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1. Les incidences thématique notables du PLU sur l’environnement 

A/ Les incidences sur les milieux naturels et les espaces 
agricoles  

A Blois, les milieux agricoles et naturels sont une composante importante 

du territoire, et leur préservation apparait dans la démarche de PLU 

comme l’un des piliers du projet de développement urbain.  

 

1) Un PADD qui place le paysage et la biodiversité au cœur 
des problématiques actuelles 

 

L’élaboration du PADD a été guidée, entre autres, par un objectif de 

valorisation des qualités exceptionnelles de Blois en matière de paysage, 

de patrimoine, de cadre de vie, afin de renforcer son attractivité, pour un 

développement urbain prudent et adapté, tourné vers la densification de 

l’enveloppe urbaine. 

Ainsi, le PADD est structuré autour de 3 axes, visant à renforcer 

l’attractivité et l’identité blésoise : 

- Axe 1 : Blois, une ville intense (démographie, habitat, énergie) ; 

- Axe2 : Blois, une ville en mouvement (économie, équipements, 

transports et déplacements, stationnement, équipement 

numérique) ; 

- Axe 3 : Blois, ville paysage (patrimoine paysager, naturel et bâti, 

espaces publics, tourisme). 

 

Les axes 1 et 2 du PADD marquent une volonté de redynamisation et de 

réaffirmation du rôle de cœur d'agglomération de Blois, ce qui doit 

nécessairement passer par une augmentation de la population et par 

conséquent du développement urbain (constructions et infrastructures 

nouvelles, imperméabilisation des sols…). S’il est mal encadré, ce 

développement peut engendrer des impacts négatifs directs et indirects 

sur les milieux naturels et la biodiversité présente sur le territoire : perte 

d’espaces naturels et destruction de la faune et de la flore locale, 

réduction de la fonctionnalité écologique des milieux, augmentation des 

pollutions du réseau hydrographique et des milieux naturels associés, etc.  

Cependant, cet objectif de développement urbain est conditionné dans le 

PADD par la protection parallèle des milieux naturels ordinaires et 

remarquables. Puisqu’il s’agit d’un objectif cohérent et maitrisé visant 

l’optimisation de la ville, qui passe en priorité par le renouvellement 

urbain (Quartier Nord, secteur Gare), la densification (faubourgs, tissus 

mixtes), la reconquête des friches (secteur Laplace, Zone Industrielle 

Nord), et la réduction de la vacance (en particulier dans le centre-ville) 

afin de lutter contre l’étalement urbain, et de préserver les espaces 

naturels riches sur le plan écologique et paysager. Aussi, deux secteurs 

d’extension urbaine ont été identifiés au sein des quartiers de Villiersfins 

et Saint-Georges, dans la continuité immédiate de l’enveloppe bâtie 

existante afin de limiter la fragmentation des milieux naturels, et sur des 

espaces ne présentant qu’un intérêt écologique limité. 

L’axe 2, consacré essentiellement au renforcement du tissu économique 

et commercial blésois, n’aura pas d’impacts significatifs sur les espaces 

naturels, car il s’agit davantage de densifier les zones d’activités 

existantes et de maintenir, voire de renforcer, l’activité agricole à l’échelle 

de l’agglomération.  
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Au sein de l’axe 3, le PADD réaffirme cette volonté de renforcer l’activité 

agricole péri-urbaine sur la frange nord-ouest de la commune et au sud 

(Vacquerie, Bas-Rivière), où les terres présentent un bon potentiel 

agronomique. Ces espaces de cultures, dédiés principalement au 

maraichage et aux jardins familiaux ou partagés, constituent des corridors 

de déplacement des espaces entre les vallées de la Loire et du Cosson, 

participent à la diversification des milieux, ainsi qu’au maintien des 

fonctionnalités écologique en lien avec la trame des milieux naturels 

présents sur la commune.  

Cet axe, met aussi en avant la volonté forte d’une protection et d’une 

valorisation du patrimoine naturel et paysager, support du cadre de vie de 

la commune. Il marque ainsi d’un objectif prioritaire la question du 

renforcement des corridors, des réservoirs écologiques, ainsi que le 

maintien d’une biodiversité ordinaire au sein des espaces urbanisés. Un 

renforcement qui se traduit dans le PADD par la mise en réseau des 

différents sites grâce:   

- A la constitution d’une trame verte et bleue préservant la 

diversité des milieux et des ambiances : frange agricole nord-

ouest, agriculture péri-urbaine en Vienne, espaces verts urbains 

(parc de l'Arrou, secteur de la Bouille, les Tillières…), forêt, berges 

de la Loire, vallée humide du Cosson, etc. 

- Au maintien et au renforcement des corridors écologiques (La 

Vacquerie, Saint-Georges/Les Brochards, Villiersfins) 

Enfin, l’axe 3 aborde le renforcement de l’attractivité touristique au sein 

de la commune. Cet objectif doit faire l’objet d’un accompagnement fort 

dans le cadre de sa mise en œuvre car un développement touristique mal 

encadré peut avoir à termes des impacts négatifs sur les espaces naturels 

et la biodiversité. En effet, une surfréquentation des différents sites peut 

engendrer des risques de nuisances pour les espèces inféodées et des 

risques de dégradations des milieux (piétinement, dépôts de déchets…). 

La priorité devra donc être donnée au développement d’un tourisme 

raisonné et respectueux des capacités d’accueil du territoire, cas de l’éco-

tourisme 
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2) Un zonage qui limite la consommation d’espaces naturels 
et agricoles 

 
 Un principe de densification qui protège les grands espaces 

naturels communaux 

Cf. carte page 11 

Pour répondre à l’objectif de valorisation des qualités exceptionnelles de 

Blois en matière de paysage et de patrimoine naturel, la commune 

respecte un principe de protection stricte des espaces à forte valeur 

écologique que sont, notamment, les sites Natura 2000 et les périmètres 

d’arrêtés de protection de biotope. Elle vise également la prise en compte 

de la trame verte et bleue dans les opérations d’aménagements.  

Ainsi, la majeure partie des zones naturelles classées ND dans l’ancien 

POS ont été maintenues en zones N stricte au PLU selon les même 

délimitations. Cependant, dans l’ensemble, le PLU augmente la superficie 

des espaces naturels et agricoles du zonage, de manière à protéger 

davantage les espaces d’intérêt local.  

En effet, le POS identifiait une surface totale de 1 638 ha de zones 

naturelles ou à dominante naturelle.  

Dans le PLU, la superficie totale couverte par les espaces naturels s’élève 

à 1644 ha, soit une légère augmentation (6 ha). Les modifications de 

zonage vis-à-vis de ces espaces sont les suivantes  : 

- La superficie de la zone N  s’étend entre la vallée de la Loire et le 

sud de la forêt domaniale de Blois, et reforme le lien entre ces 

deux entités ; 

- L’ancienne zone 2NA formant une enclave dans la forêt de Blois 

est en grande partie déclassée et inscrite en zone naturelle 

stricte ; 

- Le périmètre de la zone N est étendu sur le bois des Brochards, 

afin de protéger les lisières et de limiter l’urbanisation en frange 

du secteur ; 

- La zone N est maintenue le long des coteaux sein du quartier des 

Grouëts ; 

- La ZAD de la Bouillie, secteur fortement soumis au risque 

inondation, est reclassée en zone N dans le PLU 

Aucune zone à vocation naturelle du POS n’a été supprimée au profit du 

développement urbain dans le PLU. En revanche, des zones NDr2 et NDr3 

situées dans le quartier Bas-Rivière, correspondant dans le POS à des 

champs d’expansion des crues ou à des secteurs inondables peu ou pas 

urbanisés, à préserver de toute urbanisation nouvelle, ont été reclassées 

en zone agricole Ap. Cette vocation apparaît plus appropriée au regard de 

l’utilisation actuelle de ces parcelles et traduit la volonté de la commune 

de préserver et développer l’activité agricole périurbaine au sud de la 

Loire, où les terres présentent des qualités agronomiques à valoriser. 

 

 Le maintien d’espaces agricoles périurbains sur la ville centre 

Cf. carte page 11 

Sur Blois, les zones agricoles se trouvent principalement au nord autour 

des quartiers de Villiersfins et de la Pinçonnière, ainsi qu’au sud sur les 

quartiers Bas-rivière et  Vacquerie.  

Les espaces agricoles NC définis dans le POS couvraient une surface de 

228 ha. La grande majorité de ces zones ont été maintenues  dans le PLU 
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et classées en zone A pour les espaces de grandes cultures (82,6 ha), en 

zone Ap pour les zones d’agriculture périurbaine (134,2ha) et Ah pour les 

habitations isolées en zone agricole (4,9 ha), soit une perte minime 

d’espaces identifiés comme agricoles, de moins de 7 ha environ, entre le 

POS et le PLU. Cette évolution des surfaces provient tant du changement 

de vocation d’anciennes zones agricoles du POS, que de la création de 

nouvelles zones entre les vallées de la Loire et du Cosson dans le PLU. 

 

Les zones agricoles du Nord de la commune  

Seules 3 zones agricoles du POS ont changé de vocation dans le PLU. Elles 

sont toutes situées au nord-ouest de la commune : 

- Une zone 2AU de 58,97 ha située en continuité de la zone 

d’activité nord et des quartiers d’habitats entre les rues Paul 

Berthereau et Jules Berthonneau, qui constitue une réserve 

foncière à long terme classée en zone 2AU dans le PLU. Cette 

évolution traduit le besoin de ressource foncière pour le 

développement économique de l’agglomération dans son 

ensemble qui a fait l’objet d’une quantification. 

Toutes activités confondues (tertiaire ; Industrie / artisanat / 

entrepôt ; commerce), les besoins théoriques ont été estimés à :  

o 20ha pour la disponibilité immédiate (<2 ans),  

o 50ha pour le court/moyen terme (2 à 5 ans),  

o 100ha pour le long terme (plus de 10 ans). 

 

La disponibilité foncière s’élève en 2012 à : 

o 31,3ha pour la surface libre équipée, disponible 

immédiatement  

o 69,7ha pour la surface libre non équipée, disponible à court 

/moyen terme 

 

La zone 2AU répond donc à un besoin en disponibilité foncière à 

long terme (besoin de l’ordre de 100 ha sur l’agglomération). La 

zone 2AU constitue un outil de maîtrise foncière, à moyen/long 

terme, qui va d’une part permettre la mise en place du droit de 

préemption urbain, et d’autre part empêcher l’installation de 

bâtiments agricoles, qui compromettraient à terme l’urbanisation 

de la zone. L’ouverture effective de la zone à l’urbanisation 

nécessitera une modification du PLU, et pourra être définie dans 

le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation 

ambitieuse en matière de qualité environnementale et urbaine. 

Ce choix de développement sur la ville centre de l’agglomération 

est justifié par la proximité des infrastructures de transport, et par 

l’existence de réseaux de transports en commun, et répond aux 

enjeux nationaux de densification des cœurs urbains, au profit du 

maintien d’espaces agricoles et naturels sur les communes plus 

rurales.  

Dans la zone d’activité existante, les règles mises en place vont 

dans le sens d’une optimisation du foncier, et les nouveaux 

commerces sont interdits dans une partie de la zone UE. Ces deux 

dispositifs donnent des moyens d’évolution, mais leurs effets ne 

se feront sentir qu’à très long terme. De même, la collectivité a 

engagé des interventions, comme dans le cas de Quebecor, mais 

ne peut pas agir de façon systématique.  

Enfin, la localisation de la zone 2AU revêt une importance 

stratégique, à proximité d’infrastructures de transport majeures 

(A10) et dans la perspective d’une réflexion sur l’opportunité d’un 

2ème diffuseur. 

- Une enclave agricole située entre les rues de Villiersfins et 

Villoiseau, qui fera l’objet d’une extension urbaine modérée du 

quartier Villiersfins.  
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- La coulée verte qui marque la limite entre les quartiers nord de 

Blois et le hameau de Villiersfins, située sous les lignes à haute 

tension : la zone NC du POS a évolué en zone naturelle à vocation 

de loisirs Nl dans le PLU, en raison de l’absence d’activités 

agricoles sur ces parcelles, et pour concrétiser la volonté de la 

commune de préserver cet espace paysager et d’en faire un lien 

de promenade et de circulations douces. 

 

L’impact de ces modifications sur la biodiversité est très peu significatif. 

En effet, il s’agit de zones relativement enclavées à l’échelle communale, 

situées à proximité directe de zones artificialisées, et faisant l’objet d’une 

exploitation agricole intensive peu favorable à l’accueil d’une biodiversité 

remarquable. Par ailleurs, ces choix de localisation ont pour objectif 

parallèle de limiter la consommation d’espaces naturels périphériques 

beaucoup plus favorable au repos, à l’alimentation et à la reproduction de 

la faune locale.  

 

Les zones agricoles au Sud de la commune  

A l’inverse, sur ce secteur soumis au risque inondation, aucun 

développement urbain significatif n’est prévu dans le PLU. Le devenir du 

quartier est tourné vers le renforcement des activités agricoles 

périurbaines, et notamment maraîchères, et sur la valorisation des 

espaces naturels et paysagers. Ainsi, les zones NC du POS sont 

maintenues en zones agricoles Ap, ponctuée de petites zones Ah qui 

délimitent quelques constructions isolées à usage d’habitation. Au sein de 

ces dernières, seule l’extension très limitée des bâtiments existants 

pourra être admise sans permettre le mitage de l’espace agricole. 

En outre, des zones naturelles NDr2 et NDr3 correspondant dans le POS à 

des champs d’expansion des crues ou à des secteurs inondables peu ou 

pas urbanisés, à préserver de toute urbanisation nouvelle, sont également 

classées en zone agricole Ap, comme expliqué ci-avant.  

Enfin, les anciennes zones à urbaniser prévues par le POS dans le secteur 

Vacquerie sont également reclassées en zone Ap, la ville ayant un projet 

de création d’une activité maraîchère compatible avec le risque 

d’inondation auquel il est soumis. 

Ce nouveau zonage permet de maintenir et d’accroitre l’activité agricole 

et plus précisément l’agriculture « urbaine » et le maraîchage sur le 

territoire entre la vallée de la Loire et la vallée du Cosson. Le PLU protège 

ces activités qui, en plus de préserver le paysage, constituent des espaces 

tampons contre les risques naturels.  

 

L’ensemble de ces constats traduisent l’engagement de la 
collectivité en faveur d’une consommation d’espaces naturels et 
agricoles très faible pour le développement urbain. En effet, 
comme affiché dans le PADD, le développement urbain se fait 
principalement selon une logique de densification des espaces 
déjà urbanisés, afin de permettre le renouveau de la ville sur elle-
même.  

 
 

 Vers un recul des superficies des zones à urbaniser 

Cf. carte page 11 

Dans le POS, les zones à urbaniser notées 1NA et 2NA indicées 
représentaient une surface de 173 hectares : 

- 105 hectares de zones 1NA indicées 

- 68 hectares de zones 2NA indicées 
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Dans le PLU, de très nombreuses zones à urbaniser ont été supprimées, 
excepté celles qui concernent les nouveaux secteurs d’extension urbaine, 
ainsi qu’une zone de réserve foncière au nord du territoire. Les zones AU 
ne représentent donc plus que 102,11ha : 

- 43,14 ha pour les zones 1AU 

- 58,97 ha pour les zones 2AU 

Deux quartiers ont été principalement touchés par ces changements de 
zonage qui ont considérablement réduit les possibilités de 
développement urbain, et ont par conséquent des incidences positives 
directes sur les milieux naturels. Il s’agit du quartier des Grouëts et du 
quartier Vienne. 

 

Quartier des Grouëts : Les zones à urbaniser ont pour la plupart été 
reclassées en zone N stricte en raison : 

- de leur éloignement de la zone urbaine dense et des services, 

commerces et équipements qu’elle accueille 

- des grandes qualités paysagères et naturelles des sites et des 

risques naturels auxquels ils sont soumis 

- des difficultés liées à l’assainissement des eaux usées et pluviales 

(absence de réseau collectif) 

- de l’absence de desserte par les transports en commun 

Ce choix se traduit par une meilleure protection des espaces naturels 
présents dans le quartier des Grouëts et de la biodiversité qu’ils 
accueillent, dans le PLU que dans le POS. 

 

Quartier Vienne : Au regard du risque inondation qui s’exerce sur ce 
quartier, de la procédure de révision, en cours, du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRi), le PLU concrétise la volonté de la commune 
de limiter l’exposition des biens et personnes au risque, qui se traduit par 
un changement majeur de la philosophie du zonage du POS dans ce 
quartier. Autrefois voué à accueillir une part importante du 
développement blésois, le POS définissait 6 zones à urbaniser (1NA 
indicées) qui ont toutes été supprimées dans le PLU, le devenir du 
quartier étant désormais axé sur la valorisation de l’agriculture 
périurbaine, des paysages ruraux et des paysages de vallée. 

 

 Des extensions urbaines limitées 

Cf. carte page suivante 

Dans cette même logique, le PLU prévoit la création de trois secteurs 

d’extension urbaine dans la continuité immédiate de l’enveloppe bâtie 

existante, au sein des quartiers de Villiersfins, Nord Pinçonnière et Saint-

Georges :  

 la zone 1AUm correspondant à l’extension du quartier Saint-

Georges se trouve sur d’anciennes zones à urbaniser du POS, 

situées en continuité du bâti existant. Cette zone couvre une 

surface de 14,5ha environ. 

 la zone 1AUm correspondant à l’extension Nord-Pinçonnière, 

reprenant la ZAC du même nom inscrite dans le POS, s’étend sur 

15ha environ. Elle couvre également une petite parcelle d’une 

zone ND du POS, qui était destinée à accueillir une extension 

éventuelle du cimetière. Cette parcelle, prise en étau entre le 

cimetière et les pavillons du hameau de Villiersfins, est 

correspond aujourd’hui à une friche agricole. Cette extension 
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s’insère dans le tissu existant et relie deux systèmes urbains 

isolés, le quartier Pinçonnière au sud et le quartier Villiersfins au 

Nord. 

 la zone 1AUp correspondant à l’extension Villiersfins, quant à elle, 

vient densifier le hameau existant, et conforte les liens entre l’est 

et l’ouest du quartier. Pour cette extension la consommation 

d’espaces agricoles relictuels, classés en zone NC au POS, s’élève 

à 7 hectares environ. 

Enfin, le PLU identifie une nouvelle zone 2AU située au nord-est de la 

commune. Celle-ci s’étend sur 58,97 ha de grandes cultures agricoles en 

continuité de la zone d’activité et des quartiers d’habitats, entre les rues 

Paul Berthereau et Jules Berthonneau. Il s’agit d’une réserve foncière 

identifiée à long terme, destinée à une extension ultérieure de la zone 

d’activités. L’activité agricole à court terme est cependant maintenue. 

 

Au total la superficie d’espaces naturels et agricoles consommés par ces 

extensions urbaines s’élève à 102 ha, surface beaucoup plus faible que 

celle prévue dans le POS (173ha) et compensée en partie par la superficie 

totale d’anciennes zones à urbaniser du POS, désormais non 

constructibles, qui s’élève à 60,37ha réparties entre : 

- 12ha de zones à urbaniser désormais intégrées à la zone UVp (où 

aucune construction nouvelle n’est admise) 

- 12 ha de zones à urbaniser désormais en zone agricole 

- 36 ha de zones à urbaniser désormais en zone naturelle 

Le principe de développement de la ville, tel qu’il est défini par le 
PLU, se fera prioritairement au sein des espaces artificialisés, ou 
dans la continuité directe de zones urbanisées. La densification de 
ces espaces, très peu favorables à l’accueil d’une biodiversité 

remarquable, a pour vocation de limiter l’étalement urbain et 
permet par conséquent, de protéger les milieux naturels 
périphériques, beaucoup plus attractifs pour la faune et la flore 
locale. 
Les impacts négatifs significatifs du projet de développement de la 
ville sur les espaces naturels et la biodiversité sont donc très 
faibles, et sont réduits par rapport à ceux attendus du POS. 
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3) Un zonage et règlement qui contraignent davantage les 
possibilités de densification au sein des zones urbaines  

 
 Quartier des Grouëts 

Les zones UE indicées du POS ont été sensiblement réduites au sein du 

PLU. En effet, ces zones caractérisées par un habitat discontinu 

essentiellement composé d’individuels permettaient dans le POS la 

densification modérée d’une bande continue (cf. carte p91), réduisant 

ainsi les zones de circulation écologique potentielles entre les différents 

milieux naturels que sont la Loire et la forêt domaniale de Blois. Les 

modifications dans le PLU découlent d’une délimitation plus fine de ces 

zones autour des parcelles déjà construites, afin de contraindre les 

possibilités de densification.  

Ainsi, le nouveau zonage privilégie les zones naturelles N et limite 

l’extension des poches d’urbanisation par l’intermédiaire du classement : 

- en zone UH, sur deux hameaux anciens, dont l’objectif est de 

limiter la densification afin de préserver les caractéristiques 

identitaires fortes de ce tissu qui témoigne du passé rural agricole 

de Blois.  

- en zone UP, qui a pour vocation de permettre l’évolution de ces 

zones pavillonnaires « traditionnelles » (implantation du pavillon 

en milieu de parcelle) et très consommatrice de foncier vers un 

modèle d’habitat individuel plus compact, plus économe en 

foncier, donc en espaces potentiellement naturel. 

Cette densification modérée potentielle au sein des enveloppes 

urbanisées déjà constituées se traduit par une rupture de la bande 

urbanisée continue qui apparaissait dans le POS, et permet ainsi de 

rétablir des continuités entre la vallée de la Loire et la forêt domaniale de 

Blois (cf. carte p91). Le principe est le même près du Bois des Brochards 

où le corridor écologique est rétabli entre la vallée de la Loire et le bois 

lui-même (cf. carte p91). 

La zone UG, quant à elle, présente un périmètre plus étendu par rapport 

l’ancienne zone UEb du POS, en raison de l’intégration de quelques zones 

à urbaniser : 

- La zone 1NAg  « les aventures », bien que modérément 

urbanisée : elle se caractérise par une alternance de boisements, 

bosquets et prairies ; 

- La zone 1NAg « Chapelonnière », désormais entièrement bâtie par 

et composées d’un tissu pavillonnaire peu dense ; 

Cependant, le caractère naturel et végétal dominant de ces anciennes 

zones à urbaniser est globalement préservé par un affermissement des 

contraintes dans le règlement du PLU, l’objectif poursuivi étant de limiter 

la densification du quartier.  

En effet, si les contraintes liées aux surfaces minimum et au COS sont 

identiques à celles imposées dans le règlement des zones 1NA du POS, 

puisque respectivement,  pour être constructible un terrain doit présenter 

ce sont les coefficients d’emprise au sol maximum définis dans le PLU qui 

réduisent les possibilités de densification. Dans le POS, l’emprise au sol 

des zone 1NAg pouvait atteindre 25%, tandis qu’elle est limitée dans le 

PLU à 15% maximum de la parcelle. 

La zone UG intègre également une partie de l’ancienne zone NB, qui 

accueille déjà plusieurs constructions. Ce changement de zonage autorise 

en revanche une légère densification du tissu, le règlement de la zone UG 

étant plus permissif que celui de l’ancienne zone NB. En effet, pour 

pouvoir construire au sein de ces zones, il fallait disposer d’au moins 

10 000m² de terrain pour un COS de 0.03. Le PLU donne la possibilité de 
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densifier davantage ce secteur avec un COS de 0,15 pour 2 500m² de 

terrain.  

 

Ces modifications au sein du zonage et du règlement  ne sont donc pas 
susceptible de générer des impacts négatifs indirects sur les différents 
espaces naturels présents à Blois, mais peuvent à l’inverse avoir une 
incidence positive : le maintien d’espaces de circulation potentiels entre 
la Loire et la forêt de Blois permet de conforter les échanges écologiques 
entre les réservoirs de biodiversité présents sur le territoire, limitant 
ainsi les effets de la fragmentation du réseau écologique par 
l’urbanisation. 

 

 Quartier Vienne 

L’identité naturelle et rurale de ce quartier, qui s’étend entre les rives de 

la Loire et du Cosson, est porteuse de richesses paysagères et naturelles, 

mais est également source de contraintes majeures liées au risque 

d’inondation, qui s’accentuent aujourd’hui avec la révision du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation engagée par l’Etat.  

Au regard de l’avancement de cette procédure, il est d’ores et déjà établi 

que le nouveau PPRi sera beaucoup plus contraignant que le précédent et 

limitera très fortement les possibilités d’urbanisation sur l’ensemble du 

territoire communal situé en rive gauche de la Loire.  

C’est pourquoi le PLU supprime d’une part les zones à urbaniser du POS, 

et redéfini d’autre part les possibilités de constructions au sein de la zone 

urbanisée en les encadrant par un zonage et un règlement plus strict : 

- Le quartier historique de type faubourgs, qui s’est développé de 

part et d’autre du boulevard du président Wilson, caractérisé par 

un tissu bâti compact et homogène de qualité, est classé en zone 

UV. Il est le seul à pouvoir faire l’objet d’une légère densification, 

les constructions nouvelles y étant admises en remplissage des 

dents creuses ; 

- Les zones pavillonnaires sont classées en zone UVp, qui tient 

compte de l’existant et ne permet que les améliorations et 

extensions du bâti existant ; 

- La zone d’activités qui accueille plusieurs entreprises, commerces, 

ainsi que la station d’épuration ou encore le lycée horticole, fait 

l’objet d’un classement en zone à vocation d’activités 

économiques UEv, mais dans laquelle seules les extensions et les 

annexes des constructions sont autorisées, sous condition de 

respect de règles liées à la vulnérabilité des installations face au 

risque d’inondations. 

 

Sur ce secteur, soumis au risque inondation, la ville prend le parti de 

supprimer le développement urbain, et d’augmenter les superficies 

d’espaces naturels et agricoles, afin d’encourager un développement 

alternatif, qui préserver l’identité locale et répond aux préoccupations 

environnementale actuelles.  

 

L’augmentation des superficies d’espaces agricoles dans le PLU, permet 
de diversifier les milieux et de renforcer le maillage d’espaces « relais » 
entre les différents espaces d’intérêt écologique majeur. Ces espaces 
agricoles participent à la  conservation des milieux ouverts, à la 
diversification des habitats, et facilitent les déplacements de la 
biodiversité ordinaire. 
De même, Les restrictions  concernant ces zones urbaines, qui limitent 
les possibilités d’artificialisation du sol, réduisent également les  
possibilités de fragmentation supplémentaire du réseau écologique 
entre les vallées de la Loire et du Cosson. 
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4) Un règlement qui protège les grands espaces naturels mais 
aussi la nature en ville  

 Un règlement plus strict pour les zones N  

Le passage des zones naturelles ND du POS en zones N dans le PLU 

s’accompagne d’une évolution du règlement qui augmente 

l’inconstructibilité au sein de ces espaces. Ces zones, correspondant aux 

espaces remarquables à protéger en raison de la qualité des sites et des 

paysages des secteurs « emblématiques » de la commune (sites Natura 

2000, vallées naturelles, forêt domaniale de Blois et secteurs liés à la 

présence de coteaux..) pouvaient dans le POS accueillir de nombreux 

équipements suivant l’indice qui suivait ce classement ND (NDr, NDb, 

NDe,NDx).  

 

- Pour les zones ND stricte par exemple, étaient admises à la 

construction « l’aménagement, la transformation, ou 

l’agrandissement  de faible importance de construction existante 

à usage d’habitation ou d’annexe d’habitation »1. 

- Dans les zones NDr4  étaient admis  « les aménagements de 

terrains de plein-air, de terrains  de sports et de loisirs, des aires 

de stationnements, des bâtiments de vestiaires pour les terrains 

de sports etc… »2 

 

Ainsi, au sein des zones N du PLU, les possibilités de constructions sont 

plus strictement encadrées. En effet, dans cette zone, la constructibilité et 

l’occupation du sol sont fortement limitées. Puisque seuls sont autorisés 

                                                           

1
 Source : Règlement du POS de Blois – Zone ND, mai 2008, p162 

2
 Source : Règlement du POS de Blois – Zone ND, mai 2008, p163 

« les exhaussements et affouillements du sol » sous la condition, qu’ils 

contribuent à la mise en valeur du site (amélioration de l’environnement 

et du paysage), ou qu’ils soient rendus nécessaires pour des fouilles 

archéologiques, ainsi « que les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation forestière ».  

Le passage du POS au PLU permet de renforcer encore davantage la 
protection des espaces naturels communaux, par la mise en place d’un 
zonage et d’un règlement plus stricte pour les zones N. Le renforcement 
de l’inconstructibilité de ces zones d’intérêt écologique majeur protège 
ainsi davantage les milieux et habitats naturels blésois. 

 

 Des espaces libres imposés dans les zones urbanisées pour 

compenser la densification 

L’article 13 du règlement du PLU fixe les normes relatives aux espaces 

libres, aires de jeux et de loisirs et plantations. 

La ville de Blois a choisi de règlementer le pourcentage minimum de 

surfaces des unités foncières qui doit être réservé à la pleine terre pour 

toutes les zones urbaines du PLU, y compris dans les zones les plus denses 

telles que le centre-ville et dans les zones UE à vocation économique. 

Cette règle permet d’assurer la plantation de végétaux robustes et 

d’arbres de haute-tige dans lesquels l’avifaune peut se nicher. 

Le pourcentage d’espaces verts de pleine terre varie entre 5% dans les 

zones  urbaines à optimiser UO à 60% dans les zones pavillonnaires du 

quartier des Grouëts UG. Le coefficient a ainsi été adapté en fonction des 

spécificités de chaque zone. 

Les parcs de stationnement, qu’ils soient publics ou privés, devront eux 

aussi faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et comporter au 

moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 
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 Des inscriptions graphiques qui créent une trame verte à 

l’échelle communale  

Au-delà des grands espaces naturels situés principalement sur la 

périphérie de la commune, le maintien de la biodiversité sur la ville de 

Blois passe également par la protection des espaces verts et éléments 

végétaux situés au sein de l’enveloppe urbaine, qui constituent des zones 

de respiration assurant la fonction d’espaces relais pour la nature en ville. 

Il s’agit tant des parcs et espaces verts publics que de parcs et jardins 

privés, d’alignements d’arbres, ou encore d’arbres remarquables isolés. 

Le PLU repère une grande partie de ces espaces de nature en ville, pour 

lesquels il définit une protection adaptée, ce qui constitue une évolution 

très significative en faveur de la biodiversité par rapport au POS, qui ne 

repérait que quelques espaces boisés et espaces verts. Le PLU permet 

ainsi de constituer une véritable trame verte communale qui vient 

compléter la trame verte supra-communale, constituée des milieux les 

plus remarquables (forêt de Blois, Loire, Cosson…).  

Concernant la protection des espaces verts et milieux boisés, le PLU 

apporte une vrai plus-value comparée à l’ancien POS. Il met en avant 

l’augmentation significative du classement des espaces verts d’intérêt 

écologique et paysager, au sein des secteurs urbanisés, et créée ainsi une 

vraie trame verte communale.  

Le PLU protège ainsi 966,1 ha d’espaces boisés classés, auxquels 

s’ajoutent les protections suivantes :  

- 54,5 ha d’espaces verts classés en « secteur parc », existants ou à 

créer, dont au moins 95% de la superficie doit être maintenue en 

espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non 

imperméabilisées (L.123.1.5.7° du Code l’Urbanisme) ; 

- 82 ha d’espaces verts classés en « secteur d’intérêt paysager », 

existants ou à créer, dont au moins 80% de la superficie doit être 

maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non 

imperméabilisées (L.123.1.5.7° du Code l’Urbanisme) ; 

- 11,56 ha d’espaces verts classés en « secteur jardin » dont au 

moins 75% de leur superficie doit être maintenue en espace libre 

et végétalisé (L.123.1.5.7° du Code l’Urbanisme)  ; 

- 25,6 km linéaires d’alignements d’arbres existants à conserver ou 

à créer (L.123.1.5.7° du Code l’Urbanisme) ; 

- Et 6 arbres remarquables existants à conserver (L.123.1.5.7° du 

Code l’Urbanisme) ; 
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Les inscriptions graphique relatives à la trame verte : exemple sur le quartier Saint-Georges 
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La trame verte ainsi protégée par le PLU s’élève à 1 116 hectares, 

auxquels s’ajoutent plus de 25 km d’alignements d’arbres. 

On constate une légère diminution de la surface protégée par l’outil EBC 

entre le POS et le PLU : -46,1ha soit une réduction de 4,6% de l’emprise 

initiale. Ce différentiel s’explique par la substitution de certains EBC par 

les nouveaux outils définis au titre de l’article L.123.1.5.7° du Code 

l’Urbanisme. Les EBC concernés étaient principalement situés : 

- en zone urbanisée et ne correspondaient pas à de réels 

boisements mais à des espaces verts (alignements d’arbres dans 

les quartiers nord, quelques espaces publics arborés en centre-

ville)  Ils ont été remplacés par des outils beaucoup plus adaptés 

au contexte urbain et à la nature des espaces verts (espaces 

d’intérêt paysager, alignements d’arbres, secteurs parc) 

- en zone inondable dans le quartier des Grouëts et 

correspondaient à des bosquets de parcs privatifs : ils ont été 

remplacés par une protection en « secteur parc » beaucoup plus 

étendue, qui assure le maintien des arbres et de 95% de la surface 

en espace libre non imperméabilisé. La protection reste donc très 

forte sur ce secteur-là.  

 

La multiplication des inscriptions graphiques met en avant la diversité 
des espaces végétalisés et leur rôle en tant que corridor, espace de 
transition et de lisière, indispensables au maintien de la biodiversité sur 
les territoires les plus urbanisés.  

B/ Les incidences sur le paysage et le patrimoine bâti  

La ville de Blois est constituées d’une mosaïque de paysages qui 

cohabitent et/ou entretiennent des relations étroites. La mixité de ces 

paysages, qu’ils soient urbains, naturels, ou bien encore historiques, 

participe à la qualité du cadre de vie Blésois. 

 

1)  Le patrimoine paysager et naturel 

Blois dispose d’un patrimoine naturel riche et diversifié cristallisé autour 

de la forêt de Blois et de la vallée de la Loire. Il a donné lieu à des 

déclinaisons au cœur de la ville, par la constitution d’un ensemble de 

parcs, de jardins ou bien encore de jardins familiaux, qui donnent à la ville 

son caractère singulier et qui bien souvent font l’identité des quartiers. 

L’axe 3 du PADD s’oriente vers la valorisation de ce patrimoine paysager 

et naturel par : 

- La constitution d’une trame verte et bleue préservant la diversité 

des milieux et des ambiances 

- Le maintien ou le renforcement des corridors écologiques 

- La reconquête et la valorisation des berges de Loire et de la Vallée 

du Cosson 

- La préservation des espaces de nature en ville et la constitution 

de continuités vertes dans les quartiers et les projets 

d’aménagement. 

Ainsi la PADD permet de conforter la place des espaces de nature et de 

préserver les qualités paysagères de la commune en valorisant/préservant 

l’existant, et en intégrant les espaces de nature aux projets à venir. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : évaluation environnementale 20 

Par ailleurs, le règlement du PLU s’attache à protéger les espaces boisés, 

les haies, les secteurs parcs, les secteurs jardins, les arbres remarquables, 

les alignements remarquables et les chemins piétonniers paysagers au 

titre de l’article L123-1-5-7° du CU. Ces outils s’appliquent tant aux sujets 

existants qu’aux espaces où ils doivent être créés. Pour ce faire, des 

inventaires ont été réalisés sur le patrimoine naturel et paysager de la 

commune afin d’inscrire comme « éléments à protéger » les éléments les 

plus remarquables ou présentant un intérêt paysager fort pour la 

commune. Cet inventaire couvre notamment : 

- Les boisements, jardins ou haies qui marquent le coteau ou 

bordent la voie de chemin de fer sur Les Grouëts, 

- Des jardins anciens situés en arrière de parcelles, 

- Des jardins privatifs et fonds de parcelles, 

- Les venelles piétonnes, 

- Les espaces verts de loisirs et récréatifs 

- Des alignements d’arbres et des arbres remarquables. 

De même, certaines zones naturelles ont été prolongées, dans le quartier 

des Grouëts en particulier. 

Ces dispositions vont permettre la préservation de la trame verte de la 

commune et sa pérennisation. En définissant des règles quant au 

maintien d’une certaine superficie d’espaces libres, verts ou de loisirs, et 

en imposant de remplacer tout arbre abattu, elles permettent également 

de préserver et de renforcer les motifs paysagers qui font la qualité du 

cadre de vie.  

Dans l’article 13 du règlement, le PLU impose par ailleurs que dans tout 

nouveau projet d’aménagement un pourcentage de la parcelle soit 

réservé aux espaces verts. Pour la zone UE, ce pourcentage peut aller 

jusqu’à 25% (Art.13.1). Avec les dispositions du règlement relatives au 

traitement paysager des aires de stationnement (Art.13.4), ces mesures 

vont permettre d’harmoniser les traitements et d’améliorer sensiblement 

l’intégration paysagère des zones d’activités. L’article 13.7 du règlement 

impose par ailleurs que les marges de recul le long des avenues de 

Châteaudun et de Vendôme fasse l’objet d’un traitement paysager, ce qui 

aura pour effet, là aussi de renforcer la qualité paysagère globale des sites 

concernés et de valoriser l’image de le commune. 

Enfin, à travers la mise en œuvre des OAP, le PLU s’est attaché à 

promouvoir un urbanisme respectueux de l’environnement et du cadre 

paysager, en intégrant des réflexions quant à la gestion des lisières, au 

traitement végétal des axes de circulation, à la préservation des venelles 

piétonnes anciennes et leur prolongement…  

Ainsi, une OAP spécifique Trame Verte et Bleue a été réalisée sur le site 

Vienne/Vacquerie afin de valoriser cet espace à fort potentiel 

scénographique, de mettre en exergue un patrimoine naturel et paysager 

riche et de permettre au quartier de renouer les liens qu’il entretenait par 

le passé avec le travail de la terre. Il s’agit ainsi d’une OAP constituée d’un 

ensemble paysager autour de la thématique du jardin et de l’agriculture 

péri-urbaine.  

Le PLU s’est attaché également à identifier et à préserver les cônes de vue 

et les perspectives sur le paysage communal, en particulier les vues sur la 

vallée de la Loire ou sur le patrimoine architectural. Les principaux cônes 

de vue sont ainsi cartographiés dans le PADD et assortis d’un objectif de 

préservation. Cet objectif trouve une traduction directe dans le zonage et 

qui renforce la protection des éléments de nature situés sur les coteaux et 

empêche ainsi la densification du tissu bâti en ligne de crête, afin de 

maintenir la qualité du paysage perçu depuis la vallée, mais aussi dans les 

OAP par l’intégration de ces réflexions sur les sites de grands enjeux 

urbains (OAP Gare, OAP Villejoint, OAP Villiersfins…) où les perspectives à 

valoriser et les fenêtres visuelles à préserver ont été identifiées. 
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 D’une manière générale, le PLU aura des effets positifs sur le 

patrimoine paysager et naturel. Il permettra aux Blésois d’inscrire la 

nature dans leur quotidien et permettra une réappropriation de la Loire 

par ses habitants. A termes, le PLU devrait améliorer le cadre de vie 

paysager des habitants. 

