Comité syndical du SIAB
Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise

Mardi 28 juin 2022

Ordre du jour

→ Secrétaire de séance
1. Bilan de l’évaluation 2016 - 2022
2. Révision du SCoT
Délibération n°18
●
●
●
●

●

validant l’évaluation (annexée)
actant la révision
Définissant les objectifs poursuivis
Définissant les modalités de concertation
et les objectifs poursuivis
Disant de publier l’évaluation

Questions diverses
●
●

Voyage à Rennes
Visite à Mer
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.1 Méthode – Que dit la loi ?

Évaluation obligatoire à 6 ans.

SCoT approuvé
le 12 juillet 2016

« Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de
cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce
schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application
du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une
analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière
d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la
consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des
sols, d'implantations commerciales.
Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité administrative compétente
de l’État, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement,
mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant,
du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article
L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence
territoriale ou sur sa révision.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.1 Méthode – Les rendus de l’évaluation

Une plaquette
+
synthétique de 12 p.

●
●
●

La délibération avec
un rapport détaillé en annexe et
cette présentation en comité syndical
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.1 Méthode - Quatre thématiques obligatoires
4 thématiques
obligatoires à
l’évaluation…
Et 107 indicateurs
multi-thématiques

Indicateurs
et
prescriptions
du SCoT
parfois
déconnectés

Thématique

Chapitre du DOO

Nbre d’indicateurs

Environnement

1, 3 & 4

47

Consommation
d’espace

2&3

12

Transports et
déplacements

2&3

13

Implantations
commerciales

2

4

Autre (tourisme, éco, 2 & 3
agri, lgts...)

31
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.1 Méthode - Limite
●

Sur la base des 107 indicateurs, des objectifs & des 4 thématiques
obligatoires ; exercice partiel et incomplet supposant une sélection

●

Pas toujours d’adéquation entre données et période observée

●

PLUi d’Agglopolys = projet → certains chiffres peuvent encore évoluer.

●

●

L’évaluation du SCOT à 6 ans n’est pas une simple évaluation de l’action du
SIAB et des EPCI membres, la trajectoire d’un territoire relevant d’une
multiplicité de facteurs, d’actions et d'acteurs.
Le SCoT étant prévu à horizon 2030, et ne s'appliquant pas encore
pleinement aux autorisations d'urbanisme, les résultats ne sont pas
encore visibles pour certaines thématiques ou sont parfois en
décalage.

L’évaluation met néanmoins en évidence des évolutions, des
avancées importantes ; et des projets structurants pour le
territoire.
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.1 Méthode – Questionnaire envoyé aux communes

19 réponses (11 Agglopolys, 3 GC, 5 BVL)
14 communes ont valorisé
leur trame paysagère (ou projet)

6 communes ont réalisé
des liaisons douces (+ 3 en cours)

7 communes ont réalisé un équipement (ou projet)
Épiceries, salles municipales ou associatives, extensions écoles...
6 communes ont vu des projets innovants réalisés (+1 en cours)
Déconnexion des eaux pluviales ou toiture végétalisée
Centrale photovoltaïque participative, chaufferies bois, réseau de chaleur
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement - PAYSAGE
Des objectifs qui avancent...
PLUi
Motifs paysagers,
préservation des vues...
Patrimoine repéré aux PLUi

Plantations,
désimperméabilisation

13 000 m²
toitures
végétalisée

2/3 des
communes
ont valorisé la
trame
paysagère

Des actions supplémentaires
Périmètre des abords de Chambord élargi
Grand Chambord : Opération Grand Site
Grand Chambord :
Règlement local de publicité intercommunal
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement - PAYSAGE

<

Plateforme de Loire,
Montlivault

Viaduc, Vineuil

Terrasse de Loire,
Onzain

43 vues
remarquables
préservées

4 vues
valorisées

Plusieurs
Projets en cours
Entaille, Montperché
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement - PAYSAGE
+ 50 % de voies
cyclables liées
aux routes
paysage

13

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement - BIODIVERSITE
Des objectifs qui avancent...
PLUi, PCAET
TVB & trame noire

