui les entourent. Les coulées vertes, lisières et axes de pénétration de la nature en ville, et particulièrement au sein du cœur
d’agglomération, sont autant de secteurs porteurs d’enjeux d’attractivité et de bien être pour les populations.

Fort d’une diversité d’ambiances et de perceptions du fait de son positionnement aux confins de la Petite Beauce et de la porte d’entrée de la Sologne, le
Blaisois recense par ailleurs des atouts patrimoniaux privilégiés : les châteaux de Chambord, Cheverny, Blois ou encore Chaumont-sur-Loire. Le
renforcement de la qualité de l’environnement bâti et paysager de ces monuments est un véritable enjeu qui doit résonner dans tout le périmètre du
SCoT. Les axes de découverte existants tels que Loire à vélo ou la route paysage du Val de Loire doivent également être confortés en tant que supports
de découverte de l’identité Blaisoise.

« Faire de l’identité paysagère du Blaisois le socle du projet de territoire », tel est le défi que les acteurs de ce territoire aux richesses exceptionnelles
souhaitent relever. Affirmant les qualités remarquables du Val de Loire UNESCO, axe structurant du périmètre du SCoT, le projet tend à généraliser à
l’ensemble du territoire ses ambitions en matière de qualité paysagère et de cadre de vie.

Préambule

Prendre en compte les qualités des sites paysagers et le patrimoine environnant pour les futures constructions, y compris pour les
constructions agricoles ;

Prendre en compte la qualité rare et précieuse des flancs et hauts de coteaux ;

Soutenir un véritable projet agro-naturel en encourageant le maintien et la diversification de l'agriculture, et en valorisant les
espaces naturels ;

Stopper l'urbanisation linéaire et diffuse en préférant une urbanisation compacte qui permet d'établir un projet urbain cohérent et
d’assurer une optimisation du foncier consommé.

o

o

o

o

Définir et affirmer des limites pour contenir l’urbanisation et ainsi assurer une composition cohérente de zones urbaines (lisières agrourbaine).

o

Proposer des espaces publics qualitatifs, y compris dans les secteurs périphériques ;

Faire des axes routiers majeurs de véritables routes paysages et touristiques, vitrine de la qualité paysagère et patrimoniale du
territoire (reflet d’un territoire touristique) ;

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.

o

o

o
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Requalifier les entrées de ville considérées comme fragilisées ou à recomposer afin d’améliorer la lecture du paysage urbain ;

o

Améliorer la qualité des aménagements pour mettre en valeur l’existant :

Maintenir et préserver les paysages ouverts du Val de Loire et des vallées plus intimes de la Cisse et du Beuvron en conservant
les coupures d’urbanisation existantes (coupures vertes) ;

o

Organiser la limite urbain/agricole :

Organiser le développement urbain en fonction de l'armature paysagère, vecteur d'une qualité de vie apaisée pour les habitants.
Y associer les coulées vertes (permettant de renforcer le lien ville-campagne (relation, imbrication, vues)) et la trame verte et bleue ;

o

Structurer l’urbain en fonction de l’armature paysagère et de l’activité agricole :
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L’aménagement du Val de Loire UNESCO doit répondre aux orientations du Plan de Gestion qui définit les conditions d’une véritable cohérence paysagère.
Articulé autour de la protection du patrimoine et des espaces remarquables, d’une organisation du développement urbain garante des qualités
paysagères, ce plan est l’inspirateur du 1er objectif de l’axe 1 du PADD. Celui-ci traduit la volonté de porter un discours commun dans l’ensemble du
territoire du SCoT, centré sur la qualité des aménagements et projets autour du paysage.

Objectif 1 : Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le Val de Loire et le reste du territoire

Développer des itinéraires de découverte le long de cours d’eau et autour des points de vue remarquables identifiés pour
donner à voir le paysage remarquable du territoire ;

Intégrer les chemins ruraux aux itinéraires cyclables et piétons structurants pour favoriser l’émergence de liaisons entre les
villages qui facilitent la découverte de l’espace rural tout en assurant la préservation des circulations agricoles.

o

o

Poursuivre les dynamiques de requalification des villages touristiques ;

Comprendre et respecter les formes urbaines et architecturales qui structurent l’univers paysager afin d’inventer de
nouvelles formes qui valorisent le paysage et le territoire ;

Protéger les éléments paysagers ponctuels qui véhiculent l’image des communes et sont supports de qualité du cadre de vie : arbres
remarquables, patrimoine vernaculaire… ;

Assurer la préservation des alignements d’arbres existants remarquables et des motifs paysagers caractéristiques du
Blaisois qui sont des éléments paysagers qualitatifs, qui structurent le paysage, guident le regard et qui sont favorables au
développement de la biodiversité.

o

o

o

o
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Soutenir la mise en réseau, la mise en scène, du patrimoine bâti de renommée internationale (châteaux, villas remarquables
du Val de Loire (type « front de mer »)…) ;

o

Mener une véritable politique de mise en valeur du patrimoine bâti historique et culturel à la hauteur de la renommée du Val de
Loire :

Poursuivre 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, tant pour les déplacements utilitaires que touristiques ;

o

Compléter le maillage des itinéraires piétons et cyclables existants autour de la richesse patrimoniale du territoire :

SIAB – CITADIA Conseil – EVEN Conseil – Aire Publique – SCoT du Blaisois : PADD

ð

ð

Les paysages remarquables du Blaisois n’ont d’intérêt que parce qu’il existe de nombreux supports favorisant leur découverte et leur valorisation :
liaisons douces, panoramas, accès… Ces aménagements constituent de véritables mises en scène qui permettent l’accès pour tous aux richesses
naturelles et patrimoniales. Le projet de SCoT prévoit l’affirmation de cette dynamique grâce au développement des itinéraires touristiques et de loisirs, à
la mise en valeur du patrimoine et des activités locales, etc.