 

2) Le patrimoine bâti et les identités de quartier 

La ville de Blois est remarquable par le patrimoine historique dont elle 

dispose et qui lui a valu d’être distinguée comme ville historique du Val de 

Loire, désormais Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des 

paysages culturels vivants. Mais au-delà d’un patrimoine historique et 

architectural remarquable, Blois est aussi caractérisée par un tissu urbain 

ancien - témoin d’une manière d’habiter, de vivre, de s’approprier un 

milieu - qui a marqué profondément la physionomie des différents 

quartiers (Villiersfins, Villejoint, Vienne…). Cependant, au cours des 

évolutions urbaines successives, ce tissu urbain traditionnel a subi des 

mutations qui ont entrainé une certaine forme de banalisation du paysage 

urbain, ou tout du moins, d’appauvrissement. 

 

Le PLU, en s’attachant à valoriser l’ensemble du patrimoine blésois et en 

prenant en compte les évolutions à venir, permet de préserver la trame 

ancienne tout en encadrant les évolutions à venir dans un souci de 

cohérence globale. Il s’agit de préserver sans figer. 

Ainsi, l’axe 3 du PADD met l’accent sur la nécessité de préserver le 

patrimoine bâti et les identités de quartier : 

- En exprimant la diversité des ambiances et du patrimoine de la 

mosaïque urbaine ; 

- En permettant une densification et une évolution du bâti 

existant ; 

- En laissant s’exprimer une architecture contemporaine de 

qualité ; permettant la réalisation de projets innovants sur le plan 

urbain et environnemental ; 

- En améliorant la qualité urbaine et paysagère de la zone 

industrielle nord. 

L’objectif de protection du patrimoine bâti et de la mosaïque urbaine qu’il 

dessine trouve une traduction directe forte dans les pièces réglementaires 

du PLU, à travers la mise en œuvre de l’article L.123-1-5 7° du Code de 

l’urbanisme. Celui-ci permet en effet au PLU « d’identifier et localiser les 

éléments de patrimoine et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur protection ». Un inventaire de ces éléments bâtis patrimoniaux et 

vernaculaires a donc été réalisé et a notamment permis de mettre en 

lumière des éléments du patrimoine pris de manière individuelle 

(maisons, hôtels particuliers…) mais aussi des séquences urbaines de 

qualité, c’est à dire des ensembles architecturaux présentant des 

similitudes de traitement. La prise en compte d’ensembles architecturaux 

permet la préservation d’une ambiance paysagère plus globale, et permet 

de révéler des ambiances de quartiers à valoriser et/ou à préserver. 

A ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions 

applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) du règlement, certains édifices 

ou sites remarquables identifiés dans l’inventaire, sont soumis à des 

mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous 

forme de prescriptions particulières dans le règlement. L’ensemble de ces 

dispositions permettra de préserver l’identité paysagère de la commune.  
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Le PLU s’est également attaché à préserver le patrimoine bâti identitaire 

des quartiers et à le révéler à travers les OAP définies sur des secteurs de 

projet spécifiques. Ainsi, les OAP de Villiersfins ou de Villejoint, par 

exemple, préservent non seulement le tissu existant et la trame ancienne 

des hameaux (reprise des venelles), mais proposent en outre des pistes 

de réflexions pour le mettre en valeur et pour en réinterpréter les formes 

dans l’architecture contemporaine. L’identité paysagère et urbaine du 

quartier est ainsi préservée. De plus s’il a été recherché dans les OAP une 

réinterprétation des formes architecturales anciennes, celle-ci a intégré 

des exigences environnementales accrues : éco-quartiers, multiplication 

des voies de dessertes de l’habitat « vertes »… 

De par ses orientations, le PLU incite non seulement  à la préservation des 

motifs paysagers bâtis existants mais aussi à une évolution 

« responsable » des formes urbaines. 

Les impacts négatifs potentiels du PLU sur le patrimoine bâti et les 

identités de quartiers concerneront donc uniquement les chantiers liés à 

la réalisation des nouveaux quartiers proposés dans le cadre des OAP (St 

Georges, Villiersfins, secteur Gare…). Pendant la durée des travaux, 

l’image de chaque quartier concerné sera impactée par la présence des 

grues, des engins et les marques des différentes phases de construction 

nécessaires. Cependant ces impacts seront temporaires.  

Afin de pallier ces désagréments, il sera proposé un pré-verdissement des 

sites concernés afin, d’une part, d’en limiter l’impact visuel, et d’autre 

part, de garantir une meilleure et rapide intégration paysagère du 

nouveau quartier à l’existant. 

 Ces dispositions vont permettre de valoriser l’ensemble du patrimoine 

communal et/ou de le révéler au plus grand nombre, ainsi que de fédérer 

les quartiers autour d’une identité ou d’un élément commun. 

 

3) La qualité des espaces de transition et des espaces publics 

L’analyse du territoire a fait émerger un enjeu d’intégration des lisières 

urbaines et des transitions paysagères entre deux espaces à vocation 

différentes. A travers les OAP, le PLU propose des pistes pour la gestion 

de ces lisières et pour leur intégration dans le paysage global, permettant, 

par là même un enrichissement de la qualité du paysage global 

communal. 

Ainsi, l’axe 3 du PADD impose de veiller à la qualité des espaces de 

transition et des espaces publics : 

- En ciblant spécifiquement l’amélioration de la qualité des espaces 

publics et privés situés en entrée de ville ; 

- En favorisant la densification et le séquençage des axes 

structurants ; 

- En concevant les espaces publics comme de véritables lieux de 

convivialité et d’échange ; 

- En préservant les espaces de transition entre secteurs naturels et 

urbanisés. 

Il s’agit à travers ces objectifs de rendre l’espace public plus lisible, de 

renforcer ses usages et d’améliorer la qualité du paysage urbain global. 

Par ailleurs, ces objectifs sont révélateurs d’une volonté d’intégrer et de 

revaloriser les marges de la ville (entrées de ville, lisières urbaines…). 

Cette prise en compte des bordures de ville et des entrées est positive 

pour la commune, puisqu’elle permet d’en améliorer l’image première. 

Ces enjeux trouvent une traduction directe dans les OAP qui se sont 

attachées à prendre en compte ces facteurs, par l’intégration ou le 

maintien des lisières (St Georges/Les Grouëts), la création de zones de 

transitions paysagères (Villejoint), la requalification des grands axes de 

desserte du territoire (Av. de Châteaudun), et par l’enrichissement de la 

trame des espaces publics (Laplace, Gare, St Georges…). L’ensemble de la 
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Zone Industrielle Nord-Villejoint fait ainsi l’objet d’un travail paysager 

poussé à travers la définition de prescriptions ciblées dans l’OAP du 

même nom, qui s’attache à reverdir ce quartier très minéral et 

désorganisé, afin de le rendre plus attractif pour les habitants tout en 

protégeant le hameau ancien de Villejoint cerné par les activités 

industrielles et commerciales. 

Les impacts négatifs du PLU sur la qualité des espaces publics et la 

scénographie urbaine seront par conséquent essentiellement liés aux 

phases de travaux inhérentes à l’amélioration de la qualité paysagère des 

sites et des grands axes. En effet, durant les périodes de chantier, les 

paysages de la commune ne seront pas valorisés et véhiculeront l’image 

d’un « paysage en devenir ». Ces impacts resteront cependant 

temporaires. Afin de minimiser les impacts visuels de la phase de travaux, 

un pré-verdissement sera réalisé. Par ailleurs,  des panneaux 

d’information comportant des visuels du projet final (photomontages, 

coupes, schémas…) seront disposés le long des parcours et/ou sur les sites 

de chantiers, afin de tenir la population informée du projet en cours et de 

promouvoir la plus-value finale apportée au site. 

Au final, l’amélioration de la qualité de traitement des espaces publics, 

permettra d’enrichir la scénographie urbaine préexistante dans le cœur 

de la commune et de l’étendre aux quartiers périphériques. 

 

4) L’attractivité touristique de la ville 

La ville de Blois appartenant à la zone de protection du patrimoine 

architectural et paysager du Val de Loire, Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, le PLU se doit d’engager des réflexions quant à la prise en 

compte de cette reconnaissance mondiale.  

A travers l’axe 3 du PADD, le PLU s’engage à « renforcer l’attractivité 

touristique de la ville » selon trois principes : 

- Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville et 

du val de Loire ; 

- Compléter et diversifier l’offre en hébergement touristique ; 

- Faciliter la découverte des richesses patrimoniales par la 

reconquête des berges de la Loire, la restructuration de l’offre de 

stationnement les itinéraires des liaisons douces.  

Ces dispositions vont permettre de valoriser l’ensemble de paysage 

Blésois et de revaloriser la place de la Loire dans la structuration du 

paysage global. Elles permettront également de rendre l’usage des berges 

de Loire à ses habitants et par là même de renforcer la trame verte 

sociale. Par ailleurs, l’ensemble de ces dispositions devrait permettre à la 

ville de Blois de conserver et de renforcer le rayonnement culturel et 

paysager que lui confère son statut de ville historique du Val de Loire, de 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
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C/ Les incidences sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques  
 

1) Une production en eau potable cohérente avec le scénario 
développement retenu 

L’état initial de l’environnement fait état d’une capacité de production en 

eau potable suffisante sur le territoire blésois pour répondre aux besoins 

de la population actuelle et future. L’eau de la Loire est la principale 

ressource utilisée, puisqu’elle représente 60% de l’eau distribuée par 

l’usine des eaux de la levée de la Tuilerie, les 40% restant provenant d’une 

nappe calcaire de la Beauce exploitée sur la commune de Vineuil. L'eau 

prélevée est d'assez bonne qualité en moyenne avec des variations qui 

nécessitent des traitements spécifiques. L'eau distribuée quant à elle est 

de bonne qualité.  

En termes de chiffre :  

- la capacité de production de l’usine atteint les 37 000m³/jour 

- le volume total distribué s’élève à 4 584 224m³/an soit 

12 560m³/jours 

- la longueur des canalisations : 309 km 

- le nombre de réservoirs : 5 

- la capacité totale de stockage : 9800 m³ 

Pour le futur, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

énonce le souhait de renouer avec une dynamique démographique 

positive. Le PLU affiche ainsi une ambition de dépasser les 48 200 

habitants à l'horizon 2025, voire de tendre vers les 50 000 habitants. Il 

s’agit d’un développement auquel les infrastructures devront être 

adaptées ou s’adapter, car cette évolution se traduira inévitablement par 

une augmentation des consommations d’eau potable. 

L’apport de population souhaité entre 2008 et 2025 est ainsi de 1 391 

habitants.  

En se basant sur une distribution moyenne de 250L/habitant/jour 

(distribution moyenne totale de l’usine des eaux), celle-ci augmentera 

jusqu’à une consommation théorique journalière maximale de 347m³ 

jusqu’en 2025. 

Le scénario retenu est donc adapté à la production actuelle de l’usine 

des eaux,  puisque celle-ci atteint 37 000 m³/jour et que le volume total 

distribué s’élève à seulement 14 267 m³/jour en 2025, soit moins de la 

moitié de sa capacité totale de production.  

L'audit patrimonial effectué par la société SCE en 2012 met en évidence 

que les ressources et les capacités de production de la Ville de Blois sont 

largement suffisantes pour assurer les besoins futurs (Besoins journaliers 

moyens avec export et Besoins journaliers de pointe avec export).  

Cette augmentation souhaitée de la population aura également des 

répercussions sur le fonctionnement des réseaux.  

Actuellement, la commune fait face à une faible capacité de stockage de 

l’eau, ce qui fait fonctionner le réseau en flux tendu sur certains secteurs. 

Ce déficit de stockage peut constituer une vulnérabilité potentielle aux 

incidents exceptionnels : en cas d’arrêt de fonctionnement des deux pôles 

de traitement de l’usine (pour des raisons de pollutions, d’incidents 

techniques etc.).  

Cependant, l’usine des eaux, qui dispose de deux pôles de traitement, 

compense de par sa capacité de production le déficit d’infrastructures 

de stockage. La double ressource en eau (eau de Loire et Nappe calcaire 

de Beauce) est également un facteur de sécurisation supplémentaire. En 
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cas de problème sur une des ressources, la seconde peut être utilisée en 

remplacement et assure ainsi la sécurisation de l'alimentation. C’est 

pourquoi la création d'une réserve supplémentaire n’est pas envisagée. 

 

2) Une prise en compte des besoins pour l’assainissement et 
des eaux usées 

 
 Des objectifs de population compatibles avec la capacité 

d’assainissement collectif 

L’accueil de nouveaux habitants et d’activités a pour incidence 

d’augmenter les besoins en eau, mais également d’augmenter le volume 

des effluents d’eaux usées à traiter. 

La commune de Blois est desservie par un réseau collectif d’eaux usées de 

type unitaire. La station d’épuration, d’une capacité de 103 000 

Equivalents-Habitant (EqH), possède une charge actuelle de 85% soit 

12 000 EqH de capacité résiduelle. Bien que l’augmentation de la 

population envisagée d’ici 2025 (1 391 habitants supplémentaires) soit 

beaucoup plus faible, on considère que la station d’épuration approche 

de sa limite de capacité, au regard notamment du nombre de communes 

actuellement desservies, qui sont amenées à se développer également. 

En effet, la filière boue de la station, actuellement sous dimensionnée, 

diminue la capacité totale de celle-ci. Cependant, des études ont été 

menées et un projet d’extension va bientôt permettre de récupérer, en 

plus de la capacité résiduelle actuelle, une capacité de 20 000 EqH 

supplémentaire. La station d’épuration disposera donc prochainement 

d’une capacité suffisante pour traiter les effluents produits par les 1 400 

nouveaux habitants blésois prévus par le PLU. 

Le scénario de croissance retenu est adapté aux capacités des 
infrastructures de production et de traitement des eaux.  

 

 Une prise en compte des difficultés liées à l’assainissement 

individuel  

Les zones en assainissement individuel sont limitées sur la commune.  

Cependant, la présence de ces installations représente un risque de 

pollution des sols et d’infiltrations accidentelles d’eaux usées trop 

important par rapport à la nature des sols et à la sensibilité du réseau 

hydrographique, classé Natura 2000. En effet, il a été mis en évidence 

dans l’EIE que 86% des installations d’assainissement autonome ne 

répondent pas aux normes règlementaires. C’est pourquoi le règlement 

du PLU limite fortement les possibilités de densification dans les 

secteurs non raccordés au réseau, principalement le quartier des 

Grouëts. L’essentiel du développement urbain est prévu dans des zones 

déjà urbanisées ou dans leur continuité immédiate, afin que les nouvelles 

habitations puissent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.  

Un secteur actuellement non raccordé au réseau collectif a été classé en 

zones UE au PLU : cet espace est situé au nord de la zone économique de 

Villejoint. L’urbanisation dans ce secteur engendrera donc 

obligatoirement des travaux de raccordement au réseau collectif, 

comprenant l’extension des canalisations, il en est de même pour les 

secteurs en extension urbaine.  

Le règlement suit les prescriptions du PADD, en traduisant au sein du 
zonage le souci d’exemplarité environnementale des opérations 
d’extension de l’urbanisation, et en prenant en compte les risques de 
pollution liés à l’assainissement individuel sur la commune.  
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3) Une prise en compte des difficultés liées au ruissellement 
des eaux pluviales  

L’état initial de l’environnement fait état de difficultés liées à la gestion 

des eaux pluviales dans certains quartiers de Blois, liées à des défauts de 

capacité des réseaux d’assainissement. En effet, la majeure partie du 

réseau étant de type unitaire, les canalisations sont susceptibles de 

déborder lors d’évènements pluvieux intenses, causant à la fois des 

inondations mais aussi des phénomènes de pollution des milieux par les 

eaux usées.  

Or, afin de préserver au maximum les espaces naturels et agricoles, la ville 

doit se densifier et se renouveler sur elle-même. Bien que des mesures de 

protection des espaces naturels et des espaces verts urbains soient prises, 

cette densification progressive va inévitablement accroître la proportion 

de surfaces imperméabilisées au sein du tissu urbain et, par voie de 

conséquence, le volume d’eaux pluviales à collecter et gérer, par des 

réseaux parfois déjà saturés. Il en résulte une augmentation des risques 

de pollution du réseau hydrographique superficiel et souterrain, liés au 

ruissellement ou à l’infiltration d’eaux chargées de polluants, mais aussi 

une augmentation du risque d’inondation par débordement des réseaux.  

Afin de compenser ces impacts, des dispositions propres à la gestion des 

eaux pluviales sont prévues dans le PLU. 

Le PADD affiche en effet l’impérative nécessité de concevoir les zones de 

développement urbain dans un d’exemplarité environnementale, ce qui 

passe notamment par la réduction significative des impacts du 

développement urbain sur le réseau hydrographique et les risques 

d’inondation, en gérant les eaux pluviales à l’échelle des opérations, par la 

mise en œuvre de dispositifs de gestion alternatives qui privilégient 

l’infiltration naturelle des eaux. 

Cet objectif trouve une traduction réglementaire concrète au sein de 

l’article 4 du règlement. Il impose ainsi la maîtrise et la gestion des eaux 

pluviales, pour toutes les constructions neuves et les opérations 

d'aménagement (lotissement, parking...), mais aussi l’obligation de 

réalisation de réseaux séparatifs pour toutes les opérations nouvelles : 

cette règle permettra, au fur et à mesure du renouvellement urbain du 

territoire, de réduire les risques de débordement des réseaux. 

Afin de soulager d’avantage les réseaux, le PLU impose, pour toutes les 

zones et qu'il s'agisse d'opérations nouvelles ou de réhabilitations, 

l’infiltration naturelle prioritaire des eaux de pluie, si la nature du sol et 

du sous-sol le permet. 

Cela implique une gestion de ces eaux sur l’unité foncière ou le périmètre 

de l’opération d’aménagement. Cependant dans le cas d’une impossibilité 

d’infiltration liée à la nature des sols, les eaux ne pouvant être infiltrées 

seront rejetées dans les réseaux public existant à débit limité. Des 

techniques de rétention devront être mises en œuvre afin de respecter 

les débits imposés, l’objectif étant de ne pas créer de surcharge soudaine 

et excessive des réseaux. 

Toutefois, il est important de noter que la collectivité peut, en cas 

d’insuffisance des collecteurs publics, imposer un débit de fuite plus 

restrictif que celui fixé dans le PLU, voire interdire tout rejet dans le 

réseau. 

Par ailleurs, pour les projets d’extension urbaine (Saint-Georges, 

Villiersfins/Nord-Pinçonnière) ou susceptibles d’impacter l’environnement 

(Zone Industrielle Nord-Villejoint, Franges de l’Arrou), des principes de 

gestion des eaux pluviales à la parcelle sont définis et cartographiés dans 

les OAP, afin de limiter au maximum les rejets dans le réseau public et le 

ruissellement d’eaux polluées vers les milieux aquatiques. Ces principes 

privilégient la gestion de l’eau par un réseau de noues filtrantes, ayant à 

la fois pour fonction de stocker les eaux de pluie, de faciliter leur 

infiltration naturelle dans le sol tout en les épurant, mais aussi de 

contribuer à la qualité paysagère et écologique des projets. 
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D’autre part, afin de compenser l’imperméabilisation nouvelle générée 

par le développement urbain, le PLU prend des dispositions permettant 

de réduire le phénomène de ruissellement des eaux pluviales en milieu 

urbain et les problèmes qu'il génère (pollution, inondation) en limitant le 

taux d'imperméabilisation des sols en milieu urbain  

Ainsi, dans le respect des orientations du SCoT, le PLU protège 

indirectement les milieux aquatiques en mettant en place plusieurs outils 

spécifiques qui permettent notamment le maintien des espaces verts et 

éléments végétaux existants, voire la création de nouveaux espaces de 

nature. 

- le maintien du classement en espaces boisés classés des 

principaux massifs forestiers et boisements, soumis aux 

dispositions de l’article L.130-1 et suivants et du Code de 

l’Urbanisme, 

- la protection d’espaces verts et de jardins identifiés comme 

secteurs parcs, secteurs d’intérêt paysager ou secteurs jardins et 

soumis aux dispositions de l’article L.123.1.5-7° du Code de 

l’Urbanisme (Cf. incidences du PLU sur les milieux naturels et la 

biodiversité – Chapitre A). 

- l'identification d'alignements d'arbres existants ou à créer 

également en application des dispositions de l’article L.123.1.5-7° 

du Code de l’Urbanisme  

Le PLU veille également à ce que soit préservé, dans le cadre de chaque 

projet de construction, un minimum d’espaces perméables, 

indépendamment de leurs qualités paysagères ou écologiques. Pour cela, 

le PLU maintient le respect d’un pourcentage minimal d'espaces libres de 

toute construction en surface comme en sous-sol, constituée par de la 

terre meuble, engazonnée et plantée et traitée en matériaux perméables 

pour les parvis, les allées et les accès nécessaires ; qui varie de 5 à 60% de 

la superficie de l’unité foncière selon les zones urbanisées concernées.  

Enfin, le PLU incite, au travers des OAP, à la réalisation d’autres formes 

de végétalisation participant à la régulation des eaux pluviales, telles 

que les toitures terrasses et dalles végétalisées. Il privilégie aussi le 

traitement perméable des voiries et dessertes (sablage, dallage, pavage…) 

face aux bitumes et enrobés. 

Le PLU prend des mesures fortes, en particulier dans le règlement, pour 
limiter les impacts du développement sur la gestion des eaux pluviales, 
et à l’inverse améliorer la situation existante, en proposant notamment 
de nouvelles solutions de gestion alternative.  

 

 

Le passage du POS au PLU, comme exposé dans ce chapitre, porte les 
objectifs des lois Grenelle en poursuivant un objectif de protection de la 
ressource en eau au sein de toutes les pièces du document (PADD, OAP, 
règlement).  
Ainsi, les impacts négatifs sur la ressource en eau sont globalement liés 
à l’augmentation des besoins, et à l’imperméabilisation des sols liés à la 
croissance démographique, pour lesquels le PLU définit des mesures de 
réduction et de compensation. Cependant, au regard de l’évaluation 
environnementale, les infrastructures existantes, relatives tant à la 
production d’eau qu’au traitement des rejets, sont adaptées au scénario 
de développement envisagé, ce qui limite les impacts sur le milieu 
naturel. L’impact général sur la ressource est donc considéré comme 
non significatif 
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D/ Les incidences sur les choix énergétiques, les 
émissions de GES et la qualité d’air 

 

1) La maîtrise des déplacements automobiles générés par le 
développement blésois, pour le maintien de la bonne 
qualité d’air globale 

Le secteur des transports est devenu le premier enjeu en termes de 

pollution atmosphérique, de consommations énergétiques ainsi qu’une 

source flagrante de nuisances. Ces trente dernières années, 

l’organisation, le développement des lotissements en périphérie et la 

logique de zoning en urbanisme ont fortement augmenté le recours 

systématique à la voiture particulière. 

A l’heure actuelle, les transports sont responsables (en % des rejets dans 

l’atmosphère dus aux activités humaines) de près de 25% des émissions 

de gaz à effet de serre. La structure et la quantité des émissions 

atmosphériques sont très variables suivant les modes de transport : un 

voyageur dans sa voiture engendrera en moyenne une émission de 60% 

de plus de CO2, 13 fois plus de CO, 5 fois plus d’hydrocarbures imbrûlés 

au kilomètre parcouru que s’il prend le bus. 

Bien que la part des modale des déplacements automobiles soit élevée 

sur Blois, la qualité de l’air actuelle est globalement bonne. Toutefois, 

Dans le SRCAE (approuvé le 28 juin 2012) Blois est identifiée comme zone 

sensible pour la qualité de l’air notamment aux oxydes d’azote, dus 

principalement aux transports (axes de fort transit). 

Le scénario d’évolution démographique retenu dans le cadre de la mise 

en œuvre du PLU poursuit un objectif d’augmentation de la population 

qui s’élève à 1 391 habitants sur la période 2008-2025. Pour atteindre cet 

objectif, il est nécessaire de créer 250 logements par an, sachant que ce 

n’est qu’à partir du 208ème logement mis sur le marché que Blois gagnera 

des habitants, les 207 premiers permettant uniquement de compenser le 

desserrement des ménages et le renouvellement du parc résidentiel. 

Ce sont ainsi 43 ménages supplémentaires qui seront accueillis chaque 

année jusqu’en 2025. Sachant qu’à Blois le taux de motorisation est de 

1,09% (source : PDU), soit une moyenne de 1,09 voitures par habitant et 

en considérant que ce taux restera fixe sur la durée de vie du PLU, cette 

hausse de la population s’accompagnera d’une augmentation du parc 

totale du parc automobile particulier de 1516 véhicules, soit 89 véhicules 

supplémentaires par an. 

Afin de lutter contre cette hausse des déplacements automobiles sur la 

ville, et des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, le PLU 

s’appuie sur une politique de développement qui tient compte des 

besoins de déplacement, afin de réduire considérablement, la place de la 

voiture en ville.  

L’offre actuelle en transports en commun sur Blois et son agglomération 

ne constitue pas une offre alternative satisfaisante au véhicule individuel : 

réseau très complexe (tracés, variété des missions et des produits 

proposés, etc.), ciblé principalement sur les besoins scolaires, et des 

temps de parcours importants par rapport aux distances parcourues.  

Pour pallier ces lacunes, le PADD énonce, dans l’axe 2, un objectif fort de 

structuration d’une offre de transports complémentaire à l'automobile. Si 

la mise en œuvre de cet objectif passe principalement par la 

réorganisation globale du réseau de transports, engagée parallèlement à 

la révision du PLU, elle doit également être traduite par des choix de 

développement urbain qui favorise leur usage. C’est pourquoi le PADD 

définit les orientations suivantes : 
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- Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte par les 

transports collectifs ; 

- Restructurer le pôle gare afin d'améliorer la coordination des 

différents modes de transports ; 

- Assurer une desserte performante des grands pôles générateurs 

de déplacements par les transports collectifs (centre-ville, zones 

d'emplois, équipements, commerces, quartiers densément 

peuplés et secteurs de projet, axes structurants, grands espaces 

verts…) ; 

- Conforter le maillage des liaisons douces dans un usage de loisirs 

et de déplacements domicile-travail. 

L’objectif final poursuivi étant de réduire la part modale de l'automobile. 

Ces orientations sont traduites au sein du zonage qui définit les zones 

d’extension urbaine (1AU) et d’optimisation du tissu constitué (UO) en 

corrélation avec l’étude de restructuration du réseau de transport urbain 

et des réflexions sur les futures dessertes. 

Concernant l’amélioration de la desserte en transport en commun de la ZI 

Nord et son extension (zone 2AU), dans un premier temps, est envisagé 

une ligne « à la demande » (ligne RESA), avec l’éventualité d’une 

pérennisation de la desserte si la demande se confirme. Cette question 

sera donc nécessairement amenée à évoluer dans le temps, en lien avec 

l’aménagement de la zone. 

Le règlement conforte également cette démarche de réduction de la 

place de l’automobile dans la ville en modérant les exigences du POS en 

matière de stationnement motorisé sur les parcelles privées. Si la desserte 

actuelle de la ville par les transports en commun n’autorise pas encore la 

réduction significative des places de stationnement dans le logement, la 

politique de stationnement est revue à travers le PLU qui : 

- Module les exigences minimales en fonction de la proximité de la 

gare, cœur multimodal de la ville : réduction de 20% du nombre 

minimum de places exigées dans sa zone d’influence, soit un 

rayon de 200m ; 

- Prend en compte les possibilités de mutualiser les places de 

stationnement entre les usages et dans le temps pour une 

réduction du nombre total de places (exemple : les places utilisées 

la journée de façon temporaire pour l’accès aux commerces et 

équipements sont libres la nuit, et peuvent ainsi être utilisées par 

les habitants qui déposent leur véhicule le soir et le reprennent le 

matin). 

 

La lutte contre la hausse des déplacements automobiles sur la ville, et des 

émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, passe également dans 

le PLU par le développement des modes de déplacements doux, pour les 

déplacements quotidiens et pour les loisirs.   

Ainsi, la Ville souhaite conforter le maillage des liaisons douces dans un 

usage de loisirs et de déplacements domicile-travail et l’affirme dans l’axe 

2 du PADD. Elle souhaite également faciliter la découverte des richesses 

patrimoniale par le développement d’itinéraires de liaisons douces 

adaptés (axe 3 du PADD).  

Ces objectifs sont traduits dans les OAP du PLU qui prévoient de façon 

systématique la création de liaisons douces permettant de raccorder les 

nouvelles opérations au tissu bâti environnant d’une part, mais aussi de 

mailler l’ensemble du quartier ou de l’opération nouvelle, notamment en 

direction des espaces commerçants, des équipements publics, et des 

espaces verts, pour inciter à l’utilisation des modes de transports doux 

pour les déplacements de proximité ou de loisirs. 
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Le règlement prévoit également l’augmentation des exigences relatives 

au nombre de places de stationnement non motorisé (principalement 

vélo) dans les nouvelles constructions, quelle que soit leur destination. En 

permettant aux habitants et usages de la ville de stocker leurs vélos dans 

des locaux adaptés et sécurisés, sur le lieu d’habitation ou de travail 

notamment, le PLU favorise l’usage de ce mode de transport dans les 

déplacements quotidiens. 

 

Enfin, le principe de diversification des fonctions urbaines poursuivi par le 

PLU et affirmé dans l’axe 2 du PADD, conduit à concevoir les 

aménagements futurs dans une logique de ville des courtes distances en 

rapprochant les différentes fonctions qui font la ville (le commerce, les 

équipements, les lieux d’habitat et de travail) pour limiter les besoins de 

déplacement à l’échelle du quartier et ainsi réduire l’utilisation des 

véhicules motorisés. Ainsi, qu’ils s’agissent des quartiers résidentiels, des 

zones d’activités ou encore des futurs secteurs de projets, cette logique 

doit prévaloir et se traduire par une diversité des destinations de l’article 

dans chaque zone, sans pour autant créer des conflits d’usages. 

Ce principe de ville des courtes distances a pour impact indirect positif de 

rééquilibrer la part des déplacements doux dans les déplacements 

quotidiens, au détriment de l’usage du véhicule motorisé individuel. 

 

 

2) La maîtrise des consommations énergétiques fossiles dans 
le parc résidentiel 

 Un PLU qui œuvre pour une réduction des consommations 

dans le bâtiment 

L’état initial de l'environnement du PLU a montré qu’à Blois, et à l’image 

du patrimoine moyen national, la très grande majorité des constructions 

sont antérieures à 1990. La moyenne du besoin énergétique par m² de 

SHON sur la ville est de l’ordre de 253 kWh/m²/an, donc légèrement 

supérieure à la moyenne nationale qui se situe aux alentours de 240 

kWh/m²/an.  

Ce constat indique qu’une part importante de la consommation 

énergétique blésoise est liée au chauffage des bâtiments, et notamment 

du parc résidentiel. 

Bien entendu, l’augmentation de la population résidente sur Blois, liée à 

la mise en œuvre du PLU, va engendrer une hausse des besoins 

énergétiques, notamment en énergies fossiles, dans le secteur résidentiel 

(chauffage des bâtiments, eau chaude sanitaire, fonctionnement des 

appareils électroménagers…), ce qui aura pour conséquence une hausse 

des rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

C’est pourquoi la Ville, à travers l’axe 1 de son PADD, entend œuvrer pour 

la rationalisation des consommations énergétiques, en axant son projet 

de territoire sur l’évolution du bâti existant pour de meilleures 

performances énergétiques et sur le développement de formes urbaines 

moins énergivores, c’est-à-dire plus compactes et bioclimatiques. 

Si le PLU dispose de peu de moyens réglementaires pour intervenir sur le 

parc bâti existant, il peut en revanche imposer, depuis la parution du 
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décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme, des critères 

de performance énergétique dans le nouvel article 15 du règlement. 

Bien que la réglementation de cet article ne soit pas obligatoire, la Ville de 

Blois a souhaité traduire les objectifs du PADD sur le volet énergétique 

dans les pièces réglementaires, par des incitations innovantes. 

Le règlement rappelle ainsi que toute nouvelle construction à usage 

d’habitation doit respecter la réglementation thermique en vigueur, et 

encourage à viser une ambition supérieure : privilégier les qualités 

passives et d'isolation du bâtiment afin de réduire le Besoin de Chauffage 

(Bchauffage) en deçà d’un seuil de 20 kwh/m²/an. 

Cette ambition relative à la performance de l’enveloppe bâtie est affichée 

spécifiquement pour les constructions individuelles qui, par définition, 

consomment plus d’énergie pour le chauffage que les constructions 

groupées.  

Enfin, les OAP imposent une valorisation maximale du principe de 

bioclimatisme, à savoir une bonne protection vis à vis des vents 

dominants et une optimisation des apports solaires passifs (récupération 

de la chaleur solaire par les baies vitrées) et des apports actifs 

(transformation de la chaleur solaire en eau chaude sanitaire). Ces 

principes doivent être pris en compte dès la conception des projets, afin 

de limiter de façon naturelle les consommations énergétiques dans les 

nouvelles constructions, et en particulier dans l’individuel, moins compact 

et donc plus déperditif. Le respect de ces principes est d’autant plus 

important que pour l’habitat individuel, la nouvelle réglementation 

thermique RT2012 impose désormais un minimum de 5 % de couverture 

des besoins énergétiques par des énergies renouvelables (comme le 

solaire thermique). 

Pour ce faire, des principes d’orientation des parcelles et des 

constructions sont définis dans les OAP pour chaque projet d’extension 

urbaine, en fonction de la configuration du quartier et du tissu bâti 

environnant. 

 

 Un PLU qui œuvre pour la substitution progressive des 

énergies fossiles par des énergies renouvelables propres 

Le PADD poursuite en second lieu un objectif de substitution des énergies 

fossiles par des énergies renouvelables et locales propres. La ville dispose 

d’ores et déjà d’un atout majeur dans ce domaine : un réseau de chaleur 

urbain alimenté à 72% par des énergies renouvelables, issues de l’usine 

d’incinération des déchets et d’une chaufferie bois, et desservant 6 000 

équivalents logements. Il s’agit d’un dispositif que la collectivité souhaite 

étendre à d’autres quartiers de la ville pour permettre la conversion 

massive de nombreux foyers aux énergies renouvelables. La Ville incite 

cependant également au développement de toutes les formes d’énergies 

renouvelables, indépendamment des réseaux de chaleur, et en particulier 

du solaire, de la géothermie et de la biomasse (bois), compte tenu de 

l’important gisement local disponible. 

Dans le règlement, ces objectifs sont traduits principalement à travers 

l’article 15, qui a vocation à engager les porteurs de projet dans une 

réflexion sur les meilleures solutions en termes de conversion immédiate 

ou ultérieure aux énergies renouvelables, afin de protéger le parcours 

énergétique de chacun. 

Ainsi, les constructions à vocation d’habitation supérieures à 170 m² de 

surface de plancher sont encouragées à atteindre un taux de couverture 

des besoins énergétiques liés au chauffage et à la production d'eau 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : évaluation environnementale 32 

chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

Pour les projets d’habitat collectif dépassant les 750 m² de surface de 

plancher, le mode de production de chaleur collectif est à privilégier, car il 

facilite une conversion ultérieure à un dispositif utilisant les énergies 

renouvelables, si cela n’est pas prévu dès le départ.   

Seules les petites constructions individuelles ne sont pas concernées par 

des objectifs de valorisation des énergies renouvelables, en raison des 

difficultés à mettre en œuvre ces dispositifs et au surcoût qu’ils 

représentent.  

Il est rappelé que les constructions à usage autre que l’habitation doivent 

respecter la règlementation thermique en vigueur. 

 

Les objectifs du PADD en faveur d’une diminution de l’usage des énergies 

renouvelables dans le secteur du bâtiment sont également traduits dans 

le règlement qui prévoit la dérogation aux règles de hauteur pour la mise 

en  œuvre d’ouvrages en toiture et d’installations techniques nécessaires 

à l'utilisation des énergies renouvelables, afin de ne pas pénaliser les 

propriétaires souhaitant mettre en place de tels dispositifs. 

Enfin, le PLU impose, dans les OAP propres aux opérations réalisées en 

extension urbaine (Villiersfins, Nord Pinçonnière, Saint-Georges), mais 

aussi pour celles réalisées sur les franges de l’Arrou, de prévoir des 

installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 

collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico 

économique (le quartier, l’îlot ou le bâtiment). 

Sur les secteurs d’OAP les plus denses, ces prescriptions sont complétées 

par des recommandations favorables au développement des réseaux de 

chaleur : 

- L’OAP sur le quartier Nord-Pinçonnière précise que pourra être 

étudié, sur la partie Sud du projet, un raccordement sur le réseau 

de chaleur existant qui dessert les quartiers de logements 

collectifs voisins, situés de l’autre côté de la coulée verte ; 

- Sur le quartier Laplace en cours de restructuration, l’OAP prévoit 

le raccordement systématique au futur réseau de chaleur, si ce 

projet, en cours au moment de l’élaboration du PLU, est mené à 

terme.  

- Sur le secteur Kennedy, l’OAP prévoit, en raison de la proximité 

du réseau de chaleur existant, la réalisation d’une étude 

systématique de raccordement pour tout projet de construction. 

 

Par la prise en compte des problématiques liées au transport, qui se 
veulent relativement restrictives quant à l’utilisation des véhicules 
individuels, et par l’incitation à atteindre des objectifs ambitieux en 
termes de performance énergétique des constructions et de valorisation 
des énergies renouvelables, le PLU va dans le sens d’une réduction 
significative de la consommation d’énergies fossiles (fuel, gaz naturel 
etc.) et des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du 
bâtiment.  Il traduit ainsi la volonté de la collectivité d’enclencher la 
transition énergétique et de réduire la dépendance énergétique du 
territoire. 
Ces dispositions mettent en avant les impacts neutres voire positifs du 
PLU sur les consommations énergétiques et la qualité de l’air.  
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E/ Les incidences en termes de risques et nuisances 

1) Un PLU qui prend en compte les risques naturels  

 

La ville de Blois a connu dix arrêtés de reconnaissance de catastrophes 

naturelles. Six d’entre eux concernent des mouvements de terrains 

consécutifs à une sécheresse puis à une réhydratation des sols. Trois 

autres des inondations et coulées de boue, quant au dernier, il est 

répertorié en inondations, coulées de boue et mouvements de terrain.    

 

  Un PLU qui fait du risque inondation un pilier de sa 

politique de développement et le support de nouveaux 

modes de valorisation des espaces 

C’est cependant le risque d’inondation qui constitue depuis toujours une 

contrainte pour la commune de Blois, située de part et d'autre de la Loire 

et exposée aux crues de son fleuve. Cette contrainte est en train de 

s’amplifier avec la mise en révision du Plan de Prévention des Risques 

d’inondation de la Loire, document réglementaire approuvé en 1999, qui 

fixe les possibilités de construction dans les secteurs susceptibles d’être 

inondés. En effet, le PPRi en vigueur autorise des constructions nouvelles 

dans des zones où les plus hautes eaux connues dépassent 2m, alors que 

le guide méthodologique récent des PPRi classe en zone d'aléas les plus 

forts les secteurs où l'eau dépasse 1m et y interdit par conséquent les 

constructions nouvelles. Cette nouvelle connaissance du risque contraint 

à repenser le développement du quartier de Vienne, presqu’entièrement 

recouvert d’une hauteur d’eau supérieure à 1m d’après le calcul des 

aléas. 

