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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois (SCoT) est le document d'urbanisme prospectif 
qui fixe les grandes orientations d'aménagement pour les 15 à 20 prochaines années. Il articule 
l’ensemble des politiques sectorielles liées à l’aménagement du territoire notamment sur les 
questions d’organisation de l’espace, d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, de développement 
économique, d’environnement, etc. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), document clef du SCoT, définit chacune des politiques d'aménagement du territoire.  
Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) en est la traduction réglementaire.
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Un projet pour l’avenir

Les étapes du projet SCoT
2012 2013 2014 2015

Identifier les 
enjeux
 Le diagnostic

Faire des choix
 Le projet d’aménagement 

et de développement 
durables (PADD)

Définir des règles
 Le document 

d’orientations
et d’objectifs (DOO)

Rendre opposable
 L’approbation  

du SCoT 

2016

Démarrer le projet
 Le lancement de la 

révision du SCoT

Communiquer
 Aider les nouveaux 

élus à s’approprier 
le PADD

130 000
habitants

1144
kilomètres²

65
communes

2
intercommunalités

Chiffres clefs

1
Syndicat Mixte

Agglopolys
48 communes
110 000 habitants

Grand Chambord
17 communes
20 000 habitants
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le projet de territoire du Blaisois

L’identité paysagère 
du Blaisois : un socle 
pour le projet de 
territoire

Renforcer le rayonnement et 
l’attractivité du territoire par un 
développement économique qui 
s’appuie sur un cœur d’agglomération 
conforté

Une armature urbaine 
polarisée qui préserve le cadre 
de vie des ménages et favorise 
une urbanisation de qualité

Un développement urbain 
éco-responsable qui intègre 
les valeurs environnementales 
en tant que conditions au 
développement

les orientations

  Donner à découvrir 
et mettre en valeur 
l’identité paysagère du 
Blaisois
  Pérenniser un réseau 
écologique fonctionnel 
de Trame Verte et 
Bleue favorable à 
la biodiversité sur 
l'ensemble du territoire

  S’inscrire dans la dynamique 
touristique du Val de Loire
  S’appuyer sur le tissu 
économique et industriel 
existant pour développer une 
offre qualitative et attractive
  Définir des objectifs relatifs à 
l’équipement commercial et 
artisanal
  Faire de Blois une centralité 
rayonnante et attractive à 
l’échelle du territoire
  Une activité agricole 
durablement pérennisée et 
diversifiée

  Promouvoir un modèle d’urbanisation 
optimisé et de qualité, garant du 
cadre de vie des ménages et de 
l’identité du territoire
  Gérer des paysages du quotidien 
attractifs et porteur d’un cadre de vie 
de qualité
  Diversifier et renouveler l’offre 
en logements pour répondre 
aux besoins de tous et relancer 
durablement l’attractivité du territoire
  Mettre en œuvre une mobilité 
durable et alternative
  Répondre aux besoins de proximité 
sur l’ensemble du territoire

  Conditionner le 
développement urbain à la 
vulnérabilité des personnes 
et des biens face aux 
nuisances et aux risques
  Lutter contre le 
réchauffement climatique et 
innover dans le champ de 
la performance énergétique
  Economie et gestion 
durable de la ressource 
en eau et réduction des 
impacts de l’urbanisation 
sur l’environnement

le sCot  
et vous !

le schéma 
de Cohérence  
territoriale (sCot)

projet de territoire projet Communal ou interCommunal votre projet personnel

le plan d'urbanisme
communal (plu) ou 
intercommunal (plui) 

le permis
de Construire
(pC)

Le DOO décline les 4 axes du PADD en s’appuyant sur 
les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. 
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Objectif 6 - Préserver les réservoirs de biodiversité

Objectif 7 - Préserver et restaurer les corridors 
écologiques

Zone d’extension du continuum aquatique 
et humide

Corridor écologique du continuum 
ouvert/semi-ouvert – pelouses, prairies et 
landes

Corridor écologique du continuum forestier

Préservation des corridors écologiques des 
continuums semi-ouvert, aquatique-humide et 
forestiers (hors corridors écologiques 
prioritaires)

Préservation des corridors écologiques 
prioritaires du continuum forestier

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert – espaces cultivés

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum aquatique et humide

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert/semi-ouvert – pelouses, 
prairies et landes

Préservation  des réservoirs de biodiversité du 
continuum forestier
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Carte 1 du Document d’Orientation et d’Objectifs du BlaisoisCarte 1 du Document d’Orientation et d’Objectifs du Blaisois
Partie 1 - Orientation 1Partie 1 - Orientation 1Donner à découvrir et mettre en valeur 

l’identité paysagère du Blaisois
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Conseil

Route -paysage 
Route touristique 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables et 
des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Autoroute

Découverte des paysages au fil de l’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Couronne paysagère  du Blaisois

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Découvrir les paysages au fil de l’eau et 
protéger les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives et 
covisibilités remarquables

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère et les motifs 
paysagers caractéristiques du Blaisois

Objectif 5 - Favoriser l’accès aux richesses paysagères et 
naturelles du territoire
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Dans un environnement aux richesses patrimoniales et environnementales exceptionnelles, l’ambition 
du SCoT est de préserver et bonifier la qualité paysagère et le cadre de vie caractéristique du 
territoire considéré comme les éléments essentiels de son identité.