Objectif 2 : Donner à découvrir et mettre en valeur les paysages du territoire

Améliorer la qualité paysagère des axes structurants utilisés par l’ensemble des habitants pour les déplacements quotidiens;

Valoriser et requalifier les routes touristiques au travers d’aménagements paysagers de qualité.

o

o
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Valoriser le potentiel touristique et de loisirs lié à l’agriculture et au terroir tout en encadrant la mutation des constructions
agricoles : valorisation des AOC Cheverny et Cour-Cheverny, développement des lieux de vente directe, de gîtes ou hébergements de
type Bienvenue à la Ferme, animations culturelles de plein air…

o

Généraliser la mise en œuvre de routes paysage et routes touristiques sur l’ensemble du territoire pour tous les types d’usages :

Accompagner la découverte des forêts du territoire par les habitants et touristes en développant des équipements d’accueil et de
lecture du paysage (belvédère…) ;

o

Valoriser le potentiel touristique et de loisirs lié à l’agriculture et au terroir tout en encadrant la mutation des activités agricoles :
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Mettre en valeur les coupures vertes et paysages ouverts via l’agriculture, les activités de loisirs-tourisme, la mise en valeur du
patrimoine ;

Poursuivre les initiatives permettant l’accès en modes doux de la découverte et ce patrimoine remarquable : Loire à vélos, Châteaux à
vélos… ;

Maintenir des paysages ouverts en encourageant une agriculture diversifiée.

o

o

o
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Mettre en valeur les paysages agricoles de la Gâtine Tourangelle et préserver le patrimoine bâti et architectural, les silhouettes urbaines et la
qualité des hameaux (préservation des bosquets, des arbres isolés et du réseau hydrographique pour lutter contre l'uniformisation des paysages…).

Mettre en valeur la vallée de la Cisse et faire prendre conscience de ses atouts paysagers et notamment de l’aspect rare et précieux des coteaux: y
contraindre le développement urbain et préférer un projet de découverte à l’échelle de la Vallée et maintenir des paysages ouverts et diversifiés afin
de mieux percevoir le relief et les coteaux, les berges et fonds de vallée.

Limiter l'urbanisation à la recomposition qualitative de l'enveloppe bâtie existante tout en préservant certains cœurs d'îlots et dents
creuses ayant un intérêt paysager et en prenant en compte les co-visibilités ;

o

Choyer le Val de Loire UNESCO et ses paysages emblématiques (« cartes postales ») pour asseoir son rayonnement national, voire international
jusqu’au très local :

Faire du cœur d’agglomération un pôle urbain structurant attractif, qui dialogue avec son environnement agricole et boisé immédiat. Y porter un
véritable projet de renouvellement urbain qui s’appuie sur la qualité des espaces publics paysagers et l’intégration de la nature en ville.
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Le projet de territoire s’attache donc à valoriser cette diversité paysagère en préservant les caractéristiques qui font l’unicité de chacune d’entre elles :
coupures vertes du Val de Loire, éléments de repères du paysage de Petite Beauce, etc. Il s’agit, par l’intermédiaire du SCoT, de fixer les contours d’un
aménagement qui assure le maintien de ces éléments identitaires qui façonnent l’histoire et la renommée du Blaisois.

Le territoire du SCoT du Blaisois présente la particularité de recenser une pluralité d’ambiances paysagères qui se manifestent par l’existence de 9 unités
paysagères distinctes : le cœur d’agglomération, le Val de Loire UNESCO, la vallée de la Cisse, la Gâtine Tourangelle, la Petite Beauce, la Sologne
viticole, la Grande Sologne, les forêts et le plateau de Pontlevoy.

Objectif 3 : S'accorder sur des principes valorisant la richesse de chacune des 9 unités paysagères du territoire
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Faire de l’occupation diversifiée des sols du plateau de Pontlevoy le fondement de son paysage : valoriser les clairières et les lisières, renforcer
cette diversité.

Mettre en valeur les grandes forêts : aménagement d'aires d'accueil du public, belvédères, maintien de cônes de vues vers la forêt dans le cadre
de nouvelles constructions.

Ouvrir aux multiples paysages de la grande Sologne : améliorer l'accès aux landes, forêts et rivières et protéger et mettre en valeur les espaces
ouverts comme les clairières et les étangs.

Conserver la diversité agricole et paysagère caractéristique de l’identité de la Sologne viticole (préserver les espaces AOC, mettre en valeur le
réseau hydrographique, maintien de l’équilibre entre espaces ouverts et espaces fermés (éviter l’enfrichement)…) et stopper le mitage urbain en
travaillant en priorité à la recomposition du tissu urbain existant et à la préservation des coupures d’urbanisation.

Récréer une diversité des grands paysages agricoles de la Petite Beauce (préservation des arbres isolés, des alignements, des bosquets…), et
améliorer l’intégration paysagère des villages en traitant de manière qualitative les espaces de transition.
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Une richesse naturelle à préserver : 7 sites Natura 2000, 1 réserve biologique (« domaniale du Coteau à Chailles »), 5 Espaces
naturels sensibles et un arrêté de protection de biotope (« site de l'ile de Saulas »), 13 ZNIEFF de type 1 et 12 ZNIEFF de type 2.
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Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre.
Elles sont constituées de peuplements particuliers en raison de la présence d'eau sur des périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et
ormes en hauteur, chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges.