Par ailleurs, en cohérence avec le SDAGE Loire Bretagne, afin d’anticiper 

le PPRI en révision, et limiter la vulnérabilité des biens et des personnes, 

le PLU retient le principe d’inconstructibilité dans la zone de dissipation 

d’énergie derrière les digues, sur une largeur équivalente à 100m par 

mètre de hauteur de digue. 

L’élaboration du PLU s’est faite en parallèle des études préalables à la 

révision du PPRi, en concertation avec les services de l’Etat chargés de 

cette révision, afin d’anticiper les nouvelles dispositions du futur PPRi, et 

d’assurer une protection optimale des blésois face à ce risque. 

 

Cet objectif apparaît dès l’axe 1 du PADD qui identifie les modalités et les 

secteurs de développement préférentiels pour l’habitat. Le PADD y 

précise que l'urbanisation du secteur Vienne/Bas-Rivière doit être 

fortement limitée en raison du risque d'inondation auquel elle est 

soumise, mais que des possibilités d'évolution du bâti existant peuvent 

être maintenues. 

 

C’est pourquoi les zones urbanisées ce quartier de Blois bénéficient d’un 

zonage spécifique défini en fonction de la contrainte « inondation » 

indiqué par la lettre « V ». Les possibilités de constructions y sont revues 

par rapport au POS, et encadrées par un règlement plus strict : 

- Le quartier historique de type faubourgs, qui s’est développé de 

part et d’autre du boulevard du président Wilson, caractérisé par 

un tissu bâti compact et homogène de qualité, est classé en zone 

UV. Il est le seul à pouvoir faire l’objet d’une légère densification, 

les constructions nouvelles y étant admises en remplissage des 

dents creuses ; 

- Les zones pavillonnaires sont classées en zone UVp, qui tient 

compte de l’existant et ne permet que les améliorations et 

extensions du bâti existant ; 

- La zone d’activités qui accueille plusieurs entreprises, commerces, 

ainsi que la station d’épuration ou encore le lycée horticole, fait 
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l’objet d’un classement en zone à vocation d’activités 

économiques UEv, mais dans laquelle seules les extensions et les 

annexes des constructions sont autorisées, sous condition de 

respect de règles liées à la vulnérabilité des installations face au 

risque d’inondations. 

Toutes les constructions ou extensions autorisées au sein de ces zones 

sont soumises aux dispositions du PPRi et doivent par conséquent 

respecter des règles précises visant à ne pas aggraver le phénomène 

d’inondation, en assurant la libre circulation des eaux. Des règles de 

sécurité liées à l’évacuation des personnes en cas de crue sont également 

définies. Elles sont rappelées dans le règlement, dans les dispositions 

communes à toutes les zones. 

 
Ce changement majeur de la philosophie du zonage du POS est également 
conforté par la suppression des zones à urbaniser présentes dans le 
quartier. Autrefois voué à accueillir une part importante du 
développement blésois, le POS y définissait 6 zones à urbaniser (1NA 
indicées) qui ont toutes été supprimées dans le PLU. Elles ont été 
intégrées pour certaines dans la zone UVp, au sein de laquelle aucune 
construction nouvelle n’est admise, et pour d’autres dans les zones à 
vocation agricole ou à vocation naturelle, également inconstructibles.  

Cf. carte page suivante 

Le devenir du quartier est désormais axé sur la valorisation de 
l’agriculture périurbaine, des paysages ruraux et des paysages de vallée. 
Ces règles permettent de supprimer toute augmentation des biens et 
personnes exposées au risque d’inondations, et constituent ainsi une 
avancée positive majeure du PLU par rapport au POS vis-à-vis de la 
problématique « risque ». 

 

Le risque inondation pouvant être accentué par le phénomène de 

saturation puis de débordement des réseaux d’évacuation des eaux de 

pluie lors d’épisodes pluvieux intenses causés par la surcharge d’eau 

parasitaire au sein d’un réseau majoritairement unitaire, le PLU prend des 

mesures fortes en matière de gestion des eaux pluviales. Celles-ci ont 

pour impact positif indirect de prévenir les risques d’inondation par 

débordement des réseaux. 

 

Le PADD impose ainsi de concevoir les nouvelles zones de développement 

urbain dans un d’exemplarité environnementale, ce qui passe notamment 

par la réduction significative des impacts du développement urbain sur le 

réseau hydrographique et les risques d’inondation, en gérant les eaux 

pluviales à l’échelle des opérations, par la mise en œuvre de dispositifs de 

gestion alternative qui privilégient l’infiltration naturelle des eaux. 

Cet objectif trouve une traduction réglementaire concrète au sein de 

l’article 4 du règlement, qui impose la maîtrise et la gestion des eaux 

pluviales au sein de l’unité foncière ou de l’opération, pour toutes les 

constructions neuves et les opérations d'aménagement, afin de limiter 

considérablement les apports d’eaux de ruissellement supplémentaires 

dans des réseaux parfois déjà saturés (Cf. Chapitre C « Les incidences sur 

la ressource en eau et les milieux aquatiques » p22). 
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 Des risques de mouvements de terrains relativement 
faibles 

 

Sur la commune de Blois, les risques de mouvements de terrains peuvent 
provenir d’effondrements, de glissements de terrains ou encore 
d’affaissements liés au phénomène de retrait gonflement des argiles.  

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 
relatif à ces phénomènes. Mais elle dispose en revanche d’outils de 
connaissance, qui permettent d’évaluer le risque auquel la population est 
soumise.  

Concernant le risque d’effondrements, un inventaire réalisé par le CETE 
de la Région Centre fait état, à ce jour, de 211 références concernant : 

- Les cavités susceptibles de provoquer des effondrements 

- Les escarpements rocheux relatifs à la présence de coteaux 

- La présence d’un réseau karstique 

Le risque lié au réseau karstique reste cependant assez limité. Les zones 
concernées correspondent aux berges de Loire, zones urbanisées depuis 
de nombreuses années sans qu’aucun incident n’ait été répertorié.  Le 
laboratoire des Ponts et Chaussés de Blois a évalué qu’une grande 
majorité des zones étudiées ne présentaient pas d’instabilité.  

Le risque lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles sur le 

territoire est estimé au moyen de deux outils : 

- La cartographie nationale réalisée par le BGM, et qui définit un 

aléa faible pour la très grande majorité du territoire blésois, à 

l'exception de l'extrémité sud-ouest et des bords de Loire en rive 

droite. 

- Les arrêtés de catastrophe naturelle liée au phénomène, qui ont 

répertorié depuis les années 80 plus de 150 sinistres sur des 

maisons particulières. 

 

Le PLU intègre ces constats pour proposer un projet urbain cohérent face 
à ce risque. Le PLU limite ainsi  considérablement la constructibilité dans 
les secteurs dit « à risque » pour les phénomènes d’effondrement, de 
glissement de terrain et de retrait et gonflement des argiles. Tous ces 
phénomènes sont principalement concentrés sur les zones pentues des 
coteaux de la Loire, dans les quartiers Saint-Georges et des Grouëts. 

Ainsi, le bois des Brochards, principale zone à risque d’effondrements à 
Blois, et secteur également soumis à un aléa retrait-gonflement des 
argiles moyen, est protégé de toute urbanisation dans le PLU qui 
reconduit la zone naturelle inconstructible du POS et l’étend même sur 
d’anciennes zones à urbaniser proches. Les autres secteurs de coteaux 
affectés par la présence d’argiles dans le sol sont par ailleurs globalement 
protégés par : 

- Un classement en zone naturelle N stricte, 

- L’inscription graphique « secteur parc » qui garantit le maintien 
de 95% de l’unité foncière en espace libre de toute construction, 
ainsi que du couvert végétal. 

Des cavités naturelles ont par ailleurs été localisées dans le PLU sur la rive 
droite de la Loire, en limite est du territoire communal, dans le secteur dit 
« Tillières ». Ce secteur étant soumis à un risque fort d’inondations, il est  
classé en zone naturelle stricte dans le PLU, limitant ainsi la population 
exposée à un risque d’effondrement éventuel de ces cavités. 
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Secteur 
« Tillières » 
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Enfin, le secteur voué à accueillir l’extension urbaine du quartier Saint-
Georges, et classé à ce titre en zone 1AUm dans le PLU, fait l’objet d’une 
OAP au sein de laquelle des mesures ont été prises pour limiter les dégâts 
causés aux constructions en raison de la présence potentielle d’argiles 
dans le sol en quantité assez élevée (source : services de la Ville et 
d’Agglopolys) : réalisation d’analyses de sol préalables à la conception du 
plan de gestion des eaux pluviales, techniques constructives spécifiques 
pour les habitations, interdiction de planter des arbres de haut jet à 
proximité des bâtiments pour ne pas accroître le phénomène de retrait-
gonflement, etc. 

 

2) Un PLU qui prévient les risques industriels et 
technologiques  

Le territoire communal compte 338 Installations Classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) dont une qui relève de la directive 

Seveso 2, classé en seuil haut. Il s’agit de l’entreprise LIGEA (groupe agro-

pharmaceutique, AXEREAL), située au cœur de la zone industrielle Nord, 

rue Andrée Boulle. Cette catégorie correspond aux installations soumises 

à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la maitrise de 

l’urbanisation.  

Ce site est couvert par un Plan de Prévention de Risques Technologiques 

(PPRt) arrêté le 30 mars 2010 car le site de LIGEA est susceptible de 

provoquer :  

- Des effets thermiques, du fait de la production de produits 

inflammables, 

- Des effets toxiques dus aux fumées susceptibles d’être générées 

en cas d’incendie. 

 

Le PPRT délimite 2 zones de réglementation distinctes : 

- une zone d'interdiction stricte, incluse dans les limites de maîtrise 

foncière dont dispose l'exploitant, 

- une zone d'interdiction, caractérisée par un aléa moyen pour 

l'effet toxique, qui s’étend sur quelques parcelles voisines mais 

reste relativement restreinte autour des bâtiments d’activité. 

 

Afin de garantir la bonne prise en compte de ce document 

réglementaire, et d’informer le public sur son existence, le zonage du 

PPRt est reporté sur les documents graphiques du PLU et se superpose 

ainsi à son propre zonage. Ses dispositions doivent être respectées pour la 

délivrance des autorisations d'utilisation et d'occupation du sol (permis de 

construire, lotissement, déclaration de travaux, etc.). 

Par ailleurs, la zone industrielle Nord, qui concentre la grande majorité 

des activités industrielles présentes sur Blois, fait l’objet d’un zonage 

spécifique UE, zone à dominante d’activités industrielles et artisanales, où 

les activités commerciales sont interdites. Le règlement de cette zone a 

évolué de sorte qu’y sont maintenant interdites les constructions 

destinées à l’habitation, à l’exception de celles destinées exclusivement 

aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, 

le gardiennage ou la surveillance des établissements. Cette règle vise à 

limiter la population exposée aux nuisances et risques potentiels 

générés par le fonctionnement des établissements industriels présents 

et futurs dans la zone. Cette disposition va dans le sens d’une 

augmentation de la prise en compte du risque et de ses conséquences.  

 

 

La ville de Blois est également concernée par le risque de transport de 

matière dangereuse du fait de la présence d’un oléoduc longeant l’A10 

sur son territoire et d’un gazoduc reliant le dépôt de l'ouest de la France 

au stockage souterrain de Chémery et Soing-en-Sologne. Ces 
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infrastructures de transport de matières dangereuses sont couverts par 

une servitude d'utilité publique et figurent, à ce titre, dans la liste et sur 

le plan des servitudes joint au dossier de PLU. 

 Le PLU rappelle les dispositions de la circulaire du 4 août 2006, en 

application de laquelle trois zones de danger sont définies de part et 

d’autre de ces canalisation : zone des dangers très graves, des dangers 

graves et des dangers significatifs. A l’intérieur de ces zones certaines 

constructions sont proscrites.  

 

3) Un PLU qui lutte contre les nuisances induites par le 
développement urbain  

 

 La prise en compte des nuisances sonores 

 

Le territoire communal est traversé par de nombreuses infrastructures de 

transport. Comme cela est rappelé dans l’état initial de l’environnement, 

d’après l’arrêté préfectoral du 23 juin 2009 modifié par l'arrêté 

préfectoral du 15 octobre 2009, les infrastructures de transports 

terrestres blésoises sont classées en 5 catégories selon le niveau de 

pollution sonore qu’elles génèrent.  

De nombreuses voies de circulation routière sont concernées par ce 

classement. Néanmoins, celles situées au sein du tissu bâti font l’objet 

d’un classement en voie de catégories 3 ou 4, ce qui traduit un niveau de 

nuisance sonore modéré et adapté à la vie en ville. 

Le territoire est en revanche concerné par 3 infrastructures de catégorie 

supérieure : 

- L'autoroute, classée en catégorie 1, n'affecte qu'une faible 

portion du nord du territoire, occupée principalement par des 

bâtiments d'activité et des parcelles agricoles, et classée en zone 

à vocation économique UE, compatible avec les nuisances 

générées. 

- Le boulevard des Cités Unies, bien que classé en catégorie 2, a un 

impact relativement limité à Blois compte tenu de sa position en 

limite communal. 

- La voie ferrée Orléans - Tours, qui traverse le territoire communal 

d'est en ouest en son centre, affecte une large portion du 

territoire urbanisé, et notamment des secteurs résidentiels 

(quartiers des Grouëts, Saint-Georges, le sud de Quinière, les 

abords de la gare et le quartier des Provinces).  

Le PLU ne dispose que de peu d’outils pour lutter contre les nuisances 

sonores générées par de telles infrastructures situées au cœur de la zone 

urbanisée, vouée à être densifiée. Son rôle est principalement informatif. 

Les arrêtés préfectoraux classant les différentes infrastructures de 

transport ainsi que la carte de synthèse du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres, faisant apparaitre les bandes 

affectées par les nuisances sonores, sont dont portés en annexe du PLU. 

Le PLU autorise la construction dans les secteurs affectés par le bruit 

généré par les infrastructures mais le règlement rappelle dans les 

dispositions générales que les constructions seront soumises aux normes 

d’isolement acoustique prescrites dans les différents textes 

règlementaires. En outre, la carte de synthèse du classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre, faisant apparaître les bandes 

affectées par les nuisances sonores, la listes des infrastructures, ainsi que 

l’arrêté correspondant n°2009-288-9 en date du 15 octobre 200 sont 

annexés au présent PLU. 
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Par ailleurs, un Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) a 

été récemment élaboré sur la Communauté d’Agglomération de Blois et 

approuvé en juin 2012.  

Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit 

concernant les grandes infrastructures du réseau routier, réalisée dans le 

département du Loir et Cher. A Blois, les infrastructures concernées par 

cette cartographie et donc par le PPBE sont la rue Fénelon, l’avenue de 

Vendôme, l’avenue de France, et l’avenue Maunoury. 

L’objectif du PPBE est de protéger la population et les établissements 

scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, et de prévenir de 

nouvelles situations de gêne sonore, le long de ces axes. 

 

 La prise en compte des nuisances liées à la collecte et 
gestion des déchets 

 

Les déchets représentent à la fois une nuisance pour les habitants et pour 

l'environnement. Cependant, le PLU ne peut qu’influencer une collecte 

plus efficace des déchets puisque l'urbanisme règlementaire joue un rôle 

très limité sur cette problématique.  

La ville souhaite améliorer et étendre la collecte et le tri sélectif en apport 

volontaire au moyen de bornes enterrées, qui présentent de nombreux 

avantages vis-à-vis de la réduction des nuisances de toutes sortes 

(olfactives, sonores, visuelles) et permettent de réduire les fréquences de 

ramassage par les camions de collecte et par conséquent les nuisances 

liées à ces engins (consommation de fioul, émissions de gaz à effet de 

serre, bruit).  

Le PADD met en évidence cette volonté en prévoyant d’implanter des 

points d’apport volontaire enterrés dans les opérations nouvelles dont la 

densité est suffisamment élevée pour assurer la rentabilité de ces 

infrastructures. Cependant, aucun emplacement réservé n’a été prévu 

dans le PLU pour implanter de tels dispositifs, aucune étude spécifique 

permettant de définir précisément les besoins n’étant pour l’instant 

disponible. 

L’état initial de l'environnement a par ailleurs mis en évidence des 

difficultés relatives au partage du foncier avec les bailleurs sociaux, pour 

l'implantation de locaux à poubelles notamment. Si le PLU ne peut 

intervenir sur les bâtiments existants, il peut en revanche imposer des 

dispositions relatives au locaux à déchets dans les nouvelles 

constructions. Ainsi, l’article 11 du PLU impose, au sein des nouvelles 

constructions, la création de locaux de collecte adaptés, individuels ou 

mutualisés au sein de l’opération, permettant le stockage des différentes 

catégories de déchets collectés sur la commune, des objets encombrants 

et des déchets verts. Ces dispositions sont également applicables en cas 

de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments 

existants.  

Ces procédés doivent permettre de supprimer progressivement les 

nuisances induites par une mauvaise gestion des ordures ménagères 

avant collecte (dégradation des bacs, nuisances visuelles et olfactives) et 

donc d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

 

La mise en œuvre du PLU s’accompagnera par ailleurs, et de façon 

inévitable, d’une hausse du volume de déchets produits consécutive à la 

croissance démographique du territoire, qui aura un impact sur le 

système de gestion actuellement en place sur la commune.  

La principale difficulté pressentie concerna la déchetterie située au nord 

de Blois, qui est actuellement saturée. L’accueil de nouveaux habitants se 

traduira par une augmentation des apports au sein d’une déchetterie qui 

ne peut actuellement pas soutenir une charge supplémentaire. Le report 

se fera donc dans un premier temps sur la déchetterie Blois Sud située 
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dans le quartier Vienne, qui présente une capacité résiduelle suffisante, 

en attendant une éventuelle extension ou la création d’une nouvelle 

structure au nord de la Loire. 

Enfin, le traitement des ordures ménagères est assuré sur Blois même, 

par l’usine d’incinération Arcante, qui valorise la chaleur produite et 

alimente ainsi le réseau de chaleur communal. Actuellement, cette usine 

fonctionne en sous régime puisqu’il lui manque 10 000 tonnes de déchets 

par an pour fonctionner correctement. L’apport de nouveaux habitants 

aura donc une incidence positive sur cette infrastructure de traitement 

des déchets, puisqu’elle permettra à l’usine de capter davantage de 

déchets pour l’incinération et d’être ainsi plus productive et plus 

rentable.  

Les dispositions du PLU vont dans le sens d’une amélioration de la 
durabilité de la collecte et de la valorisation des déchets : une 
diminution des nuisances, une augmentation des volumes à valoriser, 
une usine d’incinération rentabilisée, etc. On peut donc conclure que le 
PLU a des incidences globalement positives sur cette problématique au 
regard de ses possibilités d’actions.  
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2. Les incidences sur l’environnement des principaux sites susceptibles d’être 
touchés de manière notable par la mise en œuvre du plan 

Conformément à l’article R.123.2.1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 

présentation doit contenir une analyse des incidences du projet sur 

l’environnement des principaux sites susceptibles d’être touchés de 

manière notable par la mise en œuvre du plan. 

En réponse à la question « quelle évolution démographique pour quel 

modèle urbain à l’horizon 2025 ? », la Ville de Blois s’est positionnée pour 

un projet de développement durable et ambitieux, en adéquation avec 

ses fonctions de ville centre d’agglomération. Elle vise ainsi un objectif de 

croissance démographique dynamique de 0,55% par an jusqu’en 2025, ce 

qui nécessite la mise sur le marché de 250 logements par an en moyenne. 

Plusieurs leviers d’actions sont mobilisables pour répondre à ces besoins 

en logements : 

- le renouvellement urbain, qui représente 40% de la réceptivité du 

territoire, 

- l’investissement prioritaire des dents creuses, qui représente 27% 

de la réceptivité du territoire, 

- les extensions urbaines, qui représentent seulement 22% de la 

réceptivité du territoire, 

- l’optimisation des axes structurants, qui représente environ 11% 

de la réceptivité du territoire, 

- la mobilisation du parc de logements vacants, de résidences 

secondaires et de logements occasionnels (pas d’estimation 

réalisable en raison du manque d’outils disponibles au sein du PLU 

pour actionner ce levier), 

 

La Ville a souhaité réaliser un éco-PLU, fondé sur une démarche 

environnementale ambitieuse, qui s’est notamment traduite par la mise 

en œuvre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) 

parallèlement à l’élaboration du PLU. C’est pourquoi la priorité est 

donnée au renouvellement urbain et à l’optimisation de l’enveloppe 

urbanisée, les élus ayant souhaité concentrer les efforts sur le tissu 

existant. Ainsi, les extensions urbaines ne représentent qu’une faible part 

du développement programmé par le PLU (moins de 25%). 

La localisation des extensions urbaines a été définie après confrontation 

des zones de développement envisagées dans le précédent POS (la 

plupart concernait les quartiers Saint-Georges, les Grouëts et Vienne) et 

des enjeux identifiés à l’issue du diagnostic territorial, en termes de 

qualités paysagères et écologiques, d’accessibilité, de desserte par les 

réseaux, d’exposition aux risques et nuisances, de potentiel agricole, etc. 

Il s’agit en effet de minimiser dès le départ les impacts de ces extensions 

urbaines, qui doivent par ailleurs être conçues selon une approche de 

type « écoquartier ». 

Cette analyse a conduit à l’identification de nouvelles zones à urbaniser, 

beaucoup plus réduites en nombre et en superficie totale que les zones à 

urbaniser du POS : 

- Villiersfins – Nord Pinçonnière (31ha) : zones à urbaniser 1AUp et 

1AUm présentant un potentiel de constructibilité d’environ 360 

logements ;  

- Saint-Georges (16ha) : zone 1 AUm présentant un potentiel de 

constructibilité d’environ 480 logements ; 
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- Zone d’activité Nord – Villejoint (32ha au total) : 2 zones 1AUp et 

2 zones 1AUm présentant un potentiel de constructibilité 

d’environ 37 logements ; 

Ces zones à urbaniser représentent seulement 0,011% du territoire 

communal, soit une diminution de plus de 50% des zones à urbaniser à 

court et moyen termes par rapport au POS (les zones 1NA représentaient 

0,028% du territoire).  

Le PLU prévoit également l’urbanisation partielle des franges du parc de 

l’Arrou, qui sont intégrées aux zones urbanisées U limitrophes du parc et 

présentent un potentiel de constructibilité d’environ 545 logements.  

 

Ces projets d’urbanisation font l’objet d’Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) qui présentent le site concerné, les enjeux 

urbains auxquels le projet devra répondre, la vocation de l’aménagement, 

les grands principes de composition urbaine, de performance énergétique 

et de traitement paysager.  

Chacun des sites concerné par une OAP a été examiné dans le cadre de 

l’évaluation environnementale, afin d’identifier s’il était susceptible d’être 

touché de manière notable par la mise en œuvre du plan. Cette première 

analyse succincte a permis de distinguer les trois catégories d’OAP 

suivantes : 

- L’OAP « Trame Verte » sur le quartier Vienne-Vacquerie qui 

précise uniquement les aménagements naturels et paysagers à 

prévoir sur ce secteur et n’aura donc que des impacts positifs sur 

l’environnement du site ; 

- Les OAP en renouvellement urbain, touchant des sites urbanisés 

ne présentant pas de sensibilité environnementale (Gare Saint-

Vincent, Laplace, Kennedy) ; 

- Les OAP en extension urbaine (Villiersfins, Nord-Pinçonnière, 

Saint-Georges) ou de densification (ZI Nord-Villejoint, Franges de 

l’Arrou) touchant des sites à dominante naturelle ou agricole. 

Compte tenu de leurs caractéristiques naturelles ou agricoles, ces 

derniers sites peuvent revêtir une importance particulière pour 

l’environnement, et sont par conséquent susceptibles d’être touchés de 

manière notable par la mise en œuvre du plan.  

Ils font donc l’objet d’une évaluation environnementale approfondie qui 

établit les impacts positifs et négatifs du projet d’aménagement défini 

dans les OAP au regard des sensibilités environnementales du site mais 

aussi de l’aménagement projeté. 
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A/ Site Villiersfins - Nord Pinçonnière 

1) Localisation 

Ce secteur de projet  est situé à l’ouest de la commune de Blois : il prolonge 
au nord le quartier Pinçonnière et vient renforcer le hameau de Villiersfins. 

Il est délimité à l'ouest par la rue de la Picardière et le cimetière, et à l’est par 
la rue de Villiersfins. 

 

2) Description du site 

Cette emprise de 31 hectares est majoritairement constituée de parcelles 
occupées par de l’activité agricole. Cette zone est progressivement grignotée 
par les zones pavillonnaires qui progressent depuis le sud, et morcellent petit 
à petit l’espace agricole, de moins en moins fonctionnel (comme l’a établi le 
diagnostic agricole réalisé en 2011 par la Chambre d’Agriculture). 

 

3) Enjeux pour l’aménagement du site  

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
territoire, l’OAP vise à limiter l’urbanisation de ce secteur afin de :  

 répondre aux besoins en nouveaux logements pour la 

population dans un souci de diversification de l’offre et de 

préservation de l’identité rurale du secteur et de ses ambiances ; 

 concevoir une entrée de ville qualitative capable de préserver les 

espaces de transition et proposant des espaces publics, véritables 

lieux de convivialité et d'échanges ; 

 limiter les impacts du développement urbain sur 

l’environnement par la mise en œuvre de dispositifs de gestion 

alternative des eaux pluviales qui privilégient l’infiltration 

naturelle des eaux, etc. 

 

4) Schémas d’intention de l’OAP : 
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 Constructibilité potentielle estimée à 270 logements avec une 

densité moyenne de 40 logements/ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constructibilité potentielle estimée à 90 logements avec une 

densité moyenne de 30 logements/ha 

 

 

 

Villiersfins 
Nord-Pinçonnière 
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5) Impacts sur la gestion de l’eau – Villiersfins et Nord-Pinçonnière 

 

Quartier Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations 

complémentaires 

Villiersfins Eaux usées 

Secteur desservi par un réseau séparatif présent rue de Villiersfins et rue 

de Villoiseau 

Eaux pluviales 

Secteur desservi par un réseau pluvial présent rue de Villiersfins et rue de 

Villoiseau et qui est raccordé à 2 bassins de rétention existants. L’un se 

trouve au nord du secteur (au sein d’un bosquet) et l’autre au cœur du 

hameau de Villiersfins,  

Sols relativement perméables qui autorisent l’infiltration des eaux de 

pluie.  

Eau potable: 

Réseau présent aux abords du site, sur les axes principaux et qui ne 

présente pas de difficultés particulières. Possibilités d’extension. 

 Limiter les impacts du développement urbain sur l’environnement en 

mettant en place une gestion des eaux pluviales respectueuse du cycle 

naturel de l’eau. 

Conservation des haies et boisements existants, aménagement 

d’espaces paysagers de qualité au cœur des lots de constructions. 

Eaux usées et pluviales 

Extensions des réseaux d’assainissement en mode séparatif. 

Mise en place d’un réseau de fossés végétalisés filtrants chargés de 

collecter les eaux de ruissellement, de les stocker temporairement 

puis de faciliter leur infiltration naturelle dans le sol. 

Obligation de réaliser des études complémentaires concernant la 

nature du sol, afin d’identifier les capacités d’infiltration des eaux 

pluviales dès la phase  de conception du projet. 

Gestion des eaux de toiture et de terrasses à la parcelle. 

Limitation des surfaces imperméabilisées par l’utilisation prioritaire de 

matériaux perméables pour le revêtement des espaces publics et 

piétons, des voies dédiées aux circulations douces et des petites aires 

de stationnement. 

Positifs 

Maintien de nombreux espaces naturels et végétalisés sur 

l’ensemble de l’OAP : surfaces perméables pouvant servir de 

supports à des aménagements de surface pour la rétention et 

l’infiltration naturelle des eaux de pluie. 

Création d’un réseau de fossés stockants et d’un bassin de 

rétention : pas d’augmentation du volume d’eaux de 

ruissellement à prendre en charge par les réseaux classiques, 

séparatifs ou unitaires. 

Infiltration naturelle des eaux par l’intermédiaire de fossés 

filtrants qui assurent une épuration naturelle des eaux 

potentiellement polluées : protection des nappes souterraines 

contre les pollutions urbaines. 

Une prise en compte de la nature du sol dans la gestion des 

eaux pluviales qui permet de prévenir les risques liés à la 

présence éventuelle d’argiles dans le sol.  

Négatifs 

Un site non construit, dominé par l’activité agricole, qui doit 

accueillir de nombreuses constructions : forte augmentation du 

taux d'imperméabilisation des sols générant une augmentation 

du volume des eaux de ruissellement à prendre en charge.  

Une densification du quartier générant une augmentation 

potentielle des risques de transfert de pollutions d’origine 

urbaine vers les nappes souterraines  

Elément d’atténuation : mise en place d’un dispositif global de 

gestion alternative des eaux de pluie dès la phase de 

conception du projet. Filtration naturelle des eaux par les 

plantes. 

Une imperméabilisation des sols limitant la recharge naturelle 

de la nappe par infiltration des eaux de pluie 

Elément d’atténuation : collecte des eaux de ruissellement 

dans des fossés stockants et filtrants ; utilisation de matériaux 

perméables privilégiée  

Accueil de nouveaux habitants : augmentation des 

prélèvements d’eau potable.   

Elément d’atténuation : récupération d’eau de pluie pour la 

gestion des jardins familiaux.  

Veiller au maximum à ce 

que les eaux de voiries 

nouvellement créées 

soient rejetées dans le 

milieu récepteur après un 

traitement préalable 

(épuration par les plantes)  

 

 

Nord -

Pinçonnière 

Eaux usées 

Secteur desservi par un réseau unitaire présent sur la rue de Villiersfins, 

ainsi que sur la rue de la Picardière jusqu’en limite de la zone 

pavillonnaire construite. Travaux d’extension prévus sur celle-ci au 

dernier trimestre 2012. 

Eaux pluviales 

Secteur à cheval sur deux bassins versants, ce qui implique deux sens 

d’écoulement différents pour les eaux de pluie. 

Secteur desservi par un réseau unitaire qui collecte actuellement les eaux 

de ruissellement sur les toitures et espaces publics. 

Présence d’un fossé filtrant sur la frange nord du cimetière. 

Sols relativement perméables qui autorisent l’infiltration des eaux de 

pluie.  

Eau potable: 

Réseau présent aux abords du site, sur les axes principaux et qui ne 

présente pas de difficultés particulières. Possibilités d’extension. 

 Limiter les impacts du développement urbain sur l’environnement et 

l’augmentation des pressions sur les réseaux existants, en mettant en 

place une gestion des eaux pluviales respectueuse du cycle naturel de 

l’eau. 

Création d’une coulée verte d’axe est-ouest, reliée à l’ensemble du 

site par un réseau de bandes plantées perpendiculaires. 

Conservation des haies et boisements existants aménagement 

d’espaces paysagers de qualité au cœur des lots de constructions. 

Eaux usées et pluviales  

Extensions des réseaux d’assainissement en mode séparatif. 

Mise en place d’un réseau de fossés végétalisés filtrants chargés de 

collecter les eaux de ruissellement, de les stocker temporairement 

puis de faciliter leur infiltration naturelle dans le sol. 

Obligation de réaliser des études complémentaires concernant la 

nature du sol, afin d’identifier les capacités d’infiltration des eaux 

pluviales dès la phase  de conception du projet. 

Création d’un bassin de rétention afin de stocker l’excédent d’eaux de 

ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, puis de le rejeter dans 

le réseau public avec un débit limité. 

Eau potable  

Préconisations pour la mise en œuvre d’un dispositif de récupération 

et de réutilisation des eaux de pluie stockées dans le bassin de 

rétention pour l’alimentation des jardins familiaux. 
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6) Impacts sur l’exposition aux risques et nuisances – Villiersfins et Nord-Pinçonnière 

 

 Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations 

complémentaires 

Villiersfins et 

Nord-

Pinçonnière 

Risques de mouvement de terrain 

Le sud du quartier Pinçonnière est concerné par les risques de 

mouvements de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement 

des argiles présentes dans le sol mais pas de difficulté majeure connue 

sur le secteur de projet. 

Risques d’inondations  

Aucun risque recensé 

Risques technologiques  

Aucun risque majeur recensé  

Nuisances sonores  

Aucune nuisance sonore recensée           

Mettre en place un dispositif de gestion des eaux pluviales qui 

contribue à prévenir les risques de mouvement de terrain et 

d'inondation par débordement des réseaux 

Obligation de réaliser des études complémentaires concernant la 

nature du sol, afin d’identifier les capacités d’infiltration des eaux 

pluviales dès la phase  de conception du projet. 

 

Positifs 

Néant 

 

Négatifs 

Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification de la 

circulation des voitures sur les axes existants qui desservent le 

quartier (rue de Villiersfins et de Villoiseau). 

Elément d’atténuation : création d’un ensemble de venelles 

transversales dédiées aux modes doux 
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7) Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité – Villiersfins et Nord-Pinçonnière 

 

 Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Villiersfins et Nord-

Pinçonnière 

Secteur constitué de parcelles agricoles majoritairement tournées 

vers la céréaliculture. Paysage de milieux ouverts, favorable aux 

oiseaux de plaine, insectes et reptiles.  

Présence de quelques bosquets résiduels et de parcs privés constitués 

d’éléments arborés remarquables  Zones refuges pour la 

biodiversité ordinaire 

Mares présentes dans le hameau de Villiersfins et au nord dans la 

plaine agricole : présence du Crapaud accoucheur, espère protégée à 

l’échelle nationale. 

Préserver les éléments arborés et compléter le maillage afin de 

conserver les potentialités en termes de refuge pour la faune 

Préserver les points d'eau existants favorables à la population 

d’amphibiens (Crapaud accoucheur notamment) 

Structuration du quartier autour d’une coulée verte 

centrale qui connecte le Parc de l’Arrou et la forêt de 

Blois. 

Protection des haies boisées et bosquets existants. 

Création de bandes plantées au sein des ilots construits 

Positifs 

Préservation de la biodiversité ordinaire au niveau des 

éléments structurants (boisements et cordons boisés) 

Création d’une continuité écologique entre le Parc de 

l’Arrou et la forêt de Blois, éléments structurants de la 

trame verte communale, favorable à la circulation des 

espèces les plus remarquables mais aussi au maintien de 

la nature ordinaire. 

Diversification des habitats présents sur le site par le 

renforcement de la trame verte (coulée verte, haies, 

bandes plantées) : création de nouvelles niches 

écologiques et de corridors de déplacement privilégiés. 

 

Négatifs 

Néant  

Protéger strictement les milieux aquatiques 

susceptibles d’accueillir le Crapaud 

accoucheur, ainsi que leurs abords. 

Travailler sur la variation des strates végétales 

(arborée, arbustive, herbacée) afin de 

maximiser le potentiel d’accueil de la 

biodiversité. 

Veiller à n’utiliser que des essences végétales 

indigènes, non invasives, pour l’intégralité des 

aménagements paysagers. 

Généraliser les pratiques de gestion 

différenciée des espaces verts et paysagers. 

Privilégier les clôtures perméables et 

végétalisées pour faciliter la circulation de la 

faune locale. 
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8) Impacts sur les paysages et la morphologie urbaine– Villiersfins et Nord-Pinçonnière 

 

 Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Villiersfins et Nord-

Pinçonnière 

 

Place du végétal: végétal très présent dans l'espace public et 

privé, par opposition à la zone agricole où la présence 

végétale se résume aux plantations agricoles. 

Ambiances paysagères: Une identité agricole menacée par 

l’extension de l’urbanisation. 

Villiersfins : un paysage aux ambiances rurales et aux limites 

floues qui fait liaison avec l’espace agricole qui le jouxte. Des 

extensions urbaines qui viennent modifier cet équilibre. 

Nord-Pinçonnière : Un paysage empreint d’une dualité 

d’ambiances. Un paysage à dominante agricole "ouvert" et 

"linéaire" marquée par des horizons profonds, une relative 

platitude du relief et une sensation de "vide", en opposition 

aux "pleins" des zones pavillonnaires, aux horizons bornés. 

Des franges urbaines strictes, peu intégrées. 

 

Morphologies urbaines : Des motifs bâtis hétérogènes et 

sectorisés. Un contraste fort entre le village-rue historique et 

les extensions urbaines récentes : manque de lien. 

Villiersfins : un village-rue historique marqué par la pierre des 

alignements perpendiculaires à la rue et les toits en ardoise, 

et des extensions urbaines hétéroclites (hauteurs, 

constructions, gabarits, implantations...) qui ne répondent 

pas aux mêmes modèles (implantation, recul de la façade…).  

Nord-Pinçonnière : des formes urbaines récentes, aux styles 

architecturaux  variés, aux  morphologies hétérogènes 

(hauteurs, constructions, gabarits, implantations...).  

 

Perceptions : un paysage où les percées visuelles sont 

importantes mais qui viennent buter sur des fronts bâtis 

pouvant être peu qualitatifs.  

Enrichir la qualité paysagère du site en renforçant la 

trame végétale 

Profiter de l'opportunité de créer un nouveau quartier 

pour lier  davantage les quartiers de la Pinçonnière et de 

Villiersfins et en intégrer les franges. 

Place du végétal 

Préservation du végétal préexistant sur le site par la 

conservation des haies arborées existantes, et  

renforcement de la trame végétale par de nouvelles 

plantations indigènes à la ville de Blois.  

 

Ambiances paysagères 

Aménagement d’espaces paysagers de qualité 

proposants des ambiances de vie douces et agréables 

Aménagement d’une coulée verte renforçant 

l’impression d’une nature omniprésente et accessible. 

 

Morphologies urbaines 

Recherche d’une identité architecturale cohérente avec 

le bâti existant et pouvant renforcer les liens entre  le 

quartier Pinçonnière et Villiersfins.  

 

Perceptions 

Création d’espaces tampons végétalisés afin de limiter 

l’impact visuel de l’urbanisation sur le grand paysage et 

d’intégrer les franges urbaines.  

Implantation du bâti favorable à la création de 

perspectives sur le grand paysage et sur la coulée verte. 

 

Positifs 

La préservation du patrimoine rural de Villiersfins.  

Un nouveau quartier qui fait cohérence avec l’existant et intègre 

les marges de la ville.   

De nouvelles opportunités de lieux de rencontre et de mixité 

sociale 

Un renforcement de la trame verte des espaces publics et la 

prolongation de la trame végétale de la commune.   

Des typologies d’habitat capables de donner une image renouvelée et 
contemporaines de l’habitat rural 

 

Négatifs  

Risque de minéralisation du site par la multiplication des 

constructions et donc risque d’appauvrissement du vocabulaire 

paysager. 

Recul des paysages agraires. 