L’identité paysagère du Blaisois :  
un socle pour le projet de territoireCh
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Du projet politique aux règles qui s'appliqueront

Pérenniser le réseau écologique fonctionnel  
de Trame Verte et Bleue
L' objectif vise à ne pas perturber les continuités écologiques du territoire et la circulation des espèces animales et végétales. Il est en effet nécessaire de valoriser la proximité des 

espaces naturels sur le territoire et de s’assurer que les zones urbaines voisines prennent en compte cette proximité et les continuités entre ces espaces. 
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Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Préserver les réservoirs de biodiversité

Objectif 2 - Préserver et retstaurer les corridors 
écologiques

Zone d’extension du continuum aquatique 
et humide

Corridor écologique du continuum 
ouvert/semi-ouvert – pelouses, prairies et 
landes

Corridor écologique du continuum forestier

Préservation des corridors écologiques des 
continuums semi-ouvert, aquatique-humide et 
forestiers (hors corridors écologiques prioritaires)

Préservation des corridors écologiques prioritaires 
du continuum forestier

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert – espaces cultivés

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum aquatique et humide

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert/semi-ouvert – pelouses, 
prairies et landes

Préservation  des réservoirs de biodiversité du 
continuum forestier

Objectif 1 - Préserver les réservoirs de biodiversité

Objectif 2 - Préserver et restaurer les corridors 
écologiques

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Préserver les réservoirs de biodiversité

Objectif 2 - Préserver et retstaurer les corridors 
écologiques

Zone d’extension du continuum aquatique 
et humide

Corridor écologique du continuum 
ouvert/semi-ouvert – pelouses, prairies et 
landes

Corridor écologique du continuum forestier

Préservation des corridors écologiques des 
continuums semi-ouvert, aquatique-humide et 
forestiers (hors corridors écologiques prioritaires)

Préservation des corridors écologiques prioritaires 
du continuum forestier

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert – espaces cultivés

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum aquatique et humide

Préservation des réservoirs de biodiversité du 
continuum ouvert/semi-ouvert – pelouses, 
prairies et landes

Préservation  des réservoirs de biodiversité du 
continuum forestier
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le projet de territoire du Blaisois

  Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le 
Val de Loire et le reste du territoire
  donner à découvrir et mettre en valeur les paysages 
du territoire

  S’accorder sur des principes valorisant la richesse  
de chacune des 9 unités paysagères
  Préserver la trame verte et bleue

traduCtion règlementaire

  Valoriser et requalifier les routes touristiques et routes-paysage, 
secteurs d’images clefs du territoire
  Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger les grandes crêtes 
paysagères
  Préserver et valoriser les vues, perspectives et covisibilités remarquables*
  Préserver la trame paysagère et les motifs paysagers 
caractéristiques du Blaisois

  Mettre en valeur le patrimoine bâti historique et culturel  
à la hauteur de la renommée du Val de Loire
  Favoriser l’accès aux richesses paysagères et naturelles  
du territoire
  Préserver les réservoirs de biodiversité
  Préserver et restaurer les corridors écologiques
  Préserver les autres espaces de nature relais 



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

Route-paysage 

Routes touristiques 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables 
et des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Valoriser les paysages par les fils d’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger 
les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du Blaisois : 
motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti 
historique et culturel 

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives 
et covisibilités remarquables

Objectif 1 - Valoriser et requalifier les 
routes touristiques et route-paysage, 
secteurs d'images clés du territoire

Cet objectif vise à limiter l’urbanisation le long des 

routes et gérer les constructions déjà existantes 

(intégration paysagère, implantation par rapport à 

la route) ; en rationnalisant l’espace occupé  par les 

panneaux publicitaires et en aménageant et sécurisant 

des aires d’arrêts pour apprécier les points de vue. 

Route-paysage 

Routes touristiques 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables 
et des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Valoriser les paysages par les fils d’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger 
les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du Blaisois : 
motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti 
historique et culturel 

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives 
et covisibilités remarquables

Objectif 2 - Valoriser les paysages 
liés à l'eau et protéger les grandes 
crêtes paysagères

Il s’agit de préserver les paysages hydrographiques 
remarquables et de les valoriser en créant un 
projet autour de l’eau. Les communes chercheront 
à se (re)connecter aux bords de Loire. Enfin, 
une attention particulière est à porter aux crêtes 
paysagères afin de conserver la richesse, 
notamment visuelle qu’elles présentent. 

