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INTRODUCTION

Edito

Le SCoT, approuvé le 12 juillet 2016, a 6 ans, et le temps de l'évaluation de ce document cadre pour notre

territoire est venu. Ces six années de mise en œuvre du SCoT ont été très intenses entre l'élaboration des

Plans  Locaux  d’Urbanisme Intercommunaux,  la  révision  d’un  Plan  de  prévention du  risque  inondation,

l'élaboration des  Plans climat, la mise en place du Projet alimentaire territorial...  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.  Le  bilan  détaillé  dans  ce

document montre néanmoins des évolutions, des avancées importantes ; et des projets structurants pour le

territoire.  Il  met  en  lumière  l'attractivité  de  notre  territoire,  notamment  sur  le  plan  touristique ;  un

développement  économique  et  résidentiel,  intégrant  le  potentiel  en  optimisation ;  une  politique

commerciale affirmée qui semble porter ses fruits ; un portage fort des collectivités en matière de mobilité

et d’environnement. 

A  l'échelle  régionale,  un  SRADDET  (Schéma  Régional  d’Aménagement  de  Développement  Durable  et

d'Égalité des Territoires) ambitieux a été approuvé, anticipant les objectifs de « zéro artificialisation nette »,

et  donnant  également  des  objectifs  en  matière  de  qualités  économiques  et  sociales,  de  transition

énergétique, de territoire à biodiversité positive, de mobilité durable, de résilience. L'enjeu porte autant sur

la territorialisation et l'utilisation de chaque potentiel en optimisation que sur la qualité des réalisations,

pour faire évoluer nos cadres de vie dans le respect des attentes des habitants. La démarche Bimby (Build in

my  backyard,  construire  dans  mon  jardin),  expérimentée  par  le  SIAB  sur  3  ans,  a  permis  de  réaliser

l'importance du gisement foncier ainsi mobilisable, et d'intégrer cette nouvelle façon de faire la ville sur la

ville, depuis la planification jusqu’aux projets urbains. 

Face  au  défi  de  surmonter  les  crises  que  nous  traversons  (économique,  écologique,  climatique...),  le

contexte législatif évolue rapidement. Soucieux de suivre une trajectoire vertueuse pour nos territoires,

répondant 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 ; d'actualiser le

projet de territoire à l'échelle du bassin de vie en intégrant la Communauté de communes Beauce Val de

Loire,  de  faire  évoluer  le  document  d’aménagement  commercial,  nous  aurons  besoin,  à  l'issue  de

l'évaluation, de réviser le SCoT. Avec les PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux), nous avons déjà

fait  une  bonne  part  du  travail.  La  démarche,  qui  fera  l’objet  d’une  concertation,  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, entreprises ; et de se donner des étapes pour inventer et réaliser l'urbanisme de demain. 

Bilan synthétique
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voir plaquette de 12 p.

Que dit la loi ?

« 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. »

Méthodologie 

La démarche d’évaluation du SCoT a été menée au printemps 2022.  Elle  doit permettre de porter une

appréciation sur la pertinence des objectifs et orientations du SCoT et l’efficacité de sa mise en œuvre au

regard des dynamiques d’évolution du territoire observées depuis son approbation.

Le travail d'évaluation s'est basé sur les 107 indicateurs du SCoT, les bilans disponibles dans les documents

récents  ou  en  cours  de  finalisation  (PLUi,  Plans  locaux  de  l’habitat…),  les  échanges  avec  les  élus,  les

partenaires. La révision du SCoT permettra de compléter ces éléments,  récoltés en un temps limité. La

Communauté de communes Beauce Val de Loire a intégré le SIAB au 1er janvier 2018. Bien que l’évaluation

porte sur le périmètre du SCoT, sans Beauce Val de Loire, les données de ce territoire sont venues enrichir

l’analyse, dans la perspective de la révision du document. Le présent rapport est annexé à la délibération du

28 juin 2022 en Comité syndical ; il s’accompagne d’une plaquette synthétique. 

Bien que 4 thématiques soient obligatoires dans le code de l'urbanisme, les indicateurs et objectifs du SCoT

balaient d'autres sujets (habitat, économie…), intégrés à l'analyse. Les indicateurs ont été numérotés selon

leur ordre d’apparition dans le SCoT. A noter, une commune Courmemin, a quitté le SIAB au premier janvier

2019, sans grands impacts sur les indicateurs. 

La compréhension des principaux résultats de cette évaluation nécessite toutefois de bien appréhender les

limites et parfois les biais méthodologiques qu’elle peut comporter :

• Les données disponibles pour renseigner les indicateurs ne sont pas forcément en adéquation avec

la période observée (2016-2022), pouvant ainsi réduire la portée de l’analyse de l’évolution réelle

du territoire depuis l’approbation du SCoT ; et ce d'autant plus que les crises récentes ont un impact

sur les dynamiques territoriales.

• Certaines données peuvent varier selon les sources ; c’est notamment le cas concernant la vacance
de logements,  l’emploi  ou encore la  consommation d’espace qui  diffère des chiffres des PLUi à
l’observatoire nationale du Cerema (basé sur une approche fiscale liée à la taxe foncière).
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• L’exercice est inévitablement partiel et incomplet car il suppose une sélection des indicateurs les

plus  pertinents  pour  répondre  aux  questions  évaluatives  pour  lesquelles  des  tendances

significatives peuvent être mises en évidence, ne permettant ainsi pas d’évaluer l’impact de toutes

les orientations du SCoT.

• Une observation sur un temps court de 6 ans dans le cadre de l’évaluation ne permet pas, sur de

nombreux sujets, d’avoir un recul suffisant pour conclure de manière certaine sur des évolutions de

tendance imputables au SCoT, lequel fixe des objectifs à l’horizon 2030.

• Les deux PLUi sont, pour l'un, approuvé récemment (Grand Chambord, 2018), pour l'autre, en cours

de finalisation (Agglopolys, approbation prévue fin 2022). D'une part, cela ne permet pas encore

d’en percevoir les effets ; d'autre part, pour certains objectifs du SCoT démarrant en 2010, le SCoT

ne s'applique aux autorisations d'urbanisme que 8 à 12 ans plus tard, ce qui conduit à des décalages

(notamment sur la consommation d'espace).  Enfin, concernant le PLUi Agglopolys,  les éléments

repris ci-après sont ceux du projet, l’approbation étant prévue pour la fin 2022 : certains chiffres

pourraient encore évoluer à la marge.

• Il  est enfin important de souligner que l’évaluation du SCoT à 6 ans n’est pas une 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.

Les grands objectifs du PADD

Les six années de mise en œuvre du SCoT ont été très intenses, avec notamment l’élaboration des Plans
Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (avec un volet Habitat et Déplacement pour celui d’Agglopolys), des
Plans Climat-Air-Energie, et du Projet Alimentaire Territorial. Les PLUi /projet de PLUi ont clairement permis
de traduire les prescriptions du SCoT en matière d’aménagement du territoire.

3.1 Evolution démographique sur le territoire.

INSEE
Nombre 
d’habitants

2008 2010 2015 2016 2018

Agglopolys 104548 103 958 105 425 105 373 105 286

6/100
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GC 19690 20 517* 21 084* 20 629* 20 692

BVL 19127 19 551 19 911 19 940 19 756

SIAB 144310 144 026 146 420 145 942* 145 734

SCoT (A + GC) 125183 124 475 126 509 126 002* 125 978

* NB: Courmemin (520 hab. en 2010, 518 habitants en 2015/2016) quitte GC et le SIAB au 1er janvier 2019.
Cela n’a donc pas d’incidence sur la donnée INSEE de 2018, la dernière disponible.

INSEE
Population

Evolution 
2010 – 2015

Evolution 2010 - 2018 Evolution annuelle 
moyenne

Taux de croissance 
annuel de 2010 à 2018

Agglopolys + 1 467 + 1 328 166 0,16 % / an

GC + 567 + 175 22 0,11 % / an

BVL + 360 + 205 26 0,13 % / an

SIAB + 2 394 + 1 708 214 0,15 % / an

SCoT (A + GC) + 2 034 + 1 503 188 0,15 % / an

Région C-VdL 0,16 % / an

Chiffres passés pour mémoire

Variation démographique à l'échelle du SCoT :
Ø + 4 132 habitants entre 1999 et 2006 ;
Ø + 1 367 habitants entre 2006 et 2011 ;
Ø + 6 636 hab. en 10 ans, de 1999 à 2010 ;
Ø + 9 030 hab. en 15 ans. (1999 – 2015).

Taux d’évolution annuel moyen :
Ø Entre 1999 et 2006 : + 0,5 % ;
Ø Entre 2006 et 2011: + 0,2 % ;
Ø Entre 2010 et 2015 : + 0,33 %.

Si le SIAB a gagné des nouveaux habitants dans la dernière décennie, cette évolution a surtout eu lieu de

2010 à 2015. Depuis, le territoire a légèrement reperdu des habitants. La dynamique d'attractivité liée à la

crise covid pourrait avoir changé la donne, sans que des chiffres soient disponibles pour confirmer cette

hypothèse. La consommation d'espace à vocation d'habitat a répondu donc avant tout au desserrement des

ménages notamment sur les dernières années (2015 à 2018).
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L'analyse de la trajectoire démographique témoigne d'un décalage important à celle prévue au SCoT.

(+ 10 000 hab. de 2010 à 2030 soit + 500 hab. par an.). La croissance est ainsi limitée à + 1 500 habitants

en 8 ans soit + 188 hab. par an. Elle est très légèrement plus forte sur Agglopolys et plus faible sur Grand

Chambord.  Néanmoins,  la  croissance  démographique  reste  plus  élevée  que  celle  du  département.  Le

nombre de ménages a progressé de 3 836 de 2008 à 2018, dont 919 sur les 5 dernières années, avec un

phénomène de desserrement qui se poursuit.

3.2 Nombre de logements livrés sur le territoire : constructions neuves et logements remis sur le marché.

Le nombres de nouveaux logements livrés sur le  territoire du SCoT entre 2016 et 2020 a diminué par
rapport à la période de 2010 à 2015, l’écart étant de 253 logements par an. Cela s’explique notamment par
le temps long nécessaire pour un certain nombre de projets en ZAC, regroupant une part importante des
objectifs résidentiels.

• Entre 2010 et 2015 : 4 088 logements construits à l’échelle du SCoT soit 818 par an.
• Entre 2016 et 2020 : 2 138 logements construits à l’échelle du SCoT soit 428 par an.

En 2020, avec  6 226 logements réalisés en 10 ans, l’objectif des 14 000 nouveaux logements à l’horizon
2030 est rempli à hauteur de 44 %, une progression légèrement en deçà des attendus (50 %). On observe
une différence d’environ 1 100 logements par rapport à l’objectif en 2020 (cf graphique).  Le léger retard (lié
aux projets longs type ZAC – Zones d’Aménagement Concerté) devrait être rattrapé.
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2.6 Evolution du nombre d’emplois sur le territoire.

Evolution des emplois salariés

 (INSEE) Emplois en 
2010

Emplois en 
2011 (état 
zéro)

Emplois en 
2015

Emplois
2018

Evolution 2010 
- 2015

Evolution
globale 2010-
2018

Agglopolys 51 522 51 637 50 666 49 800 - 856 - 1 722

GC  5 306  5 395  5 534 5 501 + 228 + 195

BVL  5 098   5 786 5 552 + 688 + 454

SIAB 61 926 61 985 60 853 + 60 - 1 073

SCoT (A + GC) 56 828 57 032 56 200 55 301 - 628 - 1 527
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires visait le renforcement du ratio emploi / 
habitant pour accueillir 10 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2030, source d’attractivité économique pour le 
territoire. En raison de la crise économique des années 2010, de la poursuite des délocalisations, fermetures, 
robotisations, l’emploi connaît une baisse sur le territoire.

Si L’annonce ambitieuse est en décalage avec la réalité à 6 ans, la forte demande sur les zones économiques, la 
dynamique importante sur les projets touristiques, un taux de chômage en baisse et historiquement bas fin 2021 
sont autant de signes d'une vitalité économique du territoire. Une vigilance demeure concernant le taux de 
pauvreté (Blois), certaines populations étant fragilisées.



Extrait du diagnostic du projet de PLUi-HD Agglopolys, p.113

A  noter,  côté  Beauce  Val  de  Loire,  une  progression  de  454  emplois  sur  la  même  période,  liée  au
développement de la zone économique. Et à 10 ans, de 2008 à 2018, Beauce Val de Loire a gagné 19  %
d'emplois supplémentaire.

Le dispositif TransVaLoire a été mis en place sur le territoire du Pays des Châteaux pour structurer l‘emploi
saisonnier.  Durant  les  3  premières  années  du  dispositif,  une  véritable  offre  de  service  a  été  créée  et
développée. La phase suivante consiste à conforter le dispositif. 

I/ L’ENVIRONNEMENT

1.1 Structurer le développement urbain en fonction de l’armature paysagère

Rappel des objectifs     :  

Le projet de « faire de l’identité paysagère du Blésois le socle du projet de territoire » tend à généraliser à

l’ensemble du territoire ses ambitions en matière de qualité paysagère et de cadre de vie. Une organisation

du développement urbain garante des qualités paysagères s’articule autour de la protection du patrimoine

et des espaces remarquables. Elle se traduit par des orientations centrées sur la qualité des aménagements

et projets autour du paysage.

• Conditionner le développement des fonctions urbaines et agricole selon la qualité paysagère Blésois

• Encadrer l’évolution de l’urbanisation dans les secteurs à forte valeur écologique, patrimoniales et

paysagères.

• Stopper l’urbanisation linéaire et diffuse pour réduire la consommation de l’espace.

La volonté de protection des éléments de patrimoine est affirmée et des modalités d’actions concrètes

sont proposées dans le PADD traduisant l’intérêt porté à ces questions. Il s’agit de promouvoir une véritable

mise en scène du patrimoine,  à  la  hauteur de la  reconnaissance du territoire,  en tant que patrimoine

mondiale  de  l’UNESCO :  protection  des  arbres  d’alignement,  préservation  des  arbres  remarquables,

requalification des villages touristiques tels qu’initié, cohérence des formes urbaines et architecturales...

Le projet prévoit la préservation des caractéristiques qui font l’unicité de chacune des 9 unités paysagères

du territoire : 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. Il s’agit, par

l’intermédiaire du SCoT, de fixer les contours d’un aménagement qui assure le maintien de ces éléments qui

façonnent l’histoire et la renommée du Blésois. Les prescriptions du DOO sont spatialisées, notamment au

travers de plusieurs cartes, permettant une lecture géographique des mesures proposées et leur adaptation

à la spécificité de chaque unité paysagère. 

La préservation de la trame verte et bleue dans le PADD s’articule autour de la protection des réservoirs de

biodiversité. La protection stricte de ces réservoirs est relayée dans le PADD : bois et bosquets, réseaux de

haies,  milieux  aquatiques.  Une cartographie  complète  des  réservoirs  et  corridors  écologiques a  permis

d’identifier  7  sous-trames,  des  prescriptions  associées  à  chaque  sous-trame permettent  de  garantir  la

protection des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.
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L'ensemble de la trame verte et bleue (TVB) a été traduite dans les PLUi / projet de PLUi. Côté Agglopolys,

au  projet  de  PLUi-HD,  la  zone  N  couvre  34 %  du  territoire.  80 %  de  la  zone  N  fait  l'objet  d'une

réglementation spécifique pour la trame verte et bleue, via un indiçage Nf ou Nv : Nv pour la trame bleue

des vallées, Nfr pour les réservoirs  de biodiversité, et Nfc pour les corridors.  Côté Grand Chambord, la

zone N recouvre 69,1 % du territoire.

Zoom sur...  La trame noire & l’éclairage public

La  trame  noire  est  un  réseau  formé  de  corridors  écologiques  caractérisé  par  une  certaine  obscurité.  Le  SCoT

préconise  une  gestion  de  l’éclairage  artificiel  nocturne,  en  particuliers  pour  les  sites  de  gîtes  à  chauve-souris

d’importance régionale à nationale.

La  commune  de  Blois  a  approuvé  un  SDAL  (Schéma  d’aménagement  lumière)  en  2013.  La  Communauté  de

communes de Grand Chambord s’est également lancée dans un SDAL intercommunal.  Le travail  sur les atlas de

biodiversité communale mené par cet EPCI intègre également une réflexion sur la trame noire.

Par  ailleurs,  10  communes  ont  obtenu  ou  détiennent  le  label  Villes  et  Villages  étoilés  (pour  41  actuellement

labellisées à l’échelle régionale). Et d’autres communes ont travaillé à la diminution de l’éclairage public sans chercher

à obtenir une labellisation.

27 communes ont donc un schéma ou un label favorable à la trame noire à l’échelle du SCoT. Le territoire du SIAB

est donc clairement déjà engagé sur cette thématique. Il est moteur à l’échelle départementale et régionale.

La révision sera l’occasion de travailler la cohérence d’ensemble des actions menées, pour assurer une continuité des

corridors d’obscurité.

1.6 Nombre de motifs paysagers dans l'enveloppe urbaine protégés au titre de la trame paysagère.

Le PLU a mené un travail de délimitation extrêmement fine des éléments constitutifs de la trame verte sur

une surface de 121 ha, afin de les protéger comme l’article L123.1.5.7° en offre la possibilité. Dans ce cadre,

les éléments suivants ont été localisés sur les plans de zonage et font l’objet  de protections adaptées :

secteurs parc (70 ha),  secteurs d’intérêt paysager (39 ha),  secteurs jardins (environ 10 ha),  alignements

d’arbres (20 km de linéaire) et arbres remarquables (environ 40).

Les PLUi de Grand Chambord  et projet de PLUi d’Agglopolys ont identifié un certain nombre de motifs

paysagers, à la fois dans et en dehors de l'enveloppe urbaine. Sur Grand Chambord, le règlement indique un

secteur  Nj  révélant  les  zones  de  jardins  patrimoniales.  Côté  Agglopolys,  les  fonds  de  jardin  protègent

également des espaces jardinés en lisières de zones agricoles et naturelles.

1.7 Nombre d’éléments recensés et protégés au titre de l’article L. 151-19.

En 2022 un certains nombres d’éléments recensés et protégés (au titre de l’article L. 151-19) sont identifiées
à l’échelle d’Agglopolys (327 arbres remarquables ; 162 parcs et jardins pour une surface de 592 hectares ;
504 éléments de petit patrimoine) et pour Grand Chambord (586 éléments de patrimoine dont 25 de petit
patrimoine ; 1 parc, bois et jardin).
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Pour Grand Chambord, le classement de 69,6 ha en Up (paysager) et de 17,4 ha en Nj (jardin) compense la
faiblesse  de  l'inventaire  au  titre  du  L  151-19;  les atlas  de  biodiversité  lancés  pour  l'ensemble  des
communes du territoire permettront de venir compléter la connaissance, en vue d'une protection plus fine
si besoin.

1.9 Nombre de communes ayant mis en place une réglementation permettant la perméabilité des clôtures.

Pour les 43 communes d'Agglopolys, le projet de PLUi-HD prévoit une perméabilité obligatoire des clôtures
au contact des zones liées à la trame verte (Nfr et Nfc). Elle est préconisée au contact des autres milieux
non bâtis, au sein de l'OAP transition écologique. Côté Grand Chambord, le règlement du PLUi ne définit pas
de perméabilité des clôtures.

1.10 Les communes se sont-elles engagées dans la localisation des zones humides ?

L’ensemble des 59 communes du SCoT se sont engagées dans la localisation des zones humides, pour les

zones AU (à urbaniser). Si plusieurs zones humides restent impactées dans les PLUi/ projets de PLUi malgré

les réductions ayant fait suite aux évaluations environnementales, il faut noter par ailleurs des actions de

réhabilitations de zones humides : au niveau de la Cisse (Mesland*...), de la promenade des Rinceaux, à

Averdon, St-Lubin. Une réflexion est également en cours pour le ruisseau du Parc des Mées.

*http://syndicat-cisse.fr/restauration-dune-zone-humide-sur-la-commune-de-mesland-en-cours/ 

1.11 Nombre de communes situées dans un réservoir forestier ayant respecté une bande de recul (lisière forestière).
Quelle mesure ?

Le SCoT prescrit une bande de recul pour les nouvelles zones situées à proximité immédiate des réservoirs

forestiers,  avec  une distance préconisée de 100 m, pouvant  être  ramenée à 50 m pour les  communes

forestières (liste définie au SCoT).  Au PLUi de Grand  Chambord,  seules  2 communes ont  des  zones à

urbaniser  en  lisière  forestière,  Bracieux  et  La  Ferté  St-Cyr.  Au  projet  de  PLUi-HD  d’Agglopolys,  il  y  a

également  uniquement  2  communes  impactées :  Valloire-sur-Cisse  et  Saint-Gervais.  Il  s’agit  d’une  part

d’une activité déjà existante (Inothera), de l’autre d’une commune avec une ZAC déjà approuvée (l’Aubépin)

et où le développement d’un habitat social est nécessaire.

Au total, sur 15 communes forestières, 12 respectent une bande de recul telle qu’elle est préconisée au

SCoT.  Les  lisières  ont  donc  été  dans l’ensemble préservées.  NB :  Valloire-sur-Cisse  n’est  pas  identifiée

comme commune forestière.

2022

Agglopolys Projet de PLUi : toutes les AU sauf Inothera à Valloire-sur-
Cisse & St-Gervais (Up & 2AU)

Grand Chambord PLUi : toutes les AU sauf Bracieux (Le Chêne, Château) et La 
Ferté St Cyr (Chemin du Soudan).
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1.12 La zone A a-t-elle été le classement préférentiel pour les parcelles en bordure de lisière ? 

La zone A (agricole) a effectivement été le classement préférentiel en bordure de lisière.  Dans le cas

d'espaces nature relais (prairies, zones humides, boisements...), un classement en zone N (naturelle) a été

privilégié. Le Grand Chambord favorise les zonages Ap, autour des lisières forestières.

Lorsque  les  parcelles  étaient  déjà  bâties,  les  fonds  de  jardin  ont  le  plus  souvent  été  protégés.  Côté

Agglopolys, le classement Uj3 « au contact de la nature » adapte les règles pour préserver l'environnement

naturel (emprise et hauteur plus limitée, sols moins imperméables...). A noter, pour le quartier des Grouet à

Blois, un classement spécifique Uj3* limite l'emprise au sol à 10 %.

1.13 Nombre de communes ayant protégé leurs espaces nature-relais par une inscription en zone N.

Les  espaces naturels  et  forestiers  plus  ordinaires,  ou « espaces relais  »,  ne sont pas  identifiés comme
réservoirs de biodiversité ni comme corridors sur la carte de la Trame verte et bleue, mais participent au
maintien d’une certaine richesse écologique sur le territoire. Il peut s’agir d’éléments surfaciques (prairies,
bosquets…),  linéaires (haies,  alignements d’arbres…),  ou encore d’espaces aux abords des  réservoirs  et
corridors. 

Dans le cas  d'espaces  nature relais  (prairies,  zones humides,  boisements...),  un classement en zone N
(naturelle)  a été privilégié pour l'ensemble des communes.  Ce n'est  pas systématiquement le cas des
boisements situés en zone agricole dans le projet de PLUi d'Agglopolys. Ainsi, 15 693 ha en N ont basculé
en A au projet du PLUi-HD. Néanmoins, dans ce projet de PLUi, 

• 22 espaces représentant 146 ha ont fait l'objet d'un classement en EBC (espace boisé classé).

• 162 parcs et jardins pour une surface cumulée de 592 ha ont été repérés.

• 711 espaces boisés ont été identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, pour une
superficie de 2 037 ha. Pour ces boisements, une compensation est mise en place au règlement en
cas d'abattage (qui  doit rester ponctuel) :

L'identification de haies et fossés aurait pu être plus importante dans les PLUi / projet de PLUi : les atlas de
biodiversité pourraient venir compléter la connaissance, ou une étude complémentaire être envisagée.

A noter depuis 2019, Agglopolys (et ses partenaires) met à disposition des parcelles à une association de
bergers. Environ 126 ha sont pâturés par des brebis solognotes, parcelles principalement situées sur l'axe
ligérien. une action importante de préservation des prairies ligériennes.

Zoom sur... Les atlas de biodiversité communale

La  Communauté  de  communes  du  Grand  Chambord  a  répondu  à  un  appel  à  projet  de  l’Office  français  de  la

biodiversité afin de réaliser un Atlas de la biodiversité communale (ABC) entre l’automne 2021 et la fin du printemps

2023. Objectif : réaliser des inventaires naturalistes pour améliorer la connaissance de la biodiversité sur le territoire.

Cette  démarche  est  habituellement  menée  à  l’échelle  communale,  Grand  Chambord  est  précurseur  au  niveau
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national en la réalisant à l’échelle intercommunautaire. 

Agglopolys a  de son côté  été reconnu Territoire Engagé pour la Nature  (TEN) pour la période 2022-2024. Dans ce

cadre, une stratégie d’inventaires à l’échelle intercommunale doit être définie.

Dans un premier temps, il est donc prévu de répondre à l’appel à projet ABC (Atlas de la Biodiversité Communale)

proposé  par  l’OFB  (Office  Français  de  la  Biodiversité),  avec  pour  objectifs  d’étudier  sur  36  mois  l’ensemble  du

territoire d’Agglopolys (43 communes) sur trois premiers groupes (Chiroptères, flore, et amphibiens) répondant aux

actions prioritaires du projet TEN (réduire la pollution lumineuse, mise en place de trame verte et bleue à différentes

échelle, gestion durable des espaces végétalisés).

Des Inventaires de Biodiversité Communales seront prévus pour compléter les données sur les groupes et les milieux

non retenus.

Actuellement, 6 communes ont un Inventaire de Biodiversité Communal : Cheverny, Mesland, Valencisse, Villebarou,

Valaire, Les Montils.

Deux communes sont reconnue TEN : Mesland et Cheverny

1.2 Identifier les éléments paysagers à protéger et mettre en valeur

Rappel des objectifs     :  

Le  SCoT  affirme  les  qualités  remarquables  du  Val  de  Loire  UNESCO  et  la  diversité  d’ambiance  et  de

perceptions.  Il décline  les  axes,  secteurs  et  éléments  paysagers  à  protéger  et  mettre  en  valeur  pour

permettre l’éclosion d’une dynamique globale de qualité des ambiances et perceptions paysagères , du

territoire Blésois.

• Encourager les routes touristiques et routes-paysage mettant en valeur l’aspect exceptionnel du

paysage de certains itinéraires du territoire.

• Renforcer la lutte contre les modification profonde des vues remarquables.

• Préserver et restaurer les corridors écologiques et les espaces tampons.

Sont ainsi pointés les itinéraires piétons et cyclables existants à compléter, dans la logique de maillage  : les

itinéraires  de  randonnée  (GR,  GRP,  Loire  à  vélo,  Châteaux  à  vélo),  les  chemins  ruraux  également.  La

localisation de ces liaisons de cœur de l’environnement naturel et agricole, et aux abords des richesses

touristiques,  en  font  des  supports  de  découverte  privilégiés.  L’accent  est  mis  également  sur  le

développement des itinéraires en bordure de cours d’eau, qui sont, pour les affluents de la Loire, des lieux

parfois méconnus aux richesses remarquables et préservées. 

La  thématique  des  vues  (vue  ouvertes,  covisibilités,  perceptives)  est  également  abordée,  avec  des

prescriptions en faveur de la nécessité de la préservation des vues remarquables sur le territoire du

Blésois. Une  liste  non  exhaustive  de  vues  remarquables  a  d’ailleurs  été  réalisée,  et  ces  vues  ont  été

cartographiées  afin  d’encourager  les  communes  à  la  compléter  et  à  préserver  ensuite  ces  vues

remarquable.