Renforcer  la création de perspectives au sein du 

quartier pour permettre des jeux de fenêtres,  

d’ouvertures et de fermetures visuelles 

(scénographies) 

Introduire des lignes végétales verticales pour couper 

l’effet linéaire du paysage actuel (rompre la 

monotonie) 

S’inspirer, pour les nouvelles constructions, des 

formes architecturales, de la palette chromatique et 

des matériaux préexistants dans le bâti le plus ancien 

du site: rédaction d’un cahier de prescriptions 

architecturales et paysagères. 
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9) Impacts sur la mobilité – Villiersfins et Nord-Pinçonnière 

 

 Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Villiersfins et Nord-

Pinçonnière 

Transport collectifs 

Partie sud du site desservie régulièrement par la ligne 1, l’une 

des plus fréquentées du réseau. Ligne qui dessert de façon 

ponctuelle le reste du site de projet en effectuant une boucle 

par la rue de Villiersfins, le chemin de Villebout et la rue de la 

Picardière (quelques bus par jour), en semaine uniquement. 

La ligne 2 dessert également la rue de Villiersfins et le nord 

du quartier Pinçonnière mais avec une fréquence très faible 

(quelques bus par jour), en semaine uniquement. 

Circulations douces 

Le secteur de projet n’est actuellement desservi par aucune 

voie ou piste réservée aux modes doux. 

Aménagement de la voirie:  

Quartier desservi par un axe principal nord-sud mais 

présentant un petit gabarit.  

Le secteur Nord-Pinçonnière est également bordé, à l’ouest, 

par la rue de la Picardière. Le secteur de Villiersfins, situé en 

arrière des maisons implantées le long des rues de Villiersfins 

et de Villoiseau, n’est desservir par aucun axe traversant. 

 Limiter la hausse du trafic sur les axes existants. 

Conforter les liaisons avec les quartiers voisins par 

l'intermédiaire des circulations douces           

 Gérer le stationnement de façon à limiter la présence de 

la voiture au sein du nouveau quartier. 

Transports collectifs 

Néant  

Circulations douces 

Aménagements et dimensionnement des voiries prévus 

pour donner la priorité aux piétons et cyclistes (zones de 

rencontre) 

Création d’un véritable maillage de voies douces en 

complément de la trame viaire. 

Valorisation et prolongement des venelles existantes 

dans le hameau de Villiersfins. 

Aménagement de la voirie:  

La création de nouvelles voies mixtes de desserte 

interne entre les rues de Villiersfins et de Villoiseau 

d’une part, et de Villiersfins et la Picardière d’autre part. 

Dans le secteur Nord-Pinçonnière, prolongement du 

mail Manfred Kirchgassner dans le respect de son profil 

actuel. 

Création d’un maillage courbe, non linéaire, et 

bouclages viaires avec les voies existantes. 

Stationnement 

Réalisation de parcs de stationnements résidentiels 

collectifs en périphérie du site. 

Positifs  

Des accès vers les espaces commerçants, les équipements publics 

et les espaces verts du quartier facilités pour piétons et cycles ; des 

aménagements qui garantissent la sécurité et le confort des 

piétons et cycles : incitation à l’utilisation des modes de transports 

doux pour les déplacements de proximité ou de loisirs. 

Aménagement d’une coulée verte connectée au parc de l’Arrou : 

création de nouveaux liens avec les quartiers Nord voisins 

Négatifs 

Un usage de de la voiture qui reste inévitablement prédominant 

pour les liens avec le reste du territoire communal ou de 

l’agglomération. 

Elément d’atténuation : aménagements visant à limiter la vitesse 

(zones de rencontre) au sein du quartier et permettant d’éviter la 

création d’un trafic de transit.  

Une desserte en transport en commun un peu déséquilibrée, peu 

avantageuse pour le nord du nouveau quartier. 

Elément d’atténuation (hors PLU) : mise en révision de la 

Délégation de Service Publique relative au réseau de transports en 

commun blésois pour une réorganisation globale du service et des 

dessertes.  

 

Envisager une adaptation de la desserte par les 

transports en commun  
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B/ Site Saint-Georges  

1) Localisation 

L'OAP Saint-Georges est située au Sud-Ouest de la commune de Blois, sur les 
coteaux entre la lisière forestière et les bords de Loire. Elle est implantée en 
continuité du quartier résidentiel existant, et délimitée au Nord par l’allée de 
Coulanges et au Sud par la rue Albert 1er. 

2) Description du site 

Cette emprise de 14,5 hectares est actuellement dominée par le végétal, bien 
que située à l’interface entre le quartier dense « Saint-Georges » et les zones 
d’habitat diffus qui forment le quartier des Grouëts. L’actuelle occupation du 
sol est dominée par des boisements feuillus de type « Charmilles ». Ce 
quartier se développe entre deux systèmes écologiques d'envergure à 
l'échelle communale : la vallée de la Loire  et le massif forestier domanial de 
Blois.  

3) Enjeux pour l’aménagement du site  

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :  

 Répondre aux besoins en nouveaux logements pour la 

population dans un souci de diversification de l’offre et de 

préservation de l’identité naturel du secteur et de ses 

ambiances ; 

 Concevoir une entrée de ville qualitative capable de préserver 

les espaces de transition et proposant des espaces publics 

comme de véritables lieux de convivialité et d'échanges ; 

 Limiter les impacts du développement urbain sur 

l’environnement par la mise en œuvre de dispositifs de gestion 

alternative qui privilégient l’infiltration naturelle des eaux, etc. ; 

 Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois en 

maintenant ou renforçant les corridors écologiques existants. 

Urbanisation du site :  

Les terres situées entre l’allée des Coulanges, la rue Albert 1er et le chemin 
de la Bergeonnière seront ouvertes à l’urbanisation dans un périmètre 
correspondant au schéma de développement. Il sera créé un quartier 
respectueux de l’environnement à dominante habitat. Des commerces de 
proximités seront installés au cœur de quartier afin de permettre 
l’émergence d’une centralité de proximité. 

 

 Constructibilité potentielle estimée à 480 logements avec une 

densité moyenne de 45 logements/ha 
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4) Schéma d’intention de l’OAP 
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5) Impacts sur la gestion de l’eau – Saint-Georges 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Eaux usées :  

Site non urbanisé mais bordé par un réseau séparatif qui 

dessert la rue Albert 1
er  

et l’ensemble pavillonnaire de part et 

d’autre de la rue du Commandant Judes.            

Eaux pluviales:  

Sols argileux, imperméables, qui génèrent un risque de 

ruissellement important.  

Secteur desservi par un réseau pluvial (fossé semi-busé rue 

Albert 1er) 

Vulnérabilité aux inondations par débordement, qui nécessite 

le respect d’un débit de fuite maximal pour le rejet dans le 

réseau communal, fixé par les services de la Ville à 4 l/s/ha.  

Eau potable:  

Tirage des réseaux actuellement insuffisant sur ce secteur est 

insuffisant : le réseau n’est pas rentabilisé. 

 

Gérer eaux pluviales au sein du projet afin de pas 

accroître les risques liés au débordement du réseau, tout en 

tenant compte de la nature argileuse des sols et des 

contraintes que cela génère (imperméabilité, 

retrait/gonflement des argiles). 

Maintien ou création de bandes végétales forestières 

d’axe nord-sud  

Eaux usées et pluviales :  

Obligation de réaliser des études complémentaires 

concernant la nature du sol, afin d’identifier les 

capacités d’infiltration des eaux pluviales dès la phase  

de conception du projet. 

Création d’un réseau séparatif et mise en place d’un 

réseau de fossés d’acheminement des eaux pluviales 

vers un bassin de rétention.  

Création d’un bassin de rétention et de 

phytoremédiation, relié au réseau existant, rue Albert 

1
er

, afin que l’excédent d’eau soit rejeté dans le réseau 

public.  

  

Positifs : 

Coulées vertes qui irriguent l’ensemble du secteur : surfaces 

perméables pouvant servir de supports à des aménagements de 

surface pour la rétention et l’infiltration naturelle des eaux de 

pluie. 

Bandes végétalisées plantées d’arbres : maintien d’un couvert 

végétal dense qui réduit les risques d’érosion des sols dus au 

ruissellement pluvial et facilite l’infiltration et l’épuration des eaux. 

Prise en charge des eaux de pluie via un réseau de fossés et un 

bassin de rétention et de phytoremédiation assurant une 

épuration des eaux de pluie potentiellement polluées avant rejet 

ou infiltration : protection du réseau hydrographique contre les 

pollutions urbaines 

Accueil de nouveaux habitants : augmentation des prélèvements 

d’eau potable ce qui permet de rentabiliser le réseau.   

Négatifs : 

Un site aujourd’hui à dominante naturelle qui doit accueillir de 

nombreuses constructions : forte augmentation du taux 

d'imperméabilisation des sols générant une augmentation du 

volume des eaux de ruissellement à prendre en charge.  

Elément d’atténuation : mise en place d’un dispositif global de 

gestion alternative des eaux de pluie dès la phase de conception du 

projet.  

Le prolongement et la création de nouveaux réseaux, 

devra être étudié en fonction de la nature du sol 

(prescription d’étanchéisation des canalisations). 

En raison du risque lié au phénomène de retrait-

gonflement des argiles présentes dans le sol, des 

mesures complémentaires liées à la gestion des eaux 

pluviales doivent être prises : cf. tableau ci-après sur la 

thématique « risque ». 
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6) Impacts sur l’exposition aux risques et nuisances – Saint-Georges 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Risques de mouvement de terrain 

Quartier Saint-Georges concerné par les risques de 

mouvements de terrain consécutifs au phénomène de retrait-

gonflement des argiles présentes dans le sol.  

Risques d’inondations 

Episodes d’inondations par débordement des réseaux 

recensés lors d’épisodes pluvieux majeurs. 

Autres risques naturels 

Secteur situé en lisière de forêt, potentiellement exposé à un 

risque de feu de forêt. 

Risques technologiques : aucun risque majeur recensé  

Nuisances sonores : aucune nuisance sonore recensée           

Prendre en compte la nature du sol afin d'anticiper les 

risques de mouvement de terrain et d'inondation. 

Risques de mouvement de terrain 

Obligation de réaliser des études de sol afin de préciser 

la présence d’argiles 

Mise en place d’un système d’étanchéité le plus large 

possible autour des pieds de façades pour les protéger 

de l’infiltration des eaux de pluie.   

Plantations d’arbres interdites à proximité immédiate 

des bâtiments car les racines absorbent l’eau du sol et 

peuvent ainsi augmenter les risques de mouvement de 

terrain.  

Risques d’inondations 

Création d’un réseau séparatif et mise en place d’un 

réseau de fossés d’acheminement des eaux pluviales 

vers un bassin de rétention. cf. tableau ci-après sur la 

thématique « eau ». 

Nuisances sonores 

Création d’un ensemble de venelles dédiées aux modes 

doux 

Positifs : 

Prise en compte du risque lié à la nature argileuse des sols dès la 

conception du projet : pas d’accroissement des dégâts liés au 

phénomène de retrait-gonflement des argiles malgré 

l’augmentation du nombre de constructions.  

Mise en place d’une véritable gestion alternative des eaux 

pluviales permettant de soulager les réseaux actuels, parfois 

saturés : réduction du risque d’inondations par débordement. 

 

Négatifs : 

Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification de la 

circulation des voitures sur les axes existants qui desservent le 

quartier (rue Albert 1
er

, rue du Commandant Judes, rue Victor 

Dillard). 

Elément d’atténuation : création d’un réseau de liaisons douces 

qui favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture 

pour les déplacements de proximité  
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7) Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité – Saint-Georges 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Secteur aujourd’hui naturel, situé à l’interface entre deux 

systèmes écologiques d'envergure, la vallée de la Loire  et la 

forêt domaniale de Blois : noyaux de biodiversité à l’échelle 

communale et supracommunale (SCoT notamment)  qui font 

l’objet de périmètre d'inventaires et règlementaires :       

- Sites Natura 2000 « Vallée de la Loire de Mosnes à 

Tavers » (Directive Habitats)  et « Vallée de la Loire du 

Loir-et-Cher » (Directive Oiseaux) 

- la ZICO « Vallée de la Loire »  

- les ZNIEFF de type II « Loire blésoise » (2
e
 génération) et 

« Forêt de Blois » (1
e
 génération)       

Espaces dédiés à l’extension d’urbanisation majoritairement 

boisés avec un couvert végétal dense. Les espèces répertoriées 

sont hygrophile : bouleaux, peupliers, saules. Présence de 

boisements de chênes et d’acacias pour les milieux plus secs.  

Absence de données naturalistes sur le site. Une espèce rare et 

protégée, dont la destruction directe (individus) ou indirecte 

(habitat) est interdite a cependant été inventoriée dans un parc 

privé situé à quelques centaines de mètres du secteur : la Tulipe 

sauvage (Tulipa sylvestris).  

Préserver le corridor écologique entre la Loire et la forêt de 

Blois en maintenant au sein du nouveau quartier une ambiance 

végétale dominante. 

Maintien d’un espace vert entre la forêt de Blois et 

la Loire, via la forêt des Brochards, d’une largeur de 

50m minimum, non construit et non imperméabilisé 

mais ouvert au public (valorisation en parc urbain). 

Conservation d’un boisement de type chênaie 

intéressant, protégé par un classement en « espace 

paysager » dans les documents graphiques du PLU. 

Préservation d’une haie de charmille en fond de 

parcelle par un classement en « alignement 

d’arbres » dans les documents graphiques du PLU. 

Maintien d’espaces de transition entre la forêt et le 

futur quartier, sous forme d’une zone tampon 

végétalisée. 

Maintien d’une forte densité végétale ligneuse 

importante, support du potentiel écologique actuel 

du site.  

Réalisation d’aménagements et de traitements 

paysagers ayant un impact faible sur 

l’environnement, dans le respect du principe de 

« nature préservée ».  

Utilisation d’essences végétales indigènes et 

inspirées du vocabulaire paysager initial. 

Mise en place d’une gestion différenciée du site. 

Positifs : 

Conservation et renforcement de la continuité écologique 

entre les réservoirs de biodiversité formés par la Loire et la 

forêt de Blois, favorable à la circulation des espèces les plus 

remarquables mais aussi au maintien de la nature ordinaire. 

Diversification des habitats présents sur le site par 

l’introduction d’un vocabulaire végétal varié et adapté aux 

conditions climatiques et édaphiques locales : création de 

plusieurs niches écologiques permettant l’accueil d’espèces 

animales et végétales diversifiées. 

Protection de la lisière boisée qui limite fortement le risque de 

dérangement des espèces animales qui utilisent cet 

écosystème, la lisière forestière étant une zone de 

chasse/nourrissage pour de nombreuses espèces. 

 

Négatifs : 

Perte de surface d’espaces naturels et destruction d’espèces et 

d’habitats : impact non quantifiable en l’absence d’inventaires 

naturalistes. 

Diminution de la fonctionnalité écologique des milieux due à 

l’urbanisation d’une partie du site. 

Elément d’atténuation : conservation des éléments naturels 

prédominants, mise en place d’une gestion différenciée 

respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. 

 

Travailler sur la variation des strates végétales 

(arborée, arbustive, herbacée) afin de maximiser le 

potentiel d’accueil de la biodiversité. 

Privilégier les clôtures perméables et végétalisées 

pour faciliter la circulation de la faune locale  

Améliorer les connaissances de la nature 

ordinaire présente sur le secteur : réalisation 

d’inventaires naturalistes au niveau des éléments  

structurants les plus intéressants pour la 

biodiversité (boisements, haies, fossés, milieux 

ouverts).  

Implantation d’outils pédagogiques et de 

sensibilisation à la protection de la biodiversité 

dans le parc mais aussi dans le reste du quartier 

afin de faciliter l’acceptation d’une nouvelle forme 

d’entretien des espaces publics et de faire évoluer 

les pratiques (panneaux explicatifs, signalétique…).  
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8) Impacts sur les paysages et la morphologie urbaine – Saint-Georges 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Place du végétal: un couvert forestier dense, très présent, 

composé principalement de feuillus  

 

Ambiances paysagères: Un paysage intimiste, naturel marqué 

par une végétation arborée et arbustive dense : ambiance de 

sous-bois, impression d’une nature omniprésente et « sauvage ».  

Des ambiances qui varient en fonction des saisons : un 

changement inhérent à la saisonnalité du couvert végétal.  

Un paysage urbain parfois en rupture avec son cadre paysager 

(manque de continuité des espaces, manque de transitions 

paysagères).   

 

Morphologies urbaines: habitat individuel, hétérogène 

(hauteurs, constructions, gabarits, implantations...) avec des 

styles architecturaux  variés et une faible densité bâti.               

Perceptions : Un paysage "clos", borné par le végétal, avec peu 

de percées visuelles malgré la situation du site en sommet de 

coteau.   

 

 Densifier et préserver les ambiances liées aux boisements,  

et le caractère intimiste du site 

 Préserver la végétation existante sur le site 

 Intégrer les lisières urbanisées.     

 

Place du végétal: 

Maintien et renforcement de la densité et de la 

diversité végétale  

Renforcement des ambiances préexistantes 

Prolongement de la trame verte urbaine à travers la 

plantation et la végétalisation des bords de voiries. 

 

Morphologies urbaines:  

Création d’un écoquartier s’insérant dans le paysage 

forestier 

Reprise des codes : matériaux, couleurs et formes 

urbaines qui mettent en avant une ambiance de 

« bois habité » 

Affirmation d’une nouvelle manière de faire 

cohabiter habitat et espace de nature 

 

Perceptions: 

Amélioration du cadre de vie du quartier par la 

création d’un parc paysager ouvert au public sur le 

thème de l’eau : un support de connexion entre les 

espaces habités et les espaces forestiers. 

Maintien et consolidation de bandes végétales 

forestières d’axe nord-sud  afin de favoriser 

l’alternance bâti/végétal et l’ambiance de bois  

habité.  

Recherche d’une continuité paysagère de l’espace  

boisée avec l’ouverture du parc sur le  tissu urbain 

futur. 

 

Perceptions : 

Maintien et renforcement d’une densité végétale 

forte sur des endroits stratégiques pour pallier à la 

forte covisibilité du site 

Préservation et renforcement  des perspectives sur 

les boisements depuis les lieux de vie (parc, 

logements, voirie...) 

Intégration des lisières urbaines, création de 

transitions paysagères douces entre les espaces. 

 

 

 

Positifs  

Valorisation du patrimoine naturel et forestier du quartier 

Saint-Georges.  

Création d’un nouvel espace de vie et d’échange, d’une 

nouvelle centralité pour Saint-Georges construite autour de la 

nature. 

Affirmation de la place du végétal dans les espaces publics 

Préservation du maillage végétal en place et renforcement des 

continuités d’espaces végétalisés. 

Intégration du futur projet à l’environnement urbain et 

paysager existant : mail piéton, espaces paysagers végétalisés…  
 

Négatifs : 

La multiplication des constructions peu favoriser, à termes, le 

risque de minéralisation du site et d’appauvrissement du 

paysage. 

Rédaction d’une palette végétale pour les 

nouvelles plantations afin de respecter le 

vocabulaire végétal existant et de l’intégrer au 

projet 

Identification des perspectives visuelles à valoriser, 

de façon à permettre  des jeux de « vu/caché » 

(ouverture et fermeture du paysage) et la création 

de fenêtres visuelles animant l’espace public et 

créant des scénographies urbaines de qualité. 
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9) Impacts sur la mobilité – Saint-Georges 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Transports collectifs 

Quartier desservi par la ligne 1, l’une des plus fréquentées, qui 

emprunte la rue Albert 1
er

, mais peu d’arrêts proches du site de 

projet. : le nord est situé entre 400m et 550m de l'arrêt de bus ce 

qui est trop élevé pour une utilisation quotidienne simple du 

réseau. 

Circulations douces 

Site aujourd’hui naturel non desservi par des pistes cyclables 

mais par des voies adaptées aux déplacements piétons et vélo 

(venelles, chemins, route à faible circulation). 

Présence d’un mail piéton rue Dillard-Jude. 

Aménagement de la voirie 

Des voies structurants existantes sur la périphérie du quartier : 

rue Albert 1
er

, rue du Commandant Judes. 

 Conforter les liaisons avec les quartiers existants par 

l'intermédiaire des axes de circulation douce.              

 Améliorer la desserte et gérer le stationnement, sans donner 

trop de place à la voiture.                                          

Transports collectifs 

Néant  

Circulations douces 

Création d’un ensemble de venelles dédiées aux 

modes doux qui irriguent l’intégralité du nouveau 

quartier. 

Maintien de bandes végétalisées nord-sud et d’une 

coulée verte entre la forêt de Blois et la forêt des 

Brochards. 

Aménagement de la voirie:  

La création de voies de desserte internes mixtes 

(véhicules et modes doux) qui se greffent sur les rues 

Albert 1
er

 et du Commandant Judes. 

Aménagement des voies de desserte internes 

majoritairement sous forme de zones de rencontre. 

Positifs : 

Des équipements et espaces publics (place, parcs, forêt de 

Blois…) facilement accessibles aux piétons et aux cycles : 

incitation à l’utilisation des modes de transports doux pour les 

déplacements de proximité ou ludiques. 

Des liens inter-quartiers renforcés par un maillage viaire 

structurant. 

 

Négatifs : 

Un usage de de la voiture qui reste inévitablement 

prédominant au sein du quartier.  

Elément d’atténuation : aménagements visant à limiter la 

vitesse (zones de rencontre) au sein du quartier et permettant 

d’éviter la création d’un trafic de transit. 

Une desserte en transport en commun un peu déséquilibrée, 

peu avantageuse pour la partie nord du nouveau quartier. 

Augmentation des usagers de la ligne 1 en période scolaire et 

risque de saturation nécessitant une possible révision du 

cadencement. 

Envisager une adaptation de la desserte du 

quartier par les transports collectifs et notamment 

les transports scolaires.  
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C/ Zone d’activités Nord – Villejoint 

1) Localisation et description du site 

La grande zone d’activités économiques blésoise qui encadre l’ancien 

hameau de Villejoint se situe au nord de la commune, au-delà des 

faisceaux ferroviaires. Elle bénéficie d’une très bonne accessibilité grâce à 

la proximité des rocades périphériques et d’un maillage dense de 

dessertes secondaires. Ce secteur  est donc en grande parties urbanisé, mais 

quelques dents creuses subsistent aux abords du hameau. L’ensemble du 

secteur est marqué par une très forte minéralité et un manque de 

représentation du végétal, qui s’exprime uniquement au sein des espaces 

privés, en frange agricole ou sous la forme de délaissés urbains à la 

végétation rase. 

2) Enjeux pour l’aménagement du site 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :  

- Renforcer et développer le tissu économique blésois en clarifiant 

la vocation de la ZI Nord entre activités industrielles et 

commerciales, et en optimisant le foncier afin de pallier le 

manque de terrains disponibles à vocation économique ; 

- Répondre aux besoins de l'ensemble de la population dans sa 

diversité sociale et générationnelle (logement social, publics 

spécifiques, niveau d'équipement et qualité de service à la 

population) par le renforcement de l’offre en équipements et 

services (notamment par l’extension du CFA) ; 

- Clarifier le rapport entre le hameau et la vocation de la ZI afin 

d’assurer une diversité des fonctions urbaines dans une logique 

de "ville des courtes distances"  

- répondre aux besoins en nouveaux logements pour la population 

dans un souci de diversification de l’offre et de préservation de 

l’identité rurale du hameau de Villejoint 

 Construction de 37 logements environ (estimation du potentiel) 

selon une densité moyenne de 10 logements/ha 

3) Schéma d’intention de l’OAP  
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4) Enjeux environnementaux et paysagers pour 
l’aménagement du site 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

du territoire, l’OAP Trame Verte et Bleue vise à faire correspondre 

l’urbanisation et la valorisation environnementale et paysagère de ce 

secteur afin de :  

- Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la Zone Industrielle 

Nord par la réintroduction de motifs végétaux variés, la 

requalification paysagère des grands axes de circulation ; 

- Relier le quartier à la trame verte communale par le renforcement 

des liaisons douces et l’amélioration ou la préservation du 

vocabulaire végétal des espaces tampons. 
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5) Impacts sur la gestion de l’eau – Zone d’activités Nord et Villejoint 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Pollutions dans la nappe de la Beauce et, de façon 

plus ponctuelle, dans la nappe de la Craie, liées aux 

activités industrielles autrefois présentes dans la ZI 

nord.  

Une nappe de Beauce peu protégée (karst calcaire, 

faible épaisseur de sol). 

Eaux usées 

Un quartier déjà urbanisé et desservi par un réseau 

d’assainissement unitaire.  

Eaux pluviales 

Absence de données concernant la nature des sols 

sur le site. 

Vulnérabilité du secteur aux inondations par 

débordement des réseaux. Afin de prévenir ce 

phénomène, la collectivité impose la création d’un 

bassin de rétention au-delà d’un taux 

d’imperméabilisation de 30%. 

Présence d’un bassin de récupération des eaux 

pluviales rue André Boulle. 

Eau potable 

Zone desservies par des réseaux de taille et de 

capacité suffisante. 

Gérer et anticiper l'écoulement des eaux 

pluviales, afin de pallier les risques d'inondation et 

de pollution des nappes souterraines     

Définition d’une véritable trame verte à l’échelle du 

quartier (OAP spécifique) pour des aménagements 

paysagers plus qualitatifs des parcelles : plantations sur 

les limites séparatives, plantation de haies et cordons 

boisés, traitement paysager des espaces de 

stationnement… 

Création d’un espace tampon paysager de 50 à 70m de 

profondeur dans le secteur Bout des Hayes Ouest, au 

nord du hameau de Villejoint. 

Protection de la plupart des alignements d’arbres et 

petits bosquets existants (au titre de l’article L.123.1.5°7 

du CU) et d’un grand secteur de jardins dans le hameau 

de Villejoint par un classement en zone naturelle indicée 

Nj, dans les documents graphiques du PLU. 

Eaux pluviales 

Limitation du taux d’imperméabilisation du sol et 

renforcement des surfaces végétalisées et perméables 

au sein des espaces publics du quartier. 

Création de noues végétalisées le long des grands axes 

structurants : avenue de Châteaudun et D200. 

Création de bassins paysagers pouvant servir de bassin 

de rétention à proximité de la D200 et en limite nord du 

hameau de Villejoint (dans le cadre de la ZAC Bout des 

Hayes) 

 

Positifs : 

Protection et renforcement de la trame végétalisée dans 

l’ensemble de la zone industrielle nord :  

- lutte contre le ruissellement des eaux de pluie, 

- création de surfaces perméables pouvant servir de 

supports à des aménagements de surface pour la 

rétention et l’infiltration naturelle des eaux de pluie, 

- réduction des volumes d’eau à prendre en charge 

par les réseaux unitaires, sujets à des débordements 

en cas d’épisode pluvieux intense. 

Création de noues végétalisées et bassins : réduction des 

volumes d’eau à prendre en charge par les réseaux unitaires. 

 

Négatifs : 

Densification du hameau de Villejoint générant une 

augmentation potentielle des risques de transfert de 

pollutions d’origine urbaine vers les nappes souterraines 

vulnérables. 

Elément d’atténuation : protection de la trame végétale 

relictuelle et réintroduction du végétal dans l’ensemble du 

quartier 

Accueil de nouveaux habitants : augmentation des 

prélèvements d’eau potable, des rejets d’eaux usées et 

pluviales. 

 

Introduire une obligation de gestion des 

eaux à la parcelle pour les zones 1AU du 

hameau de Villejoint (possibilité de 

mutualisation entre les zones) et interdire 

les rejets d’eaux pluviales 

supplémentaires dans le réseau unitaire. 

Encourager la gestion des eaux de 

ruissellements des toitures et terrasses 

des habitations à l’échelle des ilots, par la 

mise en place de dispositifs de puits ou de 

fossés d’infiltrations individuels (et/ou) 

collectifs mutualisés.  

Veiller à ce que les eaux de voiries 

nouvellement créées soient rejetées dans 

le milieu récepteur après un traitement 

préalable (épuration par les plantes) afin 

de protéger les nappes souterraines.  
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6) Impacts sur l’exposition aux risques et nuisances – Zone d’activités Nord et Villejoint 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Risques de mouvement de terrain 

Aléa faible concernant le risque de mouvements de 

terrain par retrait-gonflement des argiles. 

Risques d’inondations 

Episodes d’inondations par débordement des 

réseaux recensés lors d’épisodes pluvieux intenses. 

Risques technologiques 

Proximité du site Seveso occupé par la coopérative 

agricole LIGEA, rue André Boulle : Plan de Prévention 

des Risques qui délimite une zone de protection 

autour des bâtiments à risque, mais qui n’impacte 

pas les zones à urbaniser de Villejoint. 

6 sites pollués présents dans la ZI Nord mais éloignés 

des zones à urbaniser de Villejoint. 

Nuisances sonores  

Aucun axe routier concerné par le classement 

sonore des infrastructures de transport impactant 

directement les zones à urbaniser de Villejoint 

malgré la proximité de l’A10 (catégorie 1). 

Nuisances sonores potentielles dues aux activités 

industrielles voisines. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols et 

privilégier la gestion des eaux de ruissellement à la 

parcelle afin de prévenir les risques d'inondation 

par débordement des réseaux 

Veiller à protéger les nouveaux habitants des 

nuisances sonores existantes 

Risques naturels 

Prise en compte des contraintes liées au risque 

inondation par débordement des réseaux et proposition 

de nouveaux modes de gestion des eaux pluviales cf. 

thème « eau ». 

Risques Technologiques: 

Néant 

Nuisances sonores : 

Réaménagement des artères principales favorisant le 

partage modal de l’espace public (création de bandes 

cyclables…). 

Création de connexions douces entre le hameau de 

Villejoint et sa périphérie. 

Création d’un espace tampon paysager de 50 à 70m de 

profondeur dans le secteur Bout des Hayes Ouest, entre 

l’autoroute et le hameau de Villejoint. 

 

Positifs 

Protection et renforcement de la trame végétalisée dans 

l’ensemble de la zone industrielle nord, création de noues 

végétalisées et bassins : réduction des volumes d’eau à 

prendre en charge par les réseaux unitaires et ainsi du risque 

d’inondations par débordement. 

Aménagements paysagers entre l’A10 et Villejoint qui 

limitent les nuisances sonores générées par le trafic routier 

sur cet axe. 

Réduction des nuisances sonores liées à l’A10 

Négatifs 

Augmentation de la population potentiellement exposée à 

des risques et des nuisances sonores générés par les activités 

industrielles existantes et futures. 

 

Introduire une obligation de gestion des 

eaux à la parcelle pour les zones 1AU du 

hameau de Villejoint et interdire les rejets 

d’eaux pluviales supplémentaires dans le 

réseau unitaire, afin de limiter les risques 

d’inondations par débordement des 

réseaux. 

Nuisances sonores 

Identifier précisément les sources de bruit 

pouvant impacter les zones à urbaniser de 

Villejoint et prévoir, en réponses des 

aménagements et des systèmes 

d’isolation phonique performants. 

Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité - Zone d’activités Nord et Villejoint 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Secteur très urbanisé marqué par une forte 

minéralité  et un manque de représentation du 

végétal, qui s’exprime uniquement au sein des espaces 

privés, en frange agricole ou sous la forme de délaissés 

urbains à la végétation rase. 

Quelques prairies bordent le hameau de Villejoint : 

Définition d’une véritable trame verte à l’échelle du 

quartier par le biais d’une OAP spécifique, pour une 

réintroduction des éléments végétaux sous différentes 

typologies : plantations sur les limites séparatives, haies 

et cordons boisés, traitement paysager des espaces de 

stationnement, alignements d’arbres sur les voiries, 

Positifs 

Préservation de la biodiversité ordinaire au niveau des 

éléments structurants (boisements et cordons boisés) 

Développement et le renforcement de la trame verte : 

circulation des organismes vivants facilitée au seine de la 

zone urbanisée, contribution au maintien de la biodiversité 

Travailler sur la variation des strates 

végétales (arborée, arbustive, herbacée) 

afin de maximiser le potentiel d’accueil de 

la biodiversité. 

Privilégier les clôtures perméables et 

végétalisées pour faciliter la circulation de 
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intérêt pour les espèces courantes typiques des milieux 

ouverts (insectes, petits reptiles, petits mammifères) 

mais une sensibilité écologique faible en raison de la 

situation d’isolement au milieu de la zone 

industrielle. 

Reconnecter l'ensemble du quartier à la trame  

verte Est-Ouest  du territoire. 

Préserver les espaces verts et végétalisés 

relictuels, et renforcer la trame végétale globale 

pour améliorer la valeur écologique du quartier.   

  

intégration de noues paysagères … 

Valorisation des espaces privés et des délaissés urbains 

par le renforcement et la diversification des plantations. 

Valorisation des franges de transition par 

l’aménagement de haies, de corridors boisés, par la 

protection des jardins et l’aménagement d’espaces verts 

« tampons ». 

 

 

ordinaire. 

Diversification des habitats présents sur le site par 

l’introduction d’un vocabulaire végétal plus varié : création 

de nouvelles niches écologiques et de corridors de 

déplacement privilégiés. 

 

Négatifs 

Perte de surface de milieux ouverts autour du hameau de 

Villejoint : destruction potentielle d’espèces « ordinaires » 

mais ne compromettant pas le potentiel écologique du 

secteur, très faible. 

Elément d’atténuation : renforcement de la trame verte et 

diversification des habitats potentiels pour la biodiversité 

ordinaire. 

la faune locale  

Privilégier les essences végétales 

indigènes pour l’intégralité des 

aménagements paysagers. 
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8) Impacts sur les paysages et la morphologie urbaine - Zone d’activités Nord et Villejoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Place du végétal 

Secteur où le végétal est très peu représenté, 

présent surtout dans les parcelles privées (haies, 

arbres…). Quelques sujets sont présents en frange 

agricole, mais l’essentiel de la présence végétale sur 

le site se  matérialise sous la forme de friches et de 

délaisses urbains.  

Ambiances paysagères 

Un paysage minéral fortement marqué par 

l'artificialisation et l'imperméabilisation des espaces.       

Morphologies urbaines 

Dualité entre les formes massives, larges, 

imposantes du bâti industriel ou d’activité et les 

formes plus confidentielles de l’habitat individuel.  

Pluralité de matériaux, de formes, de mode 

d’implantation (alignement, retrait par rapport à la 

rue…). Pas de continuité de traitement, pas de 

transitions architecturales, paysagères et/ou 

visuelles. 

Perceptions 

Présence de quelques points d’appels liés à certains 

bâtiments émergeant du paysage global.  

De fortes ruptures d’échelles visuelles entre l’espace 

habité et la zone d’activité.                                                              

Pas ou peu de traitement des limites entre les 

espaces à vocations distinctes (activités, agriculture, 

habitat).        

Manque de lisibilité de l’espace public de 

circulation : manque de traitement de la voirie, 

manque de hiérarchisation des voies. 

Renforcer la qualité paysagère du site en 

enrichissant la trame végétale : création de 

volumes, renforcement des perspectives, 

traitement de l’espace public...   

Créer une trame arborée et arbustive pour créer 

des espaces de transition visuelle entre habitat et 

activité.     

Place du végétal 

Définition d’une véritable trame verte à l’échelle du 

quartier par le biais d’une OAP spécifique, pour une 

réintroduction des éléments végétaux sous différentes 

typologies : plantations sur les limites séparatives, haies 

et cordons boisés, traitement paysager des espaces de 

stationnement, alignements d’arbres sur les voiries, 

intégration de noues paysagères … 

Morphologies urbaines 

Création de points d’appels visuels et de perspectives 

végétales fortes pour limiter et réduire l’impact visuel 

des bâtiments (intégration paysagère des façades et des 

arrières de parcelles) 

Ambiances paysagères 

Valorisation des portes d’entrée de villes depuis la 

RD200 et l’avenue de Châteaudun.  

Amélioration du cadre de vie du quartier par la  

proposition d’aménagements plus qualitatifs des 

parcelles (clôtures végétales, espaces non 

imperméabilisés, traitement paysager des espaces de 

stationnements). 

Perceptions: 

Travail sur la densité végétale longitudinale (effets 

d’horizons, de perspectives linéaires, de fenêtres) pour 

ne pas supprimer l’effet vitrine pour les enseignes.  

Positifs  

Maintien et renforcement d’une densité végétale ligneuse 

importante qui va conforter les ambiances et les transitions 

de paysage et enrichir le vocabulaire paysager du quartier 

Redéfinition et une mise en valeur des entrées de villes 

Création d’un espace de vie agréable de par la place accordée 

aux espaces publics végétalisés et le développement du 

réseau de déplacement doux. 

Intégration de transitions visuelles plus souples et plus 

qualitatives entre espaces habités et secteur industriel.   

Amélioration de l’intégration paysagère du bâti à son 

environnement 

Création d’un lien et d’une cohérence paysagère entre le 

quartier et le reste de la ville. 

 
Négatifs 

Recul des espaces agricoles. 

Rédaction d’un cahier de 

recommandation architecturale et 

paysagère pour l’intégration des zones 

d’activités et des zones commerciales 

(végétalisation, affichage, mise en 

lumière, traitement des abords, 

traitement des parkings…) 
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9) Impacts sur la mobilité - Zone d’activités Nord et Villejoint 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Transports collectifs 

Zone d’activités parcourue par 3 lignes de transports  

urbains  (11, 2 et 50) et 8 arrêts répartis de façon 

homogène. Seule la ligne 2 dessert le hameau de 

Villejoint.  

Fréquence de desserte moyenne pour la ligne 11 

(une vingtaine de bus par jour) mais faible pour les 

deux autres lignes : une dizaine de bus par jour pour 

la ligne 2 et des bus uniquement le matin et le soir 

pour la ligne 50. 

Circulations douces 

Bandes cyclables peu sécurisées et peu qualitatives 

le long de l’avenue de Châteaudun    

Aménagement de la voirie 

Trame viaire déjà constituée sur la zone nord avec 

un nombre important de bouclages. Présentant des 

profils très routiers.  

 Redonner leur place aux piétons et cyclistes. 

Limiter l’impact visuel des axes routiers, très 

présents dans le paysage et peu qualitatifs.  

Transports collectifs 

Néant 

Circulations douces 

Réaménagement des artères principales favorisant le 

partage modal de l’espace public (création de bandes 

cyclables…). 

Création de connexions douces entre le hameau de 

Villejoint et sa périphérie. 

Aménagement de la voirie:  

Hiérarchisation des trames viaires : voies multimodales, 

parcours sécurisés et mutualisés etc… 

Marquage des nœuds de circulation par le 

réaménagement des ronds-points. 

 

Positifs 

Réaménagement des axes routiers existants pour une 

meilleure qualité et sécurité des déplacements doux : 

augmentation de la part modale dédiée aux modes doux. 

 

Négatifs 

Un usage de la voiture qui reste inévitablement prédominant 

au sein du quartier.  

Elément d’atténuation : réaménagements routiers favorisant 

le partage modal de l’espace public  
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D/ Franges de l’Arrou 

1) Localisation 

L'OAP Franges de l’Arrou est située à l’ouest de la commune, entre le 

quartier de la gare et la forêt de Blois : elle est délimitée par l’avenue de 

la Pinçonnière à l’ouest, l’avenue de l’Europe au nord, la rue Fénelon à 

l’est et la route de Château-Renault au sud. D’une emprise totale de 85,8 

hectares, elle englobe le parc de l’Arrou et ses franges construites.  