Route-paysage 

Routes touristiques 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables 
et des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Valoriser les paysages par les fils d’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger 
les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du Blaisois : 
motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti 
historique et culturel 

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives 
et covisibilités remarquables

Objectif 3 - Préserver et valoriser les 
vues, perspectives et covisibilités 
remarquables

Il s’agit ici de préserver la richesse 

paysagère du Blaisois par la valorisation 

et la protection des vues et perspectives 

remarquables. 
Route-paysage 

Routes touristiques 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables 
et des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Valoriser les paysages par les fils d’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger 
les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du Blaisois : 
motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti 
historique et culturel 

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives 
et covisibilités remarquables
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Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du 
Blaisois : motifs paysagers caractéristiques et 
patrimoine bâti historique et culturel

L’objectif est de conforter 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, relai à plus petite 

échelle de la charpente paysagère du Blaisois et reliant 

ainsi les communes entre elles.

Route-paysage 

Routes touristiques 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables 
et des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Valoriser les paysages par les fils d’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Valoriser les paysages liés à l'eau et protéger 
les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère du Blaisois : 
motifs paysagers caractéristiques et patrimoine bâti 
historique et culturel 

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives 
et covisibilités remarquables



Renforcer le rayonnement et l’attractivité du 
territoire par un développement économique qui 
s’appuie sur un cœur d’agglomération conforté

DéveLOPPemenT éCOnOmIque eT rAyOnnemenT Du TerrITOIre

Constituer un tissu économique fort, porteur d’attractivité et créateur d’emploi, tel est l’objectif 
du SCoT. Pour cela, le Blaisois doit se doter d’une stratégie économique et commerciale propre en 
s’appuyant sur ses nombreux atouts tels que le tourisme ou un cœur d’agglomération fort et son 
engagement envers la protection des paysages.
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Du projet politique aux règles qui s'appliqueront
le projet de territoire du Blaisois

  Faire de Blois la porte d’entrée du territoire
  S’inscrire dans la dynamique touristique  
du Val de Loire

  S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre 
qualitative et attractive
  Promouvoir un tissu commercial équilibré sur le territoire, visant la 
diversité et l’équité de service à la population

traduCtion règlementaire

  Définir un projet touristique commun à l’ensemble  
du territoire
  Diversifier l’activité et l’économie touristique du territoire
  Affirmer le positionnement industriel du tissu économique Blaisois
  Optimiser l’offre d’accueil aux entreprises en requalifiant le tissu 
économique existant, tout en s’assurant de sa qualité urbaine et 
paysagère
  Répartir l’offre commerciale de manière équilibrée sur le territoire 
en s’appuyant sur le cœur d’agglomération et les pôles relais

  Faire de Blois une centralité rayonnante et attractive à l’échelle  
du territoire
  Préserver l’enveloppe foncière agricole et limiter durablement  
les conflits d’usages 
  Valoriser un terroir blaisois respectueux du capital paysager  
et environnemental 
  Les objectifs relatifs à l’aménagement commercial  
  Le document d’aménagement commercial (DAC) : Des ZACoM 
comme secteurs prioritaires pour l’implantation du commerce  

Les objectifs en matière d'organisation du commerce  
sur le territoire
Le SCoT définit des zones 
d'aménagement commercial 
(ZACoM) à la parcelle. Celles-ci 
sont les secteurs de localisation 
préférentielle des commerces 
de plus de 500m² de plancher, 
la création ou l'extension de 
commerce se fera préférentiellement 
dans les communes du cœur 
d'agglomération et dans les 
pôles relais. Au sein du cœur 
d'agglomération, les ZACoM ont 
été identifiés et définies selon trois 
niveaux de priorités :
1 -  Le cœur historique de Blois à 

affirmer et renforcer
2 -  Le pôle majeur de Blois 2 à 

renforcer
3 -  Les pôles de Blois nord-est et 

Blois sud qui seront limités  
dans leur développement.
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Synthèse de la localisation préférentielle des commerces de plus de 500m2
DAC du Blaisois - Mars 2015 / Version provisoire

Unité géographique 
d’Herbault 

Unité géographique 
du plateau de la Beauce

Unité géographique 
d’Onzain/ Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan

Unité géographique du 
coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-Cheverny

Unité géographique 
de Chailles/Les Montils

Unité géographique du 
Val de Loire et Cosson

Blois 
Nord-Est

Blois Sud

Coeur historique

Blois 2
Herbault

Onzain
Chaumont-sur-Loire

Chailles
Les Montils

Cheverny
Cour-Cheverny

Bracieux 
Mont-Près-Chambord

Saint-Laurent-Nouan

Synthèse de la localisation préférentielle 
des commerces de plus de 500m²

Coeur d’agglomération à renforcer 

Pôles relais dont les centralités sont à affirmer

ZACoM
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Synthèse de la localisation préférentielle des commerces de plus de 500m2
DAC du Blaisois - Mars 2015 / Version provisoire

Unité géographique 
d’Herbault 

Unité géographique 
du plateau de la Beauce

Unité géographique 
d’Onzain/ Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan

Unité géographique du 
coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-Cheverny