Protéger strictement les milieux aquatiques (ripisylves1, mares, étangs, fossés) qui présentent une richesse de biodiversité
remarquable et participent à la gestion de l’eau : Loire, Cisse, Cosson et Beuvron, paysages de Gâtine Tourangelle, et encourager la
reconquête des paysages de l’eau (ouvertures visuelles, maintien d’espaces ouverts, berges publiques…).

Préserver les bois et bosquets et le réseau de haies qui sillonnent les paysages de Gâtine Tourangelle, Grande Sologne… sans
entraver l’entretien des boisements en présence et leur valorisation à destination de bois énergie ;

o

o

Définir des protections permettant le maintien et le renforcement de la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés et
hiérarchisés. Il s’agit en premier lieu d’éviter toute urbanisation dans ces secteurs et en cas d’impossibilité, de maintenir des espaces de
nature (noue végétalisée, jachère, coulée verte, espace cultivé…) dans les secteurs de passage potentiel d’espèces de biodiversité. Dans
ce cas, et en dernier recours, des mesures de compensation seront à adapter ;

o

Préserver et restaurer les corridors écologiques :

o

Encadrer fortement la protection des réservoirs de biodiversité :
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Véritable outil d’aménagement du territoire, née du Grenelle de l’Environnement et visant à la restauration d’un maillage écologique cohérent pour la
survie des espèces de biodiversité, la Trame Verte et Bleue décline un panel d’atouts allant de la préservation des composantes paysagères et identitaires
du territoire, jusqu’au maintien des dynamiques de bonne gestion des eaux. Outre la protection des réservoirs de biodiversité du Blaisois, qui sont autant
de niches écologiques d’intérêt européen, la restauration de la Trame Verte et Bleue soutenue dans cet objectif 4 du PADD permet de garantir l’intensité
végétale du territoire, pendant du développement urbain, et d’asseoir la volonté politique de pénétration de la nature dans l’espace de vie des habitants.

Objectif 4 : Préserver la trame verte et bleue

Conserver des espaces de verdure en milieu urbain favorables au bien-être des habitants et au développement d’espaces refuges
pour la biodiversité ;

Assurer la continuité des échanges de biodiversité dans le tissu bâti en prévoyant des clôtures composées d’essences végétales
(interdire les essences invasives) et la gestion des espaces libres, respectueux des espèces et des habitats : cela concerne en premier
lieu les pôles relais et les autres communes au cœur de l’espace rural.

o

o
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Garantir la préservation et la mise en scène des lisières boisées qui sont des zones de biodiversité importantes et des repères
paysagers majeurs, en maintenant des paysages agricoles ouverts à leurs abords : forêt de Blois, de Russy, de Boulogne et parc de
Chambord ;

o

Préserver des espaces tampons entre milieux naturels et urbains et des aires de respiration vertes :
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SUR UN CŒUR D'AGGLOMERATION CONFORTE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EQUILIBRE S’APPUYANT

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE PAR UN

AXE 2 : RENFORCER L'ATTRACTIVITE ET LE
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4. Promouvoir un tissu commercial équilibré sur le territoire, visant la diversité et l’équité de service à la population

3. S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative et attractive

2. S’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire

1. Faire de Blois la porte d’entrée majeure du territoire

Le développement économique équilibré s’appuie sur quatre objectifs :
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L’axe 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Blaisois vise à définir une stratégie économique et commerciale ambitieuse mais
cohérente avec l’objectif de préservation du paysage (Axe1). L’ambition pour le territoire est de constituer un tissu économique qualitatif, porteur
d’attractivité et d’emploi pour le territoire. Il convient pour ce faire de s’appuyer sur les nombreux avantages que comporte le territoire : le tourisme qui
donne au territoire une visibilité internationale, des activités porteuses autour des pôles de compétitivité…

Préambule

S’appuyer sur l’aérodrome Blois - Le Breuil pour renforcer l’attractivité du territoire ;

Améliorer les conditions de circulation aux abords de l’actuel échangeur ;

Poursuivre les réflexions liées au projet d’un deuxième échangeur au nord-ouest du cœur d’agglomération.

o

o

o

S’appuyer sur ce pôle pour développer un pôle tertiaire structurant ;

Renforcer la desserte du pôle gare avec les zones d’emplois et les secteurs touristiques du territoire.

o

o

Accompagner la création du 6ème INSA de France sur la commune de Blois afin de faire émerger un véritable pôle universitaire ;

Permettre l’arrivée de nouvelles filières au sein du pôle d’enseignement supérieur en lien avec les spécificités du territoire ;

Développer les filières de formation continue en synergie avec les entreprises du territoire.

o

o

o

Développer le pôle d’enseignement supérieur et la formation :

Faire du pôle gare une nouvelle centralité urbaine et qualitative ;

o

Requalifier le pôle gare :

Soutenir le projet LGV-POCL par le tracé le plus favorable à la desserte du Blaisois ;

o

S’appuyer sur des infrastructures de transports structurants :
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Le territoire du Blaisois est structuré autour de la ville centre, Blois, et plus largement autour du cœur d’agglomération. Blois perd actuellement des
habitants, pourtant l’attractivité du territoire passe par la capacité de rayonnement de cette ville centre. Elle doit donc conforter son rôle de porte
d’entrée du territoire en s’appuyant sur les infrastructures existantes, en faisant du pôle gare une véritable centralité, constituant une entrée de ville
qualitative et en développant le pôle d’enseignement supérieur, vecteur d’attractivité et de dynamisme pour le territoire.