Le PADD prévoit également la restauration des continuités écologique autour des espaces de réservoirs,

notamment via les bois, pelouses, mares, plans d’eau. Une attention particulière est portée aux lisières
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boisées qui devront conserver leur dominance d’espaces ouverts ; celle-ci présentent un rôle majeur pour la

biodiversité.

1.1 Linéaire de voirie des routes-paysage, routes touristiques et routes-vitrines

présentant un partage modal avec des liaisons douces.

Définition : 

• Les routes touristiques correspondent aux routes les  plus empruntées dans un cadre touristique
(accès aux châteaux notamment), et aux routes s’inscrivant dans un cadre remarquable (vallées).

• La route-paysage est une route belvédère et culturelle dans le val de Loire, à forte valeur historique,
correspondant pour la plupart de son tracé à la levée de la Loire.

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

En violet : linéaire réalisé (Mai 2022)

Entre 2018 et 2021, d’après Geovelo, les linéaires de voirie routes paysage, touristique et vitrines (telles

qu’identifiées au SCoT) présentant un partage modal avec une voie cyclable ont augmenter de 36 %, soit

une augmentation de 13,5 km de voiries (7,9 km pour Agglopolys et 5,6 km pour Grand Chambord), la voirie

à l’échelle du SCoT s’élève maintenant à  50,5 km.  Le linéaire s'est développé avant tout le long de l'axe

ligérien, et également : autour de Blois et de Chambord ; sur l'axe Vendôme – Romorantin et le long des
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pénétrantes de Villebarou et Vineuil.  Les routes définies au SCoT pour leur qualité sont donc de plus en

plus valorisées par une trame cyclable, pour laquelle la continuité reste encore à travailler. 

En 2021, le projet de passerelle sur la Loire, au niveau des piles de l'ancien barrage du Lac de Loire, avance

avec le choix du cabinet d'architecte. La réalisation de cette passerelle en acier et en bois permettra le

franchissement sécurisé de la Loire aux piétons, cycles et chevaux ainsi qu'un développement de l'utilisation

du  vélo  dans  les  déplacements  du  quotidien.  Cette  liaison  permettra  également  de  relier  divers  sites

touristiques, culturels et de loisirs de l'agglomération et notamment le Parc des Mées, l'Observatoire Loire,

le camping du Val de Blois, et complétera le maillage créé par la Loire à vélo et les itinéraires Châteaux à

vélo. Le projet, soutenu financièrement par Agglopolys, le Conseil départemental et l'Etat, devrait voir le

jour en 2024. En 2022, la voie verte  Blois/Molineuf est réalisée sur 5 km, en site propre, le long de la

D 766, par le Conseil départemental. De 2018 à 2022, l’augmentation est donc d’ores et déjà de 50 % (+

18,5 km).

La sécurisation du tronçon Loire à vélo de Chailles et sous le Pont François Mitterrand ont été réalisés. Les

grands projets du département complémentaires sont les voies vertes Blois/Molineuf, Blois-giratoire des

Mardeaux/Fossé et le raccordement du Viaduc des Noël à la Loire à Vélo. 

A l'échelle du Pays,  un bilan du réseau cyclable des châteaux à vélo  a été réalisé. Il ressort que c'est un

réseau  familial,  entretenu,  sécurisé,  impliquant  beaucoup  de  prestataires.  La  communication  est  à

accentuer pour lui redonner une vitrine à la hauteur du potentiel : la signalétique est à clarifier (Chambord,

variante de Cheverny...). Au total, on compte plus de 1 000 panneaux cyclables sur le territoire du Pays pour

plus de 500 km d'itinéraires.

Zoom sur... Les routes emblématiques et la publicité

Le SCoT recommande que Le SIAB puisse envisager la possibilité de réaliser un Règlement Local de Publicité (RLP),
permettant de porter une attention particulière à l’affichage publicitaire le long de ces routes emblématiques.

Un RLP est déjà existant sur Blois depuis 2013, ce qui a conduit à supprimer environ 50  % des panneaux publicitaires
existants de 2013 à 2015 et à améliorer notamment les entrées de ville. Par ailleurs, la Communauté de communes
de Grand Chambord vient de délibérer pour lancer un RLP intercommunal (mai 2022).

Comme cela a été vu sur Blois, un état des lieux des points durs puis une application stricte du règlement national de
publicité conduirait déjà à une amélioration tangible pour les paysages. Par ailleurs, une vigilance est à avoir sur les
enseignes numériques (plutôt dans les cœurs de villes et de bourgs)

 1.2 Nombre de vues et perspectives remarquables répertoriées dans les documents d'urbanisme. 

2018 (État 0) 2022 (PLUi / projet de PLUi)

Agglopolys 17 vues dans la carte du DOO, 
complétées par 16 autres vues à
l'appro = 33 vues identifiées au 
SCoT.

01/12/43

Cf PLUi
7 vues majeures dans l'OAP Val de Loire
ainsi que des vues intéressantes
755 ha en Ap paysage

Grand Chambord 10 vues identifiées au SCoT 6 vues majeures dans l'OAP Val de Loire
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ainsi que des vues intéressantes
2 099,4 ha en Ap (paysager)
69,6 ha en Up (paysager)
17,4 ha en Nj (jardin)

SCoT 43 vues identifiées au SCoT 43 vues traduites et des vues 
complémentaires

Les PLUi /projet de PLUi ont repris l'ensemble des 43 vues remarquables identifiées au SCoT. Elles ont été

traduites  au  zonage  (zonage  Ap  Agricole  paysager,  interdisant  les  constructions)  ou  dans  les  OAP

thématiques ou sectorielles, permettant une protection effective de ces espaces. 

Trois vues remarquables et une vue intéressante ont été aménagées, sur Agglopolys (le viaduc de Vineul,

l’aménagement d’une terrasse de la Loire) et sur Grand Chambord (les Plateformes de Loire à Montlivault et

l’Entaille à Montperché).

Plateforme de Loire, Montlivault
Entaille, Montperché

Viaduc, Vineuil
Terrasse de Loire, Onzain

1.3 Reportage et suivi photographique de l’évolution de chaque point de vue remarquable. 

L’évolution de la  végétation de 2016 à 2019 conduit  sans surprise à une évolution à la marge de vues

(panorama réduit ou augmenté), et à la suppression d’une vue. Globalement les vues ont assez peu évolué,

avec de rares bâtiments construits. Le changement de destination d’un bâtiment de ferme correspondant à
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une tendance de fond sur les territoires, ce type de bâti ancien étant prisé. L’augmentation d’une surface

plantée en vigne est à noter ainsi que la suppression d’une haie.

Une mise à jour de l'observatoire photographique du paysage aura lieu à l'été 2022.

1.5 Inventorier les nouvelles vues et perspectives répertoriées dans les documents d'urbanisme et en assurer un
reportage photographique.

2018 (Etat 0) 2022 (PLUi / projet de PLUi)

Agglopolys 171 OAP sectorielles : 3 nouvelles vues
OAP Val de Loire : 5 nouvelles vues
Zonage Ap : nouvelles vues cf. p.141 du rapport de 
justification des choix au projet de PLUi-HD. Par exemple, 
entre Monteaux et Mesland (vue sur la vallée de la Cisse).

Grand Chambord Cf PLUi

SCoT 20 vues et 5 co-
visibilités 
identifiées --> 
mettre à jour

Les PLUi ont permis d'identifier et protéger un certain nombre de vues supplémentaires, par le zonage, les

OAP thématiques ou sectorielles ; elles ont été sélectionnées, en accord avec les orientations du SCoT.

Certaines vues intéressantes ont néanmoins pu être écartées afin de ne pas trop complexifier le travail

d'instruction. Par ailleurs, le zonage Ap a été privilégié, mais il est plus restrictif que l'identification d'une

vue  ;  il  interdit  notamment  la  construction  de  bâtiments  agricoles,  ayant  entraîné  des  réserves  de  la

chambre d'agriculture, et des ajustements pour permettre le développement des exploitations agricoles.

Une formation des instructeurs à la traduction des vues paysagères dans les projets serait intéressante.

Zoom sur... Les actions de protection des territoires d'exception

Le périmètre des abords de Chambord a été élargi.

La Communauté de communes de Grand Chambord s'est engagée, en étroite collaboration avec l’État et le Domaine
national de Chambord, dans le projet de conduire une « Opération Grand Site », pour ensuite obtenir le label « Grand
Site de France ».  Elle travaille  également avec l’architecte des bâtiments  de France à l’intégration des panneaux
photovoltaïques des particuliers au sein de ce périmètre.

Les deux PLUi / projet de PLUi comportent une OAP spécifique pour le Val de Loire UNESCO. Les vues remarquables y 
sont reportées.

1.8 Nombre de communes ayant travaillé à la valorisation de la trame paysagère.

Pour mémoire, indicateurs communs avec le plan de paysage Agglopolys.
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2016 (État 0) 2022

Agglopolys • Réhabilitation du 
lavoir " fontaine 
st Pierre " à 
Monteaux 
(2013 ?)  Cf pays 
des châteaux

Toutes les communes sauf 3 (Françay, Lancôme, 
Santenay)

• Vineuil : viaduc

• Opération 1000 arbres : 38 communes (nov 
2016)

• Petit patrimoine réhabilité

• Réaménagement des cœurs de bourg...
• Blois : arbres plantés, voir détail ci-après.

Grand Chambord St Dyé sur Loire classée petite cité de caractère en 
2019 & réhabilitation de la place de l'église

Sur Agglopolys, concernant la trame paysagère, on peut noter, l'opération 1000 arbres : plus de 750 plants
plantés  en  novembre  2016,  arbres  pouvant  parfois  devenir  remarquables,  vergers,  mise  en  valeur  de
liaisons douces, entrées de ville… 38 communes ont répondue à l’appel à candidature.

On peut aussi relever :

• La ville de Blois et Agglooplys se sont engagés dans la plantation d'arbres, dans les parcs (parc de

l'Arrou, Parc des Mées...), les coulées vertes, ou encore sous forme de micro-forêt. 3 650 arbres ont

ainsi été plantés sur 1 200 m² rue monge début 2022, et la ville a voté un plan d'investissement de

200 000 € annuels pour la végétalisation. Au Parc des Mées, début 2022, Agglopolys a replanté une

haie de 80 arbustes et créé une haie de 360 m composée de de 45 arbres et 370 arbustes.

• L'aménagement du lavoir de Ménars comme motif paysager qui a été réhabilité.

• L'aménagement de rues jardins à Valaire, Chouzy-sur-Cisse, Cheverny, Landes le Gaulois et bientôt

Marolles. 

• L'aménagement  du  sentier  du  Rain  à  St  Gervais  (en  train  de  se  terminer  en  2021),  qui  fait

également partie des motifs paysagers de la commune.

• La végétalisation des pieds de façades à Blois, Cour-Cheverny...

• Les aménagements de cœur de bourg : Valaire (columbarium en 2016, aménagement de l’entrée du

bourg  agrémenté  d’un  petit  jardin,  d’une  mini-promenade  ),  Cour-Cheverny  (2020),  Cormeray

(2021)... 

• L'opération " un arbre dans mon jardin "  à  La-Chaussée-Saint-Victor auprès des particuliers (en

décembre  2021)  avec  distribution  de  120  arbres  (Érables,  lilas  des  Indes,  tilleuls,  cerisiers  du

Japon) ; le projet " une naissance, un arbre ", en place depuis 2020 à Tour-en-Sologne.

• L'aménagement d'un ancien jardin-verger en un véritable lieu de repos et de convivialité ouvert à

tous à Mesland…

• 2 communes devaient se lancer en 2021 dans une étude de trame paysagère (Veuzain et Vineuil). 

• Le plan de végétalisation de Blois  a  été étudié par l'école du paysage et  qui  s'est poursuivi  en
interne en 2021 ; 

• L'opération de la  Bouillie  s'est  poursuivie  (finalisation de la  désurbanisation & étude  confiée à

l’agence de paysage Chorème).
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• Le conseil départemental de Loir-et-Cher a mis en place le programme d'aide à la plantation "Arbres
et haies"  sur son territoire. Ci-dessous les  éléments liés aux projets aidés par le département via
son programme Arbres et Haies 2021 sur le territoire du SCoT du Blésois :

- Bauzy : 38 arbres vergers (2 projets)

- Conan : 280 ml de haie et 12 arbres isolés (2 projets)

- Cour-Cheverny : 130 ml de haie 17 arbres isolés  (2 projets)

- Valencisse : 141 arbres de vergers (1 projet)

• 24 communes ont participé à l'opération rues-jardins, selon plusieurs stratégies : mise en place de
trottoirs fleuris, réalisation de bandes végétales, ou réaménagement complet de toute la rue. 

A noter :  Agglopolys ainsi  que plusieurs communes de Beauce Val de Loire ont participé à l'action «  je
jardine ma rue » avec le CAUE 41 : Avaray, Josnes, Maves, Suèvres.

Zoom sur... Les actions de résilience face au dérèglement climatique

Les PCAET ont été approuvés fin 2019 (Agglopolys) et en mars 2020 (Grand Chambord et Beauce Val de Loire), 
définissant une stratégie d'anticipation et d'adaptation face aux changements climatiques.

Une étude de naturalité a été réalisée sur la ville de Blois pour identifier les zones de vulnérabilité (les plus exposées 
aux conséquences du changement climatique) et sélectionner les secteurs prioritaires. Ces derniers sont ceux où une 
adaptation du territoire sera menée en priorité : désimperméabilisation (voir 4.25), végétalisation...

3.30 Quelles actions mises en place visant la qualification des entrées de ville et des lisières urbaines.

Les communes des 3 EPCI participent à la mise en place d’actions visant la requalification des entrées de
ville,  avec  des  aménagement d’entrées  de  bourgs  plantées  notamment  mais  pas  seulement.  Certaines
communes incitent au fleurissement des rues par les habitants (accompagnement d’opération « jardine
mon village »).

Voir aussi :

• indicateur 1.8 précédent : beaucoup d’actions de valorisation de la trame paysagère participent à la
valorisation des entrées de ville.

• Zoom sur la  désartificialisation de la  Bouillie  p.21 – une étude paysagère est  en cours  pour la
valorisation de cette entrée de ville de Blois.

• p. 46, projet en cours de contruction IDEC valorisant une autre entrée de Blois

• p. 15 zoom sur la publicité : le RLP de Blois a amélioré la qualité paysagère des entrées de ville.

• p. 16 Les classements d’exception contribuent fortement à la qualité des entrées de ville & villages.

3.29 Superficie et/ou nombre de zones AU définies dans les documents d’urbanisme locaux entraînant un
développement urbain linéaire le long des axes de communication.

Nombre de zones définies dans les 
documents d’urbanisme locaux 

Nombre de zones définies dans les documents 
d’urbanisme locaux entraînant un développement 
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ayant entraîne un développement 
urbain linéaire (état 0)

urbain linéaire (état 0)

zones AU Zones U Zones AU Zones U

Agglopolys 1 (St-Bohaire, 
environ 0,6 ha 
classé en 1Nah 
au POS)

19 2
- Plateau de Beauce : 1
St Bohaire, 1AUla
- Sud : 1
Chailles, AUh1

7
- Sud : 5 
Candé-sur-Beuvron ; 
 Chailles (UE) ; Seur ;
Cheverny (à vérifier, entre 
les Robinières et la 
cartonière) ; Cellettes 
(l'angevinière)
- Veuzain : 1 Onzain
- Herbault : 1 Orchaise

NB : un certain nombre de zones U en linéaire sont en plus boisées.

Aux deux PLUi / projet de PLUi : suite à la traduction du SCoT aux plans de zonage, l'urbanisation linéaire
est stoppée.

3.31 Nombre de coupures vertes identifiées en plus de celles identifiées au SCoT.

Aux deux PLUi / projet de PLUi : de fait, l'urbanisation linéaire est stoppée donc les coupures vertes sont
assez systématiques.  A noter,  au projet  de PLUi-HD d’Agglopolys,  la  coupure n°12 identifiée au SCoT à
Chouzy-sur-Cisse, route d'Onzain, a fait l'objet d'un coup parti et n'a pas pu être maintenue au PLUi arrêté
(urbanisation linéaire avec bâtiments distants de 55 m, passés en Uj2).

1.3 Organiser l’urbanisation en fonction des risques et nuisances du territoire

Rappel des objectifs     :  

Le caractère naturel du territoire du Blésois 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. Le SCoT pour cela
conditionne le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face aux nuisances et
aux risques.

• Assurer la prise en compte intégrale des risques (naturels, technologiques).

• Anticiper la  mise en œuvre (ou la révision) de nouveaux documents cadres qui réglementeront
l’urbanisation de proximité.

Le SCoT intègre les prescriptions en faveur de la prévention de nuisance sonores résultant de la présence de
grandes infrastructures de transport et induites par le classement sonore des voies. Ces nécessités sont
traduites dans le DOO, par des prescriptions exigeant non seulement  le respect des plans de prévention
des  risques  naturels  ou  technologiques,  mais  également  qui  organisent  le  développement  urbain  en
fonction des risques. 
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De même, les nuisances sont prises en compte dans l’organisation du développement, via des prescriptions
dans  le  DOO  exigeant  l’implantation  de  l’urbanisation  en  dehors  des  zones  de  nuisances  sonores
notamment, et cherchant à réduire le plus possible les nuisances à la source.

4.1 Nombre de nouvelles constructions à vocation d’habitat réalisées dans les zones d’aléa inondation. 

Sur la période 2016-2020, 103 nouvelles constructions à vocation d’habitat réalisées dans les zones d’aléa
inondation ont étaient construites :  100 logements sont situés sur Agglopolys,  les 3 autres étant sur le
territoire de Grand Chambord. On observe un pic de construction en 2017, qui concentre prés de la moitié
des nouveaux logements construits (51) sur la période 2016-2020. 
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Grand Chambord

Agglopolys

4.2 Nombre d’études réalisées visant à préciser la nature de l’aléa et le niveau de risque.

Définition : les PPR sont les Plans de Prévention des Risques.

La révision du PPRI Loire amont (de la Loire à Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil), lancée en
2010, a été achevée avec une approbation le 29 octobre 2021. La révision du PPRI Loire aval est lancée en
2022.

Bilan des études réalisées par l’État :

• Inondation :  11  (PPRI  de  « Blois »,  PPRI  Loire  amont/aval,  reconstitution  des  plus  hautes  eaux
connues vals du blésois et val de Cisse, études de dangers des digues val du Blésois et val de Cisse,
étude sur le val de Cisse, relevé topographique des laisses de crue de la Cisse, cartographie des
zones ayant été inondées en 2016 par le Beuvron, le Cosson),

• Mouvements de terrain :  2 (PPR argile de Mont-Près-Chambord et cartographie départementale
argile),

• Industriels : 2 PPRT (risque technologique)

• Feu de forêt : 1 (atlas du risque de feux de forêt en région Centre)

dont 5 (inondation) établies ou mises à jour depuis l’approbation du SCoT + 1 atlas feux de forêt.
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Un certain nombre de communes ont également réalisé un Document d’Informations sur les Risques
Majeurs (DICRIM). L’élaboration des plans intercommunaux de sauvegarde reste à faire.

Six  EPCI  (celles  du SIAB,  ainsi  que le Val  d’Amboise,  Touraine est  et  Touraine Val  de Loire)  étudient  la
faisabilité d’un programme d’actions et de préventions du risque inondation.

Les orientations du SCoT, affirmées notamment en matière de paysage et préservation de la trame verte et

bleue, de gestion de la ressource en eau, de conditionnement du développement urbain à la vulnérabilité

des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques, ont été traduites finement dans les PLUi /

projet de PLUi. Une stratégie d’anticipation et d’adaptation face au changement climatique a émergé dans

les PCAET (Plans Climat-Air-Energie Territoriaux], approuvés en 2019. 

Les pratiques d’aménagement évoluent  pour laisser une plus grande place aux espaces perméables, et

l’enjeu des îlots de chaleur est désormais pris en compte dans les projets.

Une vigilance est à avoir sur l'ensemble des risques, qui seront accentués par le dérèglement climatique.

La vigilance sera également à porter sur l’évolution des espèces nuisibles (tiques, moustique tigre, puces de

lit…).

Zoom sur... Les actions de gestion du risque inondation

Au-delà des études, une action importante de renforcement des digues de Loire a été menée en 2021 à Blois (DDT,
Agglopolys & ville de Blois).  Le plus gros du chantier a consisté à imperméabiliser les digues du quartier Vienne.
Parallèlement, le chantier vise le maintien du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques, avec la reprise d’une
quinzaine de canalisations traversant les digues des deux côtés de la Loire, et du déversoir de la Bouillie. 

Le ruisseau des Mées, à La Chaussée-Saint-Victor, a également été restauré en 2021 à l'aide d'une entreprise de génie
écologique afin de permettre un meilleur écoulement des eaux : curage, renforcement des berges en saule, profilage
plus sinueux.

Le projet de désartificialisation du déversoir de la Bouillie touche à sa fin. Ce projet de grande envergure se dessine

au sud de Blois, jusqu’aux communes de Vineuil et de Saint-Gervais-la-Forêt. La transformation de la zone a démarré

il y a plus de 15 ans avec la prise de conscience des risques d’inondations et de la nécessité de libérer le site du

déversoir en anticipation des crues.

Ainsi, depuis 2004, Agglopolys mène une vaste campagne de maîtrise foncière et de désurbanisation du secteur. À ce

jour, sur 143 bâtiments, 135 ont été acquis, dont 130 démolis. Des travaux d'aménagement et de valorisation des

espaces vont être menés sur plusieurs années. L'objectif est de redonner une vocation à ce secteur majeur situé sur

une route touristique, en entrée de la ville-centre, en se basant sur son fort potentiel agricole, naturel et urbain. 

4.3 Nombre de nouvelles constructions et de zones AU (et/ou superficie) localisées dans un espace soumis à un aléa
moyen à fort de retrait-gonflement des argiles.

Sur la période 2016-2020, 352 nouvelles constructions à vocation d’habitat réalisées dans les zones d’aléa
moyen à fort de retrait-gonflement des argiles ont étaient construites, 314 sur Agglopolys et 38 sur Grand
Chambord.  Le  nombre de nouveaux locaux d’activité  construits  dans les  zones d’aléa  moyen à  fort  de
retrait-gonflement des argiles s’élève à 42 constructions. Agglopolys regroupe pratiquement la totalité des
construction (41), un seul local est situé sur Grand Chambord. Les études de sol préalables pour adapter la
construction n’ont été obligatoires que fin 2020.
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CF PCAET Agglopolys, p.133 : nombre de déclaration de sinistres, nombre d'arrêtés catastrophe naturelle.5
arrêtés de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la
réhydratation des sols, entre 1998 et 2015 sur Agglopolys. [A mettre à jour avec l’évaluation des PCAET]

NB : sur Blois, un bailleur social a du démolir et reconstruire quelques maisons en 2022 suite à des dégâts
liés au risque de retrait/gonflement d’argile.

4.4 Intégration de la problématique du risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines et
d’outils réglementaires adaptés dans les PLU de Monteaux, Chitenay et La-Chaussée-Saint-Victor.

Cet indicateur n’a pas été étudié. Ce risque a du être pris en compte au projet de PLUi-HD.

4.5 Prise en compte des zones tampons autour des sites présentant un risque technologique en y associant des règles
adaptées.

Le territoire est impacté par deux sites SEVESO (1 silo). Ces sites sont déjà assez réglementés, il n'y a donc
pas eu de nouvelles règles.

4.6 Superficie de construction et de zones AU (ou superficie) localisée au sein d’une zone soumise aux nuisances
sonores.

Surface m² de Locaux d’activité en Zone AU et Zone de bruit

Surface des parties principales professionnelles 

2016 2017 2018 2019 2020 Total

Agglopolys 33 144 101 296 79 411 16 937 31 426 262214

Grand 
Chambord

35 310 3 560 1649 152 5706

Total Résultat 33 179 101 606 82 971 18 586 31 578 267920
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4.7 Nombre de bâtiments d’habitation concernés par des nuisances sonores supérieures aux seuils réglementaires.

Sur la période 2016-2020, 68 nouvelles constructions à vocation d’habitat ont étaient construites dans les
zones d’aléa concernés par des nuisances sonores supérieures aux seuils réglementaires : 30 sur Agglopolys
et  38 sur  Grand  Chambord.  Le  nombre  de nouveaux locaux  d’activité  construits  dans les  zones d’aléa
concernés par  des  nuisances  sonores  supérieures  aux  seuils  réglementaires  s’élève à  20 constructions,
Agglopolys  regroupe  pratiquement  la  totalité  des  construction  (19) ;  un  seul  local  est  situé  sur  Grand
Chambord. 

1.4 Optimiser la consommation énergétique et limiter les émissions de GES

Rappel des objectifs     :  

A l’échelle  régionale dans le Schéma Régional  du Climat,  de l’Air  et  de l’Énergie,  des objectifs  ont été
renforcés par la prise en compte des préoccupations climatiques et des polluants atmosphériques et par
leur  déclinaison  en  mesures  concrètes  qui  doivent  être  appliquées  par  les  collectivités  territoriales
notamment dans les SCoT, pour agir contre le réchauffement climatique et s’intégrer dans une logique de
diversification et de pérennisation de la ressource énergétique.

• Valoriser la filière bois-énergie.

• Développer des solutions autour de l’énergie géothermique et solaire.

• Soutenir la réhabilitation énergétique du parc de logements existants.

La valorisation des énergies renouvelables représente une véritable opportunité pour le territoire , afin de
réduire ses émission de GES. Dans le PADD des objectifs en faveur  de la structuration de la filière bois-
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énergie sont  affichés,  elle doit  être  organisée  dans  une  logique  de  cohérence  globale.  Cette  source
d’énergie renouvelable est une priorité, même si le SCoT prévoit la diversification de l’approvisionnement
énergétique permettant de sécuriser l’accès pour les ménages. Ainsi, des objectifs de développement des
solutions géothermiques et solaires sont affichés, et notamment l’utilisation des modèles urbains sobres
privilégiant les implantations bioclimatique. 

De plus le SCoT prévoit  de soutenir la réhabilitation du parc de logements existants, ce qui viendra en
complément  des  prescriptions  liées  à  la  Réglementation Environnementale  2012  pour  les  construction
neuves de logement. 

Chiffres clefs :

• Consommation moyenne actuelle des logements 209 kWhep/m²/an

• Consommation d’énergie des logements neufs à partir de 2013 (54,7 kWh/m²/an)

• La rénovation des logement sociaux devrait permettre une économie comprise entre 60 000 et
132 000 Mwhep/an

Le territoire est engagé dans la réhabilitation du parc de logement existant, mais également d’une façon

plus générale du parc privé et public de bâtiment : Programme Rénov’habitat, maison de l’habitat pour les

territoires  de  Grand  Chambord  et  Beauce  Val  de  Loire  (Entente)…  Des  groupements  d’artisans  se

constituent. Une vigilance est à avoir sur la faible labellisation RGE des artisans : comment les aider ou les

inciter à obtenir ce label ? Le « décret tertiaire », qui impose les modalités de mise en œuvre de l'obligation

d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire  est par ailleurs un

challenge à venir pour les entreprises du territoire.

Par  ailleurs,  la  croissance  des  énergies  renouvelables  est  rapide,  comme  en  attestent  les  indicateurs

suivants.