Unité géographique 
de Chailles/Les Montils

Unité géographique du 
Val de Loire et Cosson

Blois 
Nord-Est

Blois Sud

Coeur historique

Blois 2
Herbault

Onzain
Chaumont-sur-Loire

Chailles
Les Montils

Cheverny
Cour-Cheverny

Bracieux 
Mont-Près-Chambord

Saint-Laurent-Nouan

Synthèse de la localisation préférentielle 
des commerces de plus de 500m²

Coeur d’agglomération à renforcer 

Pôles relais dont les centralités sont à affirmer

ZACoM

6

Synthèse de la localisation 
préférentielle des commerces 
de plus de 500m²

Coeur d’agglomération à renforcer 

Pôles relais dont les centralités 
sont à affirmer

ZACoM



Pour atteindre l'ambition de créer 10 000 
emplois à l'horizon 2030, le SCoT fixe les 
objectifs suivants : 
  Au moins 50% du besoin foncier total à 
vocation économique doit être fourni en 
optimisant le tissu économique existant, en 
permettant l’utilisation prioritaire du foncier 
libre et immédiatement disponible au sein 
des zones d’activités économiques du 
territoire soit 171ha ; 
  Définir les « stocks fonciers » maximum à 
ouvrir à l’urbanisation (157ha).

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

Répartition de la consommation d’espaces à vocation économique

Les objectifs en matière de développement économique

Entre 2000 et 2008, 180 hectares ont été urbanisés pour le développement de l’activité économique sur l’ensemble du 
Blaisois soit une moyenne de 20 ha/an pendant 9 années et de 3 000 m2/an/ commune. A l’horizon 2030, la consommation 
d’espaces agricoles et naturels devra être divisée par trois (environ) soit une moyenne de 8ha/an et 1 200m2/an/commune.

7

Menars

. Structuration du territoire

Coeur d’agglomération

Pôles relais

. Les espaces à vocation économique 
  et industrtielle    

. Les zones d’activités économiques 
  et industrielles existantes 

. Les infrastructures majeures du territoire existantes

Les infrastructures routières

Autoroute

Nationale

Départementale

Echangeur autoroutier

Secteur de localisation préférentielle d’un éventuel second 
échangeur

Les infrastructures ferroviaires

Réseau ferré

Gare et halte ferroviaire

Projet LGV (POCL)

Les autres infrastructures majeures

Aérodrome Blois Le Breuil

. Les secteurs de localisation préférentielle pour les  
   futures zones d’activités économiques et industrielles 
  structurantes 

1. Quadrant nord-est de l’agglomération

2. Quadrant nord-ouest de l’agglomération 
(en lien avec l’éventuel futur échangeur)

. Les secteurs de localisation préférentielle de l’activité 
  artisanale 

1. Les pôles relais

2. Les autres communes

Prescriptions du DOO

Eléments de diagnostic (source : OET41)



Une armature urbaine polarisée qui 
préserve le cadre de vie des ménages  
et favorise une urbanisation de qualité
OrGAnISATIOn Du TerrITOIre eT urBAnISATIOn

Au regard des enjeux majeurs du Grenelle de l’environnement, le PADD du SCoT du Blaisois 
définit une configuration urbaine cohérente qui structure le territoire en vue d’un développement 
territorial qualitatif au service de ses habitants. Le DOO fixe des orientations concrètes pour 
mettre en œuvre le modèle de développement choisi et répondre aux besoins de limitation de la 
consommation des espaces agricoles et naturels et la réduction des déplacements longs.  
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Du projet politique aux règles qui s'appliqueront
le projet de territoire du Blaisois

  Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre  
de vie de qualité
  Diversifier et équilibrer l’offre de logements sur le territoire

  S’engager dans le développement des transports durables
  Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble  
du territoire

traduCtion règlementaire

  Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé  
et de qualité, garant du cadre de vie des ménages et de 
l’identité du territoire  
  Gérer des paysages du quotidien attractifs et porteurs d’un 
cadre de vie de qualité  

  Mettre en œuvre une mobilité durable
  Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble  
du territoire
  Diversifier et renouveler l’offre en logements pour répondre aux 
besoins de tous et relancer durablement l’attractivité du territoire
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Prescription  - Ventilation des stocks fonciers à réaliser en optimisation des enveloppes urbanisées et en extension urbaine
DOO du SCoT du Blaisois 

Unité géographique d’Herbault

Unité géographique du plateau 
de la Beauce

22ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
28ha autorisés en extension urbaine 

Unité géographique 
d’Onzain/Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan (ouest)

Unité géographique du coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord (sud)

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-ChevernyUnité géographique 

de Chailles/Les Montils

Unité géographique du Val  
de Loire et Cosson (est)

SCoT du Blaisois 

N

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

La Ferté-
Saint-Cyr
La Ferté-
Saint-Cyr

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

FosséHerbault FosséHerbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Mont-prés
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois
Saint-Lubin-

en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Landes-le-
Gaulois

12ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
71ha autorisés en extension urbaine 

116ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
131ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
41ha autorisés en extension urbaine 

4ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
23ha autorisés en extension urbaine 

9ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
42ha autorisés en extension urbaine 

235ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
435ha autorisés en extension urbaine 

6ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
20ha autorisés en extension urbaine 

35ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
44ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
35ha autorisés en extension urbaine 

Coeur d'agglomération

Pôles relais

Autres communes
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Prescription  - Ventilation des stocks fonciers à réaliser en optimisation des enveloppes urbanisées et en extension urbaine
DOO du SCoT du Blaisois -  Juin 2015

Unité géographique d’Herbault

Unité géographique du plateau 
de la Beauce
22ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
28ha autorisés en extension urbaine 

Unité géographique 
d’Onzain/Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan (Ouest)

Unité géographique du coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord (Sud)

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-ChevernyUnité géographique 

de Chailles/Les Montils

Unité géographique du Val  
de Loire et Cosson (Est)

N

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

La Ferté-
Saint-Cyr
La Ferté-
Saint-Cyr

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

FosséHerbault FosséHerbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Mont-prés
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois
Saint-Lubin-

en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Landes-le-
Gaulois

12ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
71ha autorisés en extension urbaine 

116ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
131ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
41ha autorisés en extension urbaine 

4ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
23ha autorisés en extension urbaine 

9ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
42ha autorisés en extension urbaine 

6ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
20ha autorisés en extension urbaine 

35ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
44ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
35ha autorisés en extension urbaine 

Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de qualité, 
garant du cadre de vie des ménages et de l’identité du territoire

SCoT du Blaisois 
235ha minimum à réaliser 
en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
435ha autorisés en extension 
urbaine 

Afin de répondre à l’objectif 
d’accueil de 10 000 nouveaux 
habitants à l’horizon 2030, le SCoT 
s’engage en faveur de la production 
de 14 000 logements (dont 9 000 
logements pour assurer le maintien 
de sa population).

Le SCoT porte un objectif de 
localisation prioritaire des 
nouvelles constructions 
au sein des enveloppes 
urbanisées, à proximité des 
centres-bourgs et des quartiers 
existants (dents creuses, espaces en 
friches, logements vacants, etc.) 

Le SCoT définit des possibilités 
maximales d'ouverture à 
l'urbanisation à l'horizon 2030 
(stocks fonciers ), auxquelles les 
documents d'urbanisme devront se 
référer pour définir leurs secteurs de 
développement. 
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Prescription  - Ventilation des stocks fonciers à réaliser en optimisation des enveloppes urbanisées et en extension urbaine
DOO du SCoT du Blaisois 

Unité géographique d’Herbault

Unité géographique du plateau 
de la Beauce

22ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
28ha autorisés en extension urbaine 

Unité géographique 
d’Onzain/Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan (ouest)

Unité géographique du coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord (sud)

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-ChevernyUnité géographique 

de Chailles/Les Montils

Unité géographique du Val  
de Loire et Cosson (est)

SCoT du Blaisois 

N

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

La Ferté-
Saint-Cyr
La Ferté-
Saint-Cyr

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

FosséHerbault FosséHerbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Mont-prés
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois
Saint-Lubin-

en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Landes-le-
Gaulois

12ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
71ha autorisés en extension urbaine 

116ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
131ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
41ha autorisés en extension urbaine 

4ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
23ha autorisés en extension urbaine 

9ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
42ha autorisés en extension urbaine 

235ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
435ha autorisés en extension urbaine 

6ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
20ha autorisés en extension urbaine 

35ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
44ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
35ha autorisés en extension urbaine 

Coeur d'agglomération

Pôles relais

Autres communes8
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Prescription  - Ventilation des stocks fonciers à réaliser en optimisation des enveloppes urbanisées et en extension urbaine
DOO du SCoT du Blaisois 

Unité géographique d’Herbault

Unité géographique du plateau 
de la Beauce

22ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
28ha autorisés en extension urbaine 

Unité géographique 
d’Onzain/Chaumont-sur-Loire

Unité géographique 
de Saint-Laurent-Nouan (ouest)

Unité géographique du coeur d’agglomération

Unité géographique de Bracieux/
Mont-Près-Chambord (sud)

Unité géographique 
de Cheverny/Cour-ChevernyUnité géographique 

de Chailles/Les Montils

Unité géographique du Val  
de Loire et Cosson (est)

SCoT du Blaisois 

N

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

La Ferté-
Saint-Cyr
La Ferté-
Saint-Cyr

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes
Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

FosséHerbault FosséHerbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

MarollesLancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Mont-prés
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois
Saint-Lubin-

en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Landes-le-
Gaulois

12ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
71ha autorisés en extension urbaine 

116ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
131ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
41ha autorisés en extension urbaine 

4ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
23ha autorisés en extension urbaine 

9ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
42ha autorisés en extension urbaine 

235ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
435ha autorisés en extension urbaine 

6ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
20ha autorisés en extension urbaine 

35ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
44ha autorisés en extension urbaine 

15ha minimum à réaliser en optimisation 
de l'enveloppe urbanisée
35ha autorisés en extension urbaine 

Coeur d'agglomération

Pôles relais

Autres communes

Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de qualité, 
garant du cadre de vie des ménages et de l’identité du territoire