Objectif 1 : Faire de Blois la porte d’entrée majeure du territoire

Donner de la visibilité au projet touristique afin de se positionner comme la capitale touristique du Val de Loire ;

Rendre l’offre touristique attractive pour les habitants du territoire (ex : Chaumont hors les murs) par une mise en réseau des
événements dont l’ancrage territorial doit être renforcé ;

Conforter la filière touristique par le développement de la formation « Tourisme » afin qu’elle réponde aux besoins et spécificités des
pôles touristiques du territoire.

o

o

o

Renforcer le tourisme de nature et le tourisme de terroir afin de faire découvrir les paysages du Val de Loire et les produits du
terroir local (notamment les AOC) ;

Renforcer le tourisme culturel sur le territoire par la création dans le cœur d’agglomération d’une salle de spectacle polyvalente
d’envergure permettant de conjuguer les spectacles de la scène nationale et les autres manifestations culturelles ;

Développer le tourisme d’affaires qui peut s’appuyer sur la qualité du cadre de vie et les activités que propose le territoire.

o

o

o
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Développer et diversifier l’offre d’hébergement touristique sur le territoire pour répondre à la diversité des demandes ;

o

Diversifier l’activité touristique :

Diagnostiquer les besoins qu’entraîne l’activité touristique et articuler les projets de développement touristique sur le
territoire afin de limiter les effets de concurrence territoriale ;

o

Définir un projet touristique commun sur l’ensemble du territoire :
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Afin de s’inscrire dans le cadre de la Stratégie Régionale de Tourisme Durable et de promouvoir une offre de qualité sur l’ensemble du Val de Loire, en
complémentarité avec les territoires voisins, le SCoT veut définir un projet touristique commun à l’ensemble du territoire proposant une offre touristique
diversifiée et qualitative.

Le territoire du SCoT est intégré au Val de Loire, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Il englobe dans son périmètre 4 châteaux majeurs : Chambord,
Blois, Cheverny et Chaumont-sur-Loire, sources d’attractivité touristique internationale pour le territoire du SCoT. Néanmoins, le Blaisois n’exploite pas
pleinement son potentiel touristique. Il convient donc de renforcer la stratégie de développement commune aux deux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), ainsi que les capacités d’hébergements touristiques qui sont insuffisantes et peu diversifiées.

Objectif 2 : S’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire

Créer les conditions nécessaires à la mutation industrielle ;

S’appuyer sur les pôles de compétitivité (Cosmetic Valley, Shop expert Valley et le Pôle Agro de Contres), les spécificités du territoire
(mécanique de précision, pharmaceutique…) et les pépinières d’entreprises pour développer un tissu économique qualitatif qui
rayonne au-delà des limites du territoire.

o

o

Tirer parti des gares de Blois et de la Chaussée Saint-Victor qui peuvent être un facteur de développement économique ;

Développer prioritairement des parcs d’activités au nord-est du cœur d’agglomération en lien avec l’actuel échangeur et à plus
long terme au nord-ouest du cœur d’agglomération en lien avec un éventuel deuxième échangeur ;

Optimiser et qualifier les parcs d’activités situées au sein des pôles relais en fonction de leur accessibilité et de leur impact sur le
paysage.

o

o

o
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S’appuyer sur le pôle gare de Blois pour créer un pôle tertiaire majeur au sein du territoire ;

o

S’appuyer sur la desserte du territoire pour un développement économique cohérent :

S’engager dans le renforcement du ratio emploi / habitant pour accueillir 10 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2030, source
d’attractivité économique pour le territoire ;

o

Renforcer le pôle d’emploi que constitue le territoire et notamment le cœur d’agglomération :
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Le développement économique est un point essentiel du développement territorial. Il doit être concomitant avec le développement urbain du territoire
afin de favoriser un urbanisme durable. Le cœur d’agglomération est le moteur économique du territoire, il regroupe en effet, la majeure partie de
l’emploi. Le territoire du SCoT doit donc s’appuyer sur ce cœur d’agglomération pour renforcer son taux d’emploi. Le projet économique du SCoT, outre le
développement touristique, s’articule autour de la valorisation des espaces agricoles, du renforcement des activités porteuses de développement et déjà
présentes sur le territoire, de la promotion d’un développement économique durable qui renforce l’attractivité économique et touristique du Blaisois.

Objectif 3 : S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative et attractive

Optimiser le tissu urbain des parcs d’activités pour limiter la consommation d’espace ;

S’assurer d’une bonne insertion urbaine et paysagère des parcs d’activités pour valoriser l’image du territoire, notamment des
entrées de villes et des parcours touristiques ;

Développer les services aux entreprises et aux salariés au sein des parcs d’activités pour garantir la qualité du cadre de travail
et limiter les déplacements ;

S’inscrire dans le développement du Très Haut Débit, vecteur d’attractivité économique et résidentielle en garantissant une offre
dans chaque pôle relais du territoire ;

Valoriser les filières locales d’écoconstruction (bois-constructions…).

o

o

o

o

o

Assurer la fonctionnalité des exploitations agricoles en garantissant entre autre les circulations agricoles et l’accès au site
d’exploitation ;

Limiter les conflits d’usages entre les zones d’urbanisation et les espaces agricoles en clarifiant la vocation des différents espaces ;

Soutenir l’agriculture durable et la vente aux particuliers pour valoriser les « filières courtes ».

o

o

o
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Préserver les espaces agricoles AOC et ceux qui présentent des qualités ou un potentiel agronomique ;

o

Valoriser le projet agricole qui constitue une richesse pour le territoire :