 

2) Description du site 

Le parc de l’Arrou est situé dans un contexte fort de renouvellement 

urbain qui pose la question du développement de ses abords. Ses franges 

sont investies par différents ensembles résidentiels ne présentant pas de 

cohérence d’ensemble et une qualité générale faible.  

3) Enjeux pour l’aménagement du site 

Conformément au PADD, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

afin de :  

 Optimiser la ville et son empreinte écologique en donnant la 

priorité au renouvellement urbain et à la densification; 

 Renforcer l'attractivité de la ville pour les publics à la recherche 

d'un cadre de vie urbain de qualité à travers un réinvestissement 

des franges du parc de l'Arrou ; 

 Retravailler la transition ville / espace vert urbain : réaliser un 

travail qualitatif des franges encore non construites, assurer une 

transition paysagère forte entre le cœur du parc et le tissu 

urbanisé très dense qui l’entoure ; 

 Restaurer la lisibilité de cet espace de détente et de nature en 

cœur de ville. ; 

 Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois et constituer 

une trame verte et bleue préservant la diversité des milieux et 

des ambiances. 

 Constructibilité potentielle estimée à 545 logements avec une 

densité moyenne de 45 logements/ha 
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4) Schéma d’intention de l’OAP  
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5) Impacts sur la gestion de l’eau – Franges de l’Arrou 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Eaux usées 

Des franges déjà urbanisées, un réseau unitaire qui 

dessert la zone : centre du parc de l’Arrou, route de 

Château Renault et avenue de l’Europe.  

Des réseaux qui présentent une capacité suffisante 

pour accueillir les effluents générés par l’accueil de 

nouvelles constructions... 

Eaux pluviales 

Présence d’un bassin de stockage des eaux pluviales 

rue Paul Mahoudeau. 

Un besoin de création de deux bassins de rétention 

au sein du parc, soulevé par de précédentes études 

techniques, pour supporter la charge actuelle d’eaux 

pluviales. Difficulté qui sera de nouveau soulevée 

avec l'augmentation de la population sur le secteur.  

Vulnérabilité du secteur aux inondations par 

débordement des réseaux, en raison de la présence 

de réseau d’assainissement unitaire, et risque de 

pollution du milieu consécutif. 

 

Eau potable  

Réseau d’alimentation en eau potable qui dessert 

actuellement le site route de Château Renault et 

avenue de l’Europe.  

 Gérer et anticiper l'écoulement des eaux 

pluviales, afin de pallier les risques d'inondation et 

de pollution des milieux.    

Renforcement des surfaces végétalisées et perméables 

au sein des espaces publics du quartier pour faciliter 

l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Eaux usées et pluviales 

Obligation de réaliser des études complémentaires 

concernant la nature du sol, afin d’identifier les 

capacités d’infiltration des eaux pluviales dès la phase  

de conception du projet. 

Création d’un réseau séparatif :  

1) Création d’un réseau de fossés pour 

l’acheminement des eaux pluviales vers un 

bassin de rétention afin de stocker, et de 

maitriser les débits de ruissellement.  

2) Création d’une prairie inondable permettant 

l’infiltration naturelle des eaux dans le sol. 

 

Positifs 

Le maintien des surfaces végétalisées du parc contribue à 

assurer une protection contre le ruissellement et contre 

l’érosion des sols. 

La création d’un réseau d’eaux pluviales permet une 

meilleure gestion des eaux, une diminution des coûts de 

surtraitement liés au réseau unitaire, et une maitrise des 

risques d’inondations liés au débordement des réseaux. 

La gestion des eaux par phytorémédiation assurer un meilleur 

traitement des eaux avant infiltration et donc une réduction 

des  risques de pollution du réseau hydrographique.  

  

Négatifs : 

Densification modérée des franges du parc générant une  

augmentation du volume des eaux de ruissellement à 

prendre en charge et une hausse potentielle des risques de 

transfert de pollutions d’origine urbaine vers le réseau 

hydrographique (nappes et rivières). 

Elément d’atténuation : mise en place d’un dispositif global 

de gestion alternative des eaux de pluie dès la phase de 

conception du projet. Filtration naturelle des eaux par les 

plantes. 

Accueil de nouveaux habitants : augmentation des 

prélèvements d’eau potable et des rejets d’eaux usées.   

 

 

Encourager la gestion des eaux de ruissellement 

des toitures et terrasses des habitations à 

l’échelle des îlots, par la mise en place de 

dispositifs de puits ou de fossés d’infiltrations 

individuels (et/ou) collectifs mutualisés.  

Veiller à ce que les eaux de voiries (nouvelles et 

existantes) soient rejetées dans le milieu 

récepteur après un traitement préalable 

(épuration par les plantes)  
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6) Impacts sur l’exposition aux risques et nuisances – Franges de l’Arrou 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Risques de mouvement de terrain 

Aléa faible concernant le risque de mouvements de 

terrain par retrait-gonflement des argiles.  

Risques d’inondations 

Episodes d’inondations par débordement des 

réseaux recensés lors d’épisodes pluvieux intenses et 

débordement du ruisseau de l'Arrou sur la zone 

naturelle du parc.     

Risques Technologiques:  

Les axes de communication en bordure du parc sont 

concernés par le  risque de transports de matières 

dangereuses : RD766.         

Nuisances sonores:  

Nuisances modérées recensées sur les axes de 

communication en franges du parc : modéré sur la 

rue Fénelon (rouge catégorie 3) faible sur les routes 

de Château-Renault, Avenue de l'Europe et rue 

Edouard Branly (catégorie jaune 4).    

 Prendre en compte les nuisances sonores lors de 

la réalisation des programmes d'habitat, gage d'une 

meilleure qualité de vie. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols et 

privilégier la gestion des eaux de ruissellement à la 

parcelle afin de prévenir les risques d'inondation 

par débordement des réseaux 

 

Risques de mouvement de terrain 

Obligation de réaliser des études de sol afin de préciser 

la présence d’argiles. 

 

Risques d’inondations 

Création d’un réseau séparatif et mise en place d’un 

réseau de fossés d’acheminement des eaux pluviales 

vers un bassin de rétention. cf. tableau ci-après sur la 

thématique « eau ». 

Risques Technologiques:  

Nuisances sonores : 

Création d’un réseau transversal de voies douces au sein 

des opérations sud pour recréer de nouveaux liens entre 

le parc et les allées François 1
e. 

Positifs : 

Prise en compte du risque  lié à la nature argileuse  des sols 

dès la conception du projet.  

Mise en place d’une véritable gestion alternative des eaux 

pluviales permettant de soulager les réseaux actuels, parfois 

saturés : réduction du risque d’inondations et de pollution 

des milieux par débordement des réseaux. 

Négatifs : 

Densification et imperméabilisation modérée des franges du 

parc générant une  augmentation du volume des eaux de 

ruissellement à prendre en charge. 

Elément d’atténuation : mise en place d’un dispositif global 

de gestion alternative des eaux de pluie dès la phase de 

conception du projet. 

Augmentation limitée du bruit liée à l’intensification de la 

circulation sur les axes existants qui desservent le quartier. 

Elément d’atténuation : création d’un réseau de liaisons 

douces qui favorise l’usage des modes de transport alternatifs 

à la voiture pour les déplacements de proximité. 
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7) Impacts sur les milieux naturels et la biodiversité – Franges de l’Arrou 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Franges du parc très urbanisées, présentant 

quelques parcelles mutables pour la réalisation 

d’opérations à vocation d’habitat. 

Site à l’interface entre un tissu bâti très constitué et 

un très parc de grande dimension, abritant des zones 

naturelles protégées des nuisances urbaines, et qui  

assurent une fonction de réservoir biologique au 

sein de l’enveloppe urbaine (espace relai pour la 

nature en ville) 

Absence de données naturalistes sur le site. Une 

espèce rare et protégée, dont la destruction directe 

(individus) ou indirecte (habitat) est interdite a 

cependant été inventoriée dans ce parc (années 

2000) : la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris).  

Renforcer l'efficience de cette continuité verte, 

maintenir et mettre en valeur les haies et 

boisements existants, diversifier les habitats pour 

favoriser l’implantation d’une faune et d’une flore 

diversifiées. 

 

 

Maintien du couloir vert stratégique qu’est le parc de 

l’Arrou : espace paysager non construit 

Prolongement du parc au nord-est afin de le connecter à 

la future coulée verte de Villiersfins.   

Création d’une bande naturelle connectant les allées 

François 1er au sentier de l’Arrou, 

Conservation du  couvert végétal et du caractère 

humide de la zone.  

Création et valorisation des esplanades d’entrée de parc 

depuis la route de Château Renault et de l’avenue de 

l’Europe par la plantation d’essences végétales 

indigènes et inspirées du vocabulaire paysager initial. 

Valorisation des jardins familiaux existants au nord-

ouest et nord-est du parc. 

 

 

 

Positifs : 

Le maintien du parc dans son intégralité et son prolongement 

permettent le développement d’une trame verte favorable à 

la circulation des espèces les plus remarquables mais aussi au 

maintien de la nature ordinaire. 

La conservation des milieux et du couvert végétal, la 

valorisation des jardins et l’introduction d’un vocabulaire 

végétal varié et adapté aux conditions climatiques et 

édaphiques locales diversifient les habitats présents sur le 

site : création de nouvelles niches écologiques permettant 

l’accueil d’espèces animales et végétales diversifiées, 

renforcement de la biodiversité locale existante. 

La conservation du caractère humide de la zone permet de 

protéger l’habitat de la Tulipa sylvestris ssp  

 

Négatifs : 

Perte de surfaces perméables en frange du parc. Destruction 

très limitée d’habitats pour la biodiversité ordinaire locale : 

impact non quantifiable en l’absence d’inventaires 

naturalistes mais très probablement non significatif compte 

tenu du caractère déjà très urbanisé des franges. 

Elément d’atténuation : création et renforcement d’une 

trame verte urbaine. 

Mettre en place une gestion des jardins familiaux 

plus respectueuse de l’environnement : 

réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires, utilisation des auxiliaires, afin de 

maintenir le potentiel de biodiversité 

(faune/flore) 
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8) Impacts sur les paysages et la morphologie urbaine – Franges de l’Arrou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Place du végétal 

Paysage de plaines et de vallons arborés. Une 

densité ligneuse plutôt faible qui mériterait d'être 

renforcée. 

Ambiances paysagères 

Un espace relativement ouvert, les arbres en 

alignements soulignent le relief du vallon. un ancien 

espace cultivé qui maintien une forme d’agriculture 

urbaine : jardins familiaux (pas toujours très 

qualitatif). Le long de certaine voies présence de 

levées de terre qui rendent difficile l'accès au parc 

pour les habitants et pour la faune. Entrées du parc 

qualitatives qui incitent à la promenade  

Morphologies urbaines 

Lotissement de maisons individuelles hétérogènes 

(hauteurs, constructions, gabarits, implantations...) 

Des styles architecturaux  variés. 

 

Perceptions 

Une covisibilité forte du côté de la ferme avec la 

zone d'activité.  Un relief intéressant.            

Renforcer la qualité paysagère du site en 

enrichissant la trame végétale, pour plus de 

volumes et de perspectives.                             

 

 

                 

Place du végétal 

Le renforcement d’une densité végétale ligneuse à 

certains endroits pour renforcer les haies existantes 

ainsi que les perspectives visuelles au sein du parc. 

Ambiances paysagères 

L’amélioration du cadre de vie du quartier par la 

requalification d’un parc paysager ouvert au public. 

Recherche d’une qualité paysagère de l’espace avec 

l’ouverture du parc sur le  tissu urbain futur. 

Prolongement de la trame verte urbaine à travers 

l’aménagement du parc et  la plantation et la 

végétalisation des bords de voiries.  

Requalification des espaces de jardins familiaux 

Morphologies urbaines 

La densification de l’existant et reprise des codes, des 

matériaux, et formes urbaines des franges du parc. 

Privilégier une certaine homogénéisation du bâti.  

Perceptions 

La création de perspectives verticales pour pallier la vue 

sur la zone industrielle à certains endroits.  

Positifs  

La requalification des franges du Parc ainsi que de certaines 

zones de l’espace vert.  

La préservation du maillage végétal en place et  le 

renforcement des continuités d’espaces végétalisés. 

 

Négatifs 

La multiplication des constructions peu favoriser le risque de 

minéralisation du site et d’appauvrissement du paysage à 

termes 

Néant 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : évaluation environnementale 71 

9) Impacts sur la mobilité – Franges de l’Arrou 

 

Etat des lieux - Sensibilités et enjeux Mesures intégrées à l'O.A.P Impacts du projet Préconisations complémentaires 

Secteur situé au centre d'un carrefour de 

mobilité important. 

Transports collectifs 

Zone desservie par plusieurs lignes de transports  

urbains avenue de l’Europe, rue Edouard Branly et 

route de Château-Renault : 5 arrêts situés à 

proximité immédiate du quartier (arrêts en double 

sens). 

Très bonne fréquence de desserte pour les lignes 1 

et 3 avec une cinquantaine de bus par jour. 

Fréquence de desserte plus faible pour les autres 

lignes (11, 61 et S5) avec une vingtaine de bus par 

jour. 

Déplacements doux 

Présence de voies vertes et chemins cyclables à 

l'intérieur du parc de l’Arrou 

Présence de voies cyclables et piétonnes sur les 

extérieurs : Allées François 1er   

Quelques bandes cyclables peu sécurisées près des 

axes majeurs de communication : rue Fénelon, 

avenue de l’Europe 

Aménagement de la voirie:  

Parc ceinturé d'axes routiers structurants. Desserte 

globalement suffisante au regard du développement 

envisagé sur les franges. 

Relier les voies vertes aux secteurs d'habitat en 

frange du parc.                                                                                                       

Gérer le stationnement, en limitant la place de la 

voiture.             

Transports collectifs:  

Néant 

Déplacements doux:  

Valorisation et densification du réseau de liaisons 

douces dans le parc mais également sur ses franges. 

Création d’un ensemble de venelles qui irriguent 

l’intégralité du nouveau quartier. 

Renforcement des liens intérieur/extérieur au parc, par 

la création de liaisons douces avec les allées François 1
er

  

Aménagement de la voirie:  

Requalification des rues de Frileuse et du chemin de Val 

de l’Arrou pour permettre un usage mixte des voies, 

ainsi que l’accès aux opérations depuis les rues 

existantes. 

Création de trois parkings paysagers périphériques afin 

d’offrir des espaces de stationnement adaptés aux 

visiteurs et usagers des jardins thématiques (familiaux 

et pédagogique) 

 

 

Positifs : 

La densification du maillage de voies douces (cycles/piétons) 

renforce l’utilisation des modes de transports doux pour les 

déplacements de proximité ou ludiques.  

La création de nouvelles voies structurantes facilite la 

circulation au sein du quartier.  

 

Négatifs : 

Un usage de la voiture qui reste inévitablement prédominant. 

Augmentation des usagers des différentes lignes de bus en 

période scolaire et risque de saturation nécessitant une 

possible révision du cadencement. Elément d’atténuation : la 

refonte du réseau de transports en commun est en cours, 

parallèlement à l’élaboration du PLU. 

Maintien des bandes cyclables non sécurisées sur les axes de 

communication majeurs  

Requalification et sécurisation de certaines 

bandes cyclables par  la création de terre-pleins 

végétalisés qui marquent la séparation des axes 

voitures/vélos. 
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3. Les incidences du plan sur le réseau Natura 2000 

 Objectif : d’approfondir l’évaluation environnementale, plus globale, au regard des enjeux ayant conduit à la désignation du site Natura 2000, et de 

répondre aux spécificités et principes de l’évaluation des incidences Natura 2000 

A/ Le Réseau Natura 2000  

1) La directive oiseaux 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés 

Européennes du 2 avril 1979 concerne la conservation des oiseaux 

sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la régulation de 

toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant 

naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, et de la 

réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette Directive est 

entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été intégrée en France le 11 avril 

2001. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise 

en œuvre de la Directive, et font partie du réseau Natura 2000. Désignées 

par les Etats membres comme sites importants pour les espèces 

protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent 

faire l’objet de mesures de gestion qui permettent le maintien de ces 

espèces et leurs habitats. 

2) La directive habitats 

La Directive Habitats-faune-flore 92/43/CEE du Conseil des Communautés 

européennes du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats 

naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore 

sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales. La Directive Habitats rend obligatoire pour les 

Etats membres la préservation des habitats naturels et des espèces 

qualifiés d’intérêt communautaire. Pour cela, chaque pays définit une 

liste des propositions de sites intérêt communautaire (pSIC) et la transmet 

à la commission européenne. La définition des pSIC est en partie basée 

sur des inventaires scientifiques et dépend de l’approbation des préfets. 

La commission européenne arrête une liste de ces sites de façon globale 

par région biogéographique. Ils sont classés en Sites d'Importance 

Communautaire (SIC). Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels en application de la 

Directive Habitats. 

 

B/ Localisation des sites Natura par rapport au territoire 
de projet  

Sur la Région Centre on compte 41 ZSC couvrant 11,76% du territoire 

régional. On dénombre également 18 ZPS qui couvrent 9,07% de la 

superficie régionale. Le département du Loir-et-Cher quant à lui est le 

département le plus couvert de la Région par le réseau Natura 2000. 

Le projet de création du PLU de la commune de Blois est concerné par 

deux sites Natura 2000, qui s’étendent tous deux le long de la Loire :  

 le SIC FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers », au titre 

de la Directive Habitats. Ce Site d'Importance Communautaire se situe au 

cœur de la Région Centre et traverse le département du Loir-et-Cher d’est 

en ouest en passant par Blois. 

 la ZPS FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher », au titre de la 

Directive Oiseaux. Le site d’une surface de 2398 hectares inclut les deux 

rives de la Loire sur un linéaire d’environ 70 km entre les communes de 
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Veuves et de St Laurent-Nouan. Il s’étend sur une bande de 500 m de 

large en moyenne et traverse la ville de Blois.  

Ces deux zones de gestion et de mise en valeur des écosystèmes et de la 

de la biodiversité faune/flore sont encadrées par deux documents 

d’objectifs.  

 

 La ZPS FR2410010 « Petite Beauce », qui recouvre un périmètre de 

52 525 hectares sur 50 communes, se situe en limite Nord du territoire 

blésois, sur la commune voisine de Villebarou.  

Bien que son périmètre semble empiéter de façon très ponctuelle sur le 

territoire communal de Blois, couvrant l’extrémité d’une parcelle agricole 

située au nord de l’autoroute A10 Bordeaux-Paris et en grande majorité 

sur la commune de Villebarou, Blois n’est pas citée comme faisant partie 

du périmètre légal dans le document d’objectif propre à ce site Natura 

2000. Cette zone n’est donc pas traitée dans la présente partie au même 

titre que les autres sites Natura 2000 présents sur Blois pour les raisons 

suivantes : 

 En limite communale, adossé à l’autoroute A10, le site ne 

présente pas les caractéristiques qui le rendent « remarquable » 

de par sa diversité biologique. En effet, les marais qui bordent la 

vallée de la Cisse, les vallées sèches qui s'y rattachent, ainsi que 

les coteaux de la vallée et leurs sommets (milieux xériques où se 

trouvent des pelouses calcaires) n’y sont pas présents d’après le 

document d’objectifs.  

 Cette emprise très réduite, d’une superficie d’environ 5 ha, est 

séparée du reste du territoire de Blois l’autoroute A10 qui 

constitue une barrière anthropique quasiment infranchissable et 

limite fortement les relations entre le site Natura 2000 située sur 

Villebarou et la zone urbanisée de Blois.  

 Sur la commune de Villebarou, de l’autre côté de l’autoroute, le 

reste de la parcelle agricole intégrée au périmètre Natura 2000 

est actuellement classé en zone à urbaniser dans le PLU en 

vigueur : il s’agit d’une réserve foncière pour la commune voisine 

qui sera prochainement urbanisée (projet en cours) et fera à ce 

titre l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000.  

 Enfin d’après les documents d’objectifs, les espèces d’intérêt 

communautaire telles que le Busard Cendré, le Busard Saint-

Martin ou le Busard des roseaux ne nichent pas, ou alors de façon 

très exceptionnelle, aux alentours des communes limitrophes de 

Villebarou et de Fosse. Sur ces espaces « naturels » et 

« agricoles » encadrés par l’urbanisation, la potentialité de 

trouver des espèces nicheuses est en effet relativement faible.  
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C/ Présentation des sites Natura 2000 

 

1) le SIC FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » 

 

Le site d'Importance Communautaire FR2400565 « Vallée de la Loire de 

Mosnes à Tavers » se situe au cœur de la Région Centre et traverse le 

département du Loir-et-Cher d’est en ouest en passant par Blois.  

Le secteur s’étend sur 2 278 hectares et parcoure 22 communes sur 60km 

de long. Il est inclus dans les formations géologiques du bassin parisien. 

Au sud de la commune de Blois, on trouve ainsi des affleurements de 

calcaires de Beauce datant du crétacé supérieur. Des roches souvent 

perméables, karstifiées en profondeur et recouvertes d’une couche de 

limon variable.  

Ce site Natura 2000 est l’un des sites ligériens les plus remarquables en 

raison de la diversité de milieux naturels3 remarquables qu’il abrite, tels 

que des habitats d'eaux courantes et stagnantes accueillant de nombreux 

poissons, des pelouses et prairies de grèves et zones inondables ainsi que 

des forêts alluviales. Ce site est riche d’une biodiversité floristique et 

faunistique variée. Les milieux aquatiques et humides (rivières, zones 

émergées en période estivale, plaines alluviales, etc.) hébergent de 

nombreuses espèces de poissons migrateurs devenus rares, ainsi qu’un 

cortège floristique herbacé riches en espèces thermophiles similaires à la 

flore des grands fleuves africains. 

 

                                                           

3
 Source des informations : sites Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche 

 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
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Tableau récapitulatif des habitats d’intérêt communautaires présents sur la commune de Blois
4
 

 

Bioévaluation et Enjeux de conservation liés aux habitats d'intérêt communautaire présents sur la commune de Blois 

Habitat Enjeux 

Intitulé du site code Natura 2000 Statut Européen Vulnérabilité Degrés de conservation Restauration 

Communautés des grèves exondées avec 
végétation du Nanocyperion, du 
Bidention p.p. et de Chenopodion rubri 
p.p. 

3130                              
3270 

Communautaire  → Forte vulnérabilité 
→ Conservation moyenne ou 
réduite du milieu 

→ Restauration difficile                              
→ Intervention à prévoir 
ultérieurement  

Mégaphorbiaies riveraines et ourlets 
riverains nitrophiles 

6430 Communautaire  → Faible vulnérabilité →Bonne conservation du milieu 

→ Restauration possible avec des 
efforts                                                             
→ Intervention à prévoir 
ultérieurement  

Saulaie-peupleraie arborescente 91E0* Prioritaire → Faible vulnérabilité →Excellente conservation du milieu 
→ Restauration difficile                      
→ Intervention à prévoir 
ultérieurement  

Forêt de bois tendres colonisées par les 
bois durs 

91F0 Communautaire  → Faible vulnérabilité →Bonne conservation du milieu 

→ Restauration possible avec des 
efforts                                                     
→ Intervention moyennement 
urgente 

Forêt alluviale de bois durs (ormaie, 
frênaie, chênaie) 

91F0 Communautaire  → Faible vulnérabilité →Bonne conservation du milieu 

→ Restauration possible avec des 
efforts                                                             
→ Intervention moyennement 
urgente 

 

 

 

 

                                                           

4
 Source : Synthèse du diagnostic du document d’objectif du site Natura 2000 FR2400565 – Réalisé en mars 2008 par BIOTOPE 
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● Les communautés des grèves exondées avec végétation du 

Nanocyperion, du Bidention p.p. et de Chenopodion rubri p.p. tiennent 

leur nom du fait de l’étroite imbrication de leur végétation surtout 

composée de Chénopodes, Amaranthes et Eragrostis. Ce milieu ligérien 

est actuellement menacé par l’envahissante Jussie à grandes fleurs 

(Ludwigia grandiflora) et par le Pasplum à deux épis (Paspalum 

distichum), deux plantes invasives présentent sur les bords de Loire, à 

Blois. 

 

● Les saulaies-peupleraies arborescentes sont caractérisées par la 

présence du Saule blanc (Salix alba) et du Peuplier noir (Populus nigra). Il 

s’agit de formations souvent linéaires colonisant les bords du lit mineur 

des cours d’eau. Ces espèces supportent ainsi des phases de crues et 

d’engorgement prolongé. La strate herbacée de ces groupements est 

constituée ici d’une Mégaphorbiaie de lisière nitrophile riche en ortie 

(urtica dioica) et liseron des haies (Calystegia sepium). Ces milieux ont la 

chance d’être très peu envahis par les espèces exotiques.  

 

● Les forêts alluviales de bois dur comportent une strate arborescente 

dominée par le Frêne oxyphile (Fraxinus angustifolia), le Chêne pédonculé 

(Quercus robur), et l’Orme champêtre (Ulmus minor). Cet habitat se 

développe sur des substrats filtrants, où les inondations sont régulières ce 

qui permet un ressuyage rapide des sols après les crues. Ce type de forêt 

correspond au plus haut degré de maturation des forêts riveraines. La 

forêt de bois tendre colonisée par les bois durs est quant à elle une forêt 

intermédiaire en cours de transformation qui contient également les 

espèces emblématiques liées aux milieux humides : Saule blanc, Peuplier 

noir, Aulne glutineux. 

Ce type de forêt remplit de nombreux rôles : elle protège les territoires 

urbanisés contre les risques d’inondations et représente le principal 

réservoir de biodiversité à l’échelle communale. Le maintien de ces 

écosystèmes forestiers passe notamment par la conservation des arbres 

sénescents.  

La connaissance des habitats de la commune nous renseigne ainsi sur les 

potentialités de présence de plusieurs espèces animales d’intérêt 

communautaire. 

La commune de Blois compte ainsi le long de ses berges des zones 

d’alimentation potentielles du Castor d’Europe (Castor fiber), inscrit en 

annexe II5 et IV6 de la directive Habitat/Faune/Flore. La préservation du 

patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques 

environnementales. Elle se fixe en particulier pour objectif de restaurer et 

de maintenir l’état de conservation des espèces les plus menacées. 

Une inscription aux annexes II et IV de la directive Habitat indique que 

l’Europe et les états membres doivent prendre les mesures nécessaires à 

la protection stricte de l’espèce et de son habitat en en interdisant la 

destruction, la détérioration, le dérangement en période de reproduction, 

de dépendance ou de migration.    

L’application de cette réglementation demande beaucoup d’attention 

dans la mesure où elle vise à s’assurer qu’aucun projet ou activité ne 

viendra perturber l’état de conservation des espèces concernées. 

 

Une espèce de chauve-souris inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats 

a été recensée dans une commune voisine proche de Blois. Il s’agit d’une 

                                                           

5
 L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zone spéciale de 

conservation (ZSC) 

6
 L’annexe IV liste les espèces qui nécessitent une protection stricte. 
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colonie de 700 femelles de Grand Murin (Myotis myotis) nichant sur la 

commune de Saint-Gervais-la-Forêt7. Le document d’objectif ne fournit 

pas d’informations plus précises concernant la présence de cette espèce 

sur la commune de Blois. Cependant, la région Centre accueille 

actuellement plus d’une vingtaine d’espèces de chauve-souris sur les 34 

présentes en France métropolitaine, et sur le département du Loir-et-

Cher 23 sont connues.  

Sur Blois, une étude concernant les enjeux faunistiques et paysagers liés à 

l’installation de parc éoliens en Beauce8 met en évidence la présence de 

chiroptères sur la commune. Il s’agit de la Noctule de Leisler (nyctalus 

leisleri) Cette espèce répertoriée en 2005 classée en liste rouge9 nationale 

des mammifères continentaux en 2009 et liste rouge mondiale de l’UICN 

(novembre 2011), ainsi qu’à l’annexe 4 de la directive habitat. Elle est 

donc protégée et soumise à règlementation.  

 

La Loire, quant à elle, est un fleuve fréquenté par un grand nombre 

d’espèces piscicoles migratrices. Sur la commune de Blois ont été 

recensées10 le Saumon (Salmo salar), l’Alose (Alosa alosa) mais également 

                                                           

7
 Source : plan d’action régional chiroptère a même récemment été lancé par la 

DREAL pour 2009-2013. 

8
 Etude réalisée en 2007 par les bureaux d’études Laurent Couasnon et par 

l’institut d’écologie appliquée 

9
 Source des informations : sites Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche 

 

10
 Source : Atlas cartographique des espèces du DOCOB du site Natura 2000 

FR2400565 – réalisé en 2006 par Biotope 

des espèces inscrites en annexe II et IV de la Directive Habitats telles que 

la Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) et la Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri). Pour la plupart de ces espèces piscicoles la Loire joue 

ainsi le rôle de site de croissance larvaire et de corridor écologique et 

migratoire vers les différents affluents.  

 Le maintien voire l’amélioration de la qualité actuelle de ses eaux est 

un objectif majeur à atteindre. De même que le maintien des 

transparences migratoires et de l’accès aux affluents.  

 

● Les objectifs généraux de conservation pour les habitats naturels, 

espèces et habitats d’espèces cités ci-dessus sont les suivants: 

 Conserver leur intégrité  

 Favoriser leur développement voire leur restauration 

 Eviter leur destruction et leur dégradation. 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
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2) la ZPS FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » 

 

Cette Zone de Protection Spéciale de 2 398 hectares s’étend sur le secteur 

dit de la « Loire moyenne », du Bec-d’Allier à la commune d’Angers, sur 

un linéaire d’environ 70 km. 

La zone est incluse dans les formations géologiques du bassin parisien. Au 

sud de la commune de Blois, on trouve ainsi des affleurements de 

calcaires de Beauce datant du crétacé supérieur. Des roches souvent 

perméables, karstifiées en profondeur, et recouvertes d’une couche de 

limon variable.  

Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants puisqu’on y trouve 

des biotopes variés : des grèves de sable exondées à l'étiage, des pelouses 

sur sable très riches en espèces végétales, des eaux courantes et 

stagnantes, des forêts alluviales résiduelles de bonne qualité, et des 

prairies de fauche en plaine alluviale. 11 

La ZPS « Vallée de la Loire et du Loir-et-Cher » accueille ainsi une 

trentaine d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, dont 11 sont des 

espèces nicheuses (sternes, mouettes, martin pêcheur d’Europe, Aigrette 

garzette…), d’autres des espèces migratrices (Cigogne blanche…), ou 

encore des espèces qui hivernent sur les bords de Loire (Pluvier doré). De 

ce fait, peu d’oiseaux sont présents en permanence sur la Loire. La 

connaissance de leur période de fréquentation des habitats est 

primordiale pour déterminer dans quelle mesure les activités humaine 

leur portent préjudice. 

 

                                                           

11
 Source des informations : sites Inventaire National du Patrimoine Naturel : 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche 

 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/recherche
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Présentation des espèces d’oiseaux du site inscrit à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 

Le tableau suivant présente les espèces qui justifient la désignation du site en ZPS 

au titre de Natura 2000. Ces données proviennent de l'état des lieux réalisé dans 

le cadre de l’élaboration du DOCOB de la ZPS « Vallée de la Loire et du Loir-et-

Cher ». Une grande majorité des espèces ont été identifiées et répertoriées 

comme nichant ou se reproduisant sur les bords de Loire à Blois.  

 La majorité des effectifs de sternes niche sur le site de la Saulas, à Blois 

(respectivement 71% et 94% en 2003) Ainsi depuis 2006, un nouveau site de 

nidification de la Sterne Pierregarin et de la Sterne naine est apparu sur la 

commune de Blois. 

 La commune est le site de reproduction du Pic noir, de la Pie-grièche 

écorcheur, de l’Œdicnème criard, de la Mouette rieuse, des colonies de sternes, 

etc. 

 Site d'alimentation pour le noyau de population de Balbuzard pêcheur, se 

reproduisant dans le domaine de Chambord.  
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Présentation des espèces d’oiseaux du site inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux »
12

 

Nom Français Nom Latin 
Code 

Natura 
2000 

Répartition et abondance de 
l'espèce 

Statut et protection 
Tendance 

d'évolution sur le 
site Natura 2000 

Enjeux de conversation des 
espaces 

Avocette élégante 
Récurvirostra 

avosetta 
A 132 

□ 30 000 à 50 000 couples en 
Europe                                                             
□ 2 500 couples en France                                                    
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 12 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                                        
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                
→Liste rouge nationale "à surveiller" pour les 
hivernants 

Effectif stable 

→ Population presque isolée                                           
→Non menacée                                           
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration facile, intervention 
moyennement urgente                                                                                            

Balbuzard pêcheur 
Pandion 
haliaetus 

A 094 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 74 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 1 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                                         
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Règlement Communautaires CITES: Annexe 
C1                                                                      
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable"                                                                                               
→Liste rouge du Loir-et-Cher "Vulnérable"  

Effectif en croissance  

→ Population non isolée                                            
→Très vulnérable                                                        
→Bonne conservation de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, intervention moyennement 
urgente                                                                                            

 

Aigrette garzette Egretta garzetta A 026 

□ 9 850 couples en France                                     
□ 200 couples en région centre                                        
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 60 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 5 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                       
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                 
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable"                                                                                                

Effectif stable 

→ Population non isolée                                           
→Vulnérabilité moyenne                                      
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration facile de l'habitat, 
intervention moyennement urgente                                                                                              

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaenus A 82 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 105 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 149 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                                      
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Règlement Communautaires CITES: Annexe 
C1                                                                      
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable"                                                                                                

Effectif en légère 
régression 

→ Population non isolée                                           
→Vulnérabilité moyenne                                      
→Bonne conservation de l'habitat, 
restauration facile de l'habitat, non-
intervention                                       

                                                           

12
 Source : Synthèse du document d’objectif de la ZPS du site Natura 2000 FR2410001– Réalisé en 2009 par le CDPNE  
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Chevalier sylvain Tringa glareola A 166 

□ 1 400 000 couples en Europe                                                      
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 29 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                       
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Protection nationale: liste gibier                                                                                                 

Effectif stable 

→ Population presque isolée                        
→Vulnérabilité moyenne                                                                               
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Cigogne blanche Ciconia ciconia A 195 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 96 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                       
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                   
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "rare"                                                                                                

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population presque isolée                                            
→Très vulnérable                                       
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Cigogne noire Ciconia nigra A 030 

□ 500 couples en Europe                                                      
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 46                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                       
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Règlement Communautaires CITES: Annexe 
C1                                                                       
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable"                                                                                                

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population presque isolée                                            
→Très vulnérable                                                                        
→ Bonne conservation de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions moyennement 
urgentes                                       

Combattant varié 
Philomachus 

pugnax 
A 151 

□ 18 couples nicheurs en France, 
200 couples hivernants                                                      
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 39 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                       
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable" en hivernage                                                                                                

Effectif en régression 

→ Population presque isolée                                            
→ Vulnérabilité moyenne                                      
→Bonne conservation de l'habitat, 
restauration facile, interventions 
moyennement urgentes                                       

Grande aigrette Egretta alba A 027 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 42 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                                     
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Règlement Communautaires CITES: Annexe 
C1                                                                           
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "Vulnérable"                                                                                                

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population presque isolée                                            
→Vulnérabilité moyenne                                      
→Exellente conservation de l'habitat, 
restauration facile, interventions 
moyennement urgentes                                       

Guifette moustac 
Chlidonias 
hybridus 

A 196 

□ 65 à 170 couples en France                                                     
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 29 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 9 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "à surveiller" pour les nicheurs                                                                                              
→Liste rouge nationale "rare"  

Effectif stable, à 
surveiller 

→ Population presque isolée                                            
→non menacée                                                                         
→ Bonne conservation de l'habitat, 
restauration très difficile, 
interventions moyennement 
urgentes                                       
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Guifette noire Chlidonias niger A 197 

□ 10 couples en Loir-et-Cher                                                     
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 26 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 3 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "vulnérable"                                                                                        
→Liste rouge du Loir-et Cher "en danger"  

Effectif stable, à 
surveiller 

→ Population presque isolée                                            
→ Trés vulnérable                                                                       
→ Bonne conservation de l'habitat, 
restauration très difficile, 
interventions urgentes                                       

Harle piette Mergus albellus A 072 

□ 10 couples en Loir-et-Cher                                              
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 25 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "vulnérable" en hiver                                                                                         

Effectif stable, à 
surveiller 

→ Population presque isolée                                            
→ Vulnérabilité moyenne                                                                       
→ Bonne conservation de l'habitat, 
restauration très difficile, pas 
d'interventions                                       

Martin pêhceur 
d'Europe 

Alcedos atthis A 229 

□ 200 à 250 couples en Loir-et-
Cher                                                       
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 121 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 58 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                                                                                                              
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "à surveiller"                                                                                       

Effectif stable, à 
surveiller 

→ Population non isolée                                                        
→ Non menacée                                                                       
→ Bonne conservation de l'habitat, 
restauration facile, interventions 
moyennement urgentes                                       

Mouette 
mélanocéphale 

Larus 
mélanocéphalus 

A 176 

□ 3 couples nicheurs en Loir-et-
Cher                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 23 dont Blois                                                            
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 2 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                       
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "rare" en reproduction et hivernage                                                                                          
→Liste rouge du Loir-et-Cher "Vulnérable"  

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population presque isolée                                            
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions moyennement 
urgentes                                       

Oeudicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
A 133 

□ 300 couples nicheurs en Loir-et-
Cher en 1994                                                              
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 87 □ indice de reproduction en 
Loir-et-Cher : 57 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                       
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "en déclin"  

Effectif en régression 

→ Population non isolée                                                     
→ Très vulnérable                                                                    
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration très difficile, 
interventions urgentes                                       

Pic noir  
Dryocopus 

martius  
A 236 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 79 □ indice de reproduction en 
Loir-et-Cher : 67 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                                                                                                         
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"  

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population non isolée                                                         
→ Non menacée                                                                  
→Excellente conservation  de 
l'habitat, restauration facile, pas 
d'interventions prévues                                       

Pic grièche-
écorcheur 

Lanius collurio A 338 
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
:34 □ indice de reproduction en 
Loir-et-Cher : 51 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                                                                                                         
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"  

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                      
→ Non menacée                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration très difficile, 
interventions moyennement 
urgentes                                       
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Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

A 140 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
:111 dont Blois                                                 
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                       
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "à surveiller" pour les hivernants  

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                      
→ Non menacée                                                                     
→Bonne conservation de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, pas d'interventions prévues                             

Stern naine  Sterna albifrons  A 195 

□ 100 couples en Loir-et-Cher                                                            
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 25 □ indice de reproduction en 
Loir-et-Cher : 8 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "rare"                                                                                               
→Liste rouge nationale "rare"  

Effectif stable, à 
surveiller 

→ Population non isolée                                                      
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Stern pierregarin Sterna hirundo A 193 

□ 180 couples nicheurs en Loir-et-
Cher                                                            
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 25 □ indice de reproduction en 
Loir-et-Cher : 8 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"                                                                                                           
→Liste rouge nationale "rare"  

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population non isolée                                                      
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Chevalier aboyeur Tringa nébularia A 164 

□ 61 000 à 190 000 couples en 
Europe                                                                                                                
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 70 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                           
→Convention de Washington: Annexe II                                                      
→Convention de Bonn: Annexe II                                                       
→Protection nationale: liste gibier                                                                                                 

Effectif stable 

→ Population presque isolée                                            
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Chevalier cul-blanc Tringa ochropus A 165 

□ 153 000 à 193 000 couples en 
Europe                                                                                                                
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 89 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                      

Effectif en régression 

→ Population presque isolée                                            
→ Très vulnérable                                                                   
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Chevalier Gambette Tringa totanus A 162 

□ 153 000 à 193 000 couples en 
Europe □ 1130 à 1340 couples en 
France                                                                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 89 dont Blois                                                             
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 0 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "rare" pour les hivernants 

Effectif en croissance  

→ Population presque isolée                                            
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Chevalier Guignette 
Actitis 

hypoleucos 
A 168 

□ 700 000 couples en Europe                       
□ 1000 couples en France                                                                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 120                                                                          
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 1 qui est Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "rare"                                                                                                           
→Liste rouge du Loir-et-Cher "vulnérable"  

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                          
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       
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Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
A 017 

□ 600 oiseaux hivernant en Loir-et-
Cher                                                                                                                                  
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 155 dont Blois                                                                         
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 1  

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"                                                                                                           
→Liste rouge du Loir-et-Cher "rare"  

Effectif en croissance 
depuis 1970 

→ Population non isolée                                                      
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration facile, interventions 
moyennement urgentes                                       

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia A 249 

□ entre 3 à 14 millions de couples 
en Europe                                                               
□ entre 50 000 et  100 000 couples 
en France                                                                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 87                                                                         
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 34 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                                                                                                               
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "à surveiller"                                                                                                            

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                      
→ Vulnérabilité moyenne                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, interventions urgentes                                       

Mouette rieuse Larus ridibundus A 179 

□ 1500 couples en Loir-et-Cher                                                              
□ 2 colonies répertoriés à Blois 
(jusqu'à environs 10 000 oiseaux)                                                                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 174                                                                         
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 13 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                                                                                                                  
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"                                                                                                           
→Liste rouge du Loir-et-Cher "en déclin"  

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                       
→ Non menacée                                                                   
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration possible avec des 
efforts, pas d'interventions prévues                            

Petit gravelot 
Charadrius 

dubius 
A 136 

□ 1500 couples en Loir-et-Cher                                                              
□ 2 colonies répertoriés à Blois 
(jusqu'à environs 10 000 oiseaux)                                                                                                             
□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 53                                                                         
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 47 dont Blois 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "non défavorable"  

Effectif stable 

→ Population non isolée                                                     
→ Non menacée                                                                    
→Conservation moyenne de 
l'habitat, restauration facile, 
interventions moyennements 
urgentes                                       

Vanneau huppé Vanellus vanellus A 142 

□ indice de contact en Loir-et-Cher 
: 166 dont Blois                                                                       
□ indice de reproduction en Loir-
et-Cher : 89 

→ Convention de Berne : Annexe II                                                                               
→Convention de Bonn: Annexe II                                                                                     
→Liste des oiseaux menacés et à surveiller en 
France "en déclin"                                               
→Liste rouge du Loir-et Cher "en déclin"  

Effectif en régression 

→ Population non isolée                                                      
→ Très vulnérable                                                                     
→Conservation réduite de l'habitat, 
restauration facile, interventions 
urgentes                                       
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Le DOCOB définit des objectifs afin de préserver ces cortèges d’oiseaux 

qui eux même dépendent des groupes d’habitats répertoriés notamment 

dans le SIC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » présenté ci-avant.  