Des décalages...
Objectifs de bonne qualité des eaux
non atteints pour les affluents

Plantations,
désimperméabilisation
pâturage
Restauration
de zones humides

Des points de vigilance…
●

●

Des actions supplémentaires
●

Pressions sur les prairies,
dont prairies permanentes
Pression sur les
zones humides
dérèglement climatique

Atlas de biodiversité communale / TEN
Gestion différenciée
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement – ENERGIE - CLIMAT
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

PLUi, PCAET

Bilan GES

Déchets (2023)
Méthaniseurs
Projets
citoyens

Fermes photovoltaïques
sur anciennes décharges
& friche (projets)
Rénovation /
Isolation avec aides

Des points de vigilance…
●

Diminution des RP chauffées
au fioul (de 12,7 à 11,2 %)

●
●

Mise en œuvre de la
réglementation thermique

Plusieurs
appels à
projet

●

Acceptation des projets (ENR)
Carnet des artisans plein
Disponibilité des matériaux
Baisse du pouvoir d’achat
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Environnement – RISQUES & GESTION DES EAUX
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

Renforcement des digues

Risque argile :
+ 350 lgts & 42 locaux
d’activité construits ;

Désartificialisation
de la Bouillie

L’étude n’est obligatoire
que depuis 2020...

1 atlas feux de forêt
Mise à jour des PPRI
+ atlas inondations
Stations d’épuration
en surcharge :
Travaux ou fermeture de
7 stations / 10

Vigilance :
●

Les fréquences & forces des risques vont
augmenter avec le dérèglement climatique :
feux de foret, risque argile, inondation,
sécheresse & canicules...
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – VUE D’ENSEMBLE
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

Optimisation passée et future

Territorialisation passée (extensions) :
Stock économique
Équilibre nord / sud

Territorialisation future

Densités passées et futures

Des actions supplémentaires
Vigilance…

Action cœur de ville
et petites villes de demain
●

Projet alimentaire territorial

STECAL et coups partis
Prix du foncier & accessibilité pour
les primo-accédents
●
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – 10 dernières années

286 ha
Habitat
(SIAB)

53 %
du stock
Foncier
(SCoT)

184 ha
Économie
(SCoT)

Stocks
Fonciers
dépassés
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace - ECONOMIE
Économie : Exemples

●

●

●

Siège d’IDEC (opérateur immobilier) :
un projet structurant pour une entrée de ville

Parking Silo 427 places
(3 ou 4 étages ?)
construction en cours
Toiture végétalisée et
photovoltaïque
250 salariés rattachés au
site

PRESSION DE LA
DEMANDE
ABSENCE DE GRANDS
FONCIERS DISPONIBLES

Vigilance sur l’économie…
●
●
●

Décret tertiaire
Emplois liés aux hydrocarbures
Évolutions mobilité / télétravail & parkings
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – ECONOMIE
Économie :
Optimisation passée
●

●

Seulement 13,5 ha sont encore en friche
sur Agglopolys, dont 12,1 pour Laplace
(projets bien identifiés). La reconversion
se fera essentiellement en habitat
A cela s’ajoute des bâtiments vacants
sur le parc A10 (13 ha, « PPR ») qui
pourront être réutilisés (construits il y a
moins de 10 ans)

35 ha
réhabilités
depuis – de
3 ans

Économie :
Optimisation
Aux PLUi

46 %
d’optimisation
Au global
(obj. SCoT
50 %)

32,5 ha
réhabilitation
en cours
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace - AGRICULTURE

Perte de SAU de 2015 à 2020 :
2 205 ha
- 1 055 ha (- 3 %)
Agglopolys

- 1 150 ha (- 13 %)
Grand Chambord

45 ha AOC
impactés
par les AU
aux PLUi
du SCoT

→
urbanisation : 257 ha d’après
l’observatoire en 5 ans (2016-2020)
→
pour majorité, enfrichement :
rétention foncière, chasse, difficulté de
reprise des exploitations et baisse du
nombre d’exploitants (de 750 à 700 de
2016 à 2019 pour le SIAB), morcellement
du foncier, évolution de la viticulture