4.8 Part des résidences principales dont le combustible principal est le fioul.

En 2020, 11 % des résidences principales d’Agglopolys utilisent le fioul comme combustible principal ;  la
part pour le territoire de Grand Chambord est plus élevée avec 15 % des résidences principale. L’évolution
observée de 2012 à 2020 montre que la part des résidences principales utilisant le fioul comme combustible
principale baisse de 2 % à l’échelle du SCoT. 
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4.9 Nombre de chaufferie bois sur le territoire. 

La filière bois énergie produit la majorité des énergies renouvelables du territoire d'Agglopolys.

nombre KW Tonnes de bois /
an

Tep / an T de CO2 
économisée

Blois 3 (Bégon, 
Provinces, 
Agl'Eau)

4 800 + 12 000 + 3 000 + 8 000 +

Vineuil 1 (Paradis) 2 000 2 000 500 1 000

Chailles 1 (Clinique) 6 00 25 100 ?

Autre 
(particuliers)

? ? ? 12 450 ?

Agglopolys 
(2018)

+ de 5 > 7 400 > 14 025 > 16 050 > 9 000

Grand 1 (Neuvy, 60 ? ? ?
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Chambord 
(2014)

restaurant la 
cheminée)

BVL 1 (Maves) + 1 en
cours 
(Marchenoir)

SCoT + de 7 > 7 400 > 14 025 > 16 050 > 9 000

SIAB + de 7 > 7 400 > 14 025 > 16 050 > 9 000

Cet indicateur nécessite d’être actualisé – à suivre avec les évaluations des plans climat.

Sur le territoire de la Communauté de communes de Beauce Val de Loire, 

• à Maves, une chaufferie bois déchiqueté et réseau de chaleur alimentent les écoles, le restaurant

scolaire, la mairie, la salle de location depuis 2016. 

• A Marchenoir, un projet de chaufferie bois est en cours pour la salle des fêtes et l’école, pour le 1er

semestre 2023.

ZOOM sur... Les projets de méthaniseur

Trois méthaniseurs sont en projet sur le territoire du SIAB : Fossé (Blois-Nord), Mer (11 agriculteurs) et Oucques la
Nouvelle. 

A Mer, un terrain d’environ 7 hectares a été acheté à la Communauté de communes Beauce Val de Loire, au nord de

l’autoroute. Au total, 250 normo-m3 de gaz devraient être produits chaque année par Biogaz Mer. Cela représente
environ 2 000 foyers. Toute la commune de Mer sera donc alimentée l’hiver. Chacune des sept exploitations a engagé
25 % de sa surface dans ce projet. « Cela représente environ 2 500 hectares de surface pour produire 450 hectares de
Cive à l’année. La mise en service est prévue en octobre 2022.

A Fossé, l'enquête publique se termine (mars/avril 2022). Le projet s'étend sur une surface de 4,8 ha. A Oucques la
Nouvelle, l'enquête publique s'est achevée en mai 2021.

4.10 Production d’énergie de récupération à partir de l’usine d’incinération « Arcante ».

La production énergétique de l’usine d’incinération « Arcante » reste stable entre 2016 et 2020, avec une
production énergétique de 187 827 MWH en 2016 et de 187 421 MWH en 2020. Le principale changement
concerne l’énergie fournie aux réseaux de chaleur urbain qui augmente de 53 % (23 711 MWH) par rapport
à  2016.  Le  nombre  de  déchets  traités  par  l’incinérateur  reste  également  stable  avec  une  légère
augmentation de 2 % entre 2016 (88 754 tonnes) et 2020 (90 517 tonnes).
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4.11 Nombre d’installations géothermiques pour les équipements publics. 

Côté Agglopolys, on compte 23 installations avec forage (UG de Chailles et Coeur d'Agglomération) dont la
Halle aux grains. La production énergétique est estimée à 195 tep pour une puissance installée de 824 kW.
Un système de chauffage par géothermie a été mis en place en septembre 2012 pour la mairie et l'école de
Fontaine-en-Sologne ; et un autre pour la piscine de St-Laurent Nouan.

On recense seulement 145 m² de capteurs solaires thermiques pour Agglopolys soit environ 72,5 Mwh/an.
Les données sur les installations des particuliers sont manquantes.

4.12 Nombre de PLH intégrant une évaluation des performances énergétiques des logements dans leur diagnostic. 

L'ensemble  du  territoire  du  SIAB  est  couvert  par  un  PLH  intégrant  une  évaluation  des  performances
énergétiques des logements dans le diagnostic.

ZOOM sur... La réforme du DPE

La principale  évolution du DPE nouvelle  version est  la  modification des seuils  de consommation définissant  les
différentes étiquettes énergétiques. Auparavant, les étiquettes étaient uniquement exprimées en énergie primaire,
soit la quantité d’énergie consommée par le logement. Afin que le DPE puisse orienter les politiques publiques de
rénovation vers les logements  les plus émetteurs de CO2, les seuils  des étiquettes énergétiques sont désormais
calculés en fonction de deux facteurs : l’énergie primaire et le taux d’émissions de gaz à effet de serre. Conséquence
directe : au 1er juillet 2021, certains logements ont mécaniquement changé de classe énergétique, en fonction de
leur mode de chauffage.

La  future  interdiction  de  location  des  passoires  thermiques,  mesure  introduite  dans  le  projet  de  loi  Climat  et
résilience - le texte issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat - entrera progressivement en
vigueur à partir de 2023. 
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Indicateurs complémentaires : 

Part des logements des organismes sociaux classés en étiquette E, F ou G en 2015 ( Classe de 
consommation d'énergie) (%) - Source : pilote 41

2014 2015 2019

Agglopolys / / 23,2 15,9 1 489

Grand Chambord 52,7 / /

BVL

SCoT 24,3

SIAB

Loir-et-Cher 27,5 27,9

France
Métroprolitaine

26 24

En 2019, 1 489 logements très énergivores sont comptabilisés sur Agglopolys (E, F ou G) et encore 375 sont
sans  étiquette  énergie  ;  le  parc  étant  plus  récent  hors  Blois  (19  ans  contre  42  ans  à  Blois),  avec
une moyenne de 38 ans sur le territoire d'Aggopolys.
source :   p.7 du diagnostic du projet de PLUi-HD  

Part des logements des organismes sociaux classés en étiquette E, F ou G en 2015 ( Classe Climat) (%) - 
Source : pilote 41

2014 2015 2018

Agglopolys 69,9

Grand Chambord 21,6

BVL

SCoT 66,7

SIAB

Loir-et-Cher 61,2 63,2

France
Métroprolitaine

46 46

En  2019,  43  logements  ont  bénéficié  du  programme  « Habiter  Mieux »,  qui  est  un  dispositif  d'aide
financière de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) à destination des propriétaires
occupants pour leur permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique dans leur logement et
auquel Agglopolys apporte une aide complémentaire.
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4.13 Nombre des nouvelles opérations d’aménagement alimentées par des énergies renouvelables et de récupération. 

Différents projets photovoltaïques sont réalisés :

Sur le périmètre du SCoT :

• Centrale photovoltaïque à Valencisse (Orchaise). La centrale se situe au niveau de l’installation de

stockage  de  déchets  d’Orchaise  aujourd’hui  fermée.  D’une  puissance  de  8,4  Mwc,  elle  est

équivalente à la consommation électrique de 8 950 personnes. 

• Centrale photovoltaïque de Mont-Près-Chambord sur une ancienne décharge, sur une superficie

d’environ 5,5 ha. Une réflexion est également en cours sur une ancienne décharge à St-Laurent-

Nouan (20 ha).

• Il  y  a  également  un  objectif  de  réutilisation  de  la  friche  Truffaut  (Vineuil),  et  un  secteur

photovoltaïque dessiné au projet de PLUi-HD à Villebarou.

- sur Beauce Val de Loire : A Mer, une centrale photovoltaïque de 7,5 ha a été réalisée aux cent planches.

Elle est capable de produire la 18 GWh annuellement, soit la consommation de quelque 6 900 habitants. Le

Super U de Mer intègre une  toiture photovoltaïque de 1 000 m².  A Maves, des projets  agricoles sont en

cours pour hangars avec panneaux photovoltaïques en toiture.

D’une  manière  générale,  si  le  territoire  affiche  un  retard  en  matière  de  développement  des  énergies

renouvelables, et s’il n’y a a priori pas un suivi global, une réflexion sur un schéma directeur des énergies

est  en  cours,  ainsi  que  différents  projets.  A  titre  d’exemple,  sur  Agglopolys,  3 410  m²  d’ombrières

photovoltaïques vont être installés fin 2022 sur le bâtiment de l’entreprise CHIESI. Le bilan des PCAET sera

l’occasion d’approfondir ce sujet, et de croiser les résultats dans le cadre de la révision du SCoT.

Le  territoire  a  été  retenu  dans  plusieurs  appels  à  projet.  « LIFE_LETsGO4Climate »,  programme  qui

regroupe 11 bénéficiaires associés dont Agglopolys, est lauréat de l’appel à projet Lifeprogramme. Ce projet

vise à augmenter de 14 % la production d’énergie renouvelable et diminuer la consommation énergétique

collective  et  individuelle  de  1,6 %  sur  les  territoires  d’expérimentation,  en  favorisant  l’émergence  de

collectifs porteurs de projets de production d’énergie renouvelable ou de sobriété énergétique, notamment

sous la forme de communautés d’énergie.

ZOOM sur... LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE BLAIS’WATT

Au début de l’année 2019, un groupe de citoyen du Blésois se rencontrait avec la volonté commune de promouvoir
les énergies renouvelables sur notre territoire. Après 3 années de travail, le collectif Blais’Watt produit ses premiers
kilowatts citoyens injectés sur le réseau électrique depuis le 11 avril dernier. Cette énergie est produite par la centrale
photovoltaïque installée sur le toit du chai du viticulteur Vincent Hayer sur le domaine de Montcy à Cormeray. Sa
production prévisionnelle est de 114 000 kwh/an ce qui permet de couvrir les besoins en électricité de 32 familles. Ce
premier projet a vu le jour grâce à la mobilisation humaine et financière d’une centaine de citoyens blésois-e-s et au
soutien financier du Conseil Régional Centre Val de Loire.

31/100



4.14 Nombre de réseaux de chaleur dans le territoire et leur taux de raccordement. 

1. La ville de Blois compte environ 7 000 eq. Logts raccordés soit 90 000 Mwh vendus en 2017 sur
2 réseaux distincts (Bégon, 1981 & Provinces, 2016). Le label Écoréseau de chaleur a été reçu par la
Ville de Blois en 2019.

2. Le réseau de la ZAC des Paradis à Vineuil a été mis en service en 2003, mais connaît des difficultés
économiques.

3. Hors SCoT, à Maves, un réseau de chaleur alimente les écoles, le restaurant scolaire, la mairie, la
salle de location depuis 2016.

Il y a donc 2 réseaux opérationnels à l’échelle du SCoT et 3 à l’échelle du SIAB. De plus, un réseau de chaleur
est en projet à Candé-sur-Beuvron pour les équipements publics du cœur de bourg (mairie, école, salle et
futur gymnase).

Gaz à effet de serre & qualité de l’air

État initial des émissions de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2/hab.) 

Unité 
géographique

Habitants Émissions GES 
2010 (t CO2 e)

Émissions / hab. 
(t CO2 e) 2008

Émissions / 
hab. (t CO2 e) 
2010

Émissions / 
hab. (t CO2 
e) 2012

Agglopolys 104 604 622 589,22 6,0 5,71

Grand 
Chambord

6,1

SCoT 7,9

Loir-et-Cher 9,2 7,04

Région Centre 9,2 7,27

France 8,3 N.D.

Source : Pilote 41

Émissions de gaz à effet de serre par unité géographique

Unité 
géographique

Habitants Émissions GES 
2010 (t CO2 e)

Émissions / hab. 
(t CO2 e) 2008

Émissions / 
hab. (t CO2 e) 
2010

Émissions / 
hab. (t CO2 
e) 2012

Agglopolys 104 604 622 589,22 6,0 5,71

Plateau de la 
Beauce (A 10, 
aérodrome...)

4 540 48 759,56 10,7

Coeur 
d'agglomératio
n

68 169 368 174,08 5,4

Chaillevs – Les 16 936 67 835,30 4,0
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Montils...

Onzain / 
Chaumont

9 597 43 173,48 4,5

Herbault (A 
10...)

5 362 94 646,79 17,7

Grand 
Chambord

6,1

SCoT 7,9

Loir-et-Cher 9,2 7,04

Région Centre 9,2 7,27

France 8,3 N.D.

Source : Lig'Air, 2010 (PCAET Agglopolys, synthèse p.7)

L’évaluation n’a pas permis de collecter des données récentes en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le bilan à mi-parcours des PCAET permettra d’approfondir cette analyse, importante pour affiner la stratégie

climat-air-énergie  du territoire  au cours  de la  révision  du SCoT.  En miroir  de  la  situation nationale,  le

territoire affiche un retard en matière de limitation des Gaz à Effet de Serre et développement des énergies

renouvelables. Des dépassements de seuil sont toujours observés en matière de qualité de l'air. 

Les actions cumulées  en matière de mobilité,  de sobriété énergétique,  de rénovation des chauffages

urbains  etc.  sont  en cours  et  devraient  permettre des  baisses.  Les  objectifs  nationaux  déclinés  sont

ambitieux et nécessitent de mobilier tous les leviers possibles.

1.5 Assurer une gestion responsable de la ressource en eau

Rappel des objectifs     :  

Afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la Direction Cadre de l’Eau, il est nécessaire d’assurer un
développement  urbain  respectueux  et  réfléchi  permettant  de  rééquilibrer  les  besoins  et  la  ressource
disponible et ainsi pérenniser l’approvisionnement en eau potable.

• Garantir la sécurité de la ressource en eau, ainsi que le conditionnement des projets urbains à la
capacité d’alimentation en eau potable des secteurs.

• Développer une gestion intégrée et durable de la ressource hydraulique.

• Réhabiliter les stations d’épuration présentant des dysfonctionnements ;

Le PADD prévoit  de conditionner l’urbanisation à une alimentation en eau potable suffisante. Il affiche
également la volonté politique d’accompagner les communes dans la sécurisation des points de captage
d’eau  potable.  Une gestion des  eaux  pluviales  alternative et  en  faveur  de  la  multifonctionnalité  des
usages, est proposée dans le DOO.

Les problématiques de l’assainissement sont également traitées dans le DOO, il impose une couverture du
territoire par un zonage d’assainissement, ainsi qu’une valorisation des déchets hydraulique produits sur le
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territoire. Enfin la remise aux normes des stations d’épuration présentant des dysfonctionnements est
affichée comme condition préalable à tout développement urbain raccordé à ces stations. 

Chiffres clefs :

• 160L/jour consommation  moyenne  par  habitant  d’eau  potable  dans  la  région  Centre,  une
augmentation de 8 % est à prévoir à l’horizon 2030 (soit 585 986 m³).
 

• Implantation de 4 nouvelles stations d’épuration (Saint-Cyr-du-Gault, Neuvy, Rilly-sur-Loire, Chouzy-
sur-Cisse), actuellement en projet.

• Une augmentation du volume d’eaux usées de 1 806 m³ supplémentaires à l’horizon 2030.

L’eau est un enjeu fort, avec une évolution réglementaires ces 10 dernières années. La gestion des milieux

aquatiques  et  la  prévention  des  inondations  (GEMAPI),  compétence  confiée  aux  intercommunalités,  a

permis une prise de compétence globale sur le grand cycle de l’eau, celles-ci étant par ailleurs également

compétentes sur le petit cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eau pluviale urbaine). Les objectifs de

bonne qualité de l’eau des petits affluents n’étant pas atteints, les efforts doivent se poursuivre.

4.15 Nombre de communes concernées par la Directive « Nitrates ». 

Etat zéro 2017

Agglopolys 38 39

Grand Chambord 5 6

BVL 30 30

SCoT 53 communes classées ? 43 ?
(en 1994 / 1999 / 2002)

45 communes classées 
(2 nouvelles communes en 2015 : 
Chaumont-sur-Loire et Saint-
Laurent Nouan.)

SIAB 83 85

[Donnée non renseignée dans le cadre de l’évaluation. A voir lors de la révision.]

EI : L’eau potable dans le Blésois est globalement d’une qualité remarquable, la présence de pesticides ayant
cependant été avérée dans les forages de Landes-le-Gaulois, Averdon, Champigny-en-Beauce, Saint-Claude-
de-Diray et Cellettes. 

La production d’eau potable distribuée et sa qualité sont un défi permanent compte tenu des polluants 
résiduels, de l’émergence de nouveaux polluants et de la faible régénération des captages.

4.16 Nombre de forages et de pompages directs pour alimenter le territoire en eau potable. 

EI : 37 forages, 1 captage (en Loire)
- 36 forages (forage de Montlivault rebouché par Comcom Grand Chambord)
- 2 prises d’eau en Loire (Blois et Veuves)
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- 1 projet à Mont Près Chambord

[Donnée non renseignée dans le cadre de l’évaluation. A voir lors de la révision.]

Des secteurs connaissent déjà des problématiques de production, notamment en période estivale, en lien 
avec l'activité touristique.

Considérant  les  problèmes  de  pollutions  diffuses  (dont  pesticides  et  nitrates),  la  question  du  type
d'agriculture en zone de captage peut se poser.

4.18 à 4.21 Taux de sécurité d’approvisionnement en eau potable des collectivités du Blésois

EN 2016 (état initial), la sécurité en approvisionnement est jugée inégalitaire par le Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable, selon les collectivités (6,1 % des collectivités avec une sécurité insuffisante).
En  2019,  ce  taux  baisse  à  2,1 % (pas  d’évolution  pour  le  territoire  du  SIAB  entre  2019  et  2021) ;  les
communes concernées sont Saint-Cyr-du-Gault et Saint-Etienne-des-Guerets.

A noter, sur Beauce Val de Loire, 1 UDI (Unité de distribution) présente une sécurité insuffisante et 10 ont 
un secours en cours de réalisation.

Classe 1 
(Secours complet)

Classe 2
(secours partiel – 
petit diamètre)

Classe 3
(secours  en  cours
de réalisation)

Classe 4 
( insuffisante -  
absence de secours)

Etat initial (2016) 55,4 % 30,8 % 7,7 % 6,1 %

2021 78,1 % 14,6 % 5,2 % 2,1 %
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Carte     : donnée 2021 (ARS) – périmètre du SIAB schématisé en noir.  

4.22 Nombre de toitures végétalisées réalisées sur le territoire. 

Le SCoT préconise de favoriser les toitures végétalisées dans les projets. Avec plus de 13 projets réalisés et
près de 1,3 ha cumulés de toitures végétalisées, le stade de l’expérimentation est dépassé sur le territoire
(donnée non exhaustive).  Les projets sont variés : CFA de Blois (5 500 m²), collège de Bracieux, habitat
individuel,  bureaux, socle commercial  du projet  mixte « Cœur de Mont ». Vu les enjeux en matière de
gestion des eaux pluviales, d’isolation des bâtiments et de biodiversité, le développement est à poursuivre.
Il doit se faire de façon différenciée selon les enjeux d’intégration paysagère, avec une vigilance dans les
périmètres classés. Une réflexion sur les grands bâtiments économiques est intéressante à mener dès la
phase conception, la  lourdeur du dispositif empêchant en général  de l’intégrer en rénovation. Le SCoT
préconise également une exemplarité des projets publics.

État zéro (2014) 2017 2019 2021

Agglopolys 7 (environ 
4 675 m²)

9 (environ 
11 325 m²)

9 (environ 11 325 m²)
3 en projet (environ 
840 m²)

12 (et + ?)
12 187 m²

Grand Chambord 0 0 0 1 (et + ?)
800 m²

BVL Donnée non 
connue

Donnée non 
connue

Donnée non connue Donnée non connue

SCoT (A+GC) 7 (environ 
4 675 m²)

9 (environ 
11 325 m²)

9 (environ 11 325 m²)
3 en projet (environ 
840 m²)

13 (et + ?)
12 987 m²

SIAB 7 (environ 
4 675 m²)

9 (environ 
11 325 m²)

9 (environ 11 325 m²)
3 en projet (environ 
840 m²)

13 (et + ?)

La donnée n’est pas forcément exhaustive, d’où la rédaction « et plus ».

Toiture végétalisée du CFA de Blois, réalisée en 2016 (5 500 m²).  

image : SOTEBA-RSR (Étanchéité, végétalisation, sécurisation)
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4.23 Nombre de stations d’épuration du territoire en surcharge. 

Chiffres passés pour mémoire

État zéro (2014) 2015 2016

Agglopolys 9 sur 43 (RP 1 du SCoT) (1)

(dont Chailles : organique 
& hydraulique)

4 sur 40 (EIE du projet de 
PLUi-HD) (2) (dont Chouzy-
sur-Cisse  : organique et 3 
stations : hydraulique)

10 sur 40 (dont Candé-sur-
Beuvron : organique & 
hydraulique)

(1) En 2014, la station d'épuration dont la
charge organique reçue est  supérieure à
100 %  est  Chailles.  Les  stations
d'épuration  en  surcharges  hydrauliques
sont :  Candé-sur-Beuvron,  Chailles,
Chambon-sur-Cisse,  Chouzy-sur-Cisse,
Françay,  La-Chapelle-Vendômoise,  Les
Montils, Mesland, Onzain. (RP 1 du SCoT)

(2)  En  2015,  la  station  d'épuration  pour  laquelle  la  charge
organique  reçue  était  supérieure  à  100 %  était  celle  de
Chouzy-sur-Cisse  (nouvellement  commune  de  Valloire-sur-
Cisse).
Les  stations  d'épuration  dont  la  charge  hydraulique  était
supérieure à 100 % concernaient : Mesland (comme en 2014),
Saint-Bohaire, Russy et Saint-Sulpice-de-Pommeray. 
2015 : Agglo, 40 stations d'épuration (EIE du projet de PLUi) 

2016  (état initial) :  10 stations d'épuration  ont une charge hydraulique supérieure à 100 % :  Candé-sur-
Beuvron (Davières), Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, La-Chapelle-Vendômoise, Les Montils (Rouillon),
Mesland (comme en 2014 et 2015),  Monteaux, Onzain bourg,  Saint-Bohaire Prairie et  Saint-Sulpice-de-
Pommeray

NB : Chouzy-sur-Cisse : pré-traitrement mis en place chez un industriel en 2016. 

Les surcharges des stations d'épuration sont liées aux apports par temps de pluie. En 2016, la pluviométrie
a été très importante les 6 premiers mois (+ 25 % à + 118 % par rapport à la moyenne trentennale selon les
mois), conduisant à un certain nombre de dépassement des seuils.

La station d'épuration de Mesland datant de 1975, Agglopolys a décidé de construire une nouvelle station
sur place avec une unité de traitement de type disques biologiques. La pureté des eaux en sortie de filière
de ce traitement pourront, si besoin, alimenter la zone humide adjacente, véritable réservoir de biodiversité
restauré en 2021. La station d’épuration de Sambin a également été reconstruite. Voici un bilan détaillé des
travaux sur Agglopolys par année.

2022  Réhabilitation de 2 lignes de biodisques STEP d’Averdon

 A venir : démolition des stations d’épuration de Chailles, Candé Madon et Candé 
Davières pour transfère des effluents sur la STEP du Blésois

2021  Reconstruction de la STEP de Mesland (360 EH)

 Renouvellement du plan d’épandage des boues de la STEP du Blésois (avec enquête 
publique)

 Travaux d’extension de la filière boues avec création de 4 lits de séchage 
supplémentaires sur le STEP de Onzain + Démontage des équipements de 
l’ancienne laiterie.

 Reconstruction de la STEP de Santenay (180 EH)

 Aménagement du poste de relevage Cottereau de la STEP de La-Chapelle-
Vendômoise

 Travaux de mise en sécurité de l’entrée de la STEP de Villefrancoeur (La Fontaine) 
(reprise de la clôture, aménagement d’un portail en retrait)
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 Travaux de réparation et de remise en état des équipements sur la STEP de 
Chaumont sur Loire

 Travaux de réparation et de remise en état des équipements sur la STEP de 
Molineuf

 Renouvellement d’équipements du puits de recirculation et du clarificateur de la 
STEP d’Orchaise

2020  Reconstruction de la STEP de Sambin (1 000 EH)

 Diagnostic génie civil des ouvrages de la STEP du Blésois + vidange du bassin 
d’anaérobie pour sa réhabilitation

 STEP d’Herbault : taille des cyprès et pose d’une nouvelle clôture

 Aménagement de la STEP de Marolles (aménagement de l’entrée, du décanteur, de 
la sortie, des fossés d’infiltration et pose d’une clôture)

2018  Construction d’une STEP à St Cyr du Gault (170 EH)

2016  Reprise en régie de l’exploitation de la station d’épuration du Blésois

Au final, les stations en surcharge organique restant en 2020 (> 100 % de sa capacité nominale) sont :

 Chambon-sur-Cisse

 Les Montils (l’Hermitage)

 Herbault

Le travail mené est important, le nombre de station d’épuration en surcharge passant de 10 à 3. 

Sur Grand Chambord, la problématique concerne plutôt l’amélioration ou la reprise de réseaux que les
stations d’épuration.  Une étude sur l’ensemble du réseau a été menée en 2018.  Une déconnexion du
réseau est amorcée sur St-Laurent-Nouan.

D’une manière  générale,  l’amélioration des  réseaux (suppression des  réseaux  unitaires  au  profits  de
réseaux séparatifs et amélioration des réseaux) doit se poursuivre.

4.25 Intégration de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans les nouvelles opérations d’aménagement.

Si des emplacements réservés pour des bassins tampons demeurent au projet de PLUi d'Agglopolys (cf.  avis
de la MRAE sur le PLUi arrêté), les opérations intègrent désormais dès que possible une gestion alternative
des eaux pluviales.

Néanmoins, Aggloplys et la ville de Blois se sont engagés vers la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) :

• Une  étude  sur  le  potentiel  de  déconnexion  des  eaux  pluviales  a  été  menée.  Un AMO  guide
Agglopolys et les communes dans leurs projets d'aménagement.

• La  GIEP  est  traduite  au  projet  de  PLUi-HD  par  une  obligation  au  règlement  pour  tout  projet
d'habitat. Des obligations s'imposent aussi pour les zones économiques.

• La ville de Blois s'est engagé dans la désimperméabilisation des sols :  la cour de l'école Raphaël
Périé, site pilote a été totalement réaménagée (avec le concours de l’État via le plan de relance) en
2021. 60 % de la surface d'enrobé a été retirée afin que le sol soit plus perméable. 3 autres écoles
sont déjà fléchées sur Blois pour la poursuite de ce projet.  L'opération a également vocation à
s'étendre  sur  d'autres  communes  (Chitenay...).  En  2021  également,  400 m²  d'enrobé  en  pieds
d'arbres  ont  été  remplacés  par  du  calcaire  plus  perméable  à  Blois  bd  Riffault  et  rue  Alsace
Lorraine ; et le plan de végétalisation de la ville de Blois intègre ces questions.
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• La commune a réalisé une déconnexion des eaux pluviales des toitures dirigées vers un drain qui
arrosera les plantes rue Barrault.

Côté  Grand  Chambord,  les  communes  de  St-Laurent-Nouan  et  Bracieux  travaillent  également  à  la
déconnexion des eaux pluviales.

1.6 Valoriser et réduire les déchets sur le territoire

Rappel des objectifs     :  

L’apport de nouvelles populations et les objectifs de développement du SCoT  auront des effets sur les
volumes de déchets à gérer dans le Blésois. La mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l’Environnement
de réduction de la production de déchets et d’augmentation de la part des déchets recyclés permettra de
limiter les impacts du développement pressenti sur l’environnement et la gestion des déchets.