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Espace boisé

Gérer les paysages du quotidien attractifs  
et porteurs d’un cadre de vie de qualité
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N

Conseil

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain
Bauzy

Averdon

Cheverny

VineuilSantenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

CellettesChailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

FossÚ
Herbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

Marolles
Lancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur
-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis
-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice
-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain
Bauzy

Averdon

Cheverny

VineuilSantenay

La Ferté-
Saint-Cyr
La Ferté-
Saint-Cyr

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

CellettesChailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Chitenay

Tour-en-Sologne

Fossé
Herbault

Fossé
Herbault

Villefrancœur

Seillac

Saint-Cyr-du-Gault

Molineuf

Marolles
Lancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-prés
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse

Veuves

Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur
-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois

Saint-Lubin-
en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis
-sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice
-de-Pommeray

Saint-Claude-
de-Diray

Saint-Gervais-
la-Forêt Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Requalification des entrées de villes peu qualitatives

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Organiser  un développement urbain en 
accord avec l’armature  et paysagère

Objectif 3 - Valoriser les entrées de ville et les lisières 
urbaines

Objectif 5 – Limiter les développements urbains linéaires 
et préserver des coupures vertes entre les entités 
urbaines

Objectif 6 - Valoriser les principaux axes routiers en 
véritables routes-vitrines

Espace boisé

Objectif 2 - Organiser un développement urbain au 
vocabulaire architectural et paysager harmonieux

Organiser un développement 
urbain en accord avec l’armature 
urbaine  et  paysagère

Valorisation et requali�cation des 
principaux axes routiers en 
véritables routes-paysages

Préservation de coupures vertes entre les entités 
urbaines

Arrêt des développements 
urbains linéaires

Requalification des lisières urbaines peu qualitatives

Requali�cation des entrées de 
villes peu qualitatives

Ville/bourg de plateau

Ville/bourg en rebord de plateau dans le cas de coteau marqué

Ville/bourg en pied de coteau marqué (fond de vallée)

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Réseau routier

Réseau hydrographique

Autoroute

Espace boisé

Valorisation des formes urbaines en peigne
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Limitation du développement urbain linéaire

DOO du Blaisois - Septembre 2014

Carte 4 du Document d’Orientation et d’Objectifs du BlaisoisCarte 4 du Document d’Orientation et d’Objectifs du Blaisois
Partie 3  -  Orientation 2Partie 3  -  Orientation 2Forger des paysages du quotidien attractifs 

et porteurs d’un cadre de vie de qualité
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DOO du Blaisois - Septembre 2014

Carte 1 du Document d’Orientation et d’Objectifs du BlaisoisCarte 1 du Document d’Orientation et d’Objectifs du Blaisois
Partie 1 - Orientation 1Partie 1 - Orientation 1Donner à découvrir et mettre en valeur 

l’identité paysagère du Blaisois

N

La Lo
ire

La Cisse

Le Cosson

Le Beuvron

Conseil

Route -paysage 
Route touristique 

Sauvegarde des covisibilités majeures du Val de Loire

Protection des lignes de crête du grand paysage

Préservation des silhouettes urbaines remarquables et 
des sites bâtis

Préservation des vues et perspectives remarquables

Réseau routier

Château emblématique

Autoroute

Découverte des paysages au fil de l’eau

Espace boisé 

Jardins potagers, vergers

Alignement d’arbres remarquables

Espace bâti

Couronne paysagère  du Blaisois

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Objectif 1 -  Valoriser et requalifier les routes touristiques 
et route-paysage, secteurs d’images clefs du territoire

Objectif 2 – Découvrir les paysages au fil de l’eau et 
protéger les grandes crêtes paysagères des vallées

Objectif 3 - Préserver et valoriser les vues, perspectives et 
covisibilités remarquables

Objectif 4 - Préserver la trame paysagère et les motifs 
paysagers caractéristiques du Blaisois

Objectif 5 - Favoriser l’accès aux richesses paysagères et 
naturelles du territoire

Blois

Chambord

Neuvy

Onzain

Bauzy

Averdon

Cheverny

Vineuil

Santenay

Mesland

Saint-Laurent-Nouan

Sambin

Françay

Cellettes

Chailles

Courmemin

Orchaise

Thoury

Villerbon

Cour-Cheverny

Tour-en-Sologne

FossÚ
Herbault
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Seillac

Saint-Cyr-du-Gault
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Lancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en

-Sologne

Crouy-sur-Cosson

Chaumont-sur
-Loire

Landes-le-
Gaulois

Mont-près
-Chambord

Chouzy-sur-Cisse
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Huisseau-sur
-Cosson

Cormeray

Champigny-en
-Beauce

Seur

Maslives

Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-
sur-Loire

La Chapelle-
Vendômoise

Saint-Étienne-
des-Guérets

Saint-Sulpice
-de-Pommeray

Saint-Gervais-
la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor
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Thoury
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Tour-en-Sologne

FosséHerbault FosséHerbault
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Lancôme