Le cortège des oiseaux d’eaux libres : la Guifette moustac, la Guifette 

noire, le Martin pêcheur, l’Harle piette, le Grand cormoran sont sensibles 

aux pollutions des eaux, à la turbidité, à l’augmentation du tourisme 

fluvial ainsi qu’aux aménagements hydrauliques.   

 L’objectif principal est de participer à la restauration et au maintien 

d’une bonne qualité des eaux et des berges 

Le cortège des oiseaux des grèves exondées sableuses : la Mouette 

rieuse, la Mouette mélanocéphale, le Vanneau huppé, la Sterne 

pierregarin et la Sterne naine sont sensibles à l’absence d’entretien 

naturel des grèves et plages par les crues qui entraine un manque d’îlots 

de nidification pour ces espèces.  

 L’objectif principal est de mettre en place une gestion de ces sites pour 

limiter le développement des ligneux (saules, peupliers) sur les grèves 

sableuses des îlots.  

Le cortège des oiseaux des eaux calmes et des vasières : le Combattant 

varié, le Petit gravelot et les Chevaliers (aboyeur, gambette…) sont des 

espèces inféodées aux prairies humides et très sensibles au dérangement 

lié au tourisme.  

Les objectifs principaux sont donc les suivant :  

 Mettre en place une gestion de ces sites pour lutter contre le 

développement  des espèces végétales ligneuses (= fermeture du milieu) 

et envahissante.  

 Sensibiliser les usagers du site pour limiter les dérangements.  

Le cortège des oiseaux des ripisylves et des îlots boisés : le Pic noir, 

l’Aigrette garzette et le Balbuzard pécheur sont des espèces sensibles à la 

diminution des massifs forestiers et à la coupe des arbres sénescents. 

Les objectifs principaux sont donc les suivants :  

 Mettre en place une gestion de ces sites pour assurer le maintien de la 

ripisylve et des ilots boisés le long du fleuve  

 Encourager la nidification par la préservation d’arbres à « loges » et la 

sensibilisation des usagers pour limiter les dérangements  

Le cortège des oiseaux de prairies, bocages, cultures et jachères : la Pie-

grièche écorcheur, la Cigogne blanche, le Busard Saint-Martin et 

l’Œdicnème criard notamment, moins présents sur la commune de Blois, 

sont sensibles à la raréfaction des zones humides et à l’absence 

d’entretien naturel des grèves et plages qui entraine un manque d’îlots de 

nidification pour ces espèces. 

L’objectif principal est donc le suivant :  

 Maintenir et/ou restaurer des espaces ouverts de prairies et de 

pelouses (limiter le développement des espèces ligneuses) 

 Préserver les zones de nourrissage (zones humides) et la qualité de 

leurs eaux 

 

La plupart de ces objectifs se rapportent au mode de gestion des milieux. 

Le PLU ne constituant pas un outil de gestion des espaces naturels, il ne 

peut leur apporter de réponse réglementaire concrète. Il peut cependant 

assurer la protection stricte de ces milieux face au développement urbain, 

ainsi que le maintien du couvert végétalisé. 
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D) Evaluation des effets prévisibles du projet de révision 
de PLU sur les habitats et espèces des sites Natura 2000 

1) Démarche de l’évaluation des incidences Natura 2000 

L'évaluation des incidences ne porte que sur les habitats naturels et les 

espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation des SIC et 

ZPS. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et les espèces qui ne 

sont pas d'intérêt communautaire, même s'ils sont protégés par la Loi ou 

s’ils ont une forte valeur patrimoniale.  

Pour quantifier les incidences, l'analyse est fondée sur les surfaces 

d’habitats détériorés à l’échelle du site Natura 2000. Concernant les 

espèces, l’altération des conditions de leurs habitats est également prise 

en compte. Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, sont 

considérés comme de la destruction des milieux naturels :  

- le nouveau classement en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) 

d’habitats d’intérêt communautaire dans le périmètre du site 

Natura 2000 ou à proximité  

- le déclassement d’Espaces Boisés Classés visant la protection de 

milieux fermés d’intérêt communautaire.  

Les modifications des zones naturelles ou des zones agricoles conservant 

une affectation semblable entre le POS précédemment en vigueur et le 

PLU, ou une affectation non assimilée à de l'urbanisation, ne sont pas 

considérées comme des destructions d'espace. En effet, les zones 

conservent leur occupation du sol actuelle. 

Le but final de cette étude est d’établir si les effets prévisibles du projet 

sur les sites Natura 2000 sont significatifs ou non au regard des objectifs 

de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

pour lesquels ils sont désignés. 

 

2) Impact des orientations du PADD sur Natura 2000 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, ont mis en 

avant 3 enjeux majeurs, qui sont autant de défis auxquels la commune de 

Blois a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de son projet de 

territoire :  

- la redynamisation d'un cœur d'agglomération qui perd des 

habitants et de l'attractivité malgré de nombreux atouts, dans 

une logique d'optimisation du territoire ; 

- la nécessité de restructurer le maillage du territoire par les 

transports collectifs et les modes doux en articulation avec les 

grands pôles générateurs de déplacements ; 

- la valorisation d'une ville exceptionnelle sur le plan du paysage, 

du patrimoine et du cadre de vie. 

Ainsi, le PADD est structuré par 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et 

l’identité blésoise : 

- Axe 1 : Blois, une ville intense (démographie, habitat, énergie) ; 

- Axe2 : Blois, une ville en mouvement (économie, équipements, 

transports et déplacements, stationnement, équipement 

numérique) ; 

- Axe 3 : Blois, ville paysage (patrimoine paysager, naturel et bâti, 

espaces publics, tourisme). 

 

L’axe 1 du PADD marque une volonté de redynamisation et de 

réaffirmation du rôle de cœur d'agglomération de Blois, ce qui doit 

nécessairement passer par une augmentation de la population et par 
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conséquent du développement urbain (constructions et infrastructures 

nouvelles, imperméabilisation des sols…). S’il est mal encadré, ce 

développement peut engendrer des impacts négatifs directs et indirects 

sur les sites Natura 2000 : perte d’espaces naturels et destruction 

d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, réduction de la 

fonctionnalité écologique des milieux, augmentation des pollutions 

urbaines dans le fleuve… 

Cependant, cet objectif de développement urbain est conditionné dans le 

PADD par la protection parallèle des milieux naturels remarquables, 

incluant ceux couverts par un site Natura 2000. En effet, le 

développement de la ville passe en priorité par le renouvellement urbain 

(Quartier Nord, secteur Gare), la densification (faubourgs, tissus mixtes), 

la reconquête des friches (secteur Laplace, Zone Industrielle Nord), et la 

réduction de la vacance (en particulier dans le centre-ville) afin de lutter 

contre l’étalement urbain, et de préserver les espaces riches sur le plan 

patrimonial et paysager.  

Néanmoins, au vu des prévisions démographiques réalisées dans le cadre 

du PLU, la mobilisation d’emprises foncières nouvelles est indispensable 

pour construire de nouveaux logements et accueillir les futurs habitants 

blésois dans de bonnes conditions. Aussi, deux secteurs d’extension 

urbaine ont été identifiés dans la continuité immédiate de l’enveloppe 

bâtie existant, au sein des quartiers de Villiersfins et Saint-Georges. Ces 

projets d’extension vont de pair avec une conception exemplaire des 

opérations, prévoyant une réponse adapté aux différents secteurs. 

(cf.OAP) 

Les futures zones à urbaniser devront répondre le plus justement possible 

aux enjeux de densité, de gestion des déchets divers et des eaux pluviales, 

de réduction des consommations énergétiques, afin de réduire au 

maximum leurs impacts sur le milieu naturel. Ainsi, la création au sein des 

opérations d’un système de gestion des eaux pluviales performant, vise à 

réduire le risque de pollution des eaux de ruissellement qui s’écoulent 

vers le réseau hydrographique de surface et peuvent affecter les habitats 

aquatiques de la vallée de la Loire. 

L’axe 2 du PADD est quant à lui consacré au renforcement du tissu 

économique et commercial blésois, à l’offre en équipements et 

notamment à l’équipement numérique, ainsi qu’à la mise en œuvre 

d’alternatives aux déplacements automobiles. Les impacts sur le réseau 

Natura 2000 de ces orientations sont donc limitées et indirectes.  

En affirmant la volonté de la Ville de « créer des réserves foncières pour 

un développement économique futur », le PADD identifie la possibilité 

d’une extension, à long terme, de la zone d’activités économiques du 

nord de Blois, sur la frange agricole ouest, entre le hameau de Villiersfins 

et la ZI Nord actuelle, en limite communale avec Villebarou. Cette 

extension future se traduira par une consommation à termes d’espaces 

agricoles occupés par des grandes cultures, et proches du périmètre de la 

ZPS « Petite Beauce ». Cependant, l’incidence potentielle de cette 

orientation sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire présent dans la ZPS n’est pas significative puisque, 

d’après le document d’objectifs du site, le site ne présente pas les 

caractéristiques qui le rendent « remarquable » de par sa diversité 

biologique et puisqu’aucune espèce n’a été identifiée à proximité 

immédiate de Blois. (cf. sous-chapitre B « Localisation des sites Natura 

2000 par rapport au territoire de projet » p10). 

 

Le PADD affirme néanmoins la volonté de la Ville de maintenir une 

activité agricole périurbaine, sur la frange nord-ouest de la commune et 

au sud de la Loire (Vacquerie, Bas-Rivière), où les terres présentent un 

bon potentiel agronomique. 

Les zones Natura 2000 peuvent être impactées indirectement par 

l’agriculture, soit de manière négative, s’il s’agit de cultures intensives qui 

s’accompagnent généralement de pressions qualitatives et quantitatives 
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sur les milieux aquatiques, soit de manière positive, comme c’est le cas à 

Blois, où il s’agit principalement d’une agriculture périurbaine et  

maraichère. Les espaces agricoles servent alors  de corridors au sein du 

territoire, participent à la diversification des milieux, ainsi qu’au maintien 

des fonctionnalités écologique en lien avec les réservoirs de biodiversité 

que sont les sites Natura 2000.  

L’axe 3 met enfin en avant la volonté forte d’une protection et d’une 

valorisation du patrimoine naturel et paysager, support du cadre de vie de 

la commune. Cet axe marque d’un objectif prioritaire la question du 

renforcement des corridors et réservoirs écologiques du territoire dont 

font partie les sites Natura 2000 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » 

et de  la ZPS FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher ».  

Un renforcement qui se traduit dans le PADD par la mise en réseau des 

différents sites grâce:   

 A la constitution d’une trame verte et bleue préservant la diversité 

des milieux et des ambiances : frange agricole nord-ouest, 

agriculture péri-urbaine en Vienne, espaces verts urbains (parc de 

l'Arrou, secteur de la Bouille, les Tillières…), forêt, berges de la Loire, 

vallée humide du Cosson, etc. 

 Au maintien et au renforcement des corridors écologiques (La 

Vacquerie, Saint-Georges/Les Brochards, Villiersfins) 

 

Enfin, l’axe 3 aborde également le renforcement de l’attractivité 

touristique au sein de la commune. Cet objectif doit faire l’objet d’un 

accompagnement fort dans le cadre de sa mise en œuvre car un 

développement touristique mal encadré, sur les berges de Loire en 

particulier, peut avoir à termes avoir des impacts négatifs sur les espaces 

naturels et la biodiversité. En effet, une surfréquentation des différents 

sites peut engendrer des risques de nuisances pour les espèces inféodées 

et des risques de dégradations des milieux (piétinement, dépôts de 

déchets…). 

La priorité devra donc être donnée au développement d’un tourisme 

raisonné et respectueux des capacités d’accueil du territoire, cas de l’éco-

tourisme 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : évaluation environnementale 89 

3) Impact de l’évolution du zonage et du règlement sur 
Natura 2000 

a. Les incidences directes liées à l’évolution du zonage sur la ZPS 
FR2410010 « Petite Beauce ».  

Dans le précédent POS l’espace de 5 ha couvert par ce périmètre Natura 

2000 était classé en zone NDx : secteur à dominante naturelle 

correspondant aux emprises et abords des voies à grande circulation dont 

le traitement paysager devra contribuer à l’amélioration des entrées de la 

ville. Dans le PLU, cet espace est désormais classé en zone UE à vocation 

économique, dans la continuité de la zone industrielle nord qui fait l’objet 

d’un tel classement, et dans un objectif de simplification du zonage. 

L’enjeu de valorisation de l’entrée de ville est cependant maintenu à 

travers les orientations d’aménagement et de programmation du PLU. 

S’agissant principalement d’un délaissé autoroutier, séparé du reste de la 

zone urbanisée de Blois par l’autoroute A10, le site ne présente pas 

d’enjeu de développement pour la Ville. Ce contexte très anthropisé prive 

également cette petite zone d’enjeux écologiques marqués, bien qu’elle 

appartienne au périmètre de la vaste zone Natura 2000 de la Petite 

Beauce. En effet, d’après le document d’objectifs du site, aucune espèce 

d’intérêt communautaire ne fréquente ce délaissé autoroutier, et aucun 

habitat favorable à ces espèces n’y est identifié. En outre, les terrains 

situés dans la continuité de ce délaissé, sur la commune limitrophe de 

Villebarou, sont actuellement classés en zone à urbaniser. Il s’agit donc 

d’un espace très restreint aux abords duquel l’urbanisation tend à 

s’étendre et à se densifier, à Villebarou comme à Blois, en lien avec la 

présence d’axes de communication majeurs. (cf. sous-chapitre B 

« Localisation des sites Natura 2000 par rapport au territoire de projet » 

p10). 
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Le nouveau classement du site en zone UE n’aura donc aucun impact 

significatif sur la ZPS de la Petite Beauce ni sur les espèces d’intérêt 

communautaire qu’elle accueille. 

 

 Les incidences directes liées à l’évolution du zonage sur les SIC 

FR2400565 et ZPS FR2410001 en vallée de Loire.  

Constituant une très importante zone humide, la vallée de la Loire, 

couverte par les périmètres SIC FR2400565 et ZPS FR2410001, constitue 

un réservoir de biodiversité et un corridor biologique pour de nombreuses 

espèces. Elle assure également le rôle de halte de migration, mais aussi 

d’espace de nidification et de reproduction pour une grande variété 

d’oiseaux. 

 L’ensemble du lit de la Loire est classé en zone N stricte ce qui 

garantit la préservation de cet espace. 

Dans le POS précédent, le site Natura 2000 était entièrement intégré à la 

zone naturelle NDr4, correspondant aux espaces remarquables à protéger 

en raison de la qualité des sites et des paysages des secteurs 

« emblématiques » de la commune. Ce zonage couvrait le fleuve et ses 

proches abords. Ce zonage autorisait néanmoins certains aménagements, 

et notamment la construction de nombreux équipements au sein de ces 

secteurs à préserver de toute urbanisation : aménagements de terrains de 

plein-air, de terrains de sports et de loisirs, d’aires de stationnements, de 

bâtiments de vestiaires pour les terrains de sports etc. à la condition 

seulement de ne pas aggraver les risques liés à l’écoulement des eaux. 

 

Dans un souci de simplification du zonage et du règlement, la zone Natura 

2000 de la vallée de la Loire est désormais classée en zone « naturelle et 

forestière » N stricte dans l’actuel PLU, selon les mêmes délimitations.  

Cependant, les possibilités de constructions y sont plus strictement 

encadrées et limitées. 

Ainsi, seuls sont autorisés « les exhaussements et affouillements du sol » 

sous la condition qu’ils contribuent à la mise en valeur du 

site (amélioration de l’environnement et du paysage), ou qu’ils soient 

rendus nécessaires pour des fouilles archéologiques, ainsi que les 

constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière, bien 

que cette autorisation soit plus spécifiquement adaptée au massif 

forestier de Blois, classé également en zone N stricte. Ce type de 

construction n’est en effet pas envisageable sur les berges de Loire 

compte de la configuration du site et de l’éloignement au massif forestier. 

 

Le passage du POS au PLU permet de renforcer encore davantage la 

protection de la vallée de la Loire, par la mise en place d’un zonage et 

d’un règlement plus stricte. Le renforcement de l’inconstructibilité de 

cette zone d’intérêt écologique majeur protège ainsi davantage les 

milieux et habitats d’intérêt communautaire présents sur les bords de 

Loire. 

 

b.  Les incidences indirectes liées à l’évolution du zonage sur les 
sites SIC FR2400565 et ZPS FR2410001.  

Si le zonage actuel du PLU occasionne une incidence directe sur la zone 

Natura 2000, celui-ci induit également des incidences indirectes liées au 

développement des zones urbanisées implantées sur les rives de la Loire. 
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1 - Evolution du zonage en rive droite 

 

 Aux abords du centre historique (couvert par un Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur) 

Sur la rive droite, les faubourgs qui encadrent le centre historique étaient 

classés en zones urbanisées UC et UA dans le POS, définissant des 

secteurs bâtis relativement denses et continus, où l’urbanisation devait 

être poursuivie dans une logique de densification des espaces urbains 

existants.  

Le PLU, dans un souci de simplification, transforme la grande majorité des 

zones UA indicées en une zone Urbaine centrale UC, caractérisée par un 

tissu mixte, tant morphologique que fonctionnel, puisqu’elle regroupe 

habitat, grands équipements, commerces et activités, au sein d’un 

système urbain continu. La ville souhaite ainsi poursuivre la mutation déjà 

initiée, en permettant une densification modérée, voire forte de ces 

secteurs, afin de régénérer la ville sur elle-même.  

 

En aval du centre historique et de ses faubourgs, la zone urbaine 

développée le long de la levée de la Loire, et qui faisait l’objet d’un 

classement en zone d’extension urbaine développée dans la poursuite du 

tissu faubourien, UD indicée, dans le POS, est aujourd’hui intégrée à la 

zone urbaine de mutabilité UM dans le PLU. Sur ce tissu urbain moins 

dense, la ville souhaite engager une densification modérée afin d’assurer 

une transition entre le centre-ville historique très constitué et des 

secteurs plus aérés d’ensembles pavillonnaires en extension.  

 

Le renforcement de l’urbanisation au sein de ces espaces très anthropisés 

ne devraient pas avoir d’impacts significatifs sur les espèces et habitats 

d’intérêt communautaire. En effet, au sein de ce milieu urbain et construit 

depuis de nombreuses années, le potentiel de présence de ces espèces 

est très faible, voire inexistant, du fait des nombreuses nuisances (sonores 

liées à la circulation automobile et à la fréquentation humaine, pollutions 

diverses…) et de l’absence d’habitats adaptés à leur repos, alimentation 

ou reproduction. En outre, cette zone UM est séparée du site Natura 2000 

par la route départementale D952 très fréquentée, barrière anthropique 

difficilement franchissable. 

D’autre part, le principe de densification des zones urbaines très peu 

favorables à l’accueil d’une biodiversité remarquable a pour objectif de 

limiter l’étalement urbain et par conséquent de protéger les milieux 

naturels périphériques, beaucoup plus attractifs pour la faune.  

 

En densifiant l’enveloppe urbaine, le PLU limite fortement l’étalement 

urbain et préserve les milieux naturels les plus remarquables (vallée de 

la Loire, vallée du Cosson, forêt de Blois…) et réduit le risque d’impacts 

négatifs sur les espèces de faune et la flore d’intérêt communautaire 

qu’ils abritent. 

 

 Dans le quartier des Grouëts  

Le quartier des Grouëts s’étend approximativement du bois des Brochards 

à la limite ouest du territoire communal. Sa frange urbanisée, située entre 

la levée de la Loire et le talus de la voie SNCF, fait l’objet de mesures de 

protection particulières dans le PLU, qui limite fortement les possibilités 
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de développement autorisées dans le précédent POS, en raison de son 

caractère paysager d’exception et de contraintes techniques importantes. 

Dans le zonage du POS, ces zones construites étaient couvertes par une 

zone UE caractérisée par un habitat discontinu essentiellement composé 

de logements individuels. Ce zonage permettait la densification modérée 

d’une bande continue (cf. carte page suivante), réduisant ainsi les zones 

de circulation écologique potentielles entre la Loire et la forêt domaniale 

de Blois. 

Au sein du PLU, le parti a été pris par la ville d’agrandir les zones 

naturelles N du secteur et de réduire considérablement les zones 

urbanisées, afin de limiter l’extension des poches d’urbanisation. Celles-ci 

font désormais l’objet d’un classement : 

- en zone UH, sur deux hameaux anciens, dont l’objectif est de 

préserver les caractéristiques identitaires fortes de ce tissu qui 

témoigne du passé rural agricole de Blois.  

- en zone UP, qui a pour vocation de permettre l’évolution de ces 

zones pavillonnaires « traditionnelles » (implantation du 

pavillon en milieu de parcelle) et très consommatrice de foncier 

vers un modèle d’habitat individuel plus compact, plus 

économe en foncier et en énergie.  

Cette densification modérée potentielle au sein des enveloppes 

urbanisées déjà constituées, s’accompagne d’une fragmentation de la 

bande urbanisée continue du précédent POS, et permet ainsi de rétablir 

des continuités entre la vallée de la Loire et la forêt domaniale de Blois 

(cf. carte page suivante). Le principe est le même près du Bois des 

Brochards où le corridor écologique est rétabli entre la vallée de la Loire 

et le bois lui-même (cf. carte page suivante). 

Ces modifications de zonage ne sont donc pas susceptible de générer des 

impacts négatifs indirects sur les espèces d’intérêt communautaire 

fréquentant la vallée de la Loire, mais peuvent à l’inverse avoir une 

incidence positive : le maintien d’espaces de circulation potentiels entre 

la Loire et la forêt de Blois permet de conforter les échanges écologiques 

entre les réservoirs de biodiversité présents sur le territoire, limitant ainsi 

les effets de la fragmentation du réseau écologique par l’urbanisation. 

Ces impacts positifs potentiels seront par ailleurs renforcés par les 

mesures prises en faveur du renforcement de la trame verte communale, 

définie tant par les principaux boisements et bosquets que par les parcs et 

espaces verts publics, les parcs et jardins privés, les alignements d’arbres, 

ou encore les arbres remarquables isolés. Le PLU repère en effet une 

grande partie de ces espaces de nature en ville, pour lesquels il définit 

une protection adaptée, ce qui constitue une évolution très significative 

en faveur de la biodiversité par rapport au POS, qui ne repérait que 

quelques espaces boisés et espaces verts. Ainsi, tout le coteau est protégé 

par l’outil « secteur parc », qui impose le maintien de 95% de la surface 

libre et végétalisées, ou par l’outil Espace Boisé Classé, qui assure la 

protection intégrale des boisements, et ce soit quel que soit le zonage. 

Le Bois des Brochards est également protégé par l’outil EBC afin de 

conforter son rôle de corridor écologique entre la forêt de Blois et la 

vallée de la Loire. 
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Zonage du PLU,  secteur des Grouëts 

Zonage du PLU,  secteur Bois des Brochards Zonage du POS,  secteur Bois des Brochards 

Zonage du POS,  secteur des Grouëts 
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Le nouveau zonage et les inscriptions graphiques relatives à la trame 

verte confortent les relations entre les espaces naturels, renforcent les 

fonctionnalités des corridors écologique, et réduisent la vulnérabilité 

des espèces les plus fragiles. 

 

2 - Evolution du zonage en rive gauche 

Le quartier Vienne/Bas-Rivière, situé au sud de la commune de Blois, 

présente une identité forte qui s’appuie notamment sur le caractère 

spécifique de ses formes bâties et de son patrimoine architectural. 

L’identité naturelle et rurale de ce quartier, qui s’est développé entre les 

rives de la Loire et du Cosson, est également forte et très préservée. Mais 

ce positionnement porteur de richesses paysagères et naturelles, est 

également source de contraintes majeures liées au risque d’inondation, 

qui s’accentuent aujourd’hui avec la révision du Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation engagée par l’Etat. Au regard de l’avancement de 

cette procédure, il est d’ores et déjà établi que le nouveau PPRi sera 

beaucoup plus contraignant que le précédent et limitera très fortement 

les possibilités d’urbanisation dans le quartier Vienne. Il a donc été décidé 

dans le nouveau PLU d’anticiper l’évolution des contraintes 

réglementaires, ce qui se traduit par un changement majeur de la 

philosophie du zonage. 

 

 Protection du quartier Bas-rivière (en aval du Boulevard Joseph 

Paul Boncour) 

Le POS définissait en effet des secteurs agricoles majeurs couverts par les 

zones NC ainsi que des zones naturelles ND indicées, pouvant accueillir 

quelques aménagements, et de rares zones urbaines à dominante 

pavillonnaire classées UC, UE et UH.  

 

Les zones NC et ND non construites sont en grande majorité définies dans 

le PLU en zone agricole Ap, qui a vocation à accueillir une activité agricole 

périurbaine dans ce quartier, ponctuée de petites zones Ah qui délimitent 

quelques constructions isolées à usage d’habitation. Au sein de ces 

dernières, seule l’extension très limitée des bâtiments existants pourra 

être admise sans permettre le mitage de l’espace agricole. 

 

Le PLU conforte donc la vocation agricole historique de ce quartier, qui 

bénéficie de terres à forte valeur agronomique, parfaitement adaptées à 

une activité agricole périurbaine, de type maraichère notamment. Ces 

espaces non construits constituent des espaces de circulation écologique 

entre les deux vallées de la Loire et du Cosson. En outre, le 

développement d’une agriculture maraichère respectueuse de 

l’environnement peut permettre la cohabitation de cette activité 

économique avec de nombreuses espèces végétales ou animales, et 

notamment d’oiseaux. Certaines espèces aviaires sont inféodées à ces 

milieux semi-naturels modifiés par l’Homme, où le maintien de 

l’agriculture est nécessaire à leur conservation. ». Des échanges sont donc 

envisageables avec les deux ZPS  voisines, de la « Petite Beauce » et de la 

« Vallée de la Loire du Loir-et-Cher ». La protection et le renforcement de 

ces espaces agricoles à Blois a donc des impacts positifs potentiels sur les 

populations déjà en place à proximité. 

La vallée du Cosson est quant à elle maintenue en zone naturelle stricte. 
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Par ailleurs, les zones urbanisées sont désormais encadrées par un zonage 

et un règlement strict qui n’autorise que les extensions limitées de 

l’existant : 

- Les zones pavillonnaires sont classées en zone UVp, qui tient 

compte de l’existant et ne permet que les améliorations et 

extensions du bâti existant ; 

- La zone d’activités qui accueille plusieurs entreprises, commerces, 

ainsi que la station d’épuration ou encore le lycée horticole, fait 

l’objet d’un classement en zone à vocation d’activités 

économiques UEv, mais dans laquelle seules les extensions et 

les annexes des constructions sont autorisées, sous condition 

de respect de règles liées à la vulnérabilité des installations face 

au risque d’inondations. 

 

 Evolution limitée du quartier Vienne (en amont du Boulevard 

Joseph Paul Boncour) 

La partie située en amont du boulevard correspond au quartier Vienne à 
proprement parler, constitué d’une tissu bâti plus constitué mais 
relativement hétérogène : tissu de faubourg ancien, tissu résidentiel de 
logements individuels variés, lotissements de pavillons et secteur 
d’équipements (centre aquatique et équipements sportifs). 

L’ensemble de ce quartier était dominé dans le POS par un classement en 
zones urbanisées UC et UD indicées, au sein desquelles l’urbanisation 
devait être poursuivie dans une logique de densification de l’existant. Au 
sein de ce tissu constitué, de plusieurs poches non construites étaient 
destinées à être urbanisées, le POS définissant dans ce quartier 6 zones 
1NA indicées. 

En raison du risque fort d’inondations qui touche ce secteur de la ville les 

zones urbanisées sont désormais encadrées par un zonage et un 

règlement strict propre au quartier Vienne et guidé par l’aléa 

inondations : 

- Le quartier historique de type faubourgs qui s’est développée de 

part et d’autre du boulevard du président Wilson, caractérisé 

par un tissu bâti compact et homogène de qualité, est classé en 

zone UV ; 

- Le reste des secteurs résidentiels ou dominés par l’habitat de type 

pavillonnaire, est classé en zone UVp ; 

- Le secteur d’équipements est classé en zone naturelle Ne, 

destinée à des services publics ou d’intérêt collectif mais 

présentant un caractère naturel résiduel.  

Seul le quartier historique, au tissu très constitué, peut aujourd’hui faire 
l’objet d’une légère densification : les constructions nouvelles y sont 
admises en remplissage des dents creuses.  

En dehors de ce secteur, aucune construction nouvelle n’est admise, la 
zone UVp, ne permettant que les améliorations et extensions du bâti 
existant. 

Ainsi, aucune zone à ouvrir à l’urbanisation du POS (1NA) n’a été 
maintenue. Certaines sont intégrées à la zone pavillonnaire uVp mais ne 
pourront donc pas accueillir de constructions nouvelles, tandis que la 
grande zone à urbaniser de La Vacquerie est quant à elle restituée à 
l’activité agricole maraichère et fait pour cela l’objet d’un classement en 
zone Ap. Enfin, l’ensemble de la vallée du Cosson ainsi que le déversoir de 
la Bouillie sont classés en zone naturelle N stricte ou Nj pour les secteurs 
de jardins familiaux. 
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Ce changement de zonage vient renforcer l’ancrage de l’activité agricole 

au sein du territoire. Le maintien de ces espaces mais aussi de cœurs 

d’ilots végétalisés, hors urbanisation, permet de maintenir les liens entre 

la vallée du Cosson (espace naturel d’intérêt local) et la vallée de la Loire, 

de diversifier les milieux, et d’assurer à nouveau leurs fonctions de 

gestion des crues.  

L’augmentation des surfaces agricoles maraichères peut en outre avoir 

une incidence positive sur les potentialités d’accueil, à Blois, des espèces 

d’oiseaux fréquentant les plaines agricoles de la Beauce, classée en zone 

Natura 2000, par le maintien et la recréation de zones cultivées. 

 

Le PLU supprime les possibilités de densification de ce quartier, et 

l’artificialisation des sols qui en résulte. Les espaces naturels et agricoles 

existants sont maintenus. Aucune fragmentation supplémentaire du 

réseau écologique, et particulièrement des liens entre les vallées de la 

Loire et du Cosson n’est attendue. Ce nouveau zonage n’aura donc 

aucun impact négatif indirect sur la zone Natura 2000 et les espèces 

qu’elle accueille. 
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4) OAP 

 

En cohérence avec l’objectif de préservation de la diversité des milieux 

naturels et de maintien de la trame verte et bleue blésoise affiché dans le 

PADD, aucun projet de développement ou de renouvellement urbain 

n’empiète sur les sites Natura 2000 présents à Blois. Aucune incidence 

significative directe n’est donc à prévoir sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire qui y sont recensés. Tous ces projets ont fait 

l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

localisés sur la carte page suivante :  

 Parmi les 9 OAP définies dans le PLU, 5 correspondent à des 

projets de renouvellement urbain et concernent donc des sites 

déjà entièrement urbanisés ou désormais occupés par des friches 

urbaines et ferroviaires (Kennedy, Laplace, Gare-Saint Vincent…) ; 

 Seuls 3 projets d’extension urbaine sont envisagés mais ils 

n’empiètent pas sur les zones Natura 2000 et sont situés en 

continuité immédiate du bâti existant, dans des secteurs 

partiellement construits et qui étaient déjà identifiés en zones à 

urbaniser dans le POS  (Saint-Georges, Villiersfins, Nord-

Pinçonnière) : un total de 43,14 hectares en zone 1AU pour un 

potentiel de constructibilité de 840 logements, soit un peu plus 

de 20% seulement de la réceptivité totale calculée sur Blois.  

  L’OAP Saint-Georges, constituant le secteur de projet le plus 

proche du site Natura 2000 bien qu’elle en soit séparée par 

plusieurs infrastructures routières et ferroviaires, fait néanmoins 

l’objet ci-après d’un exposé de ses éventuels impacts indirects ; 

 Les OAP prennent en compte les continuités écologiques et 

valorisent ainsi la trame verte par le renforcement des trames 

végétales à l’échelle des ilots (Villejoint, Frange de l’Arrou…) 

 Seule L’OAP « Vienne-Vacquerie » jouxte de façon ponctuelle le 

site Natura 2000 mais il s’agit d’une OAP dédiée au renforcement 

de la Trame Verte et non pas à un projet de développement 

urbain. Ses incidences potentielles sur Natura 2000 seront 

néanmoins développées ci-après. 
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a. Incidences de l’OAP Vienne/Vacquerie 

Le secteur Vienne-Vacquerie est situé au sud de la commune de Blois, 
entre les vallées de la Loire et du Cosson. 

L’un des enjeux principaux de ce secteur est l’interruption totale de 
l’urbanisation suite à l’actuelle révision du PPRI qui entraine une prise en 
compte du risque inondation plus stricte.  

Ce positionnement est porteur de richesses paysagères et naturelles, mais 
également source de contraintes majeures liées au risque d’inondation, 
qui s’accentuent aujourd’hui avec la révision du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation engagée par l’Etat. Le nouveau PPRi devrait stopper 
les possibilités de constructions nouvelles sur une grande majorité du 
secteur. La Ville doit donc permettre la valorisation de ce quartier, 
anciennement prévu pour accueillir le développement blésois, tout en 
protégeant les habitants des risques d’inondation. 

Traduisant certains objectifs énoncés dans l’axe 3 du PAD, l’OAP Vienne-
Vacquerie vise sur ce secteur à donner de nouvelles valeurs économiques 
et sociales aux espaces qui ne peuvent plus être valorisés par l’habitat. 
L'objectif de la collectivité est de redonner à cet espace son caractère 
naturel et ainsi lui permettre d'assurer à nouveau ses pleines fonctions 
d'écrêtement des crues, tout en l'aménageant de façon à ce qu'il puisse 
être utilisé par les habitants, pour de la production agricole ou des loisirs, 
et participer à la qualité de vie du quartier.  

Cette OAP participe à la mise en réseau et à la diversification des espaces 
naturels communaux, en confortant plus particulièrement les relations 
écologiques entre les deux cœurs de biodiversité que sont la vallée de la 
Loire et la vallée du Cosson : 

 par la diversification du mode d’occupation des sols et modes 
culturaux (vergers, plantations mellifères, maraichage, prairies, 
pâturages, jardins familiaux…) laissant ainsi s’exprimer une 
mosaïque d’habitats favorables à l’accueil d’une plus grande 

diversité d’espèces ; 

 par le renforcement de la trame verte du quartier autour de deux 
projets d’agriculture maraîchère sur le secteur des Glacis et celui 
de la Vacquerie, et la mise en œuvre de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement (récupération d’eau de pluie, 
usage limité des intrants…) ; 

 par la préservation de la qualité des espaces de transition entre 
secteurs naturels et secteurs urbanisés, pour une meilleure 
cohabitation de l’homme et de la nature. 

 

La protection et le renforcement de ce corridor écologique permet de 
lutter contre la fragmentation des habitats et renforce les échanges 
écologiques entre le site Natura 2000 de la vallée de la Loire et l’espace 
naturel d’intérêt local qu’est la vallée du Cosson.   

 

L’impact pressenti du PLU sur le réseau Natura 2000 est donc positif   

 maintien d’espaces naturels et agricoles autrefois destinés à être 
urbanisés et pouvant accueillir des espèces d’intérêt 
communautaire fréquentant le site Natura 2000 (oiseaux nichant 
en vallée de la Loire notamment) 

 protection d’un corridor de déplacement entre deux cours d’eau 
favorisant l’usage des milieux associés au Cosson par les espèces 
d’intérêt communautaire fréquentant la vallée de la Loire 
(oiseaux nichant en vallée de la Loire notamment) 

 

b.  Incidences de l’OAP Saint Georges 

Le quartier Saint Georges est situé à l’ouest de la commune dans un 
environnement naturel de grande qualité entre la vallée de la Loire et la 
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forêt domaniale de Blois. Conformément aux orientations du PADD, ce 
quartier fait l’objet d’une opération d’extension urbaine dominée par 
l’habitat, cadrée par une OAP qui met en avant une volonté de respecter 
et valoriser le patrimoine paysager et naturel du site, tout en répondant 
aux besoins en nouveaux logements à l’échelle communale.   