• Réduire la production de déchets organiques et assimilés.

• Réduire les déchets à la source à l’échelle du territoire.

• Développer une gestion efficace des déchets (stockage, collecte), pensée en amont des projets.

Le PADD affiche la volonté de  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.  En outre, les objectifs fixés en matière d’optimisation et de qualité
environnementale des zones d’activités auront des incidences positives sur la gestion des déchets.

Le SCoT prône une gestion efficace des déchets, pensée en amont des projets, avec la prévision d’espaces
de stockage et  de  dispositifs  de  collecte  adaptés aux  différentes  catégories  de déchets,  et  intégrés  à
l’environnement architecturale et paysager, ainsi que le renforcement des dispositifs de collecte dans les
zones économiques afin de prendre en compte les besoins spécifique des entreprises.

Chiffres clefs :

• Réduire de 7 % d’ici 2015 (par rapport à 2009) la production de déchets assimilés et organiques et
orienter vers le recyclage 45 % de ces déchets.

• Volume moyen de déchets collectés dans le Blésois en 2010 : 33kg/hab/an.

4.26 Équipements de valorisation des déchets dans le territoire.

Le territoire est plutôt bien doté, avec :
2 centres de tri ;
1 centre d'incinération ;
1 plate-forme de commercialisation mâchefers ;
15 déchetteries.
Des ressourceries se sont également développées.
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Les sites de compostage partagé : Agglopolys accompagne également les projets d’installation de sites de
compostage partagé dans des résidences, en pied d’immeubles ou dans des établissements recevant du
public, notamment les établissements scolaires. Sont équipés actuellement 29 sites dans des résidences et
49 sites dans des établissements avec restauration collective sur le territoire communautaire.

4.27 Quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées sur le territoire.
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4.28 Quantité moyenne d’OMR produites par habitant (VAL-ECO).

Agglopolys a fait le choix, dans le cadre de la mise en place réglementaire de solutions de tri à la source de
biodéchets (qui représentent 30 % du poids de nos poubelles),  de distribuer gratuitement des composteurs
aux usagers qui en font la demande. L'objectif est d'équiper dans les 4 ans l'ensemble des foyers pouvant
accueillir un composteur individuel. En parallèle, se développent le compostage partagé et collectif et des
réflexions sont en cours pour proposer des collectes de proximité aux habitants ne pouvant être dotés de
composteurs  ou  lombricomposteurs  (appartements,  centre-ville  dense…).  Cette  collecte  séparative  des
biodéchets permettra elle aussi de diminuer les quantités de déchets apportés à l'unité de valorisation
énergétique.

196.55 kg/hab/an en 2020 (189.99 kg/hab./an en 2019) 
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4.29 Tonnage total de déchets triés (VAL-ECO).

Le tonnage de la collecte sélective a atteint un pic en 2018 :

• En 2015 : 1 106,78 tonnes, ce qui représente 80,94 kg/habitant /an
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• En 2016 : 1 075,57 tonnes, ce qui représente 78,24 kg/habitant /an

• En 2017 : 1 110,76 tonnes, ce qui représente 80,53 kg/habitant /an

• En 2018 : 1 165,53 tonnes, ce qui représente 89,6 kg/habitant /an

• En 2019 : 1 036,270 tonnes, ce qui représente 79,68kg/ habitant /an. 

• En 2020 : 984,81 tonnes, ce qui représente 75,51kg/ habitant /an. 
•

Zoom sur... L'évolution de la collecte des déchets

Au  1er  janvier  2023,  au  niveau  national,  toutes  les  collectivités  devront  avoir  mis  en  place  les  extensions  de
consignes de tri. 

Côté Agglopolys, à compter du 1er janvier 2023, Agglopolys mettra en œuvre l'extension des consignes de tri  et
modifiera son schéma de collecte des recyclables en instaurant sur une très large partie de son territoire une collecte
des recyclables en porte à porte. Actuellement ces déchets sont collectés par apport volontaire. L'association de
l'extension des consignes de tri et de la mise en place de conteneurs individuels devraient permettre à l'horizon 2025
de détourner 2000 Tonnes de déchets aujourd'hui incinérés.

4.30 Nombre d’habitants desservis/déchetterie.
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4.31 Apports théoriques aux déchetteries par habitant.

Agglopolys  est  engagée dans une  démarche globale  en  faveur  de  l'économie  circulaire,  laquelle  devra
permettre de réduire la production de déchets sur le territoire, quels qu'en soient la nature et le mode de
traitement. Des actions sont déjà en cours parmi lesquelles figurent le prêt de broyeur aux particuliers pour
réduire les apports de déchets verts en déchetteries, le recyclage et le réemploi des déchets de balayures
de  voirie,,  la  mise  en  place  de  caisson  du  réemploi  dans  deux  déchetteries  pour  détourner  de
l'enfouissement et réutiliser des objets.

Les orientations du SCOT, affirmées notamment en matière de paysage et préservation de la trame verte et
bleue, de gestion de la ressource en eau, de conditionnement du développement urbain à la vulnérabilité
des personnes et des biens face aux nuisances et aux risques,  ont été traduites finement dans les PLUi.
Une stratégie d’anticipation et d’adaptation face au changement climatique a émergé dans les  PCAET
(Plans Climat-Air-Energie Territoriaux], approuvés en 2019. 

Les  communes et  EPCI  ont  réalisé  de  nombreuses  actions limitant  l'impact  des  zones  urbanisées  sur
l'environnement. Le bilan est très positif en ce qui concerne les paysages. Une vigilance concerne la non
atteinte des objectifs de bonne qualité des eaux des affluents, une autre est liée à l'ensemble des risques,
qui seront accentués par le dérèglement climatique.

La principale problématique, en lien avec les autres thématiques, est celle des émissions de gaz à effet de
serre, qui demeurent trop importantes et doivent diminuer en accord avec les objectifs du SRADDET et les
enjeux internationaux.

II/ LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

2.1 Préalable : limite d’utilisation des données
Des écarts importants sont constatés entre les données issues des PLUi et celles de l’observatoire national
(approche fiscale liée à la taxe foncière). Par exemple, pour le projet de PLUi Agglopolys, un écart de plus de
120 ha est  constaté entre les 2 données ;  et  la  proportion de consommation entre espaces à vocation
résidentielle et économique change également (moitié/moitié ou deux-tiers / un tiers ?).

Au-delà de 2031, la donnée de référence devrait encore changer au niveau national. En effet, le référentiel
OCSGE (occupation du sol à grande échelle) sera déployé dans les années à venir. 
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Dans l’attente, les marges d’erreur invitent, tout en respectant la trajectoire du ZAN, à défendre la démarche
de projet du SCoT déclinée au sein des PLUi.

2.2 Consommation d’espace passée : Approche globale

Une trajectoire amorcée, avec des décalages importants

La consommation à 10 ans montre plusieurs décalages au projet de SCoT : le développement économique a
été important (183 ha), dépassant les stocks fonciers du SCoT (131 ha prévus à 20 ans), tout comme le
développement des secteurs sud et ouest ; à l’inverse, certains secteurs se sont peu développés au regard
des stocks fonciers accordés. 

Ces constats sont à rapprocher des données socio-démographiques :
• La  croissance  démographique  souhaitée  au  SCoT  n’était  pas  encore  au  rdv ;  et  pourtant  on  a

beaucoup consommé, notamment en milieu rural. Ceci est notamment du au  desserrement des
ménages.

• La période a été affectée par 2 crises économiques : les conséquences de la crise de 2008, d’une
part, et la crise liée au covid, d’autre part pour la fin de la période. La consommation à vocation
économique est importante mais ne permet pas de palier la perte d’emplois.

De 2010 à 2020, le SCoT ne s’appliquait pas encore (très partiellement sur Grand Chambord après 2018). Le
décalage entre les objectifs et la consommation effective est donc lié au temps long de révision des PLU en
PLUi ; mais aussi au fait que les objectifs SCoT sont définis en stocks fonciers en non en ENAF.

Une participation des communes rurales à la consommation d’espace 

Sur Agglopolys, 370 ha ont été consommé d’après le diagnostic du projet de PLUi, mais 473,5 ha d’après
l’observatoire national – avec une différence portant sur la surface à vocation résidentielle.

Les  communes  rurales  ont  participé  à  cette  consommation  avec  notamment  un  développement  des
activités  économiques largement  réalisé  en extension urbaine.  Ainsi,  sur  Agglopolys,  près  de 40  % des
espaces NAF consommés entre 2010 et 2019 l’ont été sur ces communes rurales qui n’ont pourtant produit
que 15 % des logements réalisés sur la même période.

Dans  le  même  temps,  le  développement  en  optimisation  a  également  été  important  (voir  chapitres
suivants).

44/100

PLUi Agglopolys
2022 à 2037

PLUi Grand Chambord
2019 à 2030

PLUi Beauce Val de Loire
2024 à 2034 ?

370 ha de 2010 à 2020
soit 37 ha par an

19 ha/an Habitat (187 ha)
18 ha/an pour l'éco (183 ha)

77 ha en extension
de 2010 à 2020
Soit 8 ha par an

5,7 ha/ an Habitat (57 ha)
2 ha / an Eco (20 ha)

de 2010 à 2018 : 43 ha
Soit environ 6 ha/an

5,25 ha / an Habitat (42 ha)
0,12 ha / an Eco (1 ha)

Consommation à l’échelle du SIAB des 10 dernières années : 
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Un critère ENAF plus exigeant que les stocks fonciers du SCoT

Par exemple, au projet de PLUi d’Agglopolys, on compte 267 ha en zone AU mais 352 ha ENAF consommés.
C’est donc le critère ENAF, plus restrictif, qui a servi de cadre avec un objectif de – 40 % affiché au PADD.

Un développement économique sélectif sur Grand Chambord

Si la faible consommation d’espace à vocation économique sur Grand Chambord de 2010 à 2018 (1 ha) est
en partie liée à la crise économique, c’est aussi la traduction d’une volonté de limiter en amont la création
de friches par une sélection des projets économiques pouvant se développer sur les zones d’activité.

Beauce Val de Loire : hors SCoT

Le territoire était caractérisé par une faible couverture par des documents d’urbanisme. 

Le développement économique affirmé avait pour objectif un renouveau économique qui rayonne sur Mer
et le bassin d’emploi. Si cela s’est traduit par une croissance du nombre d’emploi, le nombre d’habitant
connaît une baisse.

D’après l’observatoire national, 74 % de la consommation passée sur Beauce Val de Loire est liée à de la
consommation à vocation d’habitat. Les communes ayant le plus consommé d’espace pour cette vocation
sont  Mer  (11  ha),  St-Léonard-en-Beauce  (7,7  ha),  Suèvres  (6,5  ha)  et  Muides-sur-Loire  (5,1  ha).  La
consommation annuelle  pour les  logements  est  proche  pour  Grand Chambord  et  Beauce  Val  de Loire
(autour de 5,5 ha par an).

Mer concentre également plus de 50 % de la consommation à vocation économique de l’EPCI avec 11 ha sur
10 ans. Les 9 ha restant sont répartis entre différentes communes (1,5 ha sur Oucques la Nouvelle, 1,2 ha
sur Lestiou, 1,1 sur Suèvres, etc.).

Ramenée à la population, une consommation passée légèrement plus faible sur 
Grand Chambord

La consommation passée légèrement plus faible sur Grand Chambord est liée à la faible consommation à
vocation économique.

Concernant la consommation d’habitat, elle est de 286 ha à l’échelle du SIAB. Ramenée à la population, elle
est plus forte sur les deux Communautés de communes. Cela s’explique en partie du fait de densités moins
importantes en milieu rural ; mais aussi car les documents d’urbanisme ne traduisaient pas encore ou pas
encore assez une stratégie de territorialisation intercommunale et à l’échelle du bassin de vie.
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La consommation passée au regard de la période plus ancienne

Consommation passée et territorialisation (échelle SCoT)

D’après l’observatoire national, de 2010 à 2020,  la consommation passée correspond dans les grandes
lignes  à  la  territorialisation  du SCoT,  avec  12  communes  sur  59  concentrant  plus  de  la  moitié  de  la
consommation  d’espaces  NAF  (324 ha).  Des  communes  pôles  équipés  ou  rurales  ont  néanmoins
consommé des espaces importants.

- 4 communes d’Agglopolys ont consommé chacune plus de 25 ha : Blois (64 ha), Cellettes (42 ha), ainsi que
deux communes du cœur d’agglomération, La Chaussée (40 ha) et Vineuil (29 ha). Cellettes, bien que pôle
équipé, a connu un développement important, en partie lié à la réalisation du contournement, mais aussi à
un développement important de l’habitat notamment en 2013-2014.

- 8 communes ont consommé 15 à 25 ha chacune : on retrouve 6 communes pôles-relais du SCoT : Veuzain
(22 ha), Cour-Cheverny (22 ha), Chailles (20 ha), Saint-Laurent-Nouan (20 ha), Mont-Près-Chambord (15 ha),
Les Montils (15 ha) ;  ainsi que Valencisse (20 ha) et Valloire-sur-Cisse (15 ha). Sur Mer, 22 ha ont également
été consommés.

- 11 communes du SIAB ont consommé 8 à 15 ha chacune : 3 communes du Cœur d’Agglomération, Saint-
Gervais (12 ha), Fossé (12 ha) et Saint-Denis-sur-Loire (8 ha) ; 2 communes pôle-relais, Herbault (9 ha) et
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Chaumont-sur-Loire (9 ha) ;  et des communes ayant pu bénéficier d’une localisation plus périphérique :
Candé-sur-Beuvron  (14 ha),  Fontaines-en-Sologne  (11 ha),  Crouy-sur-Cosson  (10 ha),  Saint-Lubin-en-
Vergonnois (10 ha), La Ferté-Saint-Cyr (9 ha), Tour-en-Sologne (9 ha).

- Si 18 communes du SCoT (et 3 pour Beauce Val de Loire) ont consommé 4 à 8 ha chacune et 18 moins de 4
ha (25 communes de Beauce Val de Loire), le total dans cette catégorie est tout de même de 147 ha (191 ha
pour le SIAB).

2.3 Structurer le développement économique 

Rappel des objectifs     :  

• Lutter contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espaces à vocation économique.

• Définir l’orientation des zonages, pour s’inscrire dans la trajectoire de lutte contre l’artificialisation.

• Permettre l’utilisation prioritaire des zones d’activité existantes

Le SCoT porte un objectif de localisation préférentielle des nouvelles opérations de construction au sein
des enveloppes urbanisées, prioritairement en renforcement des centres-bourgs et des quartiers existants. 

Le DOO traduit l’objectif de limitation de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain
en imposant de réaliser au moins 30 % des objectifs de  production de logements en optimisation des
enveloppes urbanisées à l’échelle du SCoT.

Afin de réduire l’étalement urbain et la consommation d’espaces à vocation économique, le DOO impose
la réalisation de 50 % du besoin foncier nécessaires pour accueillir 10 000 emplois à l’horizon 2030 au sein
des zones d’activités économiques et  industrielles existantes.  Afin de mettre en œuvre ces objectifs de
gestion économe du foncier d’activité, le DOO impose par ailleurs une action ambitieuse en matière de
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mobilisation des  friches  d’activités  et  des  locaux vacants  répertoriés  sur  le  territoire.  Le  DOO définit
également un stock foncier à vocation économique maximum de 157ha à l’horizon 2030 et à l’échelle du
SCoT, dont 131ha sur Agglopolys et 26ha sur Grand Chambord.

2.15 Suivi des stocks fonciers pour l'activité économique en extension et en renouvellement urbain.

Développement économique en extension

État  initial.  Consommation  d’espaces  à  vocation  économique  entre  2000 et  2008 :  180 ha,  soit  en
moyenne 20 ha par an sur la période.

Objectif     : Stocks fonciers maximum à ouvrir à l’urbanisation pour l’activité économique à l’horizon 2030 :
157 ha, dont :

• 131 ha pour Agglopolys ;
• 26 ha pour Grand Chambord.
•

Consommation à 10 ans
• Agglopolys : 183 ha
• Grand Chambord : 1 ha

Le SCoT ne s’appliquant pas encore aux autorisations d’urbanisme, la consommation d’espace à vocation
économique, concentrée sur Agglopolys, a été importante (184 ha), dépassant les stocks fonciers du SCoT
(157 ha prévus à 20 ans). Une consommation est à noter en milieu rural. 

Le Parc des Châteaux, zone économique de 37 ha située sur la commune de La Chaussée-Saint-Victor, a
accueilli les premières entreprises courant 2016. 

Si la faible consommation d’espace à vocation économique sur Grand Chambord de 2010 à 2018 (1 ha) est
en partie liée à la crise économique, c’est aussi la traduction d’une volonté de limiter en amont la création
de friches par une sélection des projets économiques pouvant se développer sur les zones d’activité.

Des projets innovants voient le jour, comme le site d’IDEC, un projet structurant pour l’entrée de ville de
Blois, en extension mais avec des formes compactes et de qualité intégrant un parking silo de 427 places
(construction en cours), des toitures végétalisées et photovoltaïques... 

Illustration du projet en cours de réalisation sur le site d’IDEC 
(image : Le Moniteur / © GROUPE IDEC - 2022)
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2.13 Taux d’occupation des Zones d’activités économiques

Développement économique en optimisation

Objectif : 50 % des besoins fonciers à vocation économique au sein des ZAE existantes : 171 ha, dont :

• 138 ha sur Agglopolys ;
• 33 ha sur Grand Chambord.

En 2022,  le taux d’occupation des zones d’activités économiques est de : 

• 96 % pour Agglopolys :

• 52 % pour Grand Chambord : 42,4 ha occupée, surface totale 82,1 ha (hors zone verte 1,3 ha et
infrastructures 8,4 ha).

Au global, le taux d’occupation des zones d’activités économiques du SCoT est supérieur à 92 %.

En 2022, 92,5 % des zones économiques sont occupées. Seulement 13,5 ha sont en friches sur Agglopolys,
et uniquement 2 friches sont identifiées sur la Communauté de communes de Grand Chambord (avec une
problématique de dépollution), ce qui démontre tout le travail déjà réalisé en matière d’optimisation. Sur
Agglopolys, 35 ha ont été réhabilités en moins de 3 ans, et 32,5 ha sont en cours de réhabilitation. A Saint-
Laurent-Nouan, une ancienne friche est en cours de réhabilitation. A cela s’ajoute des bâtiments vacants sur
le parc A10 (13 ha) qui pourront être réutilisés (construits il y a moins de 10 ans).

2.25 Evolution de la superficie totale des milieux agricoles du territoire.

Surface agricole utilisée (SAU en
ha)

SAU moyenne
en 2018

Évolution SAU 2015-2020

2015 2020 En ha En %

Agglopolys 40 055 39 000 118 - 1 055 - 2,6 %

Grand
Chambord

8 575 7 425 75 - 1 150 - 13,41 %

Beauce Val de
Loire

39 643 39 800 147 + 157 + 0,40 %

Total 48 630 (88 273
avec Beauce Val

de Loire)

46 425 (86 225
avec Beauce Val

de Loire)

- 2 205 (- 2 048
avec Beauce Val

de Loire)

- 4,5 % ( - 2,3 %
avec Beauce Val

de Loire)

SAU en 2000 : 51 309 ha
SAU en 2010 : 48 962 ha
SAU en 2020 : 39 000 (Agglo) + 7 425 (GC) = 46 425 ha (+39 800 ha en 2020 – CC Beauce Val de Loire)

La baisse de SAU est une évolution observée à l’échelle départementale, même si elle est plus ou moins
marquée selon les EPCI (baisse moins importante sur CCBVL par exemple), et plus forte dans la partie Sud
Loire –Sologne.

Voir étude de la DDT – perte SAU entre 2010 et 2018
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Le territoire perd chaque année de la Surface Agricole Utile (SAU) au profit de l'urbanisation ou à cause du
phénomène  d'enfrichement  des  terres  agricoles  ;  ce  phénomène  est  particulièrement  marqué  sur  les
communes concernées par l'AOC Cheverny.

Cet enfrichement résulte de plusieurs causes :

• La  périurbanisation :  en  première  ou  deuxième couronne  de  Blois,  de  nombreux  propriétaires
fonciers laissent leur parcelle en friche, plutôt que de les louer à un agriculteur, car ils espèrent voir
leur parcelle devenir prochainement constructible. La mise en place de Zones Agricoles Protégées
sur Vineuil ou Mont-Près-Chambord ou l'élaboration de PLU limitant l'étalement urbain ne suffisent
pas ou pas encore à contrer ce phénomène.

• Le  développement  des  propriétés  de  chasse  :  l'activité  cynégétique  étant  financièrement  plus
intéressante pour les propriétaires que le fermage, elle fragilise l'activité agricole du territoire, qui
perd du terrain.

• Les  difficultés  d'installation  agricole  et  de  reprise  des  fermes  existantes  entraînent  un
agrandissement progressif des exploitations restantes, qui concentrent leur activité sur les parcelles
à plus haut potentiel agronomique.

• Le morcellement du foncier,  particulièrement sur la Sologne Viticole et  le long des cours d'eau
(Beuvron, Cosson).

• L'évolution  historique  sur  nos  territoires  d'une  production  quantitative  vers  une  culture  plus
restreinte en surfaces et plus qualitative. 
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ZOOM sur l'étude du Pays sur les friches agricoles

En 2022, le Pays des Châteaux réalise une expérimentation pour remobiliser le foncier agricole délaissé. L'objectif est
d'encourager la reconquête des parcelles en déprise agricole sur des terrains à finalité alimentaire ; en particuliers,
les vignerons ont exprimé le besoin de trouver de nouvelles parcelles pour y implanter des vignes. L'action porte sur
20 communes concernées par l'appellation viticole " Cheverny ", ainsi que 5 communes du Val de Loire. Le territoire
couvert par le projet est de 450 km² ; il compte 57 000 habitants.

Le projet comprend un diagnostic sur 1 an, des actions de communication et de sensibilisation, et une animation
foncière sur 2 ans afin de trouver des projets candidats adaptés aux enjeux de chaque secteur identifié.

2.28 Surfaces classées en AOC.

Il n‘y a  pas  eu  d‘évolution des surfaces classées en AOC. Les surfaces consommées en AOC n‘ont pas été
calculées.

Pour mémoire, le SCoT du Blésois prescrit une préservation stricte des terrains classés en AOC, et permet
des  exceptions  pour  les  terrains  enclavés  (exemple  :  Candé-sur-Beuvron,  urbanisé  sur  3  cotés  ;  Cour-
Cheverny, enclavé ; etc.). Cependant, comme l’indique le diagnostic du projet de PLUi-HD p.244, moins de
10 % de la superficie AOC est actuellement plantée en vigne.

Pour Agglopolys, les surfaces en AOC concernées actuellement par des zones AU sont de 21,7 ha pour le
résidentiel et 4,9 ha pour l’économique. Pour Grand Chambord, 18 ha de zones AU sont en AOC. L’ensemble
de ces zones AU (a l’exception de 0,4 ha) ne sont pas plantées en vignes. Par ailleurs, un certain nombre vise
à répondre à une orientation majeure du SCoT, de renforcement des centralités (pôles relais).  Au total,
44,6 ha sont donc actuellement impactés par les 2 PLUi/projet de PLUi (zones AU).

Au regard des surfaces en enfrichement, si les zones AOC doivent rester un point de vigilance, l’enjeu porte
avant  tout  sur  l’inversement  de  la  tendance  concernant  l’enfrichement  des  surfaces  utiles,  avec  une
vigilance sur les difficultés de reprise et le départ à la retraite des exploitants agricoles, ainsi que sur un bon
équilibre entre pratiques agricoles et préservation de la biodiversité.

2.4 Maîtriser le stock foncier dédié à l’habitat

Rappel des objectifs     :  

Le développement du territoire retenu (+ 10 000 habitants et + 14 000 logements à l’horizon 2030) doit être
organisé afin de limiter son impact sur l’environnement, sur les pratiques urbaines, sur les paysages et sur
les déplacements. Le PADD affiche l’ambition d’enrayer le phénomène de l’étalement urbain et du mitage
constaté le long des grands axes, à l’origine de coûts importants pour les ménages et la collectivité et d’y
préférer  l’optimisation  des  enveloppes  urbanisées  et  la  reconquête  de  logements  vacants  ou  de
logements indignes permettant de remplir l’objectif de limitation de la consommation d’espace.

• Optimiser les enveloppes urbanisées et la reconquête de logements vacants et/ou indignes

• Limiter la consommation d’espaces et lutter contre l’étalement urbain

• Stopper le mitage des espaces agricoles et l’urbanisation diffuse sur le territoire.
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• Diversifier et rééquilibrer l’offre de logements sur le territoire.

Le DOO traduit l’objectif de limitation de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain,
en imposant  de réaliser  au moins 30 % des objectifs de production de logements  en optimisation des
enveloppes urbanisées à l’échelle du SCoT. Le DOO définit un stock foncier maximum de 435 ha à ouvrir à
l’urbanisation pour le développement de l’habitat à l’horizon 2030.

Afin de stopper le mitage des espaces agricoles et l’urbanisation diffuse sur le territoire , le DOO impose
des règles d’urbanisation communes sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, le développement de toute
construction nouvelle au sein des secteurs d’habitat linéaire et d’habitat diffus est proscrit par le DOO.

Le PADD et le DOO traduisent donc la volonté d’amorcer le rééquilibrage du parc de logement social au
sein du cœur d’agglomération et des pôles relais du territoire. Les OAP devront intégrer des objectifs de
segmentation de l’offre par typologie de logement, statut d’occupation et par dimension des logements.

Le DOO impose la prise en compte du potentiel de remise sur le marché de logements vacants  dans les
documents d’urbanisme et en incitant à la mise en œuvre d’intervention sur le parc existant. 

Le projet de volet Habitat du PLUi-HD et les PLH permettent une traduction des objectifs du SCoT. La
création de la  maison de  l’habitat,  ouverte  en  septembre  2020,  est  à  souligner.  Elle  offre,  pour  les
habitants des territoires de  Grand Chambord et Beauce Val de Loire, un service de conseils que ce soit
pour trouver un logement, réaliser une rénovation énergétique, adapter son logement...

3.3 Evolution des stocks fonciers utilisés à vocation d’habitat

en extension et en optimisation des enveloppes urbaines existantes

Développement de l’habitat en extension

La consommation d'espace pour l’habitat est de 286 ha à l’échelle du SIAB. Au niveau du SCoT, 53 % du
stock foncier a été consommé à mi-parcours, les stocks étant définis à horizon 2030.  La consommation
d’espace  du territoire  s’inscrit dans  trajectoire du SCoT et dans la dynamique du Val de Loire, tout en
restant modeste au regard de sa population comme de sa superficie.

Si le SIAB a gagné 1 700 nouveaux habitants dans la dernière décennie (2010-2018), soit 215 par an, cette
évolution a surtout eu lieu de 2010 à 2015. Depuis, le territoire a légèrement reperdu des habitants. La
dynamique liée à la crise covid pourrait avoir changé la donne, sans que des chiffres soient disponibles pour
confirmer cette hypothèse. La consommation d'espace à vocation d'habitat a répondu donc avant tout au
desserrement des ménages notamment sur les dernières années (2015 à 2018).