Lien au PAT et à l’étude sur les
friches (biens sans maîtres...)
Points de vigilance : Pressions sur
●
terres AOC
●
zones Agricoles à enjeux
●
Départs en retraite
des exploitants agricoles

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace - DENSITES
Objectifs du SCoT
Préconisation :
25 lgt / ha
Préconisation :
45 à 50 lgt / ha
en extension

Pas de préconisation

Projet de PLUi arrêté
10 et 12 lgts /ha
sur les ZAC
de Ménars & St Gervais

Aux PLUi : souvent
fourchettes
basses des
recommandations
du SCoT

Blois
34 lgts / ha en extension
19 lgts/ha en optimisation

Vigilance…

Faible densité
en optimisation
Villebarou (14 lgts/ha),
Vineuil (17 lgts/ha)

Densités aux PLUi
& dans les projets
Mais aussi des projets
denses et adaptés /
Recommandations
suivies pour une part
des communes

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace - DENSITES
Densités…
Exemple de quelques opérations
Coeur de Mont,
Mont-Près-chambord
32 lgts / ha + commerces

Les Carelles,
Cour-Cheverny

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace - DENSITES
Densités…
Exemple de quelques opérations
La goualière, Blois
32 lgts / ha
Résidence senior,
Cellettes – 31 lgts/ha

PSPG Gendarmerie
St Laurent-Nouan
* Peloton spécialisé de protection

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – HABITAT 10 dernières années
Habitat
Optimisation passée
●

28 % d’appartements sur les
logements livrés ces 5 dernières
années… Consommant 2,7 ha,
contre 198,5 ha pour la
construction de maison
59 % des logements
réalisés en optimisation
Cœur
d’agglomération :
74 %

La filière
collective est
déjà presque
en ZAN

Optimisation très faible
sur GC (1,8 ha)
Bimby non comptabilisé

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – HABITAT 10 dernières années
OPTIMISATION : La majorité des projets sur Blois :
●
Laplace : 100 lgts en 2020
●
Caserne Maurice de Saxe : 35 LLS en 2019
●
...
Exemple : îlot Laplace, Blois

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – HABITAT prévisionnel
Habitat : Optimisation
Aux PLUi
A l’échelle du SCoT :
SCoT :
55 OAP
en optimisation
(40 A + 15 GC)
2 500 lgts

657
changements
de destination

Lutte contre
la vacance &
rénovations

BIMBY
41 500
Terrains potentiels
recensés
En 2018
(SIAB)

Bimby :
3 400 lgts au PLUi
Agglopolys
+ GC

61 % du développement en optimisation pour Agglopolys,
21 % pour Grand Chambord
OBJECTIFS SCoT DÉPASSÉS
TRAJECTOIRE ZAN ENCLENCHÉE

Vigilance…
Quel
accompagnement
du Bimby ?

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Consommation d’espace – HABITAT
Des objectifs qui avancent...
Lgts dont séniors
Nbre de lgts / an,
territorialisation
PLUi-HD : volet H & PLH
PRUir (Projet de
Renouvellement urbain
D’intérêt régional)
Logement social (16 % )

Des actions supplémentaires
Bimby

Des décalages...
+ 1 500
habitants
de 2010
à 2018

Logements vacants
+ 0,9 % de 2013 à 2018
Production passée :
Manque de diversification
Densités passées & futures

+ 6 200
lgts
de 2010
à 2020

Points de vigilance :
●
Prix du foncier
●
Départ des professionnels
médicaux à la retraite
●
Vente HLM
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Mobilité
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

Projet gare

Desserte Blois - Paris

Volet D du PLUi-HD et
plan de mobilité rural

Trajets domicile - travail

Couverture par les PCAET

Bilan GES & qualité de l’air

Mobilité notamment cyclable
Maison des mobilités
Bus, vélos et véhicules
électriques

Dominance de la voiture
Pollution : dépassements
Vigilance…

Bassin de mobilité
Des actions supplémentaires
Projet de passerelle Loire

A relier
à la
densité
encore
faible de
certains
projets...