S’engager dans le renouvellement des parcs d’activités pour les rendre plus attractifs ;

o

Définir une stratégie de développement économique durable :
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Renforcer le pôle Blois II (Villebarou) dans le cadre d’une réorganisation ouvrant un foncier nouveau mais limité ;

Limiter le développement commercial des pôles de Blois nord-est et Blois sud ;

Accompagner les pôles commerciaux de proximité situés au sein du cœur d’agglomération afin d’optimiser l’offre commerciale,
pour répondre aux évolutions quantitatives et qualitatives des attentes des habitants, et les services de proximité rendus ;

Conforter le pôle relais de Saint-Laurent-Nouan afin qu’il rayonne à l’est du territoire du SCoT ;

Pérenniser les autres pôles relais du territoire en permettant des extensions limitées et en accompagnant les enseignes dans leur
modernisation et leur adaptation aux évolutions des attentes des consommateurs.

o

o

o

o

o

Inciter la mixité des fonctions urbaines et notamment du commerce avec l’habitat.

o
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Faire en sorte que la création de surface de vente soit permise en priorité dans le cadre de projets de développement
d’habitat ;

o

Faire correspondre le développement commercial avec le développement de l’habitat :

Renforcer le centre-ville de Blois par la modernisation de ses commerces, l’accueil d’une nouvelle offre et la qualification des espaces
urbains afin de favoriser la dynamique collective ;

o

Conforter l’armature commerciale existante, sans création de nouveaux sites commerciaux :
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Le territoire du SCoT est déjà très bien doté du point de vue de son offre commerciale. Néanmoins, le centre-ville commerçant du territoire doit être
renforcé afin qu’il puisse rayonner sur l’ensemble du territoire et limiter les évasions commerciales vers les pôles majeurs que constituent Orléans et
Tours. De plus, le développement commercial doit répondre en premier lieu aux besoins de la population et devra être cohérent avec le développement
de l’habitat.

Objectif 4 : Promouvoir un tissu commercial équilibré sur le territoire, visant la diversité et l’équité de service à la
population
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POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

ET HARMONIEUX GARANT DU CADRE DE VIE ET DU

AXE 3 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT POLARISE
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4. Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire

3. S’engager dans le développement des transports durables

2. Diversifier et équilibrer l’offre de logements sur le territoire

1. Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie de qualité

Le développement polarisé et harmonieux s’appuie sur quatre objectifs :
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Fort d’un grand nombre de communes disposant de commerces et de services, le territoire doit s’organiser afin de répondre à deux enjeux majeurs du
Grenelle de l’environnement. Le premier est la limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels et le second la diminution des
déplacements longs réalisés notamment en automobile. Pour ce faire, il convient de définir une configuration urbaine cohérente qui structure le territoire
et réponde aux objectifs du Grenelle tout en valorisant le cadre de vie et en prenant en compte les besoins des habitants.

L’axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables vise à définir un modèle de développement territorial qualitatif, au service de ses
habitants. En effet, le territoire du SCoT offre un cadre de vie de très grande qualité qu’il souhaite préserver pour les habitants du territoire et qui est un
véritable atout pour l’accueil de nouvelles populations.

Préambule

Permettre au cœur d’agglomération de catalyser la majorité du développement pour restaurer une attractivité qui rayonnera sur
l’ensemble du territoire et pour répondre aux besoins d’équipements structurants du territoire ;

S’appuyer sur un maillage de pôles relais qui irriguent le territoire ou les bassins de vie et qui présentent des vocations
complémentaires (économique, résidentielle, touristique…) ;

Garantir l’accessibilité et la mise en réseau des services et commerces de proximité pour les autres communes du territoire.

o

o

o

Préférer le renouvellement urbain et la reconquête des logements vacants aux extensions urbaines afin de limiter la
consommation des espaces ;

Garantir la diversité des fonctions urbaines (habitat, services, commerces, bureaux…) pour répondre à l’ensemble des besoins de la
population, au plus près des habitants ;

Rapprocher les lieux de vie et d’emplois pour limiter les déplacements contraints ;

Favoriser l’optimisation énergétique du bâti existant et futur.

o

o

o

o
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Enrayer le phénomène d’étalement urbain, ayant un impact non négligeable sur le paysage, sur les espaces agricoles et naturels, sur
les déplacements et sur le budget des ménages ;

o

Promouvoir un modèle de développement optimisé, vecteur de qualité urbaine architecturale et paysagère :

Permettre l’accueil de 10 000 habitants supplémentaires sur le territoire du SIAB (en renforçant la construction neuve et la
reconquête des logements vacants) et de 10 000 emplois ;

o

Affirmer le territoire par un développement ambitieux mais nécessaire pour renforcer son rayonnement :
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Au même titre que pour le développement économique (Axe 2), le développement de l’habitat est indispensable pour accueillir de nouvelles populations
et renforcer l’attractivité du territoire. Afin de répondre au scénario retenu pour le territoire à l’horizon 2030, il conviendra de renforcer le cœur
d’agglomération et les pôles relais afin d’accueillir 10 000 habitants. Ce développement ne devra pas se faire au détriment du cadre de vie et du paysage
jusqu’alors préservés et qui sont au cœur du projet de territoire. Pour ce faire, il convient de stopper le phénomène d’étalement urbain, de garantir la
mixité des fonctions dans le but d’assurer une accessibilité aux services et commerces à toute la population.