 

L’OAP prévoit notamment le d’un corridor écologique entre les réservoirs 
de biodiversité que sont la vallée de la Loire (sites Natura 2000) et la forêt 
domaniale de Blois (ZNIEFF), via le bois des Brochards, par ailleurs 
préservé par un classement en zone naturelle stricte et l’outil Espace 
Boisé Classé.  

Ainsi, ce corridor vert consistera en une large bande végétalisée, d’une 
largeur de 50m minimum, non construite et non imperméabilisée, devant 
conserver une densité végétale ligneuse élevée afin de préserver le 
paysage et le potentiel écologique actuel du site. Les aménagements 
légers destinés à valoriser le site pour la promenade piétonne et cycliste 
seront seuls autorisés. Cet espace sera également connecté au reste du 
quartier :  

 par la préservation et la protection des boisements 
remarquables ; 

 par la création de mails « verts » piétons au sein des continuités 
forestières nord/sud. 

 

La conservation et le renforcement de la continuité écologique aura une 
incidence positive quant-au maintien des fonctionnalités écologiques 
autour des sites Natura 2000 couvrant la vallée de la Loire. Le lien établi 
avec la forêt des Brochard permet ainsi une véritable mise en réseau des  
réservoirs de biodiversité, favorable à la circulation des espèces les plus 
remarquables mais aussi au maintien de la nature ordinaire au sein des 
espaces naturels communaux. 

D’autre part, l’urbanisation de ce site aujourd’hui à dominante naturelle 
génèrera inévitablement l’augmentation du taux d'imperméabilisation 
des sols et par conséquent une augmentation du volume des eaux de 
ruissellement pouvant potentiellement affecter la qualité du réseau 
hydrographique à prendre en charge. En effet, en ruisselant sur les voiries 
et parkings, ces eaux se chargent en particules polluantes (hydrocarbures) 
qui peuvent ensuite être évacuées vers le réseau hydrographique sans 
traitement préalable, et atteindre la Loire. Il en résulte un impact négatif 
potentiel sur la qualité de la ressource aquatique et par conséquent sur 
les habitats et espèces qui en dépendent. 

 
Cependant, le PLU prend des mesures fortes visant à réduire voire 
supprimer cet impact négatif indirect sur la Loire, en imposant des 
principes d’aménagements et de gestion des eaux pluviales performants 
et adaptés au site (cf. OAP Saint-Georges) : 

 Maintien ou création de bandes végétales forestières d’axe nord-
sud pour réduire les surfaces imperméabilisées 

 Création d’un réseau séparatif et mise en place d’un réseau de 
fossés d’acheminement des eaux pluviales vers un bassin de 
rétention.  

 Création d’un bassin de rétention et de phytorémédiation afin 
d’épurer les eaux avant infiltration naturelle ou rejet dans le 
réseau hydrographique. 
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1. Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

A/ Les mesures pour protéger les milieux naturels 
et les espaces agricoles  

- Augmentation de la surface de zones naturelles totales de 6ha 
environ et création de sous-zones mieux adaptées à chaque 
typologie d’espace : zone naturelle stricte, zone Nj pour les secteurs 
de jardins familiaux, zone Nh pour les habitations situées en zone 
naturelle (ce qui permet aux bâtiments d’évoluer modérément sans 
pour autant impacter le milieu dans lequel ils se trouvent), zone Nl et 
Ne pour les secteurs à dominante naturelle à vocation de loisirs ou 
accueillant des équipements ; 

- Protection des réservoirs de biodiversité et principaux corridors par 
une zone naturelle stricte inconstructible : les zones de protection 
réglementaire (la Loire), les réservoirs identifiés dans le SCoT (Forêt 
de Blois, vallée du Cosson) ; 

- Création d’une zone agricole A (ou Ap ou  Ah) couvrant près de 222 
hectares ; 

- Recul des zones à urbaniser : 41,5ha en zone 1AU et 58ha en zone 
2AU dans le PLU contre 105ha en 1NA et 58ha en 2NA dans le POS 

- Limitation des possibilités de densification des secteurs présentant 
des caractéristiques naturelles et paysagères fortes, et contraintes par 
des risques de mouvement de terrain ou d’inondations (quartiers des 
Grouëts et Vienne) 

- Maintien des Espaces Boisés Classés sur les grands massifs et 
boisements (966ha) 

- Introduction des outils Secteur Parc, Secteur d’Intérêt Paysager, 
Secteur Jardin, Alignement d’arbres et (25,6 km), Arbres 

Remarquables (6) au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de 
l’Urbanisme permettant la protection d’une trame verte urbaine 
dense (150 ha au total) 

 

B/ Les mesures pour protéger le paysage et le 
patrimoine bâti 

- Inventaire et protection des éléments naturels contribuant à la 
qualité du cadre paysager blésois au titre de l’article L.123-1-5-7° du 
Code de l’Urbanisme : boisements, jardins ou haies qui marquent le 
coteau ou bordent la voie de chemin de fer sur Les Grouëts, jardins 
anciens situés en arrière de parcelles, jardins privatifs et fond de 
parcelle, venelles piétonnes, espaces verts de loisirs et récréatifs, 
alignements d’arbres et des arbres remarquables.  

- Maintien d’un pourcentage d’espaces verts sur chaque parcelle, qui 
varie selon la zone concernée 

- Respect d’une marge de recul le long des avenues de Châteaudun et 
de Vendôme faisant l’objet d’un traitement paysager afin de 
renforcer la qualité paysagère globale des sites concernés et de 
valoriser l’image de le commune 

- Identification des cônes de vue et relations de covisibilité à protéger : 
protection des éléments de nature situés sur les coteaux et en ligne 
de crête dans le zonage et les inscriptions graphiques 

- Création d’une OAP spécifique Trame Verte et Bleue dans le secteur 
Vienne/Vacquerie afin de valoriser cet espace à fort potentiel 
scénographique  
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- Création d’OAP Trame Verte sur le secteur ZI Nord-Villejoint qui vise à 
faire correspondre l’urbanisation et la valorisation environnementale 
et paysagère de ce secteur afin d’améliorer la qualité urbaine et 
paysagère de la Zone Industrielle Nord et de relier le quartier à la 
trame verte communale  

- Intégration des problématiques paysagères et patrimoniales 
(identités de quartier) sur les sites de grands enjeux urbains (OAP 
Gare, OAP Villejoint, OAP Villiersfins-Nord Pinçonnière…) où les 
perspectives à valoriser et les fenêtres visuelles à préserver ont été 
identifiées ; 

- Repérage et protection des édifices singuliers (environ 250) et des 
ensembles urbains (environ 60) remarquables, témoins des 
spécificités architecturales de Blois et du Val de Loire au titre de 
l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ; 

- Pré-verdissement des sites concernés par des travaux 
d’aménagement conséquents (projets faisant l’objet d’une OAP) afin, 
d’une part, d’en limiter l’impact visuel, et d’autre part, de garantir 
une meilleure et rapide intégration paysagère du nouveau quartier à 
l’existant. 

 

C/ Les mesures pour protéger la ressource en eau 
et les milieux aquatiques  

Principales mesures du PLU 

- Densification très limitée des zones non desservies par le réseau 
d’assainissement collectif, en particulier le secteur des Grouëts, 
principalement concerné par un classement en zone UG ou UH dans 
le PLU, qui réduit les possibilités de densification au regard du 
précédent PLU ; 

- Obligation de concevoir les nouveaux réseaux d’assainissement selon 

un mode séparatif ; 

- Obligation de mise en œuvre pour toute opération d’aménagement 
de solutions susceptibles de favoriser le stockage et l'infiltration des 
eaux pluviales afin d'alimenter la nappe phréatique d'une part et 
d'éviter la saturation des réseaux d'autre part ; 

- Rejet dans le réseau autorisé à débit limité (fixé dans les annexes 
sanitaires du PLU) ; 

- Autorisation des toitures terrasses qui agissent comme des bassins de 
rétention, en retenant l’eau temporairement avant de les rejeter 
dans les canalisations avec un débit contrôlé ; 

- Réduction de l’imperméabilisation des aires de stationnement non 
couvertes par la mise en œuvre d’un traitement paysager obligatoire. 

- Prescriptions dans les OAP en extension urbaine relatives à la gestion 

des eaux pluviales à la parcelle, afin de limiter au maximum les rejets 

dans le réseau public et le ruissellement d’eaux polluées vers les 

milieux aquatiques.  

 

D/ Les mesures en faveur des choix énergétiques, 
de la réduction des émissions de GES et pour le 
maintien de la qualité d’air 

Principales mesures du PLU relatives à la maîtrise des déplacements 
automobiles générés par le développement urbain 

- Multifonctionnalité des quartiers : maintien des commerces et des 
services de proximité, notamment publics, afin de réduire les besoins 
en déplacements motorisés pour les usages quotidiens ; 

- Définition des zones d’extension urbaine et d’optimisation du tissu 
constitué en corrélation avec l’étude de restructuration du réseau de 
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transport en commun et des réflexions sur les futures dessertes ; 

- Politique de stationnement favorable à la réduction de la place de 
l’automobile au centre de la ville : modulation des exigences 
minimales en fonction de la proximité de la gare, cœur multimodal 
de la ville, prise en compte des possibilités de mutualiser les places 
de stationnement entre les usages et dans le temps pour une 
réduction du nombre total de places ; 

- Augmentation des exigences relatives au nombre de places de 
stationnement non motorisé (principalement vélo) dans les nouvelles 
constructions pour favoriser leur usage dans les déplacements 
quotidiens ; 

- Dans les OAP, prescriptions pour la création de liaisons douces 
permettant de raccorder les nouvelles opérations au tissu bâti 
environnant d’une part, mais aussi de mailler l’ensemble du quartier 
ou de l’opération nouvelle. 

 

Principales mesures du PLU relatives à la maîtrise des consommations 
énergétiques fossiles dans le parc résidentiel 

Mesures définies dans l’article 15 du règlement du PLU : 

- Privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment afin de 

réduire le Besoin de Chauffage (Bchauffage) et de viser un objectif 

inférieur à 20 kwh/m²/an, pour les constructions à usage 

d’habitation inférieures à 170m² de surface de plancher et tous 

les logements individuels. 

- Viser un taux de couverture des besoins énergétiques liés au 

chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire de 50% ou 

plus par les énergies renouvelables ou de récupération, pour les 

constructions à usage d’habitation présentant une surface de 

plancher supérieure à 170m². 

- Privilégier un mode de production de chaleur collectif pour les 

bâtiments d’habitat collectif supérieurs à 750 m² de surface de 

plancher, afin de faciliter la substitution ultérieure de la ressource 

énergétique par une forme d’énergie renouvelable, si elle n’est 

pas prévue dès le départ.  

- Dérogation aux règles de hauteur pour la mise en  œuvre 

d’ouvrages en toiture et d’installations techniques nécessaires à 

l'utilisation des énergies renouvelables. 

- Dans les OAP, prescriptions relatives à l’orientation des parcelles 

et des constructions pour une valorisation maximale du principe 

de bioclimatisme, à savoir une bonne protection vis à vis des 

vents dominants et une optimisation des apports solaires passifs. 

- Dans les OAP en extension urbaine, prescriptions relatives aux 

installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 

collectives  

- Dans les OAP relatives aux secteurs les plus denses, 

recommandations favorables au développement des réseaux de 

chaleur  

 

E/ Les mesures pour limiter l’exposition aux 
risques et nuisances 

Principales mesures du PLU relatives à la lutte contre les risques 

- Intégration dans le règlement PLU des dispositions du PPRi de la Loire 
et du PPRt sur le site Ligea et reprise des périmètres concernés dans 
les inscriptions graphiques ; 

- Anticipation sur les dispositions du futur PPRi, plus contraignant que 
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le document actuellement en vigueur, par la création d’un zonage 
spécifique et d’un règlement afférent : possibilités de 
développement du quartier Vienne réduites à la densification 
modérée du tissu dense de faubourg (remplissage des dents creuses) 
en dehors duquel aucune construction nouvelle n’est admise, et 
suppression de toutes les zones à urbaniser du POS ; 

- Prescriptions réglementaires pour une gestion des eaux pluviales à la 
parcelle qui privilégie l’infiltration naturelle dans le sol, afin de limiter 
considérablement les apports d’eaux de ruissellement dans le réseau 
d’assainissement unitaire et les risques de débordement qui en 
découlent ; 

- Limitation de la constructibilité dans les secteurs dit « à risque » pour 
les phénomènes d’effondrement, de glissement de terrain et de 
retrait et gonflement des argiles (concentrés sur les zones pentues 
des coteaux de la Loire, dans les quartiers Saint-Georges et des 
Grouëts) ; 

- Classement de la zone industrielle Nord de Blois en zone à vocation 
économique UE au sein de laquelle sont interdites les constructions 
destinées à l’habitation, à l’exception de celles destinées 
exclusivement aux personnes dont la présence est nécessaire pour 
assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance des 
établissements.  

- Canalisations de transport de gaz et de pétrole répertoriées dans les 
annexes du PLU, au plan de servitudes, pour être prises en compte en 
amont des projets d'urbanisme ; 

- Prescriptions réglementaires pour la création de locaux de 

collecte adaptés, individuels ou mutualisés au sein des opérations 

nouvelles, permettant le stockage des différentes catégories de 

déchets collectés sur la commune, des objets encombrants et des 

déchets verts.  

 

F/ Les mesures relatives aux projets 
d’aménagement faisant l’objet d’une OAP 

Les principaux projets d’urbanisation portés par le PLU ont fait l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui présentent 
la localisation du site concerné et sa description sommaire, les enjeux 
auxquels le projet devra répondre ainsi que les orientations 
programmatiques et paysagères à travers un schéma d’intention. 

Dans la partie 1, chapitre 2, du présent volume du rapport de présentation, 
chacune des OAP fait l’objet d’une évaluation de ses impacts, positifs et 
négatifs, sur les principales problématiques environnementales traitées dans 
le PLU : gestion de l’eau (milieux, alimentation en eau potable, 
assainissement des eaux usées et pluviales), risques et nuisances, milieux 
naturels et biodiversité, paysage et morphologie urbaine, mobilité. 

Pour chacune de ces thématiques, des préconisations complémentaires aux 
mesures d’ores et déjà intégrées dans les OAP ont été formulées lorsque cela 
s’avérait nécessaire, au regard des impacts négatifs identifiés. Ces mesures 
ont été directement intégrées dans la partie 1 chapitre 2 du présent volume, 
« Les incidences sur l’environnement des principaux sites susceptibles d’être 
touchés de manière notable par la mise en œuvre du plan», dans les tableaux 
d’analyse des impacts, au sein d’une colonne « préconisations 
complémentaires ». 
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2. Les indicateurs retenus pour le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PLU et 
de ses impacts sur l’environnement 

 Objectif : définir les indicateur permettant d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le PLU est susceptible d’avoir des incidences et de vérifier la 

mise en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts 

Conformément aux dispositions de l’article R123-2-1 du code de 

l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son 

application, notamment en ce qui concerne l’environnement au plus tard 

à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de son approbation. 

 

Dans cette perspective, les indicateurs présentés dès la page suivante  ont 

été retenus selon les axes et orientations définies dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

 

Il ne s’agit pas de constituer un tableau de bord exhaustif de l’état de 

l’environnement. Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint 

d’indicateurs mais ceux-ci sont cohérents d’une part  avec les orientations 

du document d’urbanisme propres aux enjeux environnementaux 

identifiés sur le territoire, et d’autre part aux possibilités d’actualisation 

de la collectivité. 

 

Pour chacun d’entre eux, sont précisés : 

- la source : organisme ou la structure auprès desquels la donnée 

est disponible, 

- la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence 

d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date 

d’approbation du PLU, sachant que celui-ci n’a obligation faire 

l’objet d’un bilan qu’au bout de 6 années de vie, 

- l’état To : donnée fournie si elle est disponible à la date 

d’approbation du PLU ; dans certains cas, l’état T0 n’est pas 

disponible lors de l’approbation du PLU mais pourra être 

renseigné ultérieurement. 

 

Diffusion des résultats - Agenda 21 

Au travers de son Agenda 21, La ville de Blois propose un suivi des 

différents domaines abordés dans le PLU. C’est une démarche 

d’amélioration en continu, qui nécessite des bilans réguliers. Si quelques 

indicateurs sont déjà renseignés dans l’Agenda 21, la phase de suivi et 

d’évaluation ne commencera réellement qu’en 2014. 
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A/ Axe 1 : Blois, une ville intense 

1) Renouer avec une dynamique démographique positive 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

B
es

o
in

s 
en

 lo
ge

m
en

ts
 

Viser un retour au seuil des 50 000 habitants à long 

terme et réaffirmer Blois dans sa fonction de cœur 

d'agglomération  

- Nombre d’habitants au total 

- Nombres d'habitants supplémentaires 

sur la période 

- Evolution sur la période (TCAM : Taux 

d'Accroissement Annuel Moyen) 

- Répartition entre Solde Migratoire et 

Naturel 

>> Suivi de l'évolution de la population 

communale (rythme d'évolution annuel 

de la population accueillie) 

INSEE  Annuel Informations du 

diagnostic territorial 

46 834 habitants en 

2008, 49 062 en 1999 

+ 2 228 habitants 

entre 1999 et 2008 

TCAM = + 0,52 sur la 

période 1999-2007 

Solde Naturel = 0,6% 

en 2007 et solde 

migratoire = 0,9% en 

2007 

Mettre sur le marché un nombre significatif de 

logements (au moins 3 600 logements à l'horizon 

2025, soit 250 par an en moyenne sur la période 

2012-2025) en production neuve ou en mobilisation 

du parc de logements vacants, en cohérence avec le 

PLH 

- Nombre d’autorisation d’occuper le sol 

(AOS) accordés sur l’ensemble de la ville  

- chiffres actualisées du nombre de 

logements vacants remis sur le marché 

dans l’ensemble de la ville  

Données des 

services de la 

Ville, bilan du 

PLH, Sitadel, 

Filocom 

Annuel - Construction 

neuves en 2009 : 68 

logements (14 en 

collectif, 54 en 

individuel) 

- logements vacants 

en 2007 : 2 933  
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2) Optimiser la ville 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0 

C
o

n
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m
m

at
io

n
 d

e 
l’e

sp
ac

e
 

Développer la ville en accordant la priorité au 

renouvellement urbain (Quartier Nord, secteur 

Gare), à la densification (faubourgs, tissus mixtes), à 

la reconquête des friches (secteur Laplace, Zone 

Industrielle Nord), à la réduction de la vacance (en 

particulier dans le centre-ville)  

- Nombre d’AOS accordés au niveau des 

secteurs de renouvellement identifié 

- chiffres actualisées du nombre de 

logements vacants remis sur le marché 

dans le centre-ville  

Données des 

services de la 

Ville, bilan du 

PLH, Sitadel, 

Filocom 

Annuel  A mettre en œuvre  

Affirmer le caractère industriel de la Zone 

Industrielle Nord et anticiper les besoins 

d’extension futurs 

- Nombre d’AOS accordés relatives à la 

destination industrie  

- Surface de zones AU à vocation 

d'activités et leur évolution 

- % des zones occupées / aménagées / 

potentiel d'accueil restant 

- Surfaces aménagées sur la période 

Données des 

services de la Ville 

Annuel A mettre en œuvre 

Encadrer l'urbanisation du secteur des Grouëts afin 

de respecter le caractère paysager du site et les 

contraintes techniques (relief, assainissement, etc.)  

- Nombre d’AOS accordés dans le 

secteur des Grouëts  

Données des 

services de la Ville 

Annuel A mettre en œuvre 

Limiter l'urbanisation du secteur Vienne / Bas-

Rivière fortement impacté par le risque 

d'inondation en ménageant des possibilités 

d'évolution du bâti existant  

- Nombre d’AOS accordés dans le 

secteur Vienne/Bas-Rivière 

Données des 

services de la Ville 

Annuel A mettre en œuvre 
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Assurer un développement urbain économe en 

espace 

Superficie consommée dans les zones U Zonage total U 

lors de l’arrêt du 

présent PLU 

Annuel A mettre en œuvre 

Superficie Zone U 

arrêt PLU : 

1 746,63ha 

Superficie consommée dans les zones 

1AU et 2AU 

Zonage AU non 

urbanisé lors de 

l’arrêt du présent 

PLU  

Annuel A mettre en œuvre 

Superficie Zone 1AU 

arrêt PLU : 43,14ha 

Superficie Zone 1AU 

arrêt PLU : 58,97ha 

 Superficie consommée dans les zones N Zonage N lors de 

l’arrêt du présent 

PLU 

Annuel A mettre en œuvre 

Superficie Zone N 

arrêt PLU : 

1 650,38ha 

Superficie consommée dans les zones A Zonage A et A1 

lors de l’arrêt du 

présent PLU 

Annuel A mettre en œuvre 

Superficie Zone A 

arrêt PLU : 218,96ha 
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3) Concevoir les opérations d’extension dans un souci d’exemplarité environnementale 

 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

G
e

st
io

n
 d

e 
l’

e
au

 (
A

EP
, e

au
x 

u
sé

es
, p

lu
vi

al
e

s)
 

Prévoir des secteurs d'extension mesurée pour 

répondre aux besoins en logements 

(Villiersfins, Saint-Georges) et conçus de façon 

compacte, c’est-à-dire trouvant un juste 

équilibre entre densité et limitation de 

l’imperméabilisation des sols.  

Surfaces imperméabilisées Donnée 

communale ou 

Agglopolys 

Corine Land Cover 

6 ans  

Part du réseau unitaire sur le réseau 
séparatif  

Données 

communales 

1 an  

Nombre de points noirs sur le réseau 
pluvial 

Données 

communales 

1 an  

Réduire les impacts du développement urbain 

sur le réseau hydrographique et les risques 

d’inondation en gérant les eaux pluviales à 

l’échelle des opérations, par la mise en œuvre 

de dispositifs de gestion alternative qui 

privilégient l’infiltration naturelle des eaux 

(lorsque cela est compatible avec la nature des 

sols).  

 

Proportion d’opérations intégrant une 
gestion des eaux pluviales par 
infiltration naturelle  

Nombre de dispositifs de traitement 
alternatif des eaux de pluie mis en 
place 

Données 

communales 

3 ans  

Capacité de stockage des réservoirs Données 

communales 

1 an 9 800 m
3 

(2011) 

Consommation annuelle d’eau potable 

par les abonnés 

Données 

communales et 

Veolia Eau 

1 an 3 421 773 m
3
 soit environ 290 

m
3
/abonné/an (2011) 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  
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 Disponibilité de la ressource en eau : 

capacité des usines de production 

Données 

communales 

1 an Capacité de 37 000 m
3 

 par jour 

(2011) 

Rendement du réseau d’eau potable Données 

communales 

1 an  

Part de la population ayant accès à un 

système d’assainissement collectif 

fonctionnel 

Agglopolys 1 an  

Pourcentage d’installations autonomes 

de traitement des eaux usées 

conformes 

Agglopolys 1 an  

G
e

st
io

n
 d

es
 d

éc
h

et
s 

(c
o

lle
ct

e 
et

 t
ra

it
e

m
en

t)
 Permettre l’évolution des pratiques relatives à 

la gestion des déchets en prévoyant des 

locaux de collecte adaptés et en poursuivant 

l’implantation de points d’apport  volontaire 

enterrés dans les opérations dont la densité 

est suffisamment élevée.  

 

% de recyclage des déchets Agglopolys 1 an  

Déchets générés (en kg / habitant) 

hors DICB (industriels et commerciaux 

banals) 

Agglopolys 1 an 245,5 kg/hab (2011) 

Pourcentage de refus de tri  Agglopolys 1 an   

Nombre de points d’apport volontaire Agglopolys 2 ans 49 points d’apport volontaire 

en 2010 

Nombre de conteneurs enterrés par 

type de flux (ordures Ménagères, 

papiers journaux, verre) 

Agglopolys 2 ans Quartier Croix Chevalier : 30 

bornes OM et 15 bornes tri 

Quartier Kennedy : 21 bornes 

OM et 15 bornes tri 

Quartier Coty : 21 bornes OM et 

15 bornes tri 
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St
at

io
n

n
em

en
t 

Adapter le nombre de places de 

stationnement exigé par logement en fonction 

de la desserte en transports alternatifs à 

l’automobile afin de limiter 

l’imperméabilisation des sols, et favoriser la 

mutualisation des places de stationnement.  

 

Nombre de places de stationnement 

par logement situé à proximité d’un 

arrêt de bus (à moins de 250 m)  

Données 

communales 

3 ans  
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4) Œuvrer pour la rationalisation de l'énergie 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

C
o

n
so

m
m

at
i

o
n

s 
én

er
gé

ti
q

u
es

 
d

an
s 

le
 

n
eu

f 

Viser des objectifs ambitieux pour une 

réduction de la dépendance énergétique du 

territoire  

Consommation des bâtiments neufs 
et réhabilités 

 

Agglopolys 

ADEME 1 an 

Donnée à produire dans le cadre 

d’une étude spécifique type Plan 

Climat Energie 

R
és

ea
u

x 
d

e 
ch

al
eu

r Optimiser (obligation de raccordement) et 

développer les réseaux de chaleur pour les 

quartiers très consommateurs en énergie  

 

Part de logements  desservis par un 

réseau de chaleur urbain 

Ville de Blois 

INSEE 3 ans 

13 % en 2009 

Part d’énergies renouvelables 

alimentant le(s) réseau(x) de chaleur 

urbain  

Ville de Blois 

 
3 ans 72 % 

En
er

gi
es

 

re
n

o
u

ve
la

b
le

s 

Encourager la valorisation des énergies 

renouvelables locales (bois, géothermie, 

solaire) de façon collective, via les réseaux 

de chaleur, mais aussi individuelle  

Part de logements alimentés par des 

ressources renouvelables pour le 

chauffage et la production d’eau 

chaude 

ADEME 

Point Info Energie 
(ADIL EIE 41) 

3 ans  

Nombre d’installations d’énergies 

renouvelables ayant bénéficié d’une 

demande de subvention 

Ville de Blois 

ADEME 
3 ans  

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

d
an

s 
l’

e
xi

st
an

t 

Permettre l’évolution du bâti existant (par 

exemple dans le tissu pavillonnaire des 

Provinces, Cabochon, Foch et le tissu ancien 

du quartier ouest, ensembles collectifs) pour 

de meilleures performances énergétiques  

Nombre de permis de construire ou 

de demandes de subvention déposés 

pour la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique 

Ville de Blois 

 

3 ans 
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B/ Axe 2 : Blois, une ville en mouvement 

1) Renforcer et développer le tissu économique blésois 

 

 

 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

Es
p

ac
e

 a
gr

ic
o

le
 

Maintenir l'activité agricole péri-urbaine sur 

la frange nord-ouest de la commune et au 

sud (Vacquerie, Bas-Rivière), où les terres 

présentent un bon potentiel agronomique  

 

Rythme de la consommation 

foncière (ha/ an) 
Orthophoto BD Ortho IGN 

 

5 ans 

 

 

Nombre d’exploitations agricoles 

sur le territoire communal 
Recensement agricole 
national (agreste) 

Chambre d’agriculture 

5 ans 8 en 2010 

% du territoire communal et 

surface en ha de zones agricoles 

dans le PLU 

Données communales (PLU) 5 ans  

Superficie agricole utilisée (en ha) Recensement agricole  
national (agreste) 

 

5 ans 335 ha en 2010 (localisé 

au siège d’exploitation) 
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2) Structurer une offre de transports complémentaire à l'automobile 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

Tr
an

sp
o

rt
s 

en
 

co
m

m
u

n
 

Articuler l’optimisation urbaine 

autour de la desserte par les 

transports collectifs 

 

Linéaire de transports collectifs (ration 

km/hab) Agglopolys pour le 
réseau TUB (PDU) 

5 ans 22,31 km/hab sur 

l’agglomération en 2011 

Utilisation du réseau TUB : 

- Ratio Voyages/hab 

- Ratio Voyages/Km 

Agglopolys pour le 
réseau TUB (PDU) 

5 ans 51,8 voyages/hab et 2,32 

voyages/km sur 

l’agglomération en 2011 

M
u

lt
im

o
d

al
it

é 

Restructurer le pôle gare afin 

d'améliorer la coordination des 

différents modes de transports 

Nombre de lignes de bus desservant la gare 

SNCF et fréquence de chaque ligne Agglopolys pour le 
réseau TUB (PDU) 

5 ans Lignes 1, 2, 3, 4, 8, 10, 

11, 13, 14  et 1 arrêt TAD 

en 2011 

Nombre d’abris et d’arceaux à vélos sécurisés 

sur le parvis de la gare SNCF Agglopolys (PDU) 
5 ans 1 abri de 6 arceaux en 

2011 

D
é

p
la

ce
m

e
n

ts
 d

o
u

x Conforter le maillage des liaisons 

douces dans un usage de loisirs et de 

déplacements domicile-travail 

 

Linéaire du réseau cyclable (pistes et bandes 

cyclables) 

Ville de Blois(PDU) 5 ans 43,4km de réseau 

cyclable en 2011 

Nombre de places de stationnement vélo sur 

l’espace public et nombre de sites équipés 

Ville de Blois (PDU) 5 ans 404 places de 

stationnement réparties 

sur 54 sites en 2011 

Part des trajets domicile-travail par voie 

piétonne et cyclable 

Insee- Recensement de la 

population - Déplacements 

domicile-travail 

1 an 6% par voie cyclable  en 

2009 

13% par voie piétonne  

en 2009 
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Agir pour réduire la part modale de 

l'automobile, hiérarchiser la desserte 

routière et définir les axes prioritaires de 

desserte par les transports collectifs. 

Actifs travaillant dans la commune Insee- Recensement de la 

population- Déplacements 

domicile-travail 

1 an 69,8 % en 2009 

Nombre de ménages sans voitures Insee- Recensement de la 

population - Logement 

1 an 23,2 % (2009) 

Taux de motorisation des ménages Ville de Blois (PDU) 5 ans 77,5% des ménages 

ayant au moins une 

voiture et près de 22,4 % 

au moins deux voitures 

Fréquentation des transports en 

commun hors scolaire 

Conseil Général du Loir-et-
Cher pour le réseau route 41 

Agglopolys pour le réseau TUB 

5 ans  

Part des trajets domicile-travail en 

modes alternatifs (vélo, piéton et 

transports en commun) 

Insee- Recensement de la 

population - Déplacements 

domicile-travail 

5 ans 20,5 % (2009) 
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C/ Axe 3 : Blois, une ville paysage 

1) Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  
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Constituer une trame verte et bleue préservant la 

diversité des milieux et des ambiances : frange 

agricole nord-ouest, agriculture péri-urbaine en 

Vienne, espaces verts urbains (parc de l'Arrou, 

secteur de la Bouille, les Tillières…), forêt, berges 

de la Loire, vallée humide du Cosson, etc.  

 

Maintenir ou renforcer les corridors écologiques 

(La Vacquerie, Saint-Georges/Les Brochards, 

Villiersfins)  

 % du territoire communal et surface en ha 

de zones naturelles strictes dans le PLU 

Donnée communale 

(PLU) 

5 ans  

Surface en ha d’Espaces Boisés Classés (EBC) Donnée communale 

(PLU) 

5 ans  

Surface d’espaces verts protégés en ha au 
titre de l’article L123-1-5-7° du Code de 
l’Urbanisme 

Donnée communale 

(PLU) 

5 ans  

Surface du territoire communal sur laquelle 
la biodiversité a été inventoriée 

Ville de Blois 

Agglopolys 

5 ans  

P
ay

sa
ge

 

Reconquérir les berges de la Loire et la vallée du 

Cosson dans une optique de valorisation naturelle 

et touristique  

Linéaire de berges appartenant à la Ville ou 

l’Agglomération (Loire, Cosson)  

Ville de Blois 

Agglopolys 

5 ans  

Linéaire de berges aménagées pour la 

promenade des piétons et/ou des cycles 

Ville de Blois 

Agglopolys 

5 ans  
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Préserver et valoriser les espaces de nature en 

ville (parcs et jardins, alignements d'arbres…) et 

prévoir des continuités vertes dans le cadre de la 

restructuration urbaine de certains quartiers 

(Gare, Laplace)  

Surface et % de la ville en espace vert 
urbain, dont : 

% et surface en gestion extensive 

Ville de Blois 5 ans  

Proportion d’espaces verts par habitant Ville de Blois 5 ans  

Part des territoires d’accueil de l’habitat qui 
sont à moins de 500m d’un parc, d’un 
jardin, d’une zone verte, d’un espace de 
nature, d’une coulée verte, et/ou à moins 
de 200 m d’un itinéraire cyclable « vert »,  
d’une promenade ou d’une berge 
aménagée. 

Ville de Blois 5 ans  

Surface du territoire communal sur laquelle 
la biodiversité a été inventoriée 

Ville de Blois 

Agglopolys 

5 ans  
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2)  Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier 

 

 

 

 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

P
ay

sa
ge

 /
 

P
at

ri
m

o
in

e 
b

ât
i Exprimer la diversité des ambiances et du 

patrimoine de la mosaïque urbaine (centre 

historique, Vienne, faubourgs, grands collectifs, 

lotissements de qualité, Les Grouëts, Bas-Rivière, 

hameaux ruraux de Villiersfins et Villejoint…)  

 

Nombre d’éléments bâtis protégés dans le PLU  

au titre de l’article L123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme 

Ville de Blois (PLU) 5 ans  

Nombre de réhabilitations soumises à 

autorisation communale bénéficiant d’une 

réflexion paysagère 

Ville de Blois 5 ans  

P
ay

sa
ge

 Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la 

Zone Industrielle Nord  

Nombre d’arbres et d’arbustes plantés/an dans la 

ZI Nord  

Ville de Blois 1 an  
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3) Veiller à la qualité des espaces de transition et des espaces 
publics 

 

 

 

Thème Orientations du PADD Propositions d'indicateurs Source Périodicité Etat 0  

P
ay

sa
ge

 
u

rb
ai

n
 Améliorer la qualité des espaces publics et privés 

situés en entrée de ville et les rendre plus lisibles  

 

Opérations de réhabilitation et requalification des 

traversées et centres et des entrées de ville 

(études L111-1-4° et travaux de requalification) 

Ville de Blois 

Agglopolys 

5 ans  

P
ay

sa
ge

 

Préserver les espaces de transition entre secteurs 

naturels et urbanisés (lisières forestières, franges 

agricoles, etc.)  

 

% du territoire communal et surface en ha de 

zones AU en extension urbaine dans le PLU  

Ville de Blois (PLU) 5 ans  

% du territoire communal et surface en ha de 

zones A dans le PLU  

Ville de Blois (PLU) 5 ans  
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1. Contexte global de la mission 

A. Une mission d’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme menée en parallèle 

La ville de Blois a décidé d’élaborer un éco-PLU soucieux de son 

environnement, en application et traduction des grands principes de 

développement durable. Pour ce faire, la mission d’élaboration du PLU a 

été menée conjointement à une démarche d’Approche Environnementale 

de l’Urbanisme® (AEU). 

Cette mission d’AEU® a été réalisée par un groupement constitué des 3 

bureaux d’études suivants : 

- Even Conseil : cabinet constitué de paysagistes, 
environnementalistes et écologues, qui a piloté l’ensemble des 
études environnementales et paysagères ; 

- Aire Publique : cabinet spécialisé en concertation publique et 
concertation, chargé d’accompagner la Ville dans sa démarche 
d’association des habitants à la démarche d’AEU® ; 

- Soning : bureau d’études spécialisé dans la performance 
énergétique des opérations d’aménagement, chargé de traiter le 
les problématiques de consommation énergétique et de 
diversification du mix énergétique sous l’angle de l’habitat 
(diagnostic, prospectives, règlement, OAP). 

La mission d’AEU® s’est déroulée sur la même période que l’élaboration 

du PLU. Les équipes chargées de chaque mission ont travaillé 

conjointement et partagé leurs analyses de façon très régulière, afin de 

mettre en relation les caractéristiques environnementales avec les principaux 

projets d’aménagement de la commune ainsi que les grands projets supra-

communaux pouvant affecter le territoire et identifiés dans le cadre du diagnostic 

du PLU. Les différentes pièces du PLU ont été ainsi été rédigées de façon 

conjointe par les équipes (PADD, OAP, zonage, règlement, rapport de 

présentation). 

De très nombreuses réunions ont enfin été co-animées par les équipes 

PLU et AEU®, afin d’assurer la transversalité de la démarche. 

 

B. Présentation du groupement d’étude 

Un groupement de 3 bureaux d’étude a été missionné afin 

d’accompagner la ville de Blois dans l’élaboration de son PLU de son PLU :  

- Citadia Conseil : mandataire  -urbanistes et architectes – a eu en 
charge la production de l’ensemble des pièces du PLU et 
l’animation de la démarche projet (diagnostic socio-économique, 
élaboration des scénarios prospectifs, PADD, OAP, zonage, 
règlement, justification des choix dans le rapport de 
présentation) ; 

- Even Conseil : cabinet constitué de paysagistes, 
environnementalistes et écologues, a pris en charge l’ensemble 
de la démarche d’évaluation environnementale tout au long de la 
procédure d’élaboration du PLU : formalisation de l’EIE, analyse 
environnementale des scénarios, intégration des problématiques 
environnementales dans le zonage et le règlement, définition et 
protection de la trame verte, analyse des incidences du projet sur 
l’environnement, formalisation de l’évaluation 
environnementale) ; 

- Aire Publique : cabinet spécialisé en concertation publique et 
concertation, chargé d’accompagner la Ville dans sa démarche 
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d’association des habitants au projet de PLU (organisation de 8 
réunions publiques, de 7 visites urbaines lors de la phase de 
diagnostic, de 2 ateliers thématiques lors de la définition du 
PADD), et de communication sur les lignes directrices du projet 
(réalisation de panneaux d’exposition et d’articles dans Blois 
Mag). 

 

C. Planning d’intervention et réunions 

Les études se sont échelonnées de septembre 2010 à novembre 2012.  

De très nombreuses réunions de travail et de validation, mais aussi de 

concertation avec les services de l’Etat et la population ont été organisées 

tout au long de ces deux années de procédure. 

De très nombreuses réunions ont été co-animées par les équipes PLU et 

AEU®, afin d’assurer la transversalité de la démarche. Néanmoins, 

certaines d’entre elles ont porté plus spécifiquement sur les 

problématiques environnementales et paysagères. 