Sur Grand Chambord, la consommation à vocation d’habitat a été la plus forte sur les communes pôles
relais  de  St-Laurent-Nouan (16 ha)  et  Mont-Près-Chambord  (12,6  ha)  mais  aussi  sur  les  communes  de
Crouy-sur-Cosson (9 ha), Fontaines-en-Sologne (8,7 ha), Tour-en-Sologne (8 ha)...

Développement de l’habitat en optimisation

A l’échelle de l’Agglomération, le développement en optimisation a été important  puisque  seulement
41 % des logements ont été produits en extension. En effet, le  Cœur d’Agglomération, qui a produit 65 %
des logements, en a produit 75 % en optimisation.
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A Blois, la majorité des projets sont en optimisation. On peut citer de grands projets structurants comme
l'écoquartier Laplace, la réhabilitation de la Caserne Maurice de Saxe, de l'Hotel Dieu, la ZAC Maunoury...

Concernant le projet Laplace à Blois, les 30 000 m² de l’ancien site de la Franciade (friche désaffectée durant
près de 30 ans)  ont été  complètement  repensés et  comportent  100 logements du T1 au T5 (30 % en
collectif), un grand jardin public, des liaisons piétonnes et des modes de circulation douce. Les travaux se
sont achevés courant 2020. 

Illustration de l’évolution de la friche au projet Laplace, Blois (en haut, avant, en bas, après).

Sur le site de l'ancienne caserne militaire Maurice-de-Saxe, d'une emprise de 4,5 ha, 3F Centre Loire Val de
Loire a inauguré, en mars 2019, la résidence « Les Rêveries ». Elle propose 35 logements locatifs sociaux en
réhabilitation des bâtiments de la place d'arme.

NB : L'hotel Dieu, d'une surface de 12 500 m²,  fait l'objet d'un projet important autour d'un programme
mixte de logements, d'espace culturel, avec également des surfaces de services à la personne (santé, bien-
être, autres activités tertiaires)... La relocalisation du musée diocésain d’Arts religieux du site des Jacobins
vers le site de l’Hôtel-Dieu est également à l'étude. Au printemps 2022, l'opération dans son ensemble est
toutefois en suspens au regard des recours introduits contre le permis de construire.  

Citons quelques exemples d'optimisation hors Blois  :  à La-Chapelle-Vendômoise, un petit collectif  a été
réalisé en 2013 comprenant 4 logements, 3 commerces et 1 cabinet médical. 2 logements T2 ont également
été réhabilité rue de Blois.  A Mont-Près-Chambord, un autre projet mixte de 8 logements sociaux et 7
commerces en rdc a vu le jour (cf. Indicateur 3.2).

ZOOM sur la démarche Bimby

L'opération Bimby a eu lieu de 2018 à 2020, sur les 3 EPCI du SIAB. Une soixantaine d’élus ambassadeurs ont été

formés. 180 propriétaires volontaires ont pu bénéficier d’un entretien personnel gratuit d’une heure auprès d’un

architecte-urbaniste.

Le diagnostic Bimby a révélé 41 500 terrains potentiels sur le territoire du SIAB, ainsi que la dynamique déjà en cours.
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Il a aussi démontré l'inadéquation entre l'offre et la demande, et l'intérêt du processus pour que se développe une

offre plus diversifiée et plus adaptée.

BIMBY,  c’est  appuyer  et  accompagner  les  initiatives  des  propriétaires  volontaires.

Par exemple, diviser une parcelle pour en vendre une partie comme terrain à bâtir, céder son logement actuel et se

construire  un  nouveau  logement  dans  le  jardin  (pour  soi,  pour  un  proche  ou  louer).  Le  terrain  détaché  peut

également être donné à des enfants qui souhaitent bâtir.

Mais les entretiens ont pu aussi être utiles à des propriétaires souhaitant transformer l’existant en adaptant, divisant

ou réhabilitant un logement, en faisant une extension ou encore en remettant sur le marché un logement vacant. Les

dépendances anciennes, pouvant potentiellement accueillir un logement ont été chiffrées à 6 500.

D’autres questions ont été abordées avec les architectes-urbanistes : le financement de travaux d’adaptation ou de

rénovation thermique grâce à la vente d’un bout de terrain ou la division d’une grande maison ; ou encore l’accueil

d’un parent dépendant près de chez soi dans un petit logement indépendant, alternative économique et conviviale à

la maison de retraite…

A noter : 11 235 ménages de plus de 65 ans habitent des terrains de plus de 1 000 m², et 9 980 personnes vivent

seules dans de grandes maisons.

3.4 Evolution de la consommation d’espace dédiée à la construction des maisons.

• Entre 2003 et 2012 : 444,6 ha d’espace consommés par la construction de maison
• Entre 2016 et 2020 : 198,5 ha d’espace consommés par la construction de maison
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3.5 Evolution de la consommation d’espace dédiée à la construction des appartements.

• Entre 2003 et 2012 : 11,7 ha d’espace consommés par la construction d’appartements
• Entre 2016 et 2020 : 2,7 ha d’espace consommés par la construction d’appartements

3.7 Surface moyenne des terrains et parcelles dédiés aux appartements.
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Il est à noter que les appartements représentent 28 % des livraisons de logements neufs, pour seulement
1 % de la consommation d’espace ! Cette filière fonctionne donc déjà quasiment sans artificialisation,
dans la logique du ZAN (zéro artificialisation nette).

3.8 Surface moyenne des terrains et parcelles dédiés aux maisons.

Au global (maisons & appartements), 18,7 ha par an ont été consommés sur Agglopolys pour produire 
488 lgts (optimisation & extension), soit une surface moyenne consommée de 384 m² / lgt.

Moyenne des surfaces des terrains pour maisons construits en m²

2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne

Agglopolys 1 022 2 398 770 722 872 1 134

Grand 
Chambord

2 738 2 634 1 690 1 112 1 841 2 023

Total 1 516 2 443 970 800 1 064 1 329

A l’échelle du SCoT, la taille des terrains qui était autour de 1 500 m² en 2016, se situe autour de 1 000 m²
en  2020.  L’évolution  contribue  à  une  moindre  consommation  d’espace,  mais  en  moyenne  l’offre  de
terrains à bâtir est encore celle de grands terrains, en décalage avec les besoins en terrains plus petits.
Des  disparités  demeurent  entre  les  milieux  ruraux  et  plus  urbains ;  bien  que  la  démarche  Bimby  ait
démontré qu’il existe également des petits terrains dans les communes plus rurales, et des grands terrains
même à Blois. L’année 2019 a vu la réalisation de projets individuels plus denses avec une moyenne des
surfaces de 800 m². 

Il serait intéressant d’analyser plus finement l’année 2017, avec une consommation d’espace importante
(54 ha) entraînant un chiffre en décalage avec celui de l’observatoire de l’habitat.

(3.7 & 3.8) Les surfaces des terrains à bâtir pour l'habitat (appartement & maisons) ont diminué de 26 % de 
2012 à 2019 sur Agglopolys. Il est à noter que la baisse est la plus forte pour les pôles relais, alors qu'elle est
plus modérée pour le cœur d'agglomération, et qu'il y a même une hausse sur Blois.

3.9 Densités pratiquées dans les projets d’aménagement à vocation d’habitat.

État initial. Densités moyennes observées sur le Blésois entre 2000 et 2010 :

• Cœur d’agglomération : 24 logements/ha

• Blois : 43 logements/ha

• Pôles relais : 11 lgts/ha

• Communes rurales : 9 lgts/ha
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Les densités pratiquées sont assez diverses, et classiquement plus importantes pour les projets des bailleurs
sociaux et/ou destinés aux seniors et aux jeunes. Aux PLUi / projet de PLUi-HD d’Agglopolys, les densités
reprennent souvent la  fourchette basse du SCoT.  Par  ailleurs,  en optimisation,  le  SCoT ne fixait  pas de
densité. Ainsi, les densités sont également basses au regard de ce qui est demandé en extension, alors
même que les projets sont souvent bien desservis / proches des services (pour Blois, Ménars, St-Gervais...).
Finalement, c’est  en Bimby que le projet  de PLUi-HD vise une augmentation des densités,  alors même
qu’elle est plus facile à organiser au sein des OAP.

Au global, une vigilance est à avoir sur la densité des projets, et la sensibilisation aux formes urbaines
denses et désirables est à poursuivre.

Exemples récents : 

BLOIS Clos de la 
maçonnerie

rue Hessel 20 lots, et 8 
PSLA & 1 verger 
partagé 
= 28 lgts

23 364 m² (2,3 
ha)

12 lgts/ha

BLOIS La Goualière rue Duguesclin 13 lgts indiv & 
22 en accession
= 35 lgts

1,1 ha 32 lgts/ha

CELLETTES Résidence 
senior âge & vie
ouvert en 2021

Rue des maçons 8 lgts 2 573 m² 31 lgts/ha

MONT-PRES-
CHAMBORD

Cœur de Mont
inauguré en 
janvier 2017

58 D 923 cœur 
de bourg

Projet mixte de 
8 lgts sociaux et 
7 commerces en
rdc, 32 places de
stationnement

2 290 m² 
(mesuré sur 
photo aérienne)

35 lgts/ha

Coeur de Mont, Mont-Près-Chambord Les Carelles, Cour-Cheverny
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La Goualière, Blois
Peloton spécialisé de protection, Gendarmerie

Saint-Laurent-Nouan

3.10 Nombre et taux de logements sociaux sur le territoire.

État initial du SCoT : 9 175 lgts (16 %).

Taux 2014 Taux/RP pilote41 2019

Agglopolys 18 % 

GC 5 %

BVL 7 %

SIAB 15 %

SCoT (A + GC) 16 % 16 %

Nombre de logements sociaux (RPLS) source observatoire des territoires

2016 2017 2018 2019

Agglopolys 9 803 9 839 9 992 10 179

GC 514 522 522 521

BVL 711 711 713 720

SIAB 11 028 11 072 11 227 11 420

SCoT (A + 
GC)

10 317 10 361 10 514 10 700

Pour mémoire :

• communes en rattrapage, INSEE RP 2011 : Vineuil 7,18 % ; La Chaussée-St-Victor 11,07 %

• Diag du SCoT : toutes les communes de Grand Chambord possèdent un parc social, alors que 25 
communes d'Agglopolys ne possèdent aucun logement social.

• NB : taux de vacance du parc social : 6,6 % pour BVL (INSEE 2021)
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D’après  le  bilan  du  PLH  Agglopolys,  la  Communauté  d’agglomération  compte  aujourd’hui  20,8  %  de
logements locatifs sociaux. Blois, avec 8 247 logements locatifs sociaux, concentre actuellement près de
88 % de l’offre locative sociale. Le premier objectif vise d’abord à achever la reconstitution de l’offre démolie
dans  le  cadre  du  projet  de  rénovation  urbaine  de  Blois  pour  partie  à  Blois  et  pour  partie  dans  des
communes de l’agglomération.

Deux communes sont en situation de rattrapage SRU, la Chaussée-Saint-Victor (10,28 %) et Vineuil (10,98 %)
et doivent dans ce contexte poursuivre leurs efforts en matière de production locative sociale.

Ensuite, il s’agit de développer une offre nouvelle, en ciblant notamment une production en acquisition-
amélioration en centre-ville de Blois et dans les centres-bourgs, concourant à un double objectif : loger les
ménages aux ressources modestes et renforcer l’attractivité des centres anciens en réduisant la vacance.

ZOOM sur le Projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRUir)

Le premier PRU, pour lequel 253 millions d’euros ont été investis, a pris fin en 2017.

Signé en mars 2018, le PRUir poursuit la transformation des quartiers Nord de Blois. Au programme, la
réhabilitation d’immeubles non couverts par le PRU et la rénovation ou la création d’équipements publics.
Ainsi, le groupe scolaire Nelson-Mandela–Croix-chevallier est en cours de reconstruction en 2022, tandis
que la Halle des sports Moussa-Traoré et le gymnase Marcel-Cerdan sont réhabilités. 

3.13 Composition du parc de logements par typologie

53 070 résidences principales en 2011, dont :
• 68,1 % en individuel ;
• 31,8 % en collectif.

De 2016 à 2020 :
• 72 % en individuel ;
• 28 % en collectif.

A l’échelle du SCoT, l’offre en collectif diminue au profit de l’offre individuelle. 

Seulement 17 appartements ont été construits en 2020, contre 100 à 200 les autres années. La baisse sur
les  maisons  individuelles  est  nettement  moins  marquée  (250  contre  280  à  430  les  autres  années).
L’évolution s’est donc accentuée en 2020 (année de crise covid).
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3.14 Composition du parc de logements par taille.

État initial. Composition du parc par dimension des logements en 2011 :
• T1 : 5,2 %
• T2 : 10,3 %
• T3 : 20,4 %
• T4 : 26,8 %
• T5 : 37,2 %

Composition du Parc sur Agglopolys (insee)

A l'échelle d'Agglopolys, de 2013 à 2018, ce sont les plus grands logements qui progressent (y  compris sur
Blois),  à  l'inverse du besoin en petits  logements. Ainsi,  l'offre en T1 a  diminué,  l'offre en T2 n'a  pas
progressé, l'offre en T3 a diminué. Ce décalage fait apparaître un enjeu d'application réelle du PLH dans les
opérations, que le portage soit privé ou public.

Composition du Parc sur Grand Chambord (insee)

A l'échelle de Grand Chambord, il y a une quasi-stabilité de la composition du parc sur 5 ans ne répondant
pas à l'objectif de diversification de l'offre.

Le diagnostic de la démarche Bimby a également montré une  inadéquation entre l'offre et la demande.
Cette première période du SCoT n'a pas  permis  de répondre à l'objectif  de diversification de l'offre.
Néanmoins, les objectifs de densification et de diversification ont été traduits dans les PLUi / projet de PLUi-
HD. Le potentiel Bimby, propice au développement de petits logements, a été pleinement pris en compte.  Il
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y  a  un  enjeu  fort  à  accompagner les  particuliers  comme les  professionnels  vers  d'autres  modèles  de
lotissement (en lanière, avec des tailles diversifiées...) comme d'habitat ; et une vigilance à avoir sur le fait
que la diversification est inscrite en OAP, pièce moins forte que le règlement.

3.15 Nombre et taux de logements vacants à l’échelle du territoire, des EPCI et des différentes polarités.

Nombre de logements vacants

Taux   de logements vacants   

2011
(état zéro /

diag)

2013
(insee 2022)

2018
(insee 2022)

Evolution
2013-2018

Agglopolys 9 % 9,1 % 9,8 % + 0,7 %

Dont Blois 11,7 % 11,7 % 12,5 % + 0,8 %

GC 6,9 % 6,9 % 9 % + 2,1 %

SCoT (A + GC) 8,7 % 8,7 % 9,6 % + 0,9 %

NB : D’une manière générale, il est admis qu’un taux de vacance « raisonnable » se situe autour de 6 à 7 %, 
seuil permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements.

Extrait du PLH Agglopolys : Des dispositifs se sont succédés et coexistent aujourd’hui pour intervenir sur le
parc privé ancien : OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), PIG (Programme d’Intérêt
Général), etc. Pour autant les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs et les difficultés demeurent
voire se renforcent si l’on considère par exemple l’augmentation de la vacance à Blois et dans certaines
communes. Une situation préoccupante notamment sur le plan de l’attractivité des centres anciens.

Bien que les chiffres sur la vacance de logements soient à relativiser, des enquêtes de terrain montrant
une vacance inférieure à celle donnée par l’INSEE, la vacance continue d’augmenter sur le territoire. C’est
un enjeu important pour la révision du SCoT.  Il est bien identifié dans les PLUi, projet de PLUi, PLH et
programmes action cœur de ville et « Petite ville de demain ».
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2.5 Les PLUi / projet de PLUi traduisent bien le projet de SCoT

Un développement de l’habitat qui privilégie l’optimisation

Concernant l’habitat, le projet de PLUi-HD d’Agglopolys s’inscrit dans la trajectoire du SRADDET vers le zéro
artificialisation nette. Ainsi, plus de 61 % du développement est prévu en optimisation, et 10,4 ha/an en
extension, une consommation inférieure aux stocks fonciers annualisés du SCoT (15,8 ha /an). Le PLUi de
Grand Chambord, qui prévoit 21 % de logements en optimisation, est cohérent avec les objectifs fixés par le
SCoT. Il faut noter que pour ce PLUi, le Bimby n’a pas été comptabilisé, alors qu’il l’est sur Agglopolys, ce qui
explique en partie les objectifs supérieurs sur ce territoire.

On compte environ 40 OAP (Orientations d’Aménagement et  de Programmation) en optimisation pour
Agglopolys  et  15  pour  Grand  Chambord,  soit  un  total  de  55  projets  d’ensemble  en  optimisation.  Un
échéancier est de plus intégré au projet de PLUi-HD d’Agglopolys, priorisant les zones bien situées et les
projets bien avancés. De plus, 657 bâtiments peuvent changer de destination (450 sur Agglopolys, 207 sur
Grand Chambord), contribuant à valoriser le patrimoine existant plutôt que bâtir en neuf.

Aux PLUi / projet de PLUi, la territorialisation du SCoT est bien reprise

Ainsi, alors que 63 % des logements livrés sont localisés dans le cœur d’Agglomération de 2010 à 2016, le
projet  de  PLUi  d’Agglopolys  y  prévoit  69,5 %  des  logements  (dans  sa  traduction  réglementaire),  en
cohérence avec l’objectif de 71,7 % au SCoT. Les 2 PLUi / projet de PLUi articulent également l’armature
entre les pôles relais et équipés et les communes rurales.

Un développement économique utilisant le potentiel en optimisation et nécessitant
des extensions

Le travail d’évitement ou de résorption des friches s’étant réalisé au fur et à mesure, le potentiel restant en
optimisation n’est pas très important au regard des besoins.  Dans les PLUi / projet de PLUi, plus de 40 ha
sont tout de même fléchés en optimisation pour Agglopolys, et 13,2 ha sur Grand Chambord.  Ainsi, sur
20 ans,  l’objectif  de  réaliser  environ  78 ha  en  optimisation  sera  dépassé.  Plus  de  la  moitié  des  OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) économiques présentent des surfaces en optimisation,
avec un travail fin de densification, recomposition... De nombreux secteurs sont identifiés en recomposition,
avec une densification et une mutualisation des parkings et une optimisation verticale (hauteur maximum à
15 m).

La  demande forte,  la  situation en matière d'emploi  et  le besoin de rééquilibrer la territorialisation ont
conduit à réinitialiser les stocks fonciers au projet de PLUi-HD d’Agglopolys, en se basant sur les objectifs du
SCoT  annualisés.  Pour  le  PLUi  de  Grand  Chambord,  suite  à  une  consommation  d’espace  très  faible,
l’ambition de développement économique demeure intacte. Le stock foncier permis au SCoT a été reporté
au PLUi, conduisant logiquement à une non-modération de la consommation mais qui se justifie par les
besoins et le projet de territoire.

Les PLUi / projet de PLUi traduisent les objectifs de densification des zones existantes et de priorisation,
avec une partie des zones classées 2AU (ouverture à plus long terme).

Le SCoT a exclu du compte foncier  à vocation économique les stocks fonciers nécessaires à la réalisation
d’équipements de valorisation touristique. Le PLUi de Grand Chambord comprend ainsi 350 ha de zone AUt,
à urbaniser à vocation touristique, pour les deux projets de golf qui avaient été définis de longue date. Or
ces coups partis compteront bien dans la consommation d’espace future. Le projet de PLUi d’Agglopolys
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comprend également quelques grands projets  touristiques en STECAL (secteurs  de taille  et  de capacité
d’accueil limitées)

III/ MOBILITÉ ET CENTRALITÉS

3.1 Renforcer les centralités

Rappel des objectifs     :  

La ville de Blois doit conforter son rôle de porte d’entrée du territoire en s’appuyant sur  ses atouts en
termes d’infrastructures et d’équipement. Par ailleurs l’accessibilité d’un territoire est un facteur majeur
de développement économique. 

• Requalifier les axes routiers sur le réseau structurant et les axes secondaires, pour améliorer les
conditions de circulation au sein du territoire.

• Développer les relations avec les territoire voisins, notamment avec l’amélioration du niveau de
desserte ferroviaire.

• Développer la gare Blois-Chambord en véritable pôle d’échanges multimodal.

• Transformer le secteur de la gare en une nouvelle centralité de la ville mais également du cœur
d’agglomération.  
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La traduction du SCoT dans les PLUi, ainsi que le lancement du PLUi de Beauce-Val-de-Loire, engagent 
clairement le territoire du SIAB dans une trajectoire de maîtrise de la consommation d’espace et de 
réduction du rythme d’artificialisation des sols. L’application des orientations de lutte contre 
l’artificialisation a conduit à de nombreux déclassements de terrains constructibles.  

Au-delà de ces résultats majeurs, une révision permettra d’intégrer le périmètre de Beauce-Val-de-Loire 
autour d’un projet commun pour le bassin de vie, déclinant avec cohérence les objectifs de 
territorialisation ; de rendre compatible le SCoT avec le SRADDET, de prendre en compte les plans 
climats, l’évolution juridique importante autour de la loi climat mais aussi les projets et besoins définis 
dans les PLUi…

Une vigilance est à avoir sur les densités des projets, et sur la typologie proposée. Le bilan montre que la 
filière collective se fait déjà quasiment en «  zéro artificialisation nette ». C’est le modèle de la grande 
maison individuelle, au milieu de sa parcelle, sur un grand terrain, consommateur d’espace, qu’il faut 
réinterroger. Le Bimby est un levier fort pour le territoire, avec plus de 3 500 logements fléchés aux PLUi 
du SCoT. L’accompagnement des projets, aussi bien individuels que portés par des aménageurs, est 
important pour garantir leur qualité. Il faut également veiller à maintenir l’accessibilité au logement 
(notamment pour les primo-accédants), dans un contexte d’augmentation des prix du foncier comme des 
matériaux, mais aussi des taux d’emprunt.

La baisse de la surface agricole utile est également un enjeu majeur. Le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) est venu répondre à un besoin indispensable : celui de mener des actions pour inverser la déprise 
agricole, qui a lieu notamment sur Grand Chambord. La révision du SCoT permettra de créer un lien entre 
ce document et le PAT, pour une stratégie alimentaire affirmée.



Le PADD fixe une première priorité visant à  améliorer la circulation au sein de la zone nord du  cœur
d’agglomération à court terme et prendre en compte la question d’un nouvel échangeur au nord-ouest du
cœur d’agglomération. Le DOO soutient les principaux projets de  requalification des axes routiers sur le
réseau structurant et les axes secondaires qui maillent le territoire afin de favoriser le désengorgement du
cœur d’agglomération et report du trafic départemental/régional aux franges du territoire. 

Par ailleurs, le DOO inscrit plusieurs projets visant à  développer les relations avec les territoires voisins
tout en améliorant les conditions de déplacements au sein du territoire. 

Le DOO soutient notamment l’amélioration du niveau de desserte ferroviaire sur l’ensemble des gares et
haltes ferroviaires afin d’accroître l’utilisation du train dans les déplacements domicile-travail et de loisirs
tout en confortant le positionnement départemental et régional de Blois et ,plus largement, de l’ensemble
du Blésois. Le DOO prescrit notamment le développement d’un véritable pôle d’échanges multimodal, afin
de développer l’accessibilité et l’attractivité de l’ensemble du territoire.

Plus largement, le PADD traduit la volonté de valoriser le quartier de gare de Blois-Chambord en tant que
centralité urbaine majeure à l’échelle  du SCoT,  afin de promouvoir  l’animation urbaine sur ce secteur
stratégique.  Le  DOO  décline  cet  objectif  en  définissant  les  grands  principes  d’aménagement,  il  s’agit
notamment de permettre la mixité des fonctions urbaines et de favoriser l’aménagement d’espaces publics
de qualité ou encore de liaisons douces à destination de l’hypercentre blésois et quartier voisins.

2.11 Déplacements domicile-travail au sein du territoire et en lien avec les agglomérations voisines.

Chiffres passés pour mémoire

La distance journalière moyenne domicile-travail parcourue est de : 34 km en 1990, 36 km en 1999 et
38 km en 2008 (Agglo).

En  2008,  plus  de  21 700  personnes  viennent
travailler  à  Blois  chaque  jour  (17 %  des
déplacements  journaliers).  La  part  des  personnes
venant travailler dans Agglopolys et résidant hors de
la Communauté continue d’augmenter. 

En  2010,  d'après  l'INSEE-RP,  les  actifs  parcourent
quotidiennement 28,1 km aller-retour.  (RP Diag du
SCoT)

Part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence  (%)

2012 2013 2014 2018

Agglopolys 62,7 62,8 63,5

Grand Chambord 77,7

BVL

SCoT 65,3

SIAB

Loir-et-Cher 66,4 66,4

Région Centre 67,6 67,7

France 65,9 65,8
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Métroprolitaine

Les  distances  parcourues  augmentent,  avec  une  part  d’actifs  travaillant  hors  de  leur  commune  de
résidence plus importante pour Agglopolys. 

2.20 Fréquentation de la gare de Blois- Chambord, des haltes ferroviaires du SIAB.

La Desserte ferrée du territoire est la suivante : 60 trains par jour en gare de Blois-Chambord, 35 en gare 

d’Onzain et 1 à 3 trains pour les autres haltes ferroviaires du SIAB. La desserte ferroviaire Blois - Paris reste 

insuffisante.

2.21 Evolution de la fréquence de desserte quotidienne des gares et haltes ferroviaire du territoire.
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En termes de montées/descentes et en rapport avec le niveau d’offre existant, la gare de Blois-Chambord et

la halte d’Onzain sont les plus fréquentées. Après une hausse suite à la mise en place du cadencement,

entre 2009 et 2015, la fréquentation marque le pas depuis 2015 : la fréquentation de la gare d’Onzain a

ainsi chuté de 15 % entre 2015 et 2019, celle de Blois Chambord a baissé de 5 % sur la même période.

2.22 Avancement du projet de Pôle d’Échanges Multimodal en gare de Blois Chambord.

2.23 Evolution de l’offre en immobilier d’entreprises (bureaux, services, etc.).

Le SCoT donne à la fois un objectif de renforcement de la centralité autour de la gare de Blois Chambord, et
de renforcer le rôle de pôle d’échange multimodal de ce site stratégique.

État   zéro :   

Les  actions  visant  à  renforcer  les  solutions  alternatives  à  la  voiture  individuelles  ont  démarré  avant

l’approbation du SCoT, avec l’ouverture du parking vélo sécurisé (50 places) en 2014 et celle de  la passerelle

piétonne et cyclable franchissant les voies en 2015. 

Les  travaux  de  renouvellement  du  quartier  sont  en  cours,  avec  un  bâtiment  déjà  construit,  dédié  à

l’enseignement supérieur et s’étendant sur 1 500 m² (nouveaux locaux pédagogiques destinés à l’Insa. Ces

bâtiments ont été les premiers à sortir de terre, durant l’été 2021.  Des bureaux SNCF ont également été

construits.

Un autre immeuble est en cours de construction. Il accueillera  un hôtel 3 étoiles d'environ 75 chambres, un

restaurant et une résidence étudiante d’environ 96 chambres. En rez de chaussée de cet immeuble, il y aura

la maison des mobilités portée par Agglopolys. Il s'agit d'un espace où chacun et chacune pourra trouver

l'information concernant les différentes solutions de déplacements possibles sur le territoire d'Agglopolys,

des  services  autour  des  mobilités  (comme  par  exemple  la  location  de  VAE  ou  un  atelier  vélo)  et  qui

proposera du conseil personnalisé et de la formation.  La date d'ouverture prévisionnelle est fin 2023/début

2024.  22  logements  en  accession  à  la  propriété,  un  projet  de  résidence  séniors  et  plusieurs  cellules

commerciales sont également prévues sur le site.