Montlivault

Saint-Bohaire

Valaire

Villebarou

Monteaux
Fontaines-en
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Crouy-sur-Cosson
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-Loire
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Chouzy-sur-Cisse
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Huisseau-sur
-Cosson
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Champigny-en
-Beauce

Seur
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Monthou-sur
-Bièvre

Les Montils

Coulanges

Rilly-sur-
Loire

Candé-sur-Beuvron

Saint-Lubin-
en-Vergonnois

Saint-Lubin-
en-Vergonnois

Chambon-sur-Cisse

Menars

Saint-Denis-
sur-Loire
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Saint-Étienne-
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-de-Pommeray

Saint-Claude-
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la-Forêt

Bracieux

Saint-Dyé-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-Victor

Objectif 2 - Organiser un développement urbain au 
vocabulaire architectural et paysager harmonieux

L’objectif  vise la requalification des centres anciens 
patrimoniaux et la revalorisation du tissu des centres bourgs 
existants. Dans le cas de nouvelles constructions, il sera 
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. La qualité des espaces 
publics devra, de la même manière, 
être particulièrement soignée. 

Requalification des entrées de villes peu qualitatives

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Organiser  un développement urbain 
en accord avec l’armature  et paysagère

Objectif 3 - Valoriser les entrées de ville et les lisières 
urbaines

Objectif 4 – Limiter les développements urbains linéaires 
et préserver des coupures vertes entre les entités 
urbaines

Objectif 5 - Valoriser les principaux axes routiers 
en véritables routes-vitrines

Espace boisé

Objectif 2 - Organiser un développement urbain 
au vocabulaire architectural et paysager harmonieux

Préservation de coupures vertes entre les entités 
urbaines

Requalification des lisières urbaines peu qualitatives

Ville/bourg en rebord de plateau dans le cas de coteau marqué

Ville/bourg en pied de coteau marqué (fond de vallée)

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Valorisation des formes urbaines en peigne

Stopper les développements urbains linéaires
Les  entrées de ville et les lisières 

urbaines peu qualitatives, ne reflétant 

pas la qualité paysagère du centre 

ancien et limitant la lisibilité du paysage 

urbain et l’arrivée sur les villes devront 

être valorisées. 

Requalification des entrées de villes peu qualitatives

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Organiser  un développement urbain 
en accord avec l’armature  et paysagère

Objectif 3 - Valoriser les entrées de ville et les lisières 
urbaines

Objectif 4 – Limiter les développements urbains linéaires 
et préserver des coupures vertes entre les entités 
urbaines

Objectif 5 - Valoriser les principaux axes routiers 
en véritables routes-vitrines

Espace boisé

Objectif 2 - Organiser un développement urbain 
au vocabulaire architectural et paysager harmonieux

Préservation de coupures vertes entre les entités 
urbaines

Requalification des lisières urbaines peu qualitatives

Ville/bourg en rebord de plateau dans le cas de coteau marqué

Ville/bourg en pied de coteau marqué (fond de vallée)

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Valorisation des formes urbaines en peigne

Stopper les développements urbains linéaires

Objectif 3 - Valoriser les entrées  
de ville et les lisières urbaines

Requalification des entrées de villes peu qualitatives

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Organiser  un développement urbain 
en accord avec l’armature  et paysagère

Objectif 3 - Valoriser les entrées de ville et les lisières 
urbaines

Objectif 4 – Limiter les développements urbains linéaires 
et préserver des coupures vertes entre les entités 
urbaines

Objectif 5 - Valoriser les principaux axes routiers 
en véritables routes-vitrines

Espace boisé

Objectif 2 - Organiser un développement urbain 
au vocabulaire architectural et paysager harmonieux

Préservation de coupures vertes entre les entités 
urbaines

Requalification des lisières urbaines peu qualitatives

Ville/bourg en rebord de plateau dans le cas de coteau marqué

Ville/bourg en pied de coteau marqué (fond de vallée)

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Valorisation des formes urbaines en peigne

Stopper les développements urbains linéaires

9

Objectif 1 - Organiser un développement urbain en accord avec l'armature 
urbaine et paysagère

Les silhouettes urbaines des villes, bourgs 
et villages constituant des points de repères, 
il s’agit de porter attention à l’organisation 
du développement urbain pour que ce 
dernier reste en accord avec son paysage 
et intégré dans son environnement. Cet 
objectif a aussi pour finalité de penser 
le développement urbain de manière 
cohérente au niveau des noyaux urbains 
pour limiter l’urbanisation linéaire ou en 
lotissement isolé qui grignote les espaces 
naturels ou agricoles autour des bourgs.