Trafic en augmentation
sur plusieurs axes principaux
●
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Centralités

Des objectifs qui avancent...

Des actions supplémentaires

Jeu de Paume

Portage de petits commerces

Carroir

France service

CFA
Aires d’accueil à vélo
Rénovation des collèges
Action cœur de ville
4 communes petites villes de
demain

Vigilance…

Maison de l’emploi
et des formations

Vacance à Mer

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Economie – EMPLOIS ET ACTIVITES
Des objectifs qui avancent...

Objectif SCoT : + 10 000 emplois de 2010 à 2030

Forte dynamique touristique
PLUi-HD : + 6 750 emplois visés
Zones AU, STECAL, optimisation...

Des décalages (temporaires)...

Baisse du taux de chômage au 31/12/2021
& des difficultés à recruter
Un taux d’emploi qui progresse de 2015 à 2018

SCoT :
- 1 527
emplois
de 2010
à 2018

BVL :
+ 454
emplois

Un taux de pauvreté concentré sur Blois ; et qui touche particulièrement
les jeunes, les chômeurs et les familles mono-parentales.

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Economie – BILAN DU DAC*
* Document d’Aménagement Commercial
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

Un DAC qui joue son rôle

Énergies renouvelables

Projet St-Vincent (6 390 m²)

Bilan GES

Dynamique de l’offre touristique

Perte d’emploi

PLUi → ZACOM traduits
Linéaires commerciaux
Vigilance…
Des actions supplémentaires
Action cœur de ville et
petites villes de demain

●

●

Commerce de flux

Une offre mature voire saturée
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1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.2. Economie – BILAN DU DAC

Rappel sur l’observatoire commercial
Des objectifs qui avancent...

+ 1 300 m²
Surface
Plancher
au global

- 17
commerces
dans les
pôles relais

Un commerce qui résiste…
Vacance < 10 % à Blois centre
Vigilance…
ZACOM Blois Nord-Est
+ 10 commerces de 2014 à 2018

Évasion des flux commerciaux
Vente à distance

ZACOM Blois 2
Fermetures dans la galerie
Maturité ou saturation de l’offre commerciale ?
Avec une évolution ZACOM → Habitat (Blois sud)
Et un soutien aux petits commerces en pôle relais

1. Bilan de l’évaluation du SCoT (2016 – 2022)
1.3. Conclusion – BILAN
Besoin de continuer à sensibiliser les élus & techniciens
pour une meilleure appropriation
Des objectifs qui avancent...

Des décalages...

Globalement, alors que de nombreuses actions sont déployées
sur les territoires, au vu de l’évolution législative et des enjeux, une
révision est nécessaire.
La mise en œuvre des PLUi & PCAET devrait permettre d’enclencher
une trajectoire de transition.
Mais cela ne se fera pas sans la population
et les élus.
La révision du SCoT est l’occasion
→ d’affirmer une stratégie de territoire à l’échelle du SIAB
→ et d’enclencher une animation notamment auprès des élus pour
une meilleure appropriation.
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2. Révision du SCoT
Une révision obligatoire
Aire d’attraction de Blois (2020)

Révision nécessaire :
●

●

●

●

Evolution du périmètre
Évolution du SRADDET, du
SDAGE
Evolution législative
Élaboration des PLUi ayant
permis d’affiner les projets…
… Et bilan de l’évaluation.

« Le bon périmètre, c’est celui du
projet volontaire. Celui que les élus
choisissent au regard de leurs
points communs, de leurs enjeux,
de leurs ambitions communes, de
leur envie de travailler ensemble ! »
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2. Révision du SCoT
Objectifs poursuivis dans le cadre de la révision (1/2)

- Maintenir le niveau d’ambition fort du SCoT actuel en matière de
développement et de qualité de vie, ainsi qu’en matière de gestion des risques,
dans un dialogue renforcé avec les territoires voisins ; actualiser le projet de
territoire à l’échelle du bassin de vie en intégrant le périmètre de la Communauté
de communes de Beauce-Val-de-Loire.
- Mettre à jour l’armature territoriale à l’échelle du SIAB, tout en conservant les
logiques du SCoT actuel et en prenant en compte les PLUi de chaque EPCI.
- Moderniser le SCoT ; refonte du DOO s’appuyant sur les objectifs actuels et
venant les compléter au regard de l’évolution réglementaire et des documents
supra (afin de viser les transitions écologique, énergétique et climatique, une
offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie,
une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires
locaux…).
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2. Révision du SCoT
Objectifs poursuivis dans le cadre de la révision (2/2)