Une forêt urbaine est prévue à proximité immédiate de la gare, entre la résidence séniors et la rue Jean-

Moulin. Sur 7 000 m², ce nouvel espace de repos et de détente en hyper-centre complétera les poumons

verts blésois en périphérie de la ville. 

Les aménagements paysagers ont été réalisés courant 2021 pour le parvis, avec plus d’une cinquantaine de

nouveaux  arbres,  du  parvis  de  la  gare  aux  jardins  intérieurs  des  futurs  bâtiments  en  passant  par  les

nouvelles  rues.  Ils  comprennent  aussi  les circulations  intermodales  de  la  gare,  avec  de  nouveaux

stationnements pour vélos, une gare routière, des aménagements pour taxis et un parking de l’ordre de

200 places environ pour les voitures.
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ZOOM sur Action cœur de ville et les « Petites villes de demain »

Concernant la question des centralités, au-delà de Blois, l'enjeu du maintien de la vitalité des centre-ville
et centre-bourg est un enjeu croissant pour le territoire. 

Le plan « Action Cœur de Ville », pour lequel Blois a été retenue, est un grand plan d'investissement public
sur cinq ans (2018-2022) à destination des 222 villes intermédiaires qui structurent le territoire national. Il 
cible plus spécifiquement leurs centres-villes, qui rayonnent sur de larges bassins de vie.

En complément, le programme Petites villes de demain, lancé le 1er octobre 2020, permet aux villes de
moins de 20 000 habitants désignées par les Préfets de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de
ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre leurs projets de revitalisation. Les communes du SIAB
retenues sont : Veuzain-sur-Loire et Bracieux (périmètre du SCoT approuvé) ; ainsi que Mer et Oucques la
Nouvelle / Marchenoir (en binôme).

2.24 Offre et fréquentation du pôle d’enseignement supérieur. 

3 508 étudiants du supérieur en 2014.
3 988 étudiants en Loir-et-Cher en 2018.
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3.22 Trafic automobile sur les axes structurants du territoire.

Les donnée trafic de 2019 nous indiquent le trafic sur les principales départementales et l’autoroute :

• de 0 à 5 000 veh/j : D72, D95
• De 5 000 à 15 000 veh/j : D72, D951, D952, D956, D957
• > 15 000 veh/j : D956, D957, A10, D202, D77

Le  trafic  est  en  augmentation  sur  plusieurs  axes  principaux.  Cette  augmentation  est  à  relier  avec
l’augmentation des trajets domicile-travail et celle de l’utilisation de la voiture individuelle. Ceci vient en
contradiction avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions (aux
particules fines et sonores).

A noter qu'il  apparaît que certaines voies avec un trafic compris entre 5 000 et 15 000 veh/j. ne sont pas
mentionnées dans le SCoT. Il sera sans doute nécessaire de revoir la qualification de « voie structurante »
dans le cadre de la révision.

3.27 Densité de médecin par habitant sur le territoire.

Le nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants à l’échelle du SIAB est de 91,3. Il a augmenté
de 2016 à 2020. Une vigilance demeure vu l’âge des médecins et les départs en retraite. Cette vigilance
concerne  aussi  bien  les  médecins  généralistes  que  des  spécialistes  notamment  dentistes.  Une  offre
médicale insuffisante peut être un frein à l’attractivité du territoire.
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3.28 Suivi des projets d’équipement locaux et structurants : localisation, vocation, programmation.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

A Blois, plusieurs équipements structurants ont été réalisés en recyclant du foncier disponible.  Sur le site
de l'ancienne  friche industrielle Franciade (ancienne coopérative agricole), le  Jeu de Paume a ouvert le
2 septembre 2017 avenue de Châteaudun à Blois. Il comprend une grande salle dédiée aux manifestations
sportives (2280 places assises ou 3 150 debout), une salle principale de 528 places, un salon de 412 m², une
salle annexe. Le projet a nécessité 2 ans de travaux et un investissement de plus de 25 millions d'euros. Une
extension du gymnase Amélie LEFUR pour une salle d'escalade a également été réalisée.

A La Chaussée-St-Victor, c'est le Carroir qui a été inauguré en janvier 2017. Il est composé d'un auditorium
d’une capacité 229 personnes et d'une salle festive pouvant en accueillir 400.

Plusieurs équipements de santé ont également été ouverts : dans les quartiers nord, le  centre de santé
CHAVY a ouvert en septembre 2017. L'association loue les locaux à la Ville, qui les a acquis et rénovés pour
l’occasion. Un cabinet médical, urgences médicales 41, a également ouvert en 2020 près de la place Lorjou.
Un centre de santé a été ouvert dans le quartier Vienne, avec des cabinets dentaires.

Hors Blois, des cabinets médicaux privés se sont ouverts à St Gervais-la-Forêt et Cheverny.
Un projet de maison de santé est en cours à Cellettes (et Onzain ?).

La commune de Bracieux a acheté un terrain rue de la Trèflerie en 2015 ; suite à des travaux de démolition,
un centre de loisir sans hébergement a été construit et inauguré en septembre 2021. 

Lac de Loire (VINEUIL) : études en cours

Hors SCoT, sur la Communauté de communes Beauce Val de Loire, une maison de l’emploi et des formations
a été ouverte à Mer.

NB : projets avancés.

• A Vineuil, une salle d'athlétisme couverte et chauffée est en projet, avec une capacité de 700 places
assises, d’un anneau, de cinq couloirs, six en ligne droite,  d’aires de saut (longueur,  triple saut,
hauteur,  perche)  et  d’une  aire  de  lancer  de  poids. Cette  salle  répond  à  un  besoin  régional,
puisqu'après  la  destruction  de  la  salle  d’Orléans  en  2019,  le  Centre-Val  de  Loire  n’avait  plus
d’installation pour pratiquer l’athlétisme en hiver. A Blois, l'ADA Bois Basket a un projet de centre de
performance,  intégrant  des  panneaux photovoltaïques et  une  part  de toitures  végétalisées.  Ce
projet est situé sur l'ancien site d'Alkopharm.

• La Commune de La-Chapelle-Vendômoise a pour projet la conception d’une salle polyvalente en
matériaux bio-sourcés. Cette salle aura une vocation socio-culturelle et évènementielle. Elle pourra
accueillir 400 personnes en configuration spectacle et 230 à 280 personnes en configuration repas.
La livraison est prévue pour 2023.

RECONSTRUCTIONS / RESTRUCTURATIONS

La restructuration de l’hôpital sur site est engagée sur La-Chaussée-St-Victor.

A Blois, le CFA du Bâtiment de Blois a été inauguré en janvier 2017. D'une superficie totale de près de
10 000 m², ce bâtiment BBC se veut un symbole de l'excellence et de l'innovation des métiers d'avenir de la
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construction. Outre les plateformes de compétences sur les sept filières vertes du bâtiment, le projet inclut
une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) de 100 studios. Une nouvelle école  Nelson-Mandela–
Croix-Chevallier est en travaux courant 2022 ; c'est également le cas du gymnase Traoré (travaux en cours en
mars 2022) et du gymnase Marcel-Cerdan.

Les différents projets en renouvellement urbain contribuent à la modération de la consommation d’espace.

La couverture numérique du territoire se généralise.

3.2 Promouvoir le développement de la mobilité durable

Rappel des objectifs     :  

La diminution des déplacements automobiles est un objectif majeur du Grenelle de l’environnement. Par
ailleurs, le projet de territoire porté par le PADD se veut durable dans la mesure où  il porte des objectifs en
faveur de l’articulation entre le développement de l’urbanisation et la desserte en transports alternatifs à
la voiture individuelle.  

• Développer la desserte des transports en commun et les déplacements multimodaux.

• Favoriser les pratiques de proximité et s’engager dans le développement des transports durables.

• Optimiser le tissu urbain existant dans les zones déjà desservies en transports en commun.

• Développer une stratégie de développement des circulations douces à l’échelle du territoire.

Le DOO conditionne l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à l’existence d’une desserte en transport en
commun ou la mise en place de solutions de déplacements alternatives à la voiture individuelle et inscrit
donc l’ambition de déployer la desserte en transports en commun sur l’ensemble du cœur d’agglomération.
Le PADD prévoit une  urbanisation coordonnée avec l’offre de transports alternatifs à l’automobile mais
également  l’amélioration  de  cette  offre,  afin  qu’elle  soit  de  plus  en  plus  incitative ;  renforcement  de
l’intermodalité  des  pôles  gares,  développement  d’une  offre  complémentaire  aux  transports  collectifs
traditionnels dans les communes présentant une vulnérabilité énergétique.

Le  SCoT s’engage  également  en faveur  de  l’optimisation du tissu  urbain existant  dans  les  zones  déjà
desservies en transports en commun. Optimiser le foncier disponible, tout en favorisant l’aménagement de
formes urbaines de qualité, améliorer les connexions entre les différents modes de transports (train, bus,
vélo, marche à pied), en répondant aux besoins en stationnement. Par ailleurs, le DOO a pour objectif de
réaliser des études pour étudier  l’opportunité de créer des parking de covoiturage, en articulation avec
l’offre de stationnement déjà existante, la desserte en transport collectif et en lien avec le développement
économique.

Le PADD porte un engagement fort  des élus du territoire en faveur de la  définition d’une stratégie de
développement des circulations douces à l’échelle du SCoT. Le DOO a en effet pour objectif la finalisation,
la mise en réseau et la sécurisation des itinéraires de liaisons douces en cœur d’agglomération et en lien
avec les orientations du schéma directeur cyclable d’Agglopolys. 
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3.17 Taux de motorisation des ménages.

Part des ménages possédant 2 voitures ou +

2012 2013 2014 2018

Agglopolys 37,8 % 38 % 38,7 %

Grand Chambord 54,4 % 54,3 % 54,5 %

BVL 48,5 % 49 %

SCoT 40,4 % 40,3 % 41,1 %

SIAB 41,4 % 42,1 %

Loir-et-Cher 41 % 42,1 % 42,5 %

Région Centre 39 % 39,5 % 40 %

France
Métroprolitaine

34,2 % 34,5 % 36,3 %

3.18 Répartition modale des déplacements domicile-travail.

Une enquête « déplacements », auprès d’un échantillon de 1 500 personnes, a été menée au cours du 1er
trimestre 2008 par Agglopolys sur son périmètre, ainsi qu’auprès des communes de Molineuf, Orchaise,
Coulanges,  Chouzy-sur-Cisse,  Onzain,  Huisseau-sur-Cosson,  Mont-Près-Chambord  et  Chambon-sur-Cisse.
Elle a permis de connaître les habitudes de déplacement sur l’agglomération quel que soit le mode de
transport utilisé.  Elle a révélé que : 

- 66 % des déplacements se font en voiture (souvent par une personne seule), 

- 24 % à pied 

- 4 % en transport en commun

- 2 % à vélo                                                                        Agglopolys :

- 4 % autres
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Zoom sur... Les aides concernant les vélos à assistance électrique

Sur Agglopolys, la subvention à l'achat d'un vélo électrique a été mise en place en 2010. La demande,
croissante depuis, a encore augmentée depuis 2016 passant progressivement de 300 demandes par an en
2016 à 700 en 2019. Près de 2000 vélos ont fait l'objet d'une aide de 2016 à 2019.

Parallèlement, le parc de location de vélos électriques Azalys a augmenté grâce à la subvention TEPCV. En 
2020, on compte 225 vélos en location (liste d'attente).

3.19 Part de la population ayant recours aux véhicules particuliers dans leurs déplacements quotidiens.

Evolution de la part des déplacements domicile-travail en voiture (points de %) 2013-2018

Agglopolys 1,1 %
Grand Chambord 1,1 % 
Bauce-Val-de-Loire 2,7 %

Part des actifs utilisant un véhicule pour leurs déplacements domicile – travail (%)

2012 2013 2018

Agglopolys 80,4 % 81,5 %
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Grand Chambord 87,8 % 87,7 % 88,8 %

BVL 82,3 % 85 %

SCoT 82,1 %

SIAB 81,8 % 83,1 %

Loir-et-Cher 81,4 % 81,1 % 83,3 %

Région Centre 77,7 % 78 % 79,2 %

France Métropolitaine 69,7 %

Zoom sur... Les actions pour le covoiturage et l'autopartage

Réalisation d'un schéma directeur des aires de covoiturage
2019 : identification de 40 aires en 2019, 
2022 – 2024 : déploiement d'une signalétique homogène et jalonnement des aires sur la période 2022-
2024.
Objectifs:  communiquer  via  un  totem  pour  inciter  sur  tout  le  territoire  au  covoiturage,  faciliter  le
regroupement  des  automobilistes  sur  des  parkings  jalonnées  depuis  les  axes  principaux,  favoriser
l'intermodalité.

Expérimentation autopartage, sept 2022 - sept 2023
Création  de  deux  stations  d'autopartage  à  Cour-Cheverny  et  Veuzain-sur-Loire  avec  chacune  deux
véhicules électriques. 
Objectifs: apporter une solution de mobilité en zone peu dense, privilégier l'usage sur la propriété.
Selon  les  résultats  de  l'expérimentation,  il  pourra  être  envisagé  de  déployer  d'autres  stations
d'autopartage sur le territoire. 

3.20 Taux de fréquentation et d’utilisation du réseau de transports en commun urbains (Azalys),

 interurbains (Route 41) et du transport à la demande (TAD).

En 2020, le renouvellement de la délégation de services publics d’Agglopolys a permis d’étoffer l’offre de
transports. En effet, avec 38 % d’augmentation de fréquentation enregistrée sur les lignes Azalys, la nouvelle
offre est de 11 lignes au lieu de 8. En milieu rural et périurbain, le service Resago de transport à la demande
a été pour sa part totalement repensé. Côté scolaires, les 38 lignes secondaires et 4 lignes primaires ont été
optimisées et adaptées pour la rentrée 2021.

Zoom sur... Les bus électriques Azalys

Depuis septembre 2021, 6 bus Azalys « 100 % électrique » sillonnent d’est en ouest la ville de Blois, sur 
l’itinéraire de la ligne B (Sauvageau à Blois/Hôpital à La Chaussée Saint-Victor). Ces autobus à batteries 
performantes et durables disposent de l’autonomie nécessaire pour être exploités une journée complète, 
soit plus de 200 km. Ils répondent aux défis de la mobilité de demain. 

3.23 Evolution des aménagements dédiés aux liaisons douces sur le territoire.

Objectif : Développer les circulations douces sur le territoire pour tous les usages
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Pour Agglopolys, en 2019, on comptait 164 km d’aménagements cyclables, dont 63 km de pistes cyclables, 
38 km de voies vertes, 37 km de bandes cyclables, 18 km de double-sens cyclables, 3 km de voies bus 
partagées, 5 km de zones de rencontres.

Les aménagements dédiés aux déplacements doux ont bien progressé en 6 ans, y compris  en lien avec
des  routes  paysagères  (cf.  indicateur  1.1  p.  14/15).  De  nombreux  aménagements  concernent  le
développement de l'usage du vélo, mais aussi les liaisons piétonnes.

En 2020, une voie verte Villebarou-Blois a été réalisée le long de la RD 924.

A Blois, depuis 2016, la place du vélo dans l'espace public a augmenté avec les aménagements des contre-
sens cyclables et SAS pour les cyclistes, l'aménagement de la passerelle réservée aux piétons et cyclistes
(Cap-Ciné) et la création de pistes cyclables. 

• Des bandes cyclables et un trottoir supplémentaire ont été ajoutés sur le pont Jacques-Gabriel, et 
l'avenue Wilson a été réaménagée en Vienne dans le cadre des aménagements coeur de ville-Loire 
(ACVL).

• Une piste cyclable d'une longueur de 500 m a été aménagée avenue de Chateaudun (2021), et une 
de 150 m rue Laplace.

• Dans la continuité de la passerelle de Cap’Ciné construite en 2019 au-dessus de la D956 entre les 
ronds-points des Châteaux et de Cap’Ciné, Rue Robert-Debré, une piste bidirectionnelle permet de 
rejoindre la polyclinique en venant de Cap’Ciné. D'une longueur de 400 m, elle a bénéficié d'un 
financement de l’État, de la Région et d'Agglopolys.

Les rues et les trottoirs ont également été entièrement rénovés dans le cadre des aménagements cœur de
ville-Loire (ACVL) portant sur 8 ha et concernant 2 axes majeurs : nord-sud et est-ouest ; des zones de
rencontre ont aussi été aménagées. 

En 2020, plusieurs communes ont bénéficié de la DDAD (Département) : Cheverny a réalisé l'aménagement
d'une  liaison  partagée  cyclistes  et  piétons  route  de  Romorantin  ;  Chitenay  l'aménagement  de  liaisons
piétonnes rue Saint Selomes et rue des Etangs. [Non exhaustif]

Cheverny  a  travaillé  avec  le  CAUE 41 sur  ses  liaisons  piétonnes (rapport  d'activité  2019  du CAUE 41).
Mesland a réalisé en 2022 une passerelle piétonne sécurisée en bord de route.

NB : Blois est plutôt bien classée au baromètre 2021 des villes cyclables (13e des villes moyennes), avec une
note climat vélo « D – moyennement favorable », liée à une appréciation positive dans différents domaines
(double-sens cyclables généralisés,  sécurité des rues résidentielles,  location/réparation) et plus négative
quand à la sécurité des grands axes, aux intersections, lors de travaux, et pour les enfants et personnes
âgées ou encore le vol de vélos.

Une vigilance est à avoir pour qu’une offre de stationnement vélos adaptée augmente et suive l’évolution
du réseau et des pratiques.

3.25 Accessibilité des projets d’aménagement aux modes doux.

Dans le cadre du projet Action coeur de ville, les arrêts de bus ont été mis en conformité.
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3.26 Liaisons douces à vocation touristique : fréquentation de la Loire à Vélo.

Le week-end représente 38 % des passages hebdomadaires. Avec une moyenne journalière de 179 passages
de vélos, le dimanche est la journée de la semaine la plus fréquentée, suivi du samedi avec une moyenne de
141 passages. La fréquentation du lundi au vendredi est homogène. Cette répartition varie cependant selon
la période et le lieu de comptage.

En 2020, La Loire à Vélo en région Centre-Val de Loire a enregistré plus de 44 000 passages de vélos en
moyenne par compteur (échantillon des 16 compteurs de vélos). A échantillon comparable, c’est 6 % de
moins qu’en 2019. Cette baisse est notamment due à l’impact des deux confinements (du 17/03 au 11/05 et
du 29/10 au 15/12) ainsi qu’aux mesures sanitaires (limitation des déplacements). C’est l’assouplissement
des consignes sanitaires en mai et en novembre qui permet le redémarrage de la fréquentation. A noter, les
mois  de  juillet  et  août  sont  particulièrement  positifs,  ils  enregistrent  chacun  un  nouveau  record  de
fréquentation. Des records historiques de fréquentation journalière ont même été franchis  sur certains
compteurs de l’itinéraire. 
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La baisse importante en 2016,  marqué par des inondations en juin.  La fréquentation renoue avec une
hausse de 2017 à 2019 puis repart à la baisse sur l’année 2020 marquée par la situation sanitaire, 2020
retrouve quasiment son niveau de 2015.

IV / L’ÉCONOMIE

4.1 Renforcer l’activité économique sur le tissu existant

Rappel des objectifs     :  

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 et un développement durable du
territoire. L’objectif est de renforcer le nombre d’emploi en encourageant notamment leur évolution et la
montée  en  compétence.  doit  notamment  s’appuyer  sur  la  mutation  industrielle  et  sur  les  activités
porteuses de développement dans le cadre de pôles de compétitivité et de pépinières d’entreprises pour
développer un tissu économique qualitatif qui rayonne au-delà des limites du SCoT et qui s’appuie sur les
spécificités du territoire. 

• Développer un tissu économique qualitatif qui rayonne au-delà des limites du SCoT.

• S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative et attractive &
d’emplois.

Le PADD et DOO portent un objectif fort visant à développer une offre d’accueil adaptée aux besoins des
entreprises, des porteurs de projets et des filières économiques et industrielles du territoire. 

Le  DOO localise  des  secteurs  de localisation préférentielle  pour  les  projets  d’implantation des  zones
d’activités  économiques  et  industrielles  majeures.  Le  DOO  impose  notamment  la  mise  en  place  de
nouvelles  pratiques d’aménagement au sein  des  zones d’activités  existantes  et  en projets,  qui  devront
tendre vers une gestion plus économe du foncier.

Le  DOO impose  la  réalisation de 50 % du besoin  foncier  nécessaire  pour  accueillir  10 000 emplois  à
l’horizon 2030 au sein des zones d’activités économiques et industrielles existantes.

76/100

Les infrastructures dédiées aux mobilités douces se développent de façon affirmée. Le renouvellement
de la délégation de service public en 2020 (Agglopolys) a permis d'étoffer l'offre de transports. La 
maison des mobilités, guichet unique, est programmée pour début 2024. 

Cependant, la part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence, les distances parcourues 
et la part modale de la voiture augmentent. Dans ce contexte, les objectifs donnés par les lois aux SCoT 
de transition écologique, énergétique et climatique et la question du rapprochement entre lieux de vie 
et zones d’emploi est un défi qu’il faudra relever.

En mars 2020, un plan de mobilité rural a été approuvé afin de mettre en place de nombreuses actions 
sur les territoires de Grand Chambord et Beauce Val de Loire ; et le volet déplacement du PLUi-HD est 
venu détailler les orientations et actions pour Agglopolys. La Région Centre-Val de Loire a également 
créé un bassin  de mobilité à l’échelle du territoire.



2.7 Densité d’emplois par habitant.

 (INSEE) 2010 2011 2015 Evolution 2010 - 
2015

Agglopolys 496 447 481 -15 (- 3 %)

GC 259 195 262 3 (+1 %)

BVL 261 291 30 (+ 11 %)

SIAB 430 423 -7 (-2 %)

SCoT (A + GC) 457 406 444 -13 (- 3 %)

2.8 Evolution du taux d’emploi sur le territoire.

Le taux d'emploi d'après l'INSEE : nbre d'actifs ayant un emploi sur population en âge de travailler

 (INSEE) 2010 2011 2015 (INSEE) Evolution 2010 -
2015

2018

Agglopolys 64 % 64,3 % (+0,7)

GC 69,5 % 70,3 % (+0,8)

BVL 69,7 % 70,10 % (+0,4)

SIAB 67,7 % 68,2 % (+0,5)

SCoT (A + GC) 66,75% 67,3 % (+0,55)

Emplois salariés pour 1 000 hab.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-244100798 

Taux d’emplois défini dans le SCoT = nombre d’emplois offerts/ population en âge de travail (15-64 ans) sur 
un territoire donné

 (INSEE) 2010 2015 Evolution 2010 - 
2015

Agglopolys 77,7 77,6 % - 0,1 %

GC 40,5 42,8 % + 2,3 %

BVL 42,6 48,3 % + 5,7 %

SIAB 71,6 71,9 % + 0,3 %

SCoT (A + GC) 67,8 68,7 % 1 %
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2.9 Evolution du taux d’activité sur le territoire.

Taux d’activité = nombre d’actifs (actifs occupés et demandeurs d’emplois)/ population en âge de travailler 
sur un territoire donné

 (INSEE) 2010 2015 Evolution 2010 - 
2015

2018

Agglopolys 72,6 % 73,9 % + 1,3 % 73,80 % (- 0,1)

GC 75,7 % 77,3 % + 1,6 % 77,80 % (+ 0,5)

BVL 75,8 % 78,2 % + 2,4 % 78,20 % (=)

SIAB 74,15 % 76,5 % + 2,35 % 76,60 % (+0,1)

SCoT (A + GC) 74,7 % 75,6 % + 0,9 % 75,80 % (+ 0,4)

2.10 Evolution du taux de chômage sur le territoire.

Taux de chômage = nombre de demandeurs d’emplois/ population active (actifs occupés et demandeurs 
d’emplois) d’un territoire donné

2011 (Etat 0) 2015 31/12/16 2018

Agglopolys 9,8 % ou 13,3 % (1) 11,4 % 9,4 % ou 12,8 %

Grand 
Chambord

7,8 % ou 10 % (1) 7,4 % 7,5 % ou 9,6 %

Beauce Val-de-
Loire

10,9 % (1) 8 % 8,2 % ou 10,4 %

SCoT 8,6 % 9,1 %

SIAB 9 %

Au 31 décembre 2016, le taux de chômage du département s’établissait à 8,5 %, contre 9,4 % pour le 
Centre-Val de Loire et 9,7 % pour la France (selon la nouvelle série publiée par l'INSEE). (Pilote 41)
http://www.pilote41.fr/economie-et-conjoncture/emploi-et-chomage/le-chomage 

(1) Taux de chômage des 15-64 ans
Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=EPCI-200055481 

En 2019, le taux de chômage régional s’élève à 8,0 % de la population active régionale (8,4 % en France). Il
est le plus faible dans le Loir-et-Cher (7,0 %) et le plus élevé dans le Cher (8,8 %). Et en miroir à la situation
nationale, le chômage a connu une baisse importante, avec une baisse de 2,9 points de 2016 à 2022.

La perte d'emploi sur le territoire est à relativiser, dans la mesure où le taux de chomage baisse également.
Une vigilance est à garder pour les emplois précaires.
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A  relier  au  taux  de  pauvreté  (ménages  disposant  de  moins  de  1090  €  par  mois  et  par  unité  de
consommation)

Taux de pauvreté de la Région Centre-Val de Loire en 2018 (source : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5209633?pk_campaign=avis-
parution&fbclid=IwAR0QcreI_B3vwkuDi7PfYTCAIreUpiwLcNp5Hxu9QdvUeDsCPaym4P9Gy9Q) 

Les grandes agglomérations de la région, Orléans, Tours, Blois, Bourges ou Châteauroux, concentrent dans
leur pôle urbain la majorité des ménages en situation de pauvreté. Ces ménages vivent en particulier dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), définis par la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine de 2014 sur des critères de revenu par habitant. Ainsi, 5  % des ménages vivent dans les
QPV mais 18 % des ménages y sont pauvres. À l’inverse des zones moins densément peuplées, la population
pauvre y est plus jeune, souvent touchée par le chômage, et davantage bénéficiaire de prestations sociales
(familles nombreuses et/ou monoparentales).  Le taux de pauvreté peut dépasser 50 % dans les QPV de
Gien ou de Tours. Dans les couronnes de ces agglomérations, la périurbanisation a attiré des familles d’actifs
avec enfants. La pauvreté y est donc moins présente. 

A l'échelle d'Agglopolys, le taux de pauvreté est de 14,6 % en 2019, comparable au taux national. Il monte
à 24,1 % pour les moins de 30 ans, et 32,3 % pour les locataires.  (donnée non disponible sur Grand
Chambord & Beauce Val de Loire).
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2.16 Suivi des projets d’implantation ou de développement économique sur le territoire.

A noter  côté  Beauce Val  de Loire,  la  Construction d’un bâtiment atelier  relais  à  Mer. Il  comprendra 2
modules de 150 m², soit une surface totale de 300 m². Chacun se compose d’une partie atelier avec porte
sectionnelle, d’une partie locaux sociaux (sanitaires, vestiaire), d’un bureau. La cloison centrale peut être
ouverte pour offrir un espace de 300 m². Le projet sera réalisé en une tranche. 

2.17 Règles d’urbanisme dans les zones à vocation d’activités économiques et/ou dans les zones à urbaniser à vocation
économique.