Requalification des entrées de villes peu qualitatives

Réseau routier
Autoroute

Espace bâti

Objectif 1 - Organiser  un développement urbain 
en accord avec l’armature  et paysagère

Objectif 3 - Valoriser les entrées de ville et les lisières 
urbaines

Objectif 4 – Limiter les développements urbains linéaires 
et préserver des coupures vertes entre les entités 
urbaines

Objectif 5 - Valoriser les principaux axes routiers 
en véritables routes-vitrines

Espace boisé

Objectif 2 - Organiser un développement urbain 
au vocabulaire architectural et paysager harmonieux

Préservation de coupures vertes entre les entités 
urbaines

Requalification des lisières urbaines peu qualitatives

Ville/bourg en rebord de plateau dans le cas de coteau marqué

Ville/bourg en pied de coteau marqué (fond de vallée)

Routes «vitrines» rurales

Routes «vitrines» urbaines

Valorisation des formes urbaines en peigne

Stopper les développements urbains linéaires

Objectif 4 - Limiter les développements urbains linéaires et 
préserver des coupures vertes entre les entités urbaines

Espaces libres de toute construction situés entre deux entités urbaines, 

les coupures vertes ont un rôle écologique majeur et doivent à ce titre 

être conservées.



Un développement urbain éco-responsable  
qui intègre les contraintes environnementales 
en tant que conditions au developpement

PerfOrmAnCe envIrOnnemenTALe eT GeSTIOn DeS reSSOurCeS

Ch
ap

itr
e 

4 

Prise en compte de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux nuisances et aux 
risques, lutte contre le réchauffement climatique, innovation dans la performance énergétique, 
gestion durable de l’eau, impacts de l’urbanisation, autant de défis environnementaux sur 
lesquels le Blaisois doit s’appuyer pour se développer durablement.

Du projet politique aux règles qui s'appliqueront
le projet de territoire du Blaisois

  Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques
   Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la performance énergétique
  Economiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de l’urbanisation sur l’environnement

traduCtion règlementaire

10

prendre en compte le risque d’inondation 
pour le développement urbain

Prescriptions : 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)

organiser le développement urbain  
en fonction des risques technologiques

Les documents d’urbanisme préservent ou créent des «zones 
tampons » inconstructibles autour des sites recevant des 
activités à risques et/ou nuisantes, à travers un zonage 
dans le document d’urbanisme (PLU(i),...).

organiser le développement urbain 
en fonction des risques naturels de 
mouvements de terrain

Dans les secteurs identifiés comme potentiellement affectés 
par des mouvements de terrain (cavités souterraines, retrait-
gonflement des argiles…), les opérations de constructions 
ou optimisation foncière sont conditionnées à la réalisation 
d’études géotechniques complémentaires préalables qui 
viendront préciser le risque et les choix à adapter. 

tenir compte des nuisances dans  
le développement urbain

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 aérodrome du Breuil).



inclure l’assainissement dans la réflexion  
sur l’urbanisation

Veiller à une couverture intégrale du territoire en zonage 
d’assainissement, qui définit de quel type d’assainissement 
relève chaque parcelle, par commune ou intercommunalité.

gérer les eaux pluviales

Toute imperméabilisation superflue dans le cadre 
d’aménagements extérieurs sera évitée (cheminements bitumés, 
aménagements paysagers à dominante minérale, etc.)

assurer une gestion durable des déchets

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’équipements.

permettre une gestion durable de l’eau potable

Les projets de développement urbain doivent être adaptés à 
la capacité d’alimentation en eau potable du secteur

maîtriser la demande énergétique du bâti 
par la réhabilitation et la construction 
durable

Aller dans le sens de l’économie d’énergie, en montrant 
l’exemple pour les collectivités publiques. Rechercher notamment 
des pratiques d’éclairage public judicieuses 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, 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.

encourager et assurer la production 
d’énergies renouvelables

Pour chaque projet urbain, la faisabilité et l’opportunité de 
la réalisation de réseaux de chaleur est étudiée en prenant 
en compte les possibilités de raccordements futurs dans une 
vision prospective.
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LE DOO, ET EnSUiTE ?

JE SUiS UnE COmmUnE 
qUAnD ET COmmEnT PUiS-JE m'ExPRimER ?

Pour tout renseignement concernant le projet de SCoT :
Contactez le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise

Tél. : 02 54 56 51 58
34, rue de la villette - 41000 Blois

www.scot-blaisois.fr

2015 © Aire Publique

Une fois arrêté par le Comité syndical, le projet de SCoT sera transmis pour avis aux 
personnes publiques associées (Etat, Conseil Général Conseil Régional, chambres 

consulaires, …). Puis, il sera soumis à une enquête publique, durant laquelle chacun 
pourra s’exprimer et poser ses questions au(x) commissaire(s) enquêteur(s). Il sera 
ensuite approuvé par le Comité Syndical et entrera en vigueur. Les documents 
d'urbanisme locaux auront alors 1 an pour respecter ses orientations si une 

modification est nécessaire, 3 ans si il faut une révision.

Au moment de la transmission  du SCOT arrêté aux PPA. 
Il vous suffira de faire remonter vos observations au SIAB, à 
Agglopolys ou à Grand Chambord.

Lors de l'enquête publique.

Automne 
2015

Printemps 
2016

Automne
2015

Arrêt du projet Approbation du SCoT

Printemps
2016