- Suivre une trajectoire vertueuse pour notre territoire répondant aux nouveaux
objectifs fixés par la loi Climat et Résilience en matière de lutte contre
l’artificialisation des sols et aux besoins en matière d’économie et d’emploi, de
services, de mixité, d’énergie, de mobilité, de préservation de l’environnement,
d’exceptionnalité de notre patrimoine et de nos paysages. Le SCoT doit
contribuer à la résilience globale du territoire et à la réduction des inégalités
sociales.
- Compléter l’approche axée sur la trame verte et bleue pour une approche
globale sur la biodiversité et les sols, incluant la trame noire, la nature en ville…
Et selon l’avancée des connaissances locales.
- Réaffirmer la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau, la
préservation des milieux aquatiques, et tendre vers des villes et villages plus
perméables.
- Intégrer un volet logistique au DAC, afin de cadrer ce type d’implantation sur le
territoire, et prendre en compte l’évolution des enjeux et objectifs en matière
d’urbanisme commercial.
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2. Révision du SCoT
Modalités de concertation

Objectif : partager le contenu avec les communes, les partenaires et la population du
territoire
Les modalités proposées sont les suivantes :
●
●

●
●
●

●

Ateliers thématiques de réflexion réunissant élus et partenaires ;
Exposition publique dans chaque Communauté de communes et d’agglomération
membre à l’arrêt du projet ;
Réunions publiques de présentation du PAS et avant arrêt du projet ;
Site internet informant la population sur la démarche.
Mise en place d’un registre de concertation au siège du SIAB & au siège de
chaque EPCI
Mise en place d’un courrier électronique : scot-blaisois@orange.fr
Aussi, le bilan de la concertation sera arrêté au moment de l’arrêt du projet de
révision du SCoT. Ce bilan sera intégré au dossier d’enquête publique.

Les éléments inscrits dans la délibération sont obligatoires.
D’autres actions non listées pourront venir compléter ces modalités.

2. Révision du SCoT
Conclusion
La démarche se veut non pas descendante mais dans le dialogue et
le respect de l'autonomie de chaque intercommunalité.
Il s'agit, le SCoT portant bien son nom, d'apporter encore plus de
cohérence entre toutes nos actions, pour un territoire accueillant et
agile ; de réaffirmer l’engagement collectif entre les acteurs de
l’aménagement, État, collectivités, partenaires, entreprises ; et de se
donner des étapes pour inventer et réaliser l'urbanisme de demain.

2. Révision du SCoT
Ce qui va vous être envoyé
COMMUNES
MAIL :
●
Délibération à afficher 1 mois
●
Certificat d’affichage à envoyer
à l’issue de cette période
●
Annexe (Rapport détaillé)
COURRIER :
●
Plaquettes

EPCI
●

●

Pochette contenant
l’ensemble des pièces
Registre de concertation
A TENIR A DISPOSITION
DU PUBLIC

2. Révision du SCoT
Gouvernance

Comité de pilotage : 11 personnes
●

●

●

Les 6 membres du bureau : Christophe DEGRUELLE,
Gilles CLEMENT, Pascal HUGUET, Guy VASSEUR, Lionella
GALLARD, Nicolas ORGELET
Les élus en charge des PLUi : Françoise BAILLY, Astrid
LONQUEU + Christian LALLERON
Les 2 anciens Présidents : Stéphane BAUDU et François
BORDE
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Questions diverses

Voyage d’étude autour de Rennes
Visite sur 2 jours d’opérations d’habitation
Thématiques : densités, formes urbaines,
transitions, optimisation…
19 et 20 octobre

Visite à Mer – reportée au
7 juillet, 12h45 au restaurant
ou 14h15 à la salle
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