Objectif 1 : Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie de qualité

Favoriser des constructions en renouvellement urbain qui renforcent le tissu urbain existant et les services ou commerces présents
et qui limite la consommation d’espace ;

Répondre à la problématique des logements vacants et des logements indignes afin de les remettre sur le marché de la location
ou de la vente ;

Encourager la mise en place d’outils pour l’habitat (Programme Local de l’Habitat, Schéma Local de l’Habitat, observatoire foncier…)
sur le Grand Chambord.

o

o

o

26/39

Faire de l’optimisation urbaine un défi nécessaire à la valorisation du territoire notamment au sein du cœur d’agglomération et
des pôles relais ;

§ S’appuyer sur un cœur d’agglomération fort intégrant Saint-Sulpice-de-Pommeray, Fossé et Saint-Denis-sur-Loire
(+ 5 000 habitants), permettant également de rééquilibrer le développement Nord/Sud du territoire et de limiter les déplacements
domicile travail entre les parcs d’activités au nord et les zones résidentielles au sud,
§ Relancer l’attractivité résidentielle de la ville de Blois,
§ S’appuyer en priorité sur les pôles relais pour répondre aux objectifs de construction neuve en tenant compte des risques qui leur
incombent ;

Permettre la construction de plus de 14 000 logements dont 9 000 logements correspondant au « point mort » :

o

o

Répondre aux besoins de logements induits par le « point mort » et nécessaires à l’accueil de nouvelles populations :
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Le projet du SCoT a été défini à partir d’un scénario prévoyant l’accueil de 10 000 habitants à l’horizon 2030. Pour remplir ces objectifs, les communes
du SCoT, et en particulier le cœur d’agglomération et les pôles relais, devront relancer la construction neuve afin de construire pas moins de 14 000
logements dont 9 000 permettant le maintien de la population (appelé également « point mort »). Il s’agira de produire une offre de logements
répondant aux besoins de toutes les populations tout en limitant la consommation des espaces et en favorisant le renouvellement ou l’optimisation du
tissu urbain.

Objectif 2 : Diversifier et équilibrer l’offre de logements sur le territoire

o

o
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§ Au sein de la ville de Blois, prévoir la création d’une offre étudiante en lien avec le développement voulu du pôle d’enseignement
supérieur,
§ Sur l’ensemble du territoire, mais en priorité à proximité des services et commerces présents dans le cœur d’agglomération et dans
les pôles relais, prévoir une offre pour personnes âgées, afin de répondre aux besoins grandissants liés au vieillissement de la
population,
§ Répondre aux besoins des gens du voyage dans le respect des besoins identifiés par le schéma d’accueil des gens du voyage du Loiret-Cher et développer une offre d’habitat adapté pour les personnes en voie de sédentarisation,
§ Maintenir l’offre d’hébergement d’urgence au sein du territoire.

Développer une offre de logements adaptée aux besoins spécifiques :

§ Équilibrer les logements sociaux sur l’ensemble du cœur d’agglomération,
§ Renforcer l’offre de logements sociaux au sein des pôles relais ;

Favoriser un rééquilibrage des logements sociaux sur le territoire :

Diversifier l’offre résidentielle, notamment dans le cœur d’agglomération et dans les pôles relais, afin qu’elle réponde aux besoins de
l’ensemble de la population :
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Développer un maillage de liaisons douces utilitaires sur l’ensemble du territoire ;

Relier les principaux pôles relais au cœur d’agglomération par des pistes cyclables ;

Étudier la faisabilité de relier les pôles relais entre eux par des pistes cyclable.

o

o

o

Développer les circulations douces sur le territoire :

Soutenir les projets d’amélioration de la desserte ferrée sur le territoire.
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cœur

o

le

Étudier la faisabilité du raccordement des pôles relais au cœur d’agglomération par les transports collectifs ;

vers

o

automobiles

Développer les transports partagés dans les pôles
d’agglomération (parking de covoiturage par exemple) ;

o

déplacements

Étudier l’opportunité de créer des parkings relais dans des secteurs stratégiques (entrées d’agglomération, parkings de centre
commerciaux…) pour privilégier l’utilisation des transports collectifs… ;

o

les

Dans le cœur d’agglomération, conditionner l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à son accessibilité par les transports
collectifs ;

o

limiter

Favoriser l’optimisation du tissu urbain autour des transports collectifs dans le cœur d’agglomération et dans les
centralités des pôles relais, source de développement notamment à Onzain ;

o

pour

Étendre l’offre de transports collectifs aux communes de Fossé, de Saint-Sulpice et de Saint-Denis-sur-Loire qui intègrent le
cœur d’agglomération ;

o

relais

Densifier autour de la gare de Blois qui a une fréquence de passage importante (habitat, bureaux, commerces, services…) ;

o

Faire des déplacements collectifs ou partagés une condition du développement territorial :
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La diminution des déplacements automobiles est un objectif majeur du Grenelle de l’environnement. Il n’est possible que si les zones d’emploi, et les
lieux d’habitation sont proches et/ou reliés par des transports collectifs et/ou des liaisons douces. Le projet de territoire se veut durable car il prône la
mixité des fonctions, le développement des transports alternatifs à la voiture, comme le prévoit déjà le Plan de Déplacements Urbains (PDU) mais
également la proximité entre les pôles d’habitat et les pôles économique du territoire.