Objectif : optimiser l'offre d'accueil aux entreprise en requalifiant le tissu économique existant, tout en 
s'assurant de sa qualité urbaine et paysagère.

Le projet de PLUi d'Agglopolys intègre un ensemble de règles cohérent visant à répondre à l'objectif du
SCoT.  Ainsi,  le  règlement  donne  un  certain  nombre  de  règles  (qualité  architecturale,  limitation  de
l'imperméabilisation,  des  îlots  de  chaleur,  intégration  paysagère  des  projets,  plantations,  principes  de
compensation...),  complétées  par  une OAP thématique économique innovante.  L'ensemble  des  zones
économiques  sont  couvertes  par  des  OAP  sectorielles,  venant  préciser  le  développement  possible  en
optimisation, les mutualisations possibles, ainsi que les orientations urbaines, architecturales et paysagères.

Les 2 PLUi / projet de PLUi ont instauré des linéaires commerciaux, et sur Agglopolys, des périmètres de
mixité fonctionnelle ont également été établis, afin de préserver les commerces existants et de limiter le
commerce de flux.

4.2 Maintenir l’activité agricole

Rappel des objectifs     :  

Le développement économique se traduit aussi par un projet agricole valorisé et placé au coeur du projet
de territoire du blésois. Le PADD traduit en effet la volonté des élus d’assurer un équilibre pérenne entre la
protection des espaces agricoles et les dynamiques d’urbanisation sur l’ensemble du territoire.

• Préserver de l’urbanisation les espaces présentant des qualité ou un potentiel agronomique et les
espaces AOC du territoire.

• S’engager  dans  des  démarches  de  compensation  le  plus  en  amont  possible  des  projets
d’aménagement.

• Encourager la diversification agricole et le développement de pratiques agricoles durable.

Le DOO traduit ces objectifs en imposant notamment la prise en compte des enjeux agricoles locaux au
sein des documents d’urbanisme, communaux ou intercommunaux. Les documents d’urbanisme devront
préserver la vocation agricole ou naturelle de ces espaces en limitant les capacités de construction sur ces
secteurs.
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Le DOO prescrit par ailleurs  la prise en compte des besoins des sites d’exploitations et des circulations
agricoles et impose aux communes de s’engager dans des démarches de compensation le plus en amont
possible des projets d’aménagement. Enfin, le DOO  encourage la mise ne œuvre d’outils de protection
réglementaire sur les espaces agricoles soumis à la pression foncière ou l’avancée de l’urbanisation, ainsi
que le  développement de démarches permettant  la  valorisation des  espaces  ou des  activités  agricoles
actuellement en friche ou en situation de déprise.

Le  PADD s’engage  par  ailleurs  en faveur  du  développement  de  pratiques  agricoles  durables et  d’une
agriculture de proximité permettant de répondre aux nouveaux modes de consommation des ménages,
tout en contribuant à l’objectif de valorisation du tourisme de terroir et l’image du territoire. Dans cette
optique,  le  DOO autorise  le  changement de destination des  bâtiments agricoles  vers  des  activités  de
diversification afin  de  favoriser  notamment  le  développement  de  l’agrotourisme  (gîtes  et  chambres
d’hôtes), des circuits courts (vente directe) et des activités de découverte du territoire. 

2.26 Nombre de site d’exploitations

Nb. d’exploitations agricoles Évolution 2016-2019

2016 2019 Poids en 2019
(%)

En nb. En %

Agglopolys 358 328 47 % - 30 - 8,4 %

Grand
Chambord

112 107 15 % - 5 - 4,5 %

Beauce Val de
Loire

282 268 38 % - 14 - 5 %

Total SIAB 752 703 -49 -6,5 %

Source : MSA Berry-Touraine (fichier entreprises)

Le nombre total d’exploitation agricoles engagées en bio (certifiées bio et conversion) s’est accru de 28 %
depuis 2011, passant de 139 à 178 en 8 ans.  La surface consacré à l’agriculture biologique en Loir-et-Cher a
progressé de 41 % entre 2011 et 2018 (+ 2 440 ha). Sa part dans la SAU départementale reste toutefois
limitée  (environ  3 %).  Au  total,  en  2018,  les  surfaces  engagées  en  agriculture  biologique  dans  le
département atteignent 8 380 hectares dont 6 838 sont certifiées bio.

Nb. d’exploitation agricoles engagées dans l’agriculture biologique par
territoire en 2018

Agglopolys 33

Grand Chambord 9

Beauce Val de Loire 22

SIAB 64 (soit 36 % du Loir-et-Cher)

81/100



Département Loir-et-Cher
178

2.27 Nombre de siège d’exploitations.

Nb. exploitation ayant leur siège sur le
territoire du SCoT

Évolution 2010-2020

2016 2020 En nb. En %

Agglopolys 358 342 - 16 - 4,5 %

Grand
Chambord

112 131 + 19 + 17 %

Beauce Val de
Loire

276

Total 470 473 ( 749 avec
Beauce Val de

Loire)

+ 3 (hors Beauce Val de
Loire)

+ 0,64 % (hors
Beauce Val de

Loire)

2.29 Evolution des surfaces des zones à enjeux agricole.

16 345 ha classés en zones agricoles à enjeux sur le SCoT en 2011 dont :
- 9 672 ha sur Agglopolys
- 6 672 ha sur Grand Chambord

Bien que le calcul n’ait pas été fait, la réalisation des PLUi a montré que bien que certaines zones soient à
enjeux agricoles, d’autres critères (paysage, mobilité, accès aux services, territorialisation et renforcement
du  développement  du  cœur  d’Agglomération et  des  pôles  relais…)  entraînent  la  définition de  zones  à
urbaniser sur des zones à enjeux agricoles. Ce critère a néanmoins été pris en compte dans l’élaboration des
documents.

Il faut également noter que deux ZAP (Zones agricoles Protégées) sont déjà existantes sur le territoire, à
Vineuil et Mont-Près-Chambord.

Le travail  d’analyse nécessaire à un calcul  précis  – croisement des couches géographiques des espaces
urbanisés et des zones à enjeux agricole n’a pas été mené. La Chambre d’agriculture a indiqué qu’il serait
intéressant d’aller au bout de l’exercice, par exemple dans le cadre d’une convention SIAB /CA (dans la
continuité de l’observatoire agricole du Blésois ?).

2.30 Nombre et part des sites d'exploitation agricole exerçant une activité de diversification.
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La diversification agricole consiste à créer une activité complémentaire en prolongation de celle(s) déjà en 
place 

• Nouvelle production de niche ou en forte demande
• Transformation de produits (lait, fruits et légumes)
• Commercialisation en circuits courts ou vente directe

État initial : 14 % des exploitants pratiquent une activité de diversification (2010 ? 2011 ?)

Les entreprises agricoles se diversifient de plus en plus. Bien qu’il soit difficile d’avoir une donnée précise, 
la part d’exploitations valorisant le circuit court en 2022 est estimée à 20 % à l’échelle du SIAB, en 
augmentation de 30 %.

Exploitations valorisant en circuits courts

Nb. d’exploitation total en 2019 Part sur le nb. d’exploitation agricole qui valorise le 
circuit court en 2022

SIAB 703 20 % environs

En façonnant les paysages typiques du Val de Loire - patrimoine mondial de l'UNESCO et en offrant une

grande diversité de productions (maraîchage, viticulture, élevage….),  l'agriculture joue un rôle essentiel

dans l'économie et la qualité de vie locale. 

Engagées depuis plusieurs années dans la valorisation des filières locales et le développement des circuits

courts,  les  3  intercommunalités  ligériennes  du  Loir-et-Cher,  Agglopolys,  Beauce  Val  de  Loire  et  Grand

Chambord, ont décidé de développer ensemble des outils de promotion des producteurs en vente directe. 

Dans le  cadre d'une coopération inédite,  les  3  collectivités ont  développé,  avec l'appui  de la  Chambre

d'agriculture et de l'Observatoire de l'économie et des territoires, un outil numérique, regroupant sur une

carte interactive l'ensemble des producteurs en vente directe sur les 3 territoires. 

2.31 Qualité et préservation des circulations agricoles.

Plusieurs travaux ont été  menés sur le territoire du SCoT.  Le repérage des voies principales de circulation
agricole  dans  certains  PLU  communaux  puis  dans  les  PLUi/projet  de  PLUi  a  entraîné  la  création
d’emplacements réservés, de chemins de contournements de bourg, l’identification des accès au sein des
orientations  d’aménagements,  ainsi  qu’un  travail  d’évitement  de  l’enclavement  des  parcelles.  C’est
également un point d’attention des communes dans leur plan de circulation.

2.32 Evolution des sites d'exploitation agricole impactés par l'urbanisme.

Agglopolys : 
121 sièges et sites impactés en 2012-2013-2014
139 sièges et sites impactés en 2017 (Diag Agglopolys) 
Travail d’analyse pour 2023 en lien avec le PLUi en cours et les données de consommation d’espaces ?

GC : 
32 sièges ou sites impactés (analyse en 2012-2013-2014)
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31 sièges ou sites impactés en 2017 (Diag Grand Chambord)
Travail d’analyse pour 2023 en lien avec le PLUi approuvé et les données de consommation d’espaces ?

Zoom sur... Le Projet alimentaire territorial (PAT)

Le Pays du Châteaux, au périmètre identique à celui du SIAB, met en place un PAT depuis 2018.

Un diagnostic de l'agriculture et  de l'alimentation sur le Pays  des  Châteaux a  été  réalisé en août 2018.  Il  a  été
complété en 2020 par une étude sur les émissions de Gaz à Effet de Serre en agriculture et un diagnostic paysager de
l'alimentation. Le plan d'action du Projet Alimentaire Territorial porté par le Pays des Châteaux a été rédigé en mars
2020.

En 2020, le Pays a reçu un avis positif de la DRAAF Centre-Val de Loire pour la reconnaissance de ce projet par le
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

4.3 Promouvoir un tissu commercial équilibré sur le territoire

Rappel des objectifs     :  

La volonté d’équilibrer l’offre sur le territoire notamment entre le nord et le sud du cœur d’agglomération
est traduite dans le PADD. L’objectif majeur en termes de commerce consiste à renforcer le centre-ville de
Blois par la modernisation des ses commerces, l’accueil d’une nouvelle offre et la qualification des espaces
urbains afin de favoriser la dynamique et de préserver l’attractivité de la ville centre. 

• Équilibrer l’offre sur le territoire notamment entre le nord et le sud du cœur d’agglomération.

• Développer la diversité et l’équité de service à la population.

• Définir les localisations préférentielles des commerces.

Le PADD souhaite valoriser les pôles relais du Blésois qui permettent de répondre aux besoins quotidiens
et hebdomadaires des habitants du territoire et qui ce fait permettent de limiter les déplacement long vers
le cœur d’agglomération. 

Le DOO vise à définir les localisations préférentielles des commerces de plus de 500 m² de plancher, seuil à
partir duquel le SCoT s’autorise un contrôle.

2.18 Autorisations commerciales accordées en CDAC/ CNAC.

Depuis  le  1er  janvier  2016,  3  créations  d'activités  commerciales  nécessitant  passage  en  CDAC
(Commission  départementale d'aménagement commercial)  ont  été  acceptées  :  le  projet  du carré St-
Vincent à Blois (6 390 m²), ainsi que deux magasins à St-Gervais-La-Forêt. Le projet du Carré Saint Vincent
est au cœur du Document d'aménagement commercial du SCoT : il concrétise les orientations portant sur
la ZACOM du cœur historique de Blois, qui priorise la localisation de nouvelles implantations commerciales
en son sein. Le projet avance : les fouilles archéologiques ont lieu d'octobre 2021 à octobre 2022.
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4  extensions  ont  également  été  accordées,  pour  les  grandes surfaces  alimentaires  de  Blois  (Leclerc  et
Intermarché), St Gervais (Lidl) et Villebarou (Cora). La concurrence est donc importante, chaque enseigne
faisant valoir ses marges d'extension.

2 créations ont été refusées, à Blois (hors ZACOM) et St-Gervais. Le DAC joue ainsi pleinement son rôle
pour cadrer les dynamiques commerciales.
Depuis 2016, aucun dossier n'a été déposé auprès de la CDAC concernant le territoire de Grand Chambord.

A titre d'information, pour Beauce Val de Loire, sur la période 2016 – 2022, ont été examinés en CDAC : le
projet d'extension de 778 m² du SUPER U de MER le 25 février 2019 (avis favorable) et le projet de création
du Lidl de Mer le 2 juillet 2020 (avis favorable en CDAC puis en CNAC). A noter, ce dernier projet s'est fait en
renouvellement urbain (friche commerciale), et avec une toiture photovoltaïque de 1 000 m².

2.18.BIS Vacance commerciale.

Taux de vacance commerciale pour la ville de Blois

Date Mai 2018 Fév 2019 Mai 2019 Février 2020 Avril 2021

Taux de vacance 11 11 13,9 13,3 9,6

Taux de vacance 
hors Vienne

8 11 12,1 12,1 8,4

A l'échelle nationale, le taux de vacance du commerce de centre-ville est passé de 6 à 13 % en moyenne en 
10 ans. Sur Blois, la vacance était inférieure à 5 % en 2001 et inférieure à 7,5 % en 2012.

Sur le centre-ville de Blois, le commerce résiste en comparaison à d'autres villes moyennes à l'échelle
nationale, y compris durant la crise covid. La vacance commerciale reste ainsi inférieur au seuil d'alerte
de 10 %, avec un taux de vacance de 9,6 % en avril 2021. La vacance augmente tout de même sur le long
terme,  puisqu'elle  était  de moins  de 5 % en 2001 et  de moins  de 7,5 % en 2012.  Par  ailleurs,  d'après
l'enquête réalisée dans le cadre de l'observatoire commercial, l'évasion des flux commerciaux a augmenté
de 7 points en 5 ans : seuls 9 % des dépenses alimentaires des ménages de Blois centre-ville et Vienne sont
réalisées sur leur secteur d'habitation. La dynamique commerciale du centre-ville reste donc un point de
vigilance, à suivre avec la commercialisation du projet St-Vincent.

Par ailleurs, l'observatoire commercial du territoire du SIAB a été mis à jour fin 2020.  De 2014 à 2018, le
commerce s'est conforté pour la ZACOM Blois Nord-Est (+ 10 commerces dont Leroy Merlin ouvert en mars
2016), mais avec une baisse globale à l'échelle des ZACOM (- 4 %, - 27 commerces ; par exemple dans la
galerie marchande de Cora à Blois 2) et dans les pôles relais (- 17 commerces dans et hors ZACOM).  Au
global, la surface  du plancher commercial est quasi stable (+ 1 300 m² soit + 0,8 %) pour les principaux
pôles  commerciaux  du  coeur d'agglomération (sur  une période où  la  population est  également  quasi-
stable).

La vente à distance avait progressé de 2014 à 2018 ; la crise covid a probablement accentué cette évolution.
Le commerce de flux a également progressé (boulangeries...). Les 2 PLUi / projet de PLUi ont instauré des
linéaires commerciaux ; et sur Agglopolys, des périmètres de mixité fonctionnelle ont également été établis,
afin de préserver les commerces existants et de limiter le commerce de flux.

Au projet  de PLUi-HD,  les ZACOM font l'objet  de quelques évolutions marginales :  augmentation de la
ZACOM d'Herbault liée à des coups partis, du périmètre à Onzain (parking), réduction de la ZACOM Blois

85/100



Sud pour un projet d'habitat, de la ZACOM Blois 2 (passé en Agricole).  Il est à noter que lors de la révision
du SCoT, les ZACOM ne seront plus définies à la parcelle au DAC.

NB : En 2018, le plancher commercial cumulé sur Mer, pôle urbain de plus de 6  000 habitants, était de
8 500 m² (56 commerces). A titre comparatif, la surface moyenne du plancher commercial pour les pôles
relais  est  d'environ  3  400  m²  (31  commerces).  En  2020,  la  vacance  commerciale  du  Merois  (pour  7
communes) était estimée à 24 %, bien au dessus de la moyenne nationale. C'est un enjeu important des
plans  et  actions  locales  (PLUi,  PLH,  « Petite  ville  de  demain »).  Par  ailleurs,  l'enquête  sur  les  flux
commerciaux et en particuliers des zones de chalandise des ZACOM Blois Nord-Est, Blois 2 met en évidence
l'intégration du territoire de Beauce Val de Loire,  confirmant la pertinence d'un SCoT révisé et d'un DAC
élargi à ce périmètre.

ZOOM sur le moratoire national sur le commercial

A l'échelle nationale, les surfaces commerciales ont progressé 5 fois plus vite que la population sur 10 ans, de 2008 à
2018. Le décrochage est donc massif entre la croissance de la distribution de périphérie et celle du pouvoir d'achat.
Dans ce contexte déjà tendu, la vente à distance a fortement progressé, ainsi que le marché de l'occasion et la vente
directe. Un changement à intégrer pour les SCoT, et qui réinterroge les besoins en commerce physique pour demain.
Le commerce de flux a par ailleurs explosé. La loi climat & Résilience de 2021 a institué un moratoire visant à stopper
l'étalement commercial pérphérique, qui dévitalise les centre-villes et induit un usage massif de la voiture. S'il liste
des  exceptions,  elles  sont  sous  conditions,  notamment  de  compensation  par  la  des-artificialisation  de  surfaces
équivalentes. Le SCoT devra intégrer cette règle dans le DAC révisé.

4.4 Définir un projet touristique commun à l’ensemble du territoire

Rappel des objectifs     :  

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  et  les  sites
touristiques emblématiques du Loir-et-Cher, le projet  de territoire porte l’ambition de  définir un projet
touristique commun à l’ensemble du territoire proposant une offre touristique diversifiée et qualitative.

• Proposer une offre touristique diversifiée et qualitative.

• Accompagner le développement et la diversification de l’offre d’hébergement sur le territoire.

• Définir une stratégie touristique et coordonnée à l’échelle du Blésois.

La PADD porte également un objectif fort en matière de diversification de l’offre touristique du territoire. Il
s’agit notamment de s’engager en faveur du renforcement du tourisme nature et du tourisme de terroir afin
de  faire  découvrir  les  paysages  du  Val  de  Loire,  du  tourisme  culturel  par  la  création  dans  le  cœur
d’agglomération d’une salle de spectacle polyvalente d’envergure. Cette nouvelle offre touristique doit être
accompagnée par le développement et la diversification de l’offre d’hébergement sur le territoire afin de
répondre à la diversité des besoins de la clientèle du Blésois.

Dans le prolongement du PADD, le DOO s’engage en faveur de la mise en œuvre d’une stratégie touristique
et coordonnée à l’échelle du Blésois, en concertation avec l’ensemble des partenaires et acteurs de la filière
touristique du territoire. Dans cette optique, le DOO recommande le développement de nouveaux outils de
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promotion touristique et la mise en œuvre d’aménagement de qualité permettant d’améliorer la desserte
des sites touristiques majeurs du territoire. 

2.1 Evolution de la fréquentation des sites touristiques du territoire.

L'évolution de la fréquentation est très positive : elle est passée d'environ 2 million en 2016 à 2,5 million
en 2019, année record – en lien avec les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Si la crise covid a affecté
le tourisme  (restrictions de déplacements, mise en place de jauges, du pass sanitaire...), le territoire a
globalement très bien résisté. 2021 est une année de reprise, sans toute fois atteindre les niveaux de
2016 à 2019 ; néanmoins, les sites ont su se démarquer, que ce soit en ligne (près de 20 millions de visiteurs
sur le site web de Chambord, en augmentation de 784 % par rapport à 2019) ou en arrière saison (Au
château de Chaumont-sur-Loire, 375 000 visiteurs ont été accueillis en 2021. Le dernier trimestre, d'octobre
à décembre, est le meilleur quatrième trimestre en terme de fréquentation de ces dix dernières années.).
Plus  de 104 445 visiteurs  ont  été  accueillis  en 2019 à la  Maison de la  Magie.  C'est  le  musée le  plus
fréquenté de la région Centre-Val de Loire. 

La  fréquentation touristique  à  l'échelle  départementale,  globalement  l’année  2019  atteste d’excellents
résultats avec  un  chiffre  record  de 6  millions  d’entrées enregistrées  dans  les  sites,  activités  et
manifestations touristiques du Loir-et-Cher (toutes catégories confondues). Sans compter ce qui n’est pas
ou  difficilement  quantifiable  :  les  fréquentations  de  l’ensemble  des  circuits  à  vélo,  des  manifestations
sportives, des salles de spectacle, ou liées à la chasse… (NB : 1,6 millions d'entrées au zoo) 

L'année 2020, marquée par la crise covid, cumule 2,9 millions de visiteurs sur les principaux sites du Loir-et-

Cher. 

2.2 Evolution des capacités d’accueil et d’hébergement touristique sur le territoire.

L'évolution des  hébergements  touristiques sur  le  territoire  du Pays  des  Châteaux  est  très  significative,
passant de 435 à 847 hébergements, soit 412 hébergements supplémentaires (L'intégration de Beauce Val
de Loire contribue pour moins de 180 hébergements.) ; ce qui représente une augmentation de 95  % de
2016 à 2020. Il faut souligner l'explosion de l'offre notamment en camping et en meublé de tourisme –
cette offre restant à qualifier avec 69 % des meublés non classés (non étoilés).

Un point de vigilance persiste depuis l’essor du airbnb qui voit la mutation de logements dédiées à l'habitat
vers  du logement  touristique.  En 2019,  l’hébergement via  des plateformes internet  représente plus de
150 000 nuitées.

2.3 Evolution de la durée de séjour moyenne.

Concernant le nombre de nuitées, un pic a été atteint en 2019 avec 1 420 739 nuitées, dont près de 

600 000dans les hôtels et plus de 400 000 en camping.
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2.4 Poids du secteur touristique dans l’emploi et l’activité économique.

2012 (État 0) 2015 2020 (année covid)

Agglopolys 1537 (4,6 %) 1667 (5 %)

Grand Chambord 334 (8 %) 377 (9,5 %)

Beauce Val-de-Loire 73 (2,9 %) 70 (2,2 %)

SCoT 4,7% de l’emploi salarié 5 % 5,5 %

SIAB 4,8 % 5,22 %

Malgré la crise du covid, le poids du secteur touristique dans l'emploi et l'activité économique progresse
encore à l'échelle du SCoT, passant de 5 à 5,5 %. La progression est répartie entre Agglopolys et Grand
Chambord. Le nombre d'emploi reste quasi-stable sur Beauce Val-de-Loire (- 3 emplois).

Département, 2020 : 5,1 % des emplois salariés du secteur privé (4,7 % en région). 
Les communes de Blois et Chaumont-sur-Tharonne se partagent 40 % des effectifs salariés du tourisme en 
Loir-et-Cher. (https://www.pilote41.fr/economie-et-conjoncture/tourisme/poids-economique)

2.5 Suivi des projets à vocation touristique sur le territoire.

- Projets d’équipements et de services ;
- Projets d’hébergement et d’accueil ;
- Offre de prestations (services touristiques) à proximité des sites emblématiques.

Le nombre de projets d'hébergement et d’accueil est important. On peut noter comme exemples, du côté
d’Agglopolys, la maison de retraite Gaston d’Orléans transformée en hôtel/restaurant étoilé ;  Le Bois des
Chambres ouvert en 2022 à Chaumont-sur-Loire, le château de Ménars en vente… Pour Grand Chambord, le
PLUi décline 2 grands projets, Les Bordes et Les Pommereaux ; pour le premier, le permis de construire a été
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déposé fin 2021 ; pour le deuxième, le permis d’aménager est déposé, des recours sont en cours. Un projet
touristique est en réflexion à Fontaine en Sologne (transformation d'un château en hôtel & location de
résidences secondaires partagées – 8 à 10) : une déclaration de projet est à l'étude.

Le nouvel Office de tourisme a ouvert ses portes en octobre 2019.  Les locaux plus vastes permettent d’offrir
de nouveaux services et d’améliorer la qualité de l’accueil des touristes. 

La stratégie touristique du Pays a été élaborée par le Pays en 2019 et actualisée fin 2021 (cf. site web du
Pays).  Elle  intègre un schéma sur l’implantation des aires de camping-car, permettant de rationaliser les
projets, 2 des 4 sites touristiques majeurs ayant été réalisé (Blois) ou prévu (Cheverny). La mobilisation des
crédits,  notamment  pour  les  2  aires  pressenties  (Saint-Laurent-Nouan  et  Tour-en-Sologne),  était
conditionnée à la réalisation de ce volet et à la démonstration : 

• de la nécessité d’en réaliser de nouvelles places de stationnement ;

• de la pertinence de ces deux localisations.

La coordination de cette stratégie est encore un axe de travail.

La période a été affectée par deux crises économiques. Les conséquences de la crise de 2008, d’une part,
et la crise liée au covid, d’autre part pour la fin de la période. La consommation à vocation économique n’a
pas permis de palier la perte d’emplois. Celle-ci est cependant à relativiser au regard du nombre d’actifs,
en diminution. 

La forte demande sur les zones économiques, la dynamique importante sur les projets touristique, un taux
de chômage historiquement bas,  des difficultés de recrutement dans certains secteurs sont autant de
signes d’une vitalité économique du territoire. 

Sur  le  plan commercial,  le  Document  d’Aménagement Commercial  a  pleinement  joué son rôle.  Vu  le
commerce de flux, la vente à distance et l’évasion des flux commerciaux, le maintien de la vitalité des
centre-ville et centre-bourg est un point de vigilance dans le cadre de la révision du SCoT.

Un volet logistique sera également ajouté au DAC.

D’une manière générale, il s’agira de relier la thématique du développement économique et celle de la
mobilité et de l’habitat, afin de limiter les déplacements domicile-travail, de répondre à la problématique
des saisonniers et de maintenir l’attractivité du territoire.

Et Après ?

La révision du SCoT est prévue de 2022 à 2026. Un appel d'offre sera lancé fin 2022 afin de sélectionner un

bureau d'étude, qui accompagnera le territoire dans son projet. Au-delà des questions de territorialisation,

la  révision sera  l'occasion de décliner  les  différentes orientations du SRADDET (territoire à biodiversité

positive, trame noire…), du SDAGE, de "moderniser" le SCoT en application des ordonnances de 2018…

La conférence des SCoT de la Région Centre-Val de Loire, en septembre 2022, fera remonter à la Région des

propositions en vue de la prise en compte des objectifs de la loi Climat Résilience, notamment en matière

de  consommation  d'espace  et  de  "  zéro  artificialisation  nette  ".  Le  SIAB  s'implique  dans  cette  étape

importante pour nos territoires.
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Liste des indicateurs du ScoT du Blaisois établis en 2016

Chapitre 1 – L’identité paysagère du Blaisois : un socle pour le projet de
territoire

Objectif poursuivi dans le PADD

Ø Donner à découvrir et mettre en valeur l’identité paysagère du Blaisois
- Compléter le maillage des itinéraires piétons et cyclables existant autour de la richesse patrimoniale du 
territoire ;
- Mener une véritable politique de mise en valeur du patrimoine bâti historique et culturel à la hauteur de 
la renommée du Val de Loire ;
- Généraliser la mise en oeuvre des routes-paysage sur l’ensemble du territoire pour tous les types 
d’usage.
Ø S’accorder sur des principes valorisant la richesse de chacune des 9 unités paysagères du 
territoire

Parties du DOO
Ø Donner à découvrir et mettre en valeur l’identité paysagère du Blaisois;
Gouvernance, mise en oeuvre et articulation avec d’autres démarches
Ø Suivre les actions du Plan paysage d’Agglopolys : « Poursuivre la valorisation de la Loire depuis les 
levées et les coteaux, Identifier et valoriser les routes paysage touristiques majeures d’Agglopolys et du 
Blaisois, Requalifier les routes urbanisées en rues-jardins, Donner à découvrir et à vivre les bords de 
l’eau, Protéger et mettre en valeur les espaces ouverts et les vues liées au patrimoine monumental des 
châteaux, Valoriser les perspectives plantées et Créer un outil de gestion des espaces de nature : le 
troupeau intercommunal ;

Objectif
Valoriser et requalifier les routes du Blaisois comme secteurs d’images clefs du territoire : 
routes touristiques, route-paysage et routes vitrines

1,1 Linéaire de voirie des routes-paysage,   routes touristiques et routes-vitrines présentant un partage   
modal avec des liaisons douces (Rapport de présentation T2 – p.209 ; périodicité de suivi : annuelle)

1,2 Nombre de vues et perspectives remarquables répertoriées dans les documents d'urbanisme.
Certaines d'entre-elles ont-elles été aménagées ? Si oui combien ?  (Rapport de présentation T2 – p.209, 
210 ; périodicité de suivi : 3 ans)

1,3 Reportage et suivi photographique de l’évolution de chaque point de vue remarquable. (Rapport de 
présentation T2 – p.210 ; périodicité de suivi : 3 ans)
Bilan : 

Objectif
Valoriser les paysages liés à l’eau et protéger les grandes crêtes paysagères des vallées
1,4 Assurer un suivi par photo interprétation de l'évolution de l'urbanisation des crêtes et des coteaux. 
(Rapport de présentation T2 – p.210; ; périodicité de suivi : 6 ans)
Bilan : 

Objectif
Préserver et valoriser les vues, perspectives et covisibilités remarquables

1,5 Inventorier les nouvelles vues et perspectives répertoriées dans les documents d'urbanisme et en 
assurer un reportage photographique. (Rapport de présentation T2 – p.210 ; périodicité de suivi : 6 ans)
Bilan : 
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Objectif
Préserver et développer la trame paysagère du Blaisois : motifs paysagers caractéristiques et 
patrimoine bâti historique et culturel

1.6 Nombre de motifs paysagers dans l'enveloppe urbaine protégés au titre de la trame paysagère.
(Rapport de présentation T2 – p.211 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.7 Nombre d’éléments recensés et protégés au titre de l’article L. 151-9
(Rapport de présentation T2 – p.211 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.8 Nombre de communes ayant travaillé à la valorisation de la trame paysagère.
(Rapport de présentation T2 – p.211 ; périodicité de suivi : 6 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Préserver la trame verte et bleue
- Encadrer fortement la protection des réservoirs de biodiversité;
- Préserver et restaurer les corridors écologiques;
- Préserver des espaces tampons entre milieux naturels et urbains et des aires de respiration vertes;

Parties du DOO
Ø Pérenniser un réseau écologique fonctionnel de Trame Verte et Bleue

Objectif
Trame Verte et Bleue

1.9 Nombre de communes ayant mis en place une réglementation permettant la perméabilité des 
clôtures. (Rapport de présentation T2 – p.212 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.10 Les communes se sont-elles engagées dans la localisation des zones humides ? (Rapport de 
présentation T2 – p.212 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.11 Nombre de communes situées dans un réservoir forestier ayant respecté une bande de recul (lisière 
forestière). Quelle mesure ? (Rapport de présentation T2 – p.212 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.12 La zone A a-t-elle été le classement préférentiel pour les parcelles en bordure de lisière ? (Rapport 
de présentation T2 – p.213 ; périodicité de suivi : 6 ans)

1.13 Nombre de communes ayant protégé leurs espaces nature-relais par une inscription en zone N. 
(Rapport de présentation T2 – p.213 ; périodicité de suivi : 6 ans)

Chapitre  2  :  Renforcer  le  rayonnement  et  l’attractivité  touristique du
territoire par un développement économique qui s’appuie sur un cœur
d’agglomération conforté

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø S’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire :
- Définir un projet touristique commun sur l’ensemble du territoire;
- Diversifier l’activité touristique.

Partie du DOO
Ø Mettre en place d’une stratégie touristique commune et coordonnée à l’échelle du SIAB :
- Réaffirmer le positionnement du Blaisois au sein de la Stratégie Régionale de Tourisme Durable et en 
lien avec les autres sites touristiques
emblématiques du département (Beauval, etc.);
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- Développer un produit touristique global et de qualité en accompagnant la structuration d’une économie
touristique durablement valorisée.
Ø Prévoir le foncier nécessaire à la réalisation des équipements de valorisation touristique 
majeurs.

Objectif
Mettre en place une stratégie touristique commune et coordonnée à l’échelle du SIAB

2.1 Evolution de la fréquentation des sites touristiques du territoire (Rapport de présentation T2 – p.215 ;
périodicité de suivi : annuelle)

2.2 Evolution des capacités d’accueil et d’hébergement touristique sur le territoire (Rapport de 
présentation T2 – p.215 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.3 Evolution de la durée de séjour moyenne Poids du secteur touristique dans l’emploi et l’activité 
économique (Rapport de présentation T2 – p.215 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.4 Suivi des projets à vocation touristique sur le territoire :
- Projets d’équipements et de services ;
- Projets d’hébergement et d’accueil ;
- Offre de prestations (services touristiques) à proximité des sites emblématiques.
(Rapport de présentation T2 – p.216 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative et 
attractive :
- Renforcer le pôle d’emploi que constitue le territoire et notamment le coeur d’agglomération ;
- S’appuyer sur la desserte du territoire pour un développement économique cohérent ;
- Définir une stratégie de développement économique durable.

Parties du DOO
Ø S’engager sur un objectif de création d’emplois ambitieux, au service du développement 
économique et du rayonnement du territoire ;
Ø Optimiser l’offre d’accueil aux entreprises en requalifiant le tissu économique existant, tout
en s’assurant de sa qualité urbaine et paysagère ;
Ø Promouvoir un développement économique et industriel volontariste et cohérent avec les 
enjeux du développement durable.

Répondre à l’objectif de création de 10 000 nouveaux emplois
2.5 Evolution du nombre d’emplois sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.217 ; périodicité de 
suivi : annuelle)

2.6 Densité d’emplois par habitant (Rapport de présentation T2 – p.217 ; périodicité de suivi : annuelle)
Evolution du taux d’emploi sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.217 ; périodicité de suivi : 
annuelle)
Taux d’emplois = nombre d’emplois offerts/ population en âge de travail (15-64 ans) sur un territoire donné

2.7 Evolution du taux d’activité sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.218 ; périodicité de 
suivi : annuelle)
Taux d’activité = nombre d’actifs (actifs occupés et demandeurs d’emplois)/ population en âge de travailler sur un 
territoire donné

2.8 Evolution du taux de chômage sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.218 ; périodicité de 
suivi : annuelle)
Taux de chômage = nombre de demandeurs d’emplois/ population active (actifs occupés et demandeurs d’emplois) 
d’un territoire donné

2.9 Déplacements domicile-travail au sein du territoire et en lien avec les agglomérations voisines 
(Rapport de présentation T2 – p.218 ; périodicité de suivi : annuelle)
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Optimiser l’offre d’accueil aux entreprises en requalifiant le tissu économique existant, tout en
s’assurant de sa qualité urbaine et paysagère

2.10 Surface construite et commercialisée en immobilier d’entreprise (Rapport de présentation T2 – 
p.218 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.11 Taux d’occupation des ZAE (Rapport de présentation T2 – p.218 ; périodicité de suivi : annuelle)
Le taux d’occupation des ZAE désigne la part des espaces commercialisés sur la surface totale de la zone

2.12 Densités d’emplois à l’hectare (Rapport de présentation T2 – p.218 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.13 Suivi des stocks fonciers en extension et en renouvellement urbain (Rapport de présentation T2 – 
p.218 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.14 Suivi des projets d’implantation ou de développement économique sur le territoire (Rapport de 
présentation T2 – p.219 ; périodicité de suivi : annuelle)

2.15 Règles d’urbanisme dans les zones à vocation d’activités économiques et/ou dans les zones à 
urbaniser à vocation économique (Rapport de présentation T2 – p.219 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Promouvoir un tissu commercial équilibré sur le territoire, visant la diversité et l’équité de 
service à la population :
- Conforter l’armature commerciale existante, sans création de nouveaux sites commerciaux ;
- Faire correspondre le développement commercial au développement de l’habitat ;

Parties du DOO
Ø Répartir l’offre commerciale de manière équilibrée sur le territoire en s’appuyant sur le 
coeur d’agglomération et les pôles relais ;
Ø Définir des ZACoM comme secteurs prioritaires pour l’implantation des commerces.

Objectif
Définir les localisations préférentielles pour les surfaces commerciales de plus de 500 m² de
surface de plancher

2.16 Autorisations commerciales accordées en CDAC/ CNAC (Rapport de présentation T2 – p.220 ; 
périodicité de suivi : annuelle)
CDAC : Commission départementale d’aménagement commercial ;
CNAC : Commission nationale d’aménagement commercial.

Objectif
Répartir l’offre commerciale de manière équilibrée sur le territoire en s’appuyant sur le coeur
d’agglomération et les pôles relais
2.17 Evolution de la fréquentation des lignes desservant les pôles commerciaux (Rapport de présentation 
T2 – p.221 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Faire de Blois la porte d’entrée majeure du territoire:
- S’appuyer sur des infrastructures de transports structurants ;
- Requalifier le pôle gare ;
- Développer le pôle d’enseignement supérieur et la formation

Parties du DOO
Ø Faire de Blois-Chambord une porte d’entrée majeure du territoire ;
Ø Aménager une centralité animée et de qualité autour de la gare de Blois Chambord.

Objectif
Faire de Blois une porte d’entrée majeure du territoire
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2.18 Fréquentation de la gare de Blois- Chambord, des haltes ferroviaires du SIAB (La Chaussée-Saint-
Victor, Ménars, Chouzy-sur-Cisse, etc.) et des gares à proximité du territoire (gares d’Amboise, de Mer, 
etc.) ; (Rapport de présentation T2 – p.222 ; périodicité de suivi : 3 ans)

2.19 Evolution de la fréquence de desserte quotidienne des gares et haltes ferroviaire du territoire 
(Rapport de présentation T2 – p.222 ; périodicité de suivi : 3 ans)

2.20 Avancement du projet de Pôle d’Echanges Multimodal en gare de Blois Chambord (Rapport de 
présentation T2 – p.222 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif
Aménager une centralité animée et de qualité autour de la gare de Blois Chambord

2.21 Evolution de l’offre en immobilier d’entreprises (bureaux, services, etc.). (Rapport de présentation 
T2 – p.223 ; périodicité de suivi : 3 ans)

2.22 Offre et fréquentation du pôle d’enseignement supérieur. (Rapport de présentation T2 – p.223 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative et 
attractive
- Valoriser le projet agricole qui constitue une richesse pour le territoire :
o Préserver les espaces agricoles AOC et ceux qui présentent des qualités ou un potentiel agronomique ;
o Limiter les conflits d’usages entre les zones d’urbanisation et les espaces agricoles en clarifiant la 
vocation des différents espaces ;
o Soutenir l’agriculture durable et la vente aux particuliers pour valoriser les « filières courtes »

Parties du DOO
Ø Pérenniser le foncier agricole et la viabilité économique des exploitations à long terme ;
Ø Préserver l’enveloppe foncière agricole et limiter durablement les conflits d’usages ;
Ø Valoriser un terroir Blaisois respectueux du capital paysager et environnemental

Objectif
Préserver l’enveloppe foncière agricole et limiter durablement les conflits d’usages

2.23 Evolution de la superficie totale des milieux agricoles du territoire (Rapport de présentation T2 – 
p.224 ; périodicité de suivi : 6 ans)

2.24 Nombre de site d’exploitations (Rapport de présentation T2 – p.224 ; périodicité de suivi : 6 ans)

2.25 Nombre de siège d’exploitations (Rapport de présentation T2 – p.224 ; périodicité de suivi : 6 ans)

2.26 Surfaces classées en AOC (Rapport de présentation T2 – p.224 ; périodicité de suivi : 6 ans)

2.27 Evolution des surfaces des zones à enjeux agricole (Rapport de présentation T2 – p.224 ; périodicité
de suivi : 6 ans)

Chapitre 3 – Une armature urbaine polarisée qui préserve le cadre de vie
des ménages et favorise une urbanisation de qualité

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie sauvegardé :
- Affirmer le territoire par un développement ambitieux mais nécessaire pour renforcer son rayonnement ;
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- Promouvoir un modèle de développement optimisé, vecteur de qualité urbaine architecturale et 
paysagère.

Partie du DOO
Ø Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie durablement préservé ;
Ø Une urbanisation maîtrisée qui limite les pressions sur les espaces naturels et agricoles.

Objectif
Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie durablement préservé

3.1 Evolution démographique sur le territoire :
- Taux d’évolution annuel moyen ;
- Dont évolution du solde naturel ;
- Dont évolution du solde migratoire.
(Rapport de présentation T2 – p.227 ; périodicité de suivi : annuelle)

3.2 Nombre de logements livrés sur le territoire : constructions neuves et logements remis sur le marché.
(Rapport de présentation T2 – p.227 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif
Une urbanisation maitrisée qui limite les pressions sur les espaces naturels et agricoles

3.3 Evolution des stocks fonciers utilisés à vocation d’habitat (en extension et en optimisation des 
enveloppes urbaines existantes) ; (Rapport de présentation T2 – p.228 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.4 Evolution de la consommation d’espace dédiée à la construction des maisons. (Rapport de 
présentation T2 – p.228 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.5 Evolution de la consommation d’espace dédiée à la construction des appartements. (Rapport de 
présentation T2 – p.228 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.6 Superficie des parcelles 1AU en optimisation. (Rapport de présentation T2 – p.228 ; périodicité de 
suivi : 3 ans)

3.7 Surface moyenne des terrains et parcelles dédiés aux appartements. (Rapport de présentation T2 – 
p.228 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.8 Surface moyenne des terrains et parcelles dédiés aux maisons. (Rapport de présentation T2 – p.228 ;
périodicité de suivi : 3 ans)

3.9 Densités pratiquées dans les projets d’aménagement à vocation d’habitat. (Rapport de présentation 
T2 – p.228 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Diversifier et équilibrer l’offre de logements sur le territoire :
- Répondre aux besoins de logements induits par le « point mort » et nécessaires à l’accueil de nouvelles 
populations ;
- Diversifier l’offre résidentielle, notamment dans le coeur d’agglomération et dans les pôles relais, afin 
qu’elle répondre aux besoins de l’ensemble de la population.

Partie du DOO
Ø Permettre la diversification de l’offre en logements et répondre aux besoins de l’ensemble 
des ménages ;
Ø S’engager dans la requalification et le renouvellement du parc de logements.

Objectif
Permettre la diversification de l’offre en logements et répondre aux besoins de l’ensemble des 
ménages
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3.10 Nombre et taux de logements sociaux sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.229 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

3.11 Evolution de l’offre de logements pour les publics défavorisés (nombre de lits disponibles, capacités 
résiduelles, etc.). (Rapport de présentation T2 – p.229 ; périodicité de suivi : 3 ans)
 
3.12 Suivi des espaces dédiés aux gens du voyage (Nombre de places dans les aires d’accueil). (Rapport 
de présentation T2 – p.229 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.13 Composition du parc de logements par typologie (collectif, individuel, intermédiaire…). (Rapport de 
présentation T2 – p.230 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.14 Composition du parc de logements par taille (studio, T1, T2, T3, T4, T5 et plus). (Rapport de 
présentation T2 – p.230 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif
S’engager dans la requalification et le renouvellement du parc de logements

3.15 Nombre et taux de logements vacants l’échelle du territoire, des EPCI et des différentes polarités. 
(Rapport de présentation T2 – p.230 ; périodicité de suivi : 6 ans)

3.16 Nombre de logements remis sur le marché après réhabilitation (parc privé et social). (Rapport de 
présentation T2 – p.230 ; périodicité de suivi : annuel)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø S’engager dans le développement des transports durables :
- Faire des déplacements collectifs ou partagés une condition du développement territorial ;
- Développer les circulations douces sur le territoire.

Partie du DOO
Ø Orienter la mobilité des ménages autour des déplacements collectifs ou partagés ;
Ø Permettre l’amélioration des conditions d’accès et de déplacements au sein du territoire ;
Ø Développer les circulations douces sur le territoire pour tous les usages.

Objectif
Orienter la mobilité des ménages autour des déplacements collectifs ou partagés

3.17 Taux de motorisation des ménages. (Rapport de présentation T2 – p.231 ; périodicité de suivi : 3 
ans)

3.18 Répartition modale des déplacements domicile-travail. (Rapport de présentation T2 – p.231 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

3.19 Part de la population ayant recours aux véhicules particuliers dans leurs déplacements quotidiens. 
(Rapport de présentation T2 – p.231 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.20 Taux de fréquentation et d’utilisation du réseau de transports en commun urbains (Azalys), et 
interurbains (Route 41) et du transport à la demande (TAD). (Rapport de présentation T2 – p.231 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

3.21 Offre de stationnement sur le territoire. (Rapport de présentation T2 – p.231 ; périodicité de suivi : 
3 ans)
Permettre l’amélioration des conditions d’accès et de déplacements au sein du territoire

3.22 Trafic automobile sur les axes structurants du territoire (Rapport de présentation T2 – p.232 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif
Développer les circulations douces sur le territoire pour tous les usages
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3.23 Evolution des aménagements dédiés aux liaisons douces sur le territoire (Rapport de présentation 
T2 – p.233 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.24 Evolution du nombre de stationnements vélo présent sur le territoire (Rapport de présentation T2 – 
p.233 ; périodicité de suivi : 3 ans)

3.25 Accessibilité des projets d’aménagement aux modes doux (Rapport de présentation T2 – p.233 ; 
périodicité de suivi : annuelle)

3.26 Liaisons douces à vocation touristique : fréquentation de la Loire à Vélo (Rapport de présentation T2
– p.233 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire :
- S’orienter vers la mutualisation des équipements et des services pour répondre aux besoins des 
habitants ;
- S’équiper pour répondre aux nouveaux besoins de la population.

Partie du DOO 
Ø Développer la mixité des fonctions urbaines et favoriser les pratiques de proximité ;
Ø S’équiper pour répondre aux nouveaux besoins de la population ;
Ø Généraliser la couverture numérique du territoire.

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

3.27 Densité de médecin par habitant sur le territoire (Rapport de présentation T2 – p.234 ; périodicité 
de suivi : 3 ans)

3.28 Suivi des projets d’équipement locaux et structurants : localisation, vocation, programmation 
(Rapport de présentation T2 – p.234 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Généraliser la couverture numérique du territoire
Taux de couverture numérique du territoire (Rapport de présentation T2 – p.235 ; périodicité de suivi : 3 
ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le Val de Loire et le reste du 
territoire
- Structurer l’urbain en fonction de l’armature paysagère et de l’activité agricole ;
- Organiser la limite urbain/agricole ;
- Améliorer la qualité des aménagements pour mettre en valeur l’existant ;

Partie du DOO
Ø Gérer des paysages du quotidien attractifs et porteurs d’un cadre de vie de qualité

Objectif
Organiser un développement urbain en accord avec l’armature urbaine et paysagère
Superficie et/ou nombre de zones AU définies dans les documents d’urbanisme locaux entraînant un 
développement urbain linéaire le long des axes de communication (Rapport de présentation T2 – p.236 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)
Objectif
Valoriser les entrées de ville et les lisières urbaines

Quelles actions mises en place visant la qualification des entrées de ville et des lisières urbaines 
(règlement, OAP…). (Rapport de présentation T2 – p.237 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Reportage photographique traduisant l’évolution des entrées de ville et des lisières urbaines du territoire 
(Carte paysages du quotidien). (Rapport de présentation T2 – p.237 ; périodicité de suivi : 3 ans)
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Objectif
Stopper les développements urbains linéaires et préserver des coupures vertes entre les 
entités urbaines

Nombre de coupures vertes identifiées en plus de celles identifiées au ScoT (Rapport de présentation T2 –
p.237 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Chapitre 4 – Un développement urbain éco-responsable qui intègre les
valeurs environnementales en tant que conditions au développement

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face 
aux nuisances et aux risques
- Assurer la sécurité des habitants en respectant la règlementation issue des Plans de Prévention des 
Risques;
- Réduire la vulnérabilité des personnes face aux nuisances sonores;
- Assurer et améliorer la qualité de l’air dans les espaces extérieurs et intérieurs ;
- Améliorer la qualité des sols susceptibles de présenter une pollution.

Parties du DOO
Ø Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face 
aux nuisances et aux risques

Objectif
Prendre en compte le risque d’inondation pour le développement urbain

4.1 Nombre de nouvelles constructions à vocation d’habitat réalisées dans les zones d’aléa (Rapport de 
présentation T2 – p.238 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif
Organiser le développement urbain en fonction des risques naturels de mouvements de terrain

4.2 Nombre d’études réalisées visant à préciser la nature de l’aléa et le niveau de risque (Rapport de 
présentation T2 – p.238 ; périodicité de suivi : 3 ans)

4.3 Nombre de nouvelles constructions et de zones AU (et/ou superficie) localisées dans un espace 
soumis à un aléa moyen à fort de retrait-gonflement des argiles (Rapport de présentation T2 – p.239 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

4.4 Intégration de la problématique du risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités 
souterraines et d’outils règlementaires adaptés dans les PLU de Monteaux, Chitenay et La-Chaussée-
Saint-Victor. (Rapport de présentation T2 – p.239 ; périodicité de suivi : lors des procédures d'élaboration
/ révision / modification)

Objectif
Organiser le développement urbain en fonction des risques technologiques

4.5 Prise en compte des zones tampons autour des sites présentant un risque technologique en y 
associant des règles adaptées (Rapport de présentation T2 – p.239 ; périodicité de suivi : ?)
Tenir compte des nuisances dans le développement urbain
4.6 Prise en compte des zones tampons autour des sites présentant un risque technologique en y 
associant des règles adaptées (Rapport de présentation T2 – p.239 ; périodicité de suivi : ?)

4.7 Superficie de construction et de zones AU (ou superficie) localisée au sein d’une zone soumise aux 
nuisances sonores (classement sonore des infrastructures de transport). (Rapport de présentation T2 – 
p.240 ; périodicité de suivi : 3 ans)

4.8 Nombre de bâtiments d’habitation concernés par des nuisances sonores supérieures aux seuils 
règlementaires (Rapport de présentation T2 – p.240 ; périodicité de suivi : 6 ans)
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Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la performance 
énergétique
- Réduire les émissions de GES dans le domaine du transport en construisant un projet urbain autour 
d’axes de transports en commun
structurants ;
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel en réduisant notamment les 
inégalités d’accès à la performance énergétique ;
- Diversifier l’offre énergétique sur le territoire afin de sécuriser et de pérenniser l’approvisionnement du 
territoire ;

Parties du DOO
Ø Lutte contre le réchauffement climatique et innovation dans le champ de la performance 
énergétique

Objectif
Limiter la demande énergétique et aller dans le sens des économies d’énergie
4.9 Part des résidences principales dont le combustible principal est le fioul (Rapport de présentation T2 –
p.241 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif
Encourager et assurer la production d’énergies renouvelables
4.10 Nombre de chaufferie bois dans le territoire (Rapport de présentation T2 – p.241 ; périodicité de 
suivi : 3 ans)

4.11 Production d’énergie de récupération à partir de l’usine d’incinération Arcante (Rapport de 
présentation T2 – p.241 ; périodicité de suivi : annuelle)

4.12 Nombre d’installations géothermiques pour les équipements publics (Rapport de présentation T2 – 
p.242 ; périodicité de suivi : 3 ans)

4.13 Nombre de PLH intégrant une évaluation des performances énergétiques des logements dans leur 
diagnostic (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 3 ans)

4.14 Nombre des nouvelles opérations d’aménagement alimentées par des énergies renouvelables et de 
récupération (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 3 ans)

4.15 Nombre de réseaux de chaleur dans le territoire et leur taux de raccordement (Rapport de 
présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif poursuivi dans le PADD
Ø Économiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de 
l’urbanisation sur l’environnement
- Accompagner les communes identifiées comme ayant une sécurité insuffisante d’approvisionnement en 
eau potable à pallier ce problème;
- Promouvoir un développement urbain et une agriculture plus respectueuse de l’environnement pour 
réduire la pollution des milieux aquatiques;
- Privilégier un projet urbain qui lie développement et proximité des infrastructures existantes;
- Poursuivre les efforts de réduction à la source des déchets à l’échelle du territoire ;
- Accompagner les collectivités dans la mise aux normes des stations d’épuration.

Parties du DOO
Ø Economie et gestion durable de la ressource en eau et réduction des impacts de 
l’urbanisation sur l’environnement

Objectif
Permettre une gestion durable de l’eau potable
4.16 Nombre de communes concernées par la Directive « Nitrates » (Rapport de présentation T2 – p.243;
périodicité de suivi : 6 ans)
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Objectif
Gérer les eaux pluviales
4.17 Nombre de forages et de pompages directs pour alimenter le territoire en eau potable (Rapport de 
présentation T2 – p.243 ; périodicité de suivi : 3 ans)

Objectif
Inclure l’assainissement dans la réflexion sur l’urbanisation
4.18 Taux de conformité bactériologique mesurée dans l’eau distribuée (Rapport de présentation T2 – 
p.243 ; périodicité de suivi : annuelle)

4.19 Taux des collectivités du Blaisois présentant une sécurité d’approvisionnement en eau potable de 
Classe 1 (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 6 ans)

4.20 Taux des collectivités du Blaisois présentant une sécurité d’approvisionnement en eau potable de 
Classe 2 (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 6 ans)

4.21 Taux des collectivités du Blaisois présentant une sécurité d’approvisionnement en eau potable de 
Classe 3 (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 6 ans)

4.22 Taux des collectivités du Blaisois présentant une sécurité d’approvisionnement en eau potable de 
Classe 4 (Rapport de présentation T2 – p.242 ; périodicité de suivi : 6 ans)

4.23 Nombre de toitures végétalisées réalisées dans le territoire (Rapport de présentation T2 – p.242 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

4.24 Nombre de stations d’épuration du territoire en surcharge (Rapport de présentation T2 – p.245 ; 
périodicité de suivi : annuelle)

4.25 Nouvelles Aires d’Alimentation de Captage mises en oeuvre (Rapport de présentation T2 – p.245 ; 
périodicité de suivi : 3 ans)

4.26 Intégration de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans les nouvelles opérations 
d’aménagement (Rapport de présentation T2 – p.245 ; périodicité de suivi : annuelle)

Objectif 
Assurer une gestion durable des déchets

4.27 Equipements de valorisation des déchets dans le territoire (Rapport de présentation T2 – p.246 ; 
périodicité de suivi : annuelle)

4.28 Quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées sur le territoire (Rapport de 
présentation T2 – p.246 ; périodicité de suivi : annuelle)

4.29 Quantité moyenne d’OMR produites par habitant (VAL-ECO). (Rapport de présentation T2 – p.246 ; 
périodicité de suivi : annuelle)

4.30 Tonnage total de déchets triés (VAL-ECO). (Rapport de présentation T2 – p.246 ; périodicité de 
suivi : annuelle)

4.31 Nombre d’habitants desservis/déchetterie. (Rapport de présentation T2 – p.246 ; périodicité de 
suivi : annuelle)

Apports théoriques aux déchetteries par habitant (Rapport de présentation T2 – p.247 ; périodicité de
suivi : annuelle)
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