Objectif 3 : S’engager dans le développement des transports durables

S’engager dans la mutualisation des équipements à l’échelle des bassins de vie en s’appuyant sur les pôles relais du territoire.

o

Renforcer le tissu médical du territoire qui est menacé par le vieillissement des praticiens, en cohérence avec la structuration du
territoire voulue par les élus ;

Maintenir les services et commerces de proximité au sein des communes équipées (La Chapelle-Vendômoise, Ménars, Chouzysur-Cisse, Huisseau-sur-Cosson, Cellettes) du territoire afin de limiter les déplacements longs et de répondre aux besoins quotidiens de la
population et au sein des quartiers des communes du cœur d’agglomération ;

Garantir l’accessibilité de tous à l’ensemble des équipements du territoire et assurer au sein du cœur d’agglomération une
accessibilité en transports collectifs.

o

o

o
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Développer les services d’aide à la personne pour répondre aux besoins induits par le vieillissement de la population ;

o

S’équiper pour répondre aux nouveaux besoins de la population :

Permettre à la ville centre et au cœur d’agglomération de répondre aux besoins d’équipements structurants sur le territoire ;

o

S’orienter vers la mutualisation des équipements et des services pour répondre aux besoins des habitants :
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Cet objectif vise à remplir le troisième pilier du développement durable. Le projet du territoire doit veiller à répondre à l’ensemble des besoins de la
population. Cela passe par un tissu de commerces, de services et d’équipements de proximité dans l’ensemble des pôles relais rayonnant à l’échelle des
bassins de vie et par des équipements, services et commerces structurants dans le cœur d’agglomération ayant un rayonnement sur l’ensemble du
territoire.

Objectif 4 : Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire
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AU SERVICE D’UN DEVELOPPEMENT ECO-RESPONSABLE

AXE 4 : METTRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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3. Économiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de l’urbanisation sur l’environnement

2. Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la performance énergétique

1. Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques
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L’axe 4 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT du Blaisois affirme la volonté générale de préserver les ressources
environnementales et de protéger l’ensemble de la population et des biens des risques et nuisances particulièrement présents sur le territoire. Inscrite
également dans les dispositions de la législation en vigueur, cette volonté de structuration du territoire en lien avec les contraintes environnementales
repose sur les piliers suivants :

Préambule
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o Interdire le développement de programmes sensibles (maison de retraite, hôpitaux…) et limiter l’urbanisation en générale dans la
zone de danger des 2km autour de la centrale nucléaire ;

o Préserver les personnes et les biens du risque mouvement de terrain (éboulement, glissement, et effondrement) lié aux cavités
(carrières et naturelles) et aux coteaux ;

§ En privilégiant un développement urbain en dehors des zones à risques et en évitant l’implantation de programmes sensibles dans les
zones inondables ;
§ En préservant une zone tampon non-urbanisable à l’arrière des digues afin de prendre en compte le risque de rupture ;
§ En menant une politique de renouvellement urbain en lien avec l’exposition au risque inondation dans les zones concernées et en sortant à
terme les programmes sensibles existants (2 maisons de retraite et 1 foyer logement).

o Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens face au risque inondation dans les communes concernées par le PPRI et dans celles
couvertes par un atlas des zones inondables ou ayant fait l’objet d’une étude sur les crues passées de la Cisse :

Assurer la sécurité des habitants en respectant la règlementation issue des Plans de Prévention des Risques existants et en cours de
révision et anticiper celle liée aux risques recensés sur le territoire mais qui ne font pas encore l’objet d’un PPR :
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Le SCoT doit être compatible avec ces documents cadres portés à la connaissance par les services de l’Etat et leurs prescriptions sont reprises, tant dans
le projet politique (PADD) que dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Ces règles constituent les minima pour assurer la sécurité des
personnes et des biens sur le territoire du SCoT. Le SCoT intègre également les prescriptions en faveur de la prévention de nuisances sonores résultant
de la présence de grandes infrastructures de transport et induites par le classement sonore des voies (prescriptions spécifiques pour les constructions
situées dans les secteurs affectés).

Le caractère naturel du territoire du Blaisois (boisements, vastes espaces agricoles …) en fait un lieu où l’urbanisation côtoie couramment les risques
naturels et technologiques, engendrant des contraintes pour le développement urbain et des défis supplémentaires à relever pour mettre en œuvre un
développement urbain durable. L’ensemble des risques naturels et technologiques sont concernés par cet objectif, qu’il soit déjà encadré par des Plans de
Prévention des Risques Naturels (ou technologiques) ou pas encore, afin d’assurer une prise en compte intégrale de ces risques et d’anticiper la mise en
œuvre de nouveaux documents cadres (ou la révision de documents cadres existants) qui réglementeront l’urbanisation à proximité. La présence de
grandes infrastructures de transport implique également une détérioration de l’environnement sonore à proximité.

Objectif 1 : Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face aux nuisances et
aux risques

Améliorer la qualité des sols susceptibles de présenter une pollution.

ð
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Assurer et améliorer la qualité de l’air dans les espaces extérieurs et intérieurs.
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Réduire la vulnérabilité des personnes face aux nuisances sonores résultant de la présence d’infrastructures de transport routières (A10 et
RD), ferroviaires (voie Paris-Bordeaux) et aéronautiques (aérodrome du Breuil) en mettant en œuvre des efforts d’isolation et de
prévention/sensibilisation auprès des habitants.

ð

ð

o Prendre en compte la règlementation SEVESO pour l’implantation des nouvelles constructions.
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§ Dans les communes vouées à se développer : Mont-Près-Chambord/Bracieux, Cour-Cheverny/Cheverny, Chailles/Les-Montils et
Herbault ;
§ En proposant également une alternative au transport automobile dans les communes présentant une vulnérabilité énergétique des
ménages dans le domaine des transports ;
§ En corrélant densité et accessibilité en privilégiant un développement économique et une urbanisation dense et mixte à proximité des
arrêts de transport en commun structurant.

o Proposer une offre alternative à la voiture (covoiturage, bus) performante et pérenne pour tout type de déplacements :

o Renforcer l’intermodalité des pôles gares en améliorant l’accessibilité, l’offre disponible et la qualité d’usages (aménagement du
secteur gare de Blois (en cours), Onzain, et Mer au nord-est).

Réduire les émissions de GES dans le domaine du transport en construisant un projet urbain autour d’axes de transports en commun
structurants :
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Le SCoT doit permettre la mise en œuvre des objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de GES et plus globalement de lutte contre le
changement climatique. Il intègre également dans le projet politique (PADD) et dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), les prescriptions en
faveur d’une structuration urbaine en lien avec l’organisation des mobilités, la desserte énergétique ainsi que le potentiel en énergie renouvelable du
territoire.

Le territoire du SCoT, par sa structuration actuelle et son caractère rural et périurbain, se distingue par une motorisation des ménages particulièrement
importante, qui implique des émissions de GES, issues du domaine du transport, conséquentes. Couplée à une prédominance de l’énergie nucléaire dans
la production énergétique globale régionale, la réduction des émissions GES représente l’un des enjeux majeurs à prendre en considération dans le
développement urbain. Inscrit au cœur d’espaces naturels et agricoles, le territoire du SCoT dispose d’un potentiel en énergie renouvelable non
négligeable (solaire, géothermie, biomasse…), représentant une véritable opportunité pour le territoire pour réduire ses émissions de GES.

La lutte contre le changement climatique est aujourd’hui l’une des priorités en France. Dans le cadre de la loi POPE du 13 juillet 2005, elle s’est fixée
l’objectif de diviser par quatre ses émissions de Gaz à Effet de Serre à l’horizon 2050, objectif ensuite affirmé dans le Grenelle 1 en 2007 qui a engendré
également la mise en œuvre de nouvelles normes d’économies d’énergies et de mesures concrètes visant à augmenter la part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique global (objectif de 23% d’ici 2020). Intégrés également à l’échelle régionale dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie, ces objectifs ont été renforcés par la prise en compte des préoccupations climatiques et des polluants atmosphériques et par leur déclinaison
en mesures concrètes qui devront être appliquées par les collectivités territoriales.

Objectif 2 : Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la performance énergétique

Accompagner les collectivités dans la réhabilitation du parc existant afin de réduire la précarité énergétique sur le territoire.

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)

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), tout en assurant l’intégration paysagère des éoliennes et la limitation des nuisances pour les
riverains

Privilégier un développement urbain favorable à la généralisation des principes bioclimatiques afin de réduire les consommations
énergétiques et ainsi la précarité énergétique.

o

o

o
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Guider 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…)

o

Diversifier l’offre énergétique sur le territoire afin de sécuriser et de pérenniser l’approvisionnement du territoire :

o

Limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel en réduisant notamment les inégalités d’accès à la performance
énergétique:
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Privilégier une urbanisation visant à limiter l'imperméabilisation des sols (noues, infiltration, chaussée réservoir, toitures végétalisées…)

Gérer la ressource en eau, en concertation avec le monde agricole

o

o
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Réduire la vulnérabilité des nappes aux pollutions engendrées par les eaux d’infiltration, polluées majoritairement par les
pratiques agricoles (Beauce et Sologne impactées)

o

Promouvoir un développement urbain et une agriculture plus respectueuse de l’environnement pour réduire la pollution des milieux
aquatiques

o Assurer une accessibilité égale à l’eau potable de l’ensemble des communes et promouvoir un développement urbain en adéquation avec
la ressource en eau potable mobilisable.

o Pérenniser et poursuivre la mise en place d’aire de protection des captages pour sécuriser la ressource en eau potable (actuellement 35
sur 41)

Accompagner les communes identifiées comme ayant une sécurité insuffisante d’approvisionnement en eau potable à pallier ce
problème :
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Le SCoT doit être compatible avec ce document cadre, dont les orientations sont intégrées dans le projet politique (PADD) et dans le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Elles représentent le minimum à mettre en place pour tendre vers l’objectif de qualité des eaux souterraines et
superficielles, et pour assurer l’approvisionnement en eau potable. Il permet également de mettre en œuvre des prescriptions au profit d’un
développement urbain en lien avec la capacité d’accueil et la qualité des infrastructures existantes de gestion des sortants (déchets, eaux usées…) afin de
réduire leur impact sur l’environnement.

Maillé par un réseau de cours d’eau, le territoire du SCoT du Blaisois est encadré par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne qui fixe des objectifs notamment en termes de qualité. Majoritairement de qualité mauvaise à médiocre, la ressource en eau sur
le territoire doit faire l’objet d’une attention particulière dans le SCoT afin d’assurer un développement urbain respectueux et réfléchi permettant
d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la directive cadre sur l’eau, mais également de rééquilibrer les besoins et la ressource disponible et ainsi
pérenniser l’approvisionnement en eau potable.

Objectif 3 : Économiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de l’urbanisation sur
l’environnement

Accompagner les collectivités dans la mise aux normes des stations d’épuration condition sine qua none d’un développement urbain.
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Poursuivre les efforts de réduction à la source des déchets à l’échelle du territoire en accompagnant les collectivités à la sensibilisation de
leurs habitants et en développant des filières de valorisation des déchets.

Privilégier un projet urbain qui lie développement et proximité des infrastructures existantes de gestion des sortants afin de limiter le
déploiement des réseaux pour les eaux usées et les déplacements nécessaires (déchets).

Préserver et favoriser la restauration des milieux aquatiques (zones humides, atteinte de l’objectif de qualité de l’eau de la Loire, de la
Cisse, du Beuvron et du Cosson) en lien avec la TVB
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