Phase diagnostic : 

- 2 ateliers « personnes ressources » pour la récolte d’informations 

sur le territoire 

- 2 réunions de travail AEU® 

- 2 comités de pilotage AEU® 

- 5 ballades urbaines AEU® avec les habitants 

- 2 ateliers AEU® associant les services techniques et services de 

l’Etat sur les enjeux : 1 atelier trame verte et bleue et 1 atelier 

énergie 

 

Phase scénarios/PADD : 

- 1 comité technique AEU® 

- 1 comité de pilotage AEU® 

- 1 atelier élus sur les scénarios énergétiques 

Phase réglementaire : 

- 4 réunions de travail sur la traduction des objectifs 

environnementaux dans le zonage et le règlement (énergie, 

gestion de l’eau, trame verte et bleue) 

- 1 réunion de travail avec la DDT sur la traduction des risques 

d’inondation dans le PLU (anticipation sur la révision du PPRi en 

cours) 

- 1 réunion de travail sur les préconisations environnementales 

dans les OAP 

- 1 réunion de cadrage de l’évaluation environnementale avec la 

DREAL 
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2. L’évaluation environnementale tout au 
long de la procédure d’élaboration du 
PLU 

L’évaluation environnementale, rendue obligatoire par le décret du 27 
mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme 
sur l’environnement, permet d’intégrer, dès le début de l’élaboration du 
PLU, une réflexion poussée sur l’environnement, qui doit également se 
révéler force de proposition en termes de projet et de suivi des principes 
actés. 

L’évaluation environnementale d’un PLU n’est pas une simple étude 
d’impact à vocation opérationnelle. L’objectif de la démarche a été 
d’évaluer un cadre global : la stratégie de développement du territoire, et 
non simplement une action (ou un ouvrage) unique et figée. 

L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non technique 
permettant d’identifier la compatibilité entre des éléments déjà étudiés 
et connus, à savoir les enjeux environnementaux du territoire, et les 
orientations fixées pour son développement. Les outils ont donc eux aussi 
été adaptés : plus que des investigations techniques ciblées, la mission a 
requis une démarche de réflexion, d’analyse et de synthèse. 

 

A. Elaboration de l’état initial de 
l’environnement 

De septembre 2010 à juin 2011 

Il s’agit dans un premier temps de dresser un état initial de 
l’environnement stratégique, c’est-à-dire non encyclopédique mais visant 
les problèmes principaux pouvant se poser sur le territoire.  

Ces études préalables permettent de dégager les atouts et faiblesses du 

territoire ainsi que les opportunités et menaces auxquels il est soumis, 
autour des différents axes thématiques et selon une approche 
transversale (identification des interactions entre les différentes 
thématiques). Il est ensuite possible d’identifier les enjeux thématiques 
auxquels le projet de PLU doit répondre.  

 

Rôle de l’évaluation environnementale : Présentation des tendances 

observées constituant un « état zéro » de l’environnement, synthèse et 

hiérarchisation des enjeux constituant une base à l’élaboration du 

projet de PLU. 

 

La précision et la pertinence de l’étude sont directement liées au volume 
et à la qualité des informations qui ont pu être recueillies. Aussi la phase 
de collecte de données a-t-elle été traitée avec la plus grande attention. 

Un travail de synthèse et d’analyse a, dans un premier temps, porté sur 
les caractéristiques du territoire, identifiées à travers les différentes 
données à disposition du maître d’ouvrage (biodiversité, transports, 
assainissement, déchets…). Des réunions de travail et d’échange de 
données ont regroupé le maître d’ouvrage, les services techniques et 
personnes ressources concernées, les Personnes Publiques Associées et 
les représentants des bureaux d’études chargés de de l’évaluation 
environnementale. 

Ces éléments ont été complétés et enrichis par 

- des visites de terrain sur l’ensemble du territoire puis sur les sites 
concernés par une évolution significative de leurs caractéristiques 
(sites concernés par des OAP principalement), 

- l’analyse de diverses études et rapports antérieurs existants, 

- la consultation de nombreux sites Internet spécialisés : DREAL, DDT, 
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DDASS, BRGM, ADEME, Conseils Général et Régional, etc.), 

- des entretiens réalisés avec les services techniques de la Ville et 
d’Agglopolys 

- de 5 balades urbaines avec les habitants, organisées dans le cadre de 
la concertation publique sur chaque quartier de la ville, et centrée 
sur les problématiques environnementales blésoises  

 

Chaque thématique a fait l’objet d’une fiche de synthèse (atouts, 
faiblesses, enjeux, transversalité avec les autres thématiques) qui a 
permis de débattre sur les enjeux environnementaux et paysagers, de 
redéfinir les priorités de développement au regard de ces enjeux, et de 
s’assurer de la prise en compte de toutes les dimensions 
environnementales. 

Afin d’assurer la transversalité de la démarche de PLU entre toutes les 
thématiques qu’il fait converger (habitat, économie, morphologie 
urbaine, biodiversité, etc.), des cartes de synthèse globales des enjeux 
spatialisés ont été réalisées sur l’ensemble du territoire (1 zoom sur 
chaque quartier, 5 zooms au total). 

Ces cartes ont été soumises à débat dans le cadre du comité de pilotage, 
de la commission urbanisme, d’une réunion avec les Personnes Publiques 
Associées, et enfin d’une réunion publique avec les habitants. 

 

B. Elaboration des scénarios d’aménagement 
et première analyse de la réceptivité du 
territoire 

De juillet 2011 à octobre 2011 

Les bureaux d’études Even Conseil et Soning ont apporté leurs expertises 

sur chacun des scénarios de développement urbain élaborés dans le cadre 

du PLU. Cette démarche s’est concrétisée sous la forme de documents de 

travail (tableaux thématiques comparatifs, tableaux d’analyse 

énergétique des scénarios) qui ont orienté les choix des élus. 

De plus la réceptivité du territoire a été passée au crible des 

problématiques environnementales et paysagères. Une analyse 

particulièrement détaillée des zones à urbaniser du POS a été réalisée par 

le bureau d’études Even Conseil au regard de leurs sensibilités 

environnementales. Cette analyse a débouché sur des propositions de 

maintien des zones à urbaniser ou, à l’inverse, des propositions de 

suppression, préfigurant ainsi le zonage du PLU en termes de répartition 

entre les 4 grandes typologies de zones (naturelle, agricole, à urbaniser ou 

urbanisée). 

 

C. Elaboration du PADD 

D’octobre 2011 à février 2012 

L’ensemble des réflexions durant les phases EIE et scénarios ont contribué 

à l’écriture du document stratégique qu’est le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD), rédigé de façon conjointe entre 

l’équipe AEU® et l’équipe d’urbanistes chargée de l’élaboration du PLU.  

 

D. Phase de traduction réglementaire (OAP 
TVB, zonage et règlement)  

De février 2012 à octobre 2012 

Zonage et règlement 
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Cette phase de travail a eu pour objectif de traduire les enjeux 

environnementaux dans le zonage et le règlement, notamment à travers 

la définition de la trame verte et bleue du PLU. 

Les bureaux d’études Even et Soning ont contribué à l’écriture du 

règlement sur les articles traitant tout particulièrement les 

problématiques environnementales : 

- Article 4 pour l’assainissement des eaux usées et pluviales, 

- Article 13 pour la protection des espaces verts en zone urbaine, 

- Article 15 pour la performance énergétique des constructions. 

Une analyse fine de la trame verte urbaine a consisté à identifier pour 

l’ensemble des quartiers blésois, les continuités de secteurs de plus forte 

densité d’espaces verts, les alignements arborés les plus remarquables, 

les boisements ponctuels, les parcs et jardins, ou encore les arbres isolés 

contribuant au maintien de la nature en ville, notamment au regard de la 

trame verte et bleue à plus grande échelle (liens avec les grands espaces 

de nature) mais aussi à la qualité paysagère des espaces urbanisés. Des 

outils spécifiques, dotés de prescriptions réglementaires, ont ensuite été 

définis et intégrés dans le règlement pour chacun de ces éléments. 

 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les secteurs dédiés au développement de la ville et identifiés dès la phase 

d’élaboration des scénarios prospectifs font l’objet, dans le PLU, de 

projets qui sont précisés à travers les OAP. Chacune d’entre elle rappelle 

le contexte du site et les enjeux auquel le projet doit répondre, les 

principes d’urbanisation du site ainsi que les grandes intentions en 

matière d’habitat, de déplacements ou encore de traitement paysager et 

espaces publics. 

Les OAP en extension urbaine ou relatives à des sites présentant une 

sensibilité environnementale particulière (Saint-Georges, Villiersfins-Nord 

Pinçonnière, ZI Nord-Villejoint, Franges de l’Arrou) ont été analysées par 

l’équipe AEU® qui a formulé des prescriptions et préconisations 

complémentaires sur les thématiques suivantes :  

- Performance énergétique de l’opération 

- Gestion alternative des eaux pluviales 

- Trame verte et bleue 

Ce travail a fait l’objet d’une réunion de travail spécifique et d’une 

concertation avec les différents services techniques de la Ville et 

d’Agglopolys concernés par les problématiques traitées. 

 

E. L’analyse des incidences 

De juillet 2012 à novembre 2012 

 

L’objectif de cette analyse est de préciser les pressions additionnelles sur 
le milieu, consécutives à la mise en œuvre du document d’urbanisme. 
Cependant, le PLU étant un document de planification et non un projet 
opérationnel, toutes les incidences sur l’environnement ne sont pas 
connues précisément à ce stade, et seules les études d’impact propres à 
chaque projet traiteront dans le détail des effets sur l’environnement. 
L’objectif est donc ici de cibler les secteurs à fort enjeu que les futures 
études d’impact devront particulièrement prendre en compte, en 
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fonction des grands équilibres du territoire et des exigences de leur 
préservation. 

L’analyse des incidences du PLU est effectuée en confrontant la politique 
de développement programmée (orientations du PADD) et la traduction 
réglementaire qui en découle (zonage, inscriptions graphiques, 
règlement…) à chacun des thèmes analysés dans la présentation de l’état 
initial de l’environnement, et du niveau de sensibilité qu’il présente. 

Il s’agit d'identifier les conséquences du développement attendu sur le 
territoire et les impacts négatifs possibles sur l'environnement. Ces 
incidences peuvent être liées à des pressions déjà existantes sur le 
territoire, mais qui se trouveront accentuées par la mise en œuvre du 
projet de PLU ou bien à des pressions nouvelles découlant de la stratégie 
adoptée. Le projet adopté pouvant, soit mettre en valeur 
l'environnement, soit le préserver, et voire même dans certains cas 
participer à sa restauration, les incidences positives du document sont 
également exposées et argumentées. 

Cette « approche thématique » permet d'apprécier la portée des actions 
du PLU sur l’ensemble des problématiques environnementales générales, 
traitées dans l’état initial de l’environnement  (patrimoine naturel, 
paysage, consommation d’espace, gestion de la ressource en eau, risques, 
nuisances, énergie et qualité de l’air). 

Elle est ensuite complétée par une « approche spatialisée » qui se 
concentre sur les sites concernés par une évolution significative de leurs 
caractéristiques avec la mise en œuvre du PLU. Cette étape s’applique à 
quantifier la transformation des zones impactées, à partir du croisement 
des caractéristiques et de la vulnérabilité du site avec les caractéristiques 
projetées de l’aménagement envisagé. 

Cette analyse a permis de pointer du doigt les principales sensibilités 
environnementales de chacun des sites de projet (à court ou long terme) 
et d’opérer les premiers arbitrages sur les choix d’aménagement, 
considérant notamment la fragmentation des espaces (secteurs situés en 

extension ou en renouvellement) et de l’impact sur des éléments 
identifiés de la TVB.  

Afin de faciliter la compréhension rapide des impacts de chaque projet, 
les analyses sont présentées de façon synthétique au sein de plusieurs 
tableaux d’analyse, pour chaque OAP, organisés de la façon suivante. 

 

Thème 

Etat des lieux 

Sensibilités et 

enjeux 

Mesures 

intégrées à 

l’OAP 

Impacts du 

projet 

Préconisations 

complémentaires 

Thématique 

ou sous-

thématique 

1 

  

Positifs :  

 

Négatifs :  

 

 

…  

 Positifs :  

 

Négatifs :  

 

 

 

Rôle de l’évaluation environnementale : Formalisation des incidences 

positives et négatives au regard de la précision du projet, proposition de 

mesures compensatoires à envisager dans le cadre de la mise en œuvre 

du SCoT. 
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1. Le diagnostic territorial 

Les principaux constats du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement sont rappelés ci-dessous. 

A/ Démographie  

Après une période de forte croissance au cours des années 1960 et au 

début des années 1970, puis de stagnation, Blois connaît depuis le début 

des années 1990 un déclin démographique préoccupant (baisse de près 

de 2 500 habitants en moins de 20 ans). Cette perte d'attractivité de la 

ville-centre de l'Agglomération s'inscrit dans une tendance générale de 

périurbanisation qui profite aux communes périphériques telles que 

Villebarou, Vineuil ou encore Saint-Gervais-la-Forêt. 

La population blésoise se caractérise par sa jeunesse au regard de la 

situation de l'Agglomération et du Département mais fait face, comme 

bon nombre de territoires français, à un vieillissement structurel. 

Malgré le déclin de la population, le nombre de ménages est en 

augmentation. Cette situation s’explique, d'une part, par le fait que Blois 

est une ville-centre qui concentre un grand nombre d'équipements et de 

services attractifs pour les petits ménages (célibataires ou jeunes couples 

sans enfant, étudiants, personnes âgées) et, d'autre part, par les 

phénomènes de décohabitation et de desserrement des ménages, 

perceptibles à Blois et constituant une tendance de fond de la population 

française. Les ménages blésois sont ainsi passés de 2,56 personnes par 

ménage en 1982 à 2,05 en 2007 et sont très majoritairement des petits 

ménages (75% des ménages blésois comptant 1 ou 2 personnes), à la 

différence de l'Agglomération qui accueille une part plus importante de 

grands ménages. 

Enfin, même si des disparités sont constatées entre les quartiers, les 

ménages blésois sont globalement plus modestes que dans l'ensemble de 

l'Agglomération, à rapprocher de la forte proportion de logements 

sociaux dans la commune. 

B/ Habitat  

Malgré une diminution sensible de la population, le parc de logements de 

Blois est en hausse en raison du phénomène de desserrement des 

ménages. Suite aux grands programmes de logements des années 1960 et 

1970, un ralentissement général du rythme de construction a été observé. 

La croissance actuelle du nombre de logements construits est 

principalement le fait de la promotion sociale et des manques sont 

perceptibles dans la promotion privée (qui se concentre sur la production 

de petits logements). 

Le parc de logements de Blois se caractérise par une vacance importante, 

principalement présente dans les quartiers Nord (où elle est en partie liée 

aux opérations de démolition-reconstruction du PRU) et le centre-ville 

(liée, entre autres, à la vétusté de certains logements). Cette situation 

préoccupante pose la question de l'adéquation du parc de logements de 

la commune au regard des besoins des ménages et par conséquent de 

l'attractivité de la ville-centre par rapport aux communes voisines. 

La construction neuve s'est surtout concentrée sur les logements 

collectifs sociaux, du fait de la mise en place d'une ZUS dans les quartiers 

Nord (actuellement en cours de rénovation dans le cadre du PRU) et le 

logement collectif de petite taille en location privée. L'analyse du marché 

locatif révèle une certaine cherté au regard des prix observés dans 

d'autres villes moyennes de la Région Centre. En ce qui concerne 
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l'accession à la propriété, une baisse des transactions est constatée en 

2009. 

Encadrée par les objectifs d'équilibre, de diversification de l'offre et de 

mixité sociale affirmés par le SCoT et le PLH, la question de l'habitat à 

Blois fait face à plusieurs défis que sont le besoin de nouveaux logements 

adaptés à la demande, le vieillissement du parc actuel et le problème de 

la vacance. 

C/ Équipements  

Face à la croissance démographique qu'elle connaît dans les années 1960-

1970, la ville de Blois accompagne la construction de logements d'un 

grand nombre d'équipements destinés à répondre aux différents besoins 

de la population (santé, écoles, structures de garde d'enfants, sport, etc.) 

mais aussi de fournir des activités et en particulier aux jeunes. 

Aujourd'hui, avec la stagnation puis la diminution de la population, les 

équipements sont, dans certains cas, sous-utilisés. Ainsi la révision de la 

carte scolaire en 2010 a conduit à la fermeture de certaines classes. Le 

niveau de l'offre en matière d'équipements est donc suffisant pour 

permettre l'accueil de nouveaux habitants. 

Trois problématiques se posent tout de même : 

- le vieillissement de certaines structures comme les écoles ou les 

équipements sportifs nécessite des travaux de réparation et de 

maintenance. 

- l'adaptation de l'offre à l'évolution des besoins et des loisirs des 

individus. Les projets en cours et les réalisations récentes (salle de 

sport du secteur Laplace, centre nautique de Vienne) contribuent 

à répondre à ces besoins. 

- L'accessibilité par les transports collectifs et les modes de 

déplacements doux aux équipements existants comme aux 

nouveaux projets doit être de bonne qualité pour permettre leur 

fréquentation par l'ensemble de la population. 

En tant que ville-centre, les équipements de Blois accueillent non 

seulement les Blésois mais également les habitants des communes 

voisines ce qui incite les structures (ex : bibliothèques) à fonctionner en 

réseau et à permettre l'amélioration des échanges entre les différentes 

communes d'Agglopolys. 

En ce qui concerne l'offre de santé, Blois (et La Chaussée-Saint-Victor) 

disposent de grands équipements tels que le centre hospitalier et des 

cliniques. Si les professionnels de santé sont présents en nombre sur le 

territoire communal, leur concentration dans les quartiers Nord liée à 

l'existence de la zone franche urbaine et du centre Mosaïque pose la 

question de leur accessibilité par les habitants des autres quartiers. 

D/ Économie  

La commune de Blois est un territoire attractif et dynamique qui 

concentre l'essentiel des emplois du Département. L'activité économique 

de la Ville se caractérise par la présence de grands secteurs qui ont forgé 

l'identité économique du territoire (santé et action sociale, automobile, 

cosmétique) et ont un poids important dans l'économie locale. Cette 

situation favorable est cependant à mettre en balance avec un certain 

nombre de points de fragilité de l'économie blésoise : 

- un chômage qui touche durement une partie conséquente de la 

population de la Ville et nécessite de poursuivre les efforts 

engagés pour une diminution du phénomène de ségrégation 

sociale, dans la continuité des outils de la ZFU et du PRU, 
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- des secteurs d'activités qui aujourd'hui souffrent de la mutation 

générale de l'économie (industriel et agriculture), nécessitant des 

actions en faveur de la création d'entreprises et de préservation 

des emplois. 

Le tissu économique de Blois (hormis les commerces) présente la 

particularité d'être très concentré géographiquement, pour l'essentiel 

dans le grand secteur d'activité de la zone industrielle Nord, la zone 

franche urbaine et dans quelques sites localisés (zone Duguesclin, zone 

artisanale et zone des Grands Champs à Vienne). Néanmoins, certains de 

ces espaces sont aujourd'hui fragilisés ou leur devenir remis en question. 

C'est le cas de la ZI Nord, où certaines friches industrielles sont 

remplacées par des activités commerciales (hard discounters), induisant 

un phénomène de concurrence entre activités et commerces et de 

raréfaction des espaces disponibles pour l'industrie. Par ailleurs, la zone 

des Grands Champs est concernée par le PPRI en cours de révision, ce qui 

remet en cause le développement des activités présentes et l'accueil de 

nouvelles activités. 

Sur le plan du commerce, si Blois est concurrencée par Tours et Orléans (à 

l'échelon régional), mais aussi par Vendôme et Romorantin (à l'échelon 

départemental), l'armature commerciale de la ville est tout de même 

conséquente et hiérarchisée. En ce qui concerne les commerces de 

proximité, le pôle principal est le centre-ville de Blois, Vienne constituant 

également un pôle important. Le commerce local, qui souffre d'une 

disparition progressive des commerces de bouche, fait l'objet depuis 

plusieurs années d'action de redynamisation, au travers notamment du 

Grand Projet de Centre-Ville. L'offre se décline ensuite sous forme de 

pôles commerciaux de proximité et de quelques supérettes alimentaires 

dans les différents quartiers et sous forme de zone commerciale autour 

de l'hypermarché Leclerc de la Salamandre. D'autres grandes surfaces 

commerciales sont implantées à Vineuil et Villebarou. Enfin, l'offre est 

complétée par des enseignes de hard discount, qui se développent 

notamment dans la zone industrielle Nord, posant le problème de la 

vocation de cette zone d'activités et risquant de concurrencer l'offre 

commerciale en place. Le maintien de la diversité de l'offre commerciale 

et la clarification de la vocation de la ZI Nord constituent deux enjeux 

majeurs du PLU. 

Pour ce qui concerne l'agriculture, deux secteurs principaux se distinguent 

par leur haute qualité agronomique et leur caractère pérenne : le secteur 

de grandes cultures aux franges Nord de la Ville et le secteur maraîcher et 

horticole de Vienne et Bas-Rivière. Les autres terres agricoles de la 

commune, situées dans le secteur des Grouëts et de Villiersfins, 

présentent une qualité agronomique et une accessibilité moindres, ce qui 

pose la question de leur pérennité à terme. Le secteur de Vienne, dont 

l'évolution est fortement contrainte par le PPRI en cours de révision, est 

pressenti pour faire l'objet d'une valorisation par l'agriculture maraîchère 

périurbaine. 

L'attractivité touristique de Blois, enfin, s'appuie sur la notoriété de la ville 

liée aux Châteaux de la Loire et au classement au patrimoine mondial de 

l'UNESCO de la Vallée de la Loire. Blois dispose d'un patrimoine 

historique, architectural et paysager exceptionnel, largement identifié et 

reconnu. En matière d'offre d'accueil touristique, des marges de 

progression existent, en particulier pour ce qui concerne l'hébergement 

hôtelier, l'offre haut de gamme étant insuffisante au regard du potentiel 

d'attractivité touristique de Blois et du Val de Loire. La ville est en 

revanche très bien dotée pour ce qui concerne le tourisme d'affaires. 

E/ Transports et déplacements  

La commune de Blois se trouve au cœur de plusieurs voies de 

communication structurantes et présente une position stratégique au sein 

du Département du Loir-et-Cher. 
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Le réseau routier connaît un trafic plutôt fluide, malgré quelques points 

de congestion localisés et limités dans le temps, mais on constate des 

problèmes de stationnement induits par des dépassements de temps 

autorisé en zone payante et à un phénomène de stationnement 

anarchique en centre-ville et dans certains secteurs résidentiels. Les 

projets en cours et à venir auront un impact fort en termes de circulation 

routière au sein de la ville, dont le PLU devra tenir compte. 

Depuis plusieurs années, la Ville s'est lancée dans une politique visant à 

réduire l'usage de la voiture individuelle en favorisant notamment les 

transports en commun. Des lignes de bus régulières, scolaires et 

spécifiques permettent de circuler au sein de l'agglomération mais le 

réseau desservi et les horaires et fréquences ne sont pas suffisamment 

efficaces pour concurrencer l'usage de la voiture individuelle. 

Les modes doux de transport ont également vocation à être favorisés de 

façon à encourager la circulation à pied ou à vélo pour les loisirs mais 

également de façon utilitaire. Des itinéraires sont mis en place mais le 

PLU devra renforcer les continuités entre eux afin de donner une réelle 

plus-value à ces modes de transport et un confort aux usagers. 

La mise en place d'un Plan de Déplacements Urbains (PDU) sera l'occasion 

d'apporter des réponses en termes d'amélioration de la desserte par les 

transports collectifs et par les modes doux. 

Pour ce qui concerne le train, son usage se révèle compétitif par rapport à 

la voiture pour les déplacements vers Orléans et Tours. La liaison vers 

Paris en revanche souffre d'une fréquence insuffisante et de temps de 

parcours trop longs, d'où l'initiative Blois-Paris Illico qui œuvre en faveur 

d'une liaison Paris-Blois en 80 minutes. 

F/ Morphologie urbaine  

La question de l'évolution du bâti diffère en fonction des secteurs de la 

commune. 

Les quartiers de Faubourgs et de Vienne et plus particulièrement le centre 

historique, de par leur qualité patrimoniale et architecturale sont des 

secteurs de la commune dont l'identité et la structure devront être 

préservées. Des interventions sont toutefois possibles afin d'assurer 

l'intégration de ces quartiers à la dynamique urbaine et de permettre une 

adaptation des logements aux normes de confort et de performances 

énergétiques. 

Pour les quartiers mixtes, en continuité des secteurs centraux, l'idée est 

de favoriser une densification du tissu tout en respectant une certaine 

continuité entre les typologies de bâti. 

Au sein des quartiers de logements collectifs, et notamment les quartiers 

Nord de Blois, l'évolution du bâti passe par des logiques d'optimisation du 

foncier. Doivent être privilégiés les procédés de 

démolitions/reconstruction mais aussi les outils de la rénovation et de la 

résidentialisation afin de valoriser ces quartiers. 

Pour les quartiers de logements individuels de type pavillonnaire, 

l'évolution du bâti est limitée mais certains leviers de densification 

pourront être encouragés tels que l'extension des constructions 

existantes, l'édification de constructions mixtes de type intermédiaire, ou 

la division parcellaire. 

Enfin, la problématique des espaces d'activités économiques doit être 

traitée avec celle des entrées de ville en mettant l'accent sur l'intégration 

de ces zones au milieu urbain et sur la mixité des fonctions couplée d'un 

traitement plus qualitatif des espaces. 
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2. L’état initial de l’environnement 

A/ Des milieux naturels et urbains variés … une 
biodiversité riche 

Blois est une ville centre d’agglomération, vouée à soutenir une grande 

partie du développement urbain de son aire urbaine, afin notamment de 

protéger les milieux naturels et agricoles du mitage et de l’étalement 

urbain. S’il apparaît nécessaire de répondre aux besoins d’urbanisation de 

la ville, il est également souhaitable de garantir le maintien des grands 

espaces naturels encore présents et d’une trame de nature en ville, 

supports de biodiversité mais aussi de qualités paysagères emblématiques 

du territoire. 

En effet, Blois  possède une « empreinte verte » encore bien marquée, 

mais principalement située sur sa périphérie. La biodiversité y est 

particulièrement remarquable en termes de diversité d’espèces et de 

patrimonialité des espèces recensées. Cette richesse est portée par le 

réseau hydrographique, structuré autour de la Loire qui possède un 

intérêt européen et cumule les périmètres de protection et d’inventaires, 

et du ruisseau du Cosson, mais aussi par la forêt domaniale de Blois, qui 

forme une entité de grande superficie non morcelée sur une très large 

partie ouest de la commune et ainsi abrite une grande variété d’habitats 

et d’espèces. 

Ces milieux sont à préserver de l’urbanisation grandissante qui engendre 

un recul et un morcellement des espaces naturels. Ce phénomène 

constitue la principale source d’érosion de la biodiversité communale 

remarquable comme ordinaire. Les autres menaces sont la fragmentation 

et l’insularisation des espaces de nature, leur surfréquentation, 

l’aménagement inapproprié d’espaces de nature et la banalisation des 

habitats. 

Les principaux enjeux consistent aujourd’hui à conserver la biodiversité 

existante, mais aussi à renforcer le réseau écologique au sein même de 

l’enveloppe urbaine, afin de permettre à la nature ordinaire de se 

maintenir dans un contexte très anthropisé. Si certains quartiers abritent 

aujourd’hui de nombreuses petites «poches de nature » qu’il convient de 

protéger, d’autres sont en revanche très minéraux, à l’image de la zone 

industrielle nord, et méritent à ce titre une attention particulière visant à 

réintégrer le végétal par l’intermédiaire d’aménagements paysagers 

qualitatifs. 

 

B/ Des paysages variés et de qualité, un 
patrimoine bâti riche 

La ville de Blois dispose d’un patrimoine paysager et architectural 

d’exception qu’il s’agit de préserver, dans un objectif de valorisation du 

cadre de vie Blésois et de préservation de ces richesses pour les 

générations futures. 

La ville de Blois a construit la richesse de ses paysages d’une part sur un 

socle géographique singulier et d’autre part sur une histoire riche. Les 

particularités du socle géographique  -les coteaux, les plateaux et la 

présence de la Loire comme une colonne vertébrale - ont permis à la 

commune d’entretenir une relation particulière avec les éléments de 

nature (la Loire, la forêt de Blois, la plaine agricole de Beauce ou de la 

Loire…), alors que l’Histoire et les phases successives de l’implantation 

humaine sur le territoire communal ont, elles, créé une mosaïque de 

paysages habités qui, au-delà de leurs disparités, sont devenus des 

emblèmes ou des points de repères forts du paysage (monuments 

protégés, clochers, fronts bâtis, silhouettes urbaines…). 
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Il en résulte un paysage composite, riche de sa diversité, jamais 

monotone, et présentant de nombreuses opportunités de 

développement.  

Cependant, les paysages de la commune ont subi ces dernières décennies 

des changements rapides qui ont fragilisé les équilibres en place et la 

relation aux espaces de nature, menaçant la qualité du cadre de vie 

Blésois. Les extensions urbaines et le développement des zones d’activités 

sont, entre autres, venues modifier la lisibilité et l’équilibre des paysages. 

Il existe désormais au sein de l’espace communal des césures fortes entre 

les espaces de nature et les espaces bâtis, entre l’habitat ancien et 

l’habitat contemporain, c’est-à-dire, entre des espaces d’histoire et/ou de 

vocation différentes. Au fur et à mesure du temps et des aménagements, 

se sont constitués des paysages  « d’entre deux » dont la fonction n’est 

pas clairement définie, et qui ne véhiculent pas toujours une image 

positive de la commune. 

L’approche paysagère du PLU de Blois vise à prendre en compte à la fois 

les éléments fédérateurs, mais aussi les éléments de dissemblance du 

paysage et du patrimoine architectural, afin de composer un ensemble 

cohérent et valorisant pour la commune - reconnue au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO - et de préserver la qualité du cadre de vie des 

Blésois. 

 

C/ Une gestion de l'eau cohérente avec le 
développement urbain de la ville 

La Ville de Blois s’est organisée autour de son fleuve principal, la Loire, qui 

la traverse d’est en ouest, et porteuse de richesses paysagères, naturelles, 

touristiques ou encore économiques. Cette ossature hydrographique 

mérite à ce titre la plus grande attention, ce qui passe notamment par la 

maîtrise des rejets polluants de toute sorte mais aussi par une gestion 

quantitative parcimonieuse de la ressource « eau ».  

Ainsi, la ville est desservie par un réseau d’assainissement collectif 

principalement unitaire, qui présente des difficultés liées à la saturation 

des canalisations lors d’épisodes pluvieux intenses. Ce réseau est raccordé 

à la station d’épuration de Blois qui présente de bons rendements 

épuratoires. En revanche, certains quartiers excentrés fonctionnent 

majoritairement en assainissement autonome, et 86% des installations 

qui y sont recensées ne sont pas aux normes et constituent donc des 

sources de pollution domestique majeures. La gestion des eaux de pluie 

évolue quant à elle progressivement sur le territoire, notamment via la 

mise en place des techniques dites alternatives dans les nouveaux projets 

d’aménagement, qui visent à limiter les risques de saturation des réseaux 

et de pollution des milieux naturels. Aucun document cadre n’existe 

actuellement mais la réalisation d’un schéma directeur du pluvial est 

envisagée.   

L’enjeu de protection de la qualité d’eau du réseau hydrographique de 

surface et souterrain est d’autant plus important que la Loire et la nappe 

de la Beauce constituent les principales sources d’alimentation en eau 

potable de l’agglomération. L’eau brute prélevée doit faire l’objet d’un 

traitement en usine, qui assure la distribution d’une eau de qualité et 

présente une capacité de production confortable. 

 

D/ Les choix énergétiques blésois : une 
exemplarité à conforter 

Le patrimoine bâti blésois est, à l’image du patrimoine moyen national, 

très fortement consommateur d’énergie, car la très grande majorité des 

constructions sont antérieures à 1990. La moyenne du besoin énergétique 

par m² de surface de bâtiment sur la ville ainsi légèrement supérieure à la 
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moyenne nationale, et très largement supérieure aux normes actuelles de 

construction. Ce constat indique qu’une part importante de la 

consommation énergétique blésoise est liée au chauffage des bâtiments, 

et notamment des habitations. En outre, le cœur historique de Blois 

présente un caractère architectural remarquable, protégé par un Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), outil de protection qui constitue 

malheureusement souvent un obstacle à la rénovation thermique des 

bâtiments existants. 

La ville dispose en revanche d’un atout majeur en matière énergétique : 

un réseau de chaleur urbain alimenté à 72% par des énergies 

renouvelables, issues de l’usine d’incinération des déchets et d’une 

chaufferie bois, et qui fournit chauffage et eau chaude sanitaire à 

l’équivalent de 6 000 logements. Il s’agit d’un dispositif que la collectivité 

souhaite étendre à d’autres quartiers de la ville pour permettre 

d’alimenter de nombreux foyers par des énergies renouvelables propres 

et locales. Le territoire dispose en effet de ressources énergétiques 

renouvelables qu’il pourrait exploiter davantage, telles que le solaire, la 

géothermie (chaleur du sol et du sous-sol) et la biomasse (bois). 

 

E/ Une gestion des déchets qui peut encore 
progresser sur le plan de la collecte  

Les déchets peuvent représenter une source de nuisances pour les 

habitants et pour l'environnement s’ils sont mal gérés. Pour lutter contre 

cela, la collectivité mène des actions de sensibilisation des habitants, et 

met actuellement en place de nouveaux modes de collecte visant à 

améliorer le service et à limiter les nuisances visuelles ou olfactives 

générées par les dépôts de déchets sur l’espace public. Ces efforts 

permettent de réduire progressivement mais de façon significative les 

quantités de déchets collectés et d’améliorer la pratique du tri sélectif.  

Mais des problèmes subsistent encore dans certains quartiers qui 

présentent des contraintes pour la collecte des déchets, en particulier le 

centre-ville. 

 

F/ Des risques majeurs qui encadrent le 
développement urbain, des nuisances modérées 

C’est le risque d’inondation qui constitue depuis toujours la plus forte 

contrainte pour la commune de Blois, située de part et d'autre de la Loire 

et exposée aux crues de son fleuve. Cette contrainte est en train de 

s’amplifier avec la mise en révision du Plan de Prévention des Risques 

d’inondation de la Loire, document réglementaire approuvé en 1999, qui 

fixe les possibilités de construction dans les secteurs susceptibles d’être 

inondés. Au regard de l’avancement de cette procédure, il est d’ores et 

déjà établi que le nouveau PPRi sera beaucoup plus contraignant que le 

précédent et limitera très fortement les possibilités d’urbanisation au sud 

de la Loire. 

La ville est également soumise à des risques de mouvements de terrains 

pouvant provenir d’effondrements de cavité souterraines, de glissements 

de terrains ou encore d’affaissements liés au phénomène de retrait 

gonflement des argiles présentes dans le sol. Elle n’est cependant 

concernée par aucun Plan de Prévention des Risques relatif à ces 

phénomènes. Tous ces phénomènes sont principalement concentrés sur 

les zones pentues des coteaux de la Loire, dans les quartiers Saint-

Georges et des Grouëts. 

Les risques d’origine technologique sont quant à eux très limités. Seule un 

établissement industriel est classé à risque majeur, mais il est situé dans 

la zone industrielle nord, à l’écart des habitations, et fait l’objet d’un Plan 

de Prévention des Risques qui encadrent et limitent les menaces pour la 

population. 
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Comme toute ville de taille moyenne, Blois est soumise à des nuisances 

sonores liées au trafic routier et ferroviaire, mais celles-ci restent 

modérées malgré la traversée de la zone urbanisée par la voie ferrée. Les 

autres axes majeurs de circulation sont situés à l’écart des zones 

d’habitation. 
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3. Objectifs du PADD 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont donc mis 

en avant 3 enjeux majeurs, qui sont autant de défis auxquels la commune 

de Blois a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de son projet 

de territoire :  

- la redynamisation d'un cœur d'agglomération qui perd des 

habitants et de l'attractivité malgré de nombreux atouts, dans 

une logique d'optimisation du territoire ; 

- la nécessité de restructurer le maillage du territoire par les 

transports collectifs et les modes doux en articulation avec les 

grands pôles générateurs de déplacements ; 

- la valorisation d'une ville exceptionnelle sur le plan du paysage, 

du patrimoine et du cadre de vie. 

En réponse à ces enjeux, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) est structuré en 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et 

l’identité blésoise : 

- Axe 1 : Blois, une ville intense : 

- Renouer avec une dynamique démographique positive 

- Optimiser la ville 

- Concevoir les opérations d’extension dans un souci 

d’exemplarité environnementale 

- Répondre aux besoins de tous 

- Œuvrer pour la rationalisation de l'énergie 

 

- Axe2 : Blois, une ville en mouvement : 

- Renforcer et développer le tissu économique blésois 

- Adapter l'offre d'équipements 

- Structurer une offre de transports complémentaire à 

l'automobile  

- Rationaliser l'offre de stationnement 

- Améliorer l’équipement numérique 

 

- Axe 3 : Blois, une ville paysage : 

- Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois 

- Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier 

- Veiller à la qualité des espaces de transition et des espaces 

publics  

- Renforcer l'attractivité touristique de la ville 

Cette attractivité est envisagée dans une logique de réaffirmation du rôle 

de cœur d'agglomération de Blois, de manière globale, en intégrant la 

dimension résidentielle et démographique, la dimension économique et 

la dimension du cadre de vie. 
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4. La traduction des objectifs dans les pièces du PLU 

Les grands principes du Développement Durable, ainsi que les objectifs 

exprimés dans le PADD ont été traduits dans les différentes pièces qui 

composent le PLU (Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), règlement écrit et graphique) : 

- Les documents graphiques comprennent notamment : 

- les limites des différentes zones et secteurs, 

- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général et aux espaces verts, 

- les éléments protégés (patrimoine paysager et architectural) 

- les secteurs soumis au risque d’inondation, 

- les secteurs soumis au risque technologique, 

- les secteurs soumis à des règles de hauteur spécifiques, 

- etc. 

- Le règlement écrit comprend plusieurs types de zones, 

réglementées par 16 articles et qui permettent d’organiser le 

développement urbain. 

Ces documents seront opposables aux différentes autorisations 

d’urbanisme, selon un principe de conformité, suite à l’approbation du 

PLU par le Conseil Municipal (après consultation des Personnes Publiques 

Associées et enquête publique). 

Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

précisent les conditions d’aménagement des secteurs définis comme 

stratégiques par la commune. Elles seront opposables aux différentes 

autorisations d’urbanisme, selon un principe de compatibilité. 

A/ Principe d’équilibre entre les espaces, de 
consommation limitée des espaces et de qualité 
des entrées de ville 

L’équilibre entre les espaces 

Le zonage défini pour le PLU de Blois repose sur des zones aux 

objectifs complémentaires et clairement exprimés : des zones dites 

« morphologiques » (UC centre-ville, UG Grouëts, UH hameaux 

anciens, UP pavillonnaire, UV Vienne), ayant pour objectif dominant 

de préserver les caractéristiques des zones représentatives de 

l’architecture blésoise, des zones dites « évolutives » (UM mutabilité, 

UO optimisation, UR restructuration) destinées à permettre ou à 

encourager le renouvellement de la ville sur elle-même de façon 

adaptée et optimisée, une zone spécialisée à vocation économique, 

des zones de développement (1AU à dominante d’habitat et 2AU à 

dominante économique), des zones de protection des espaces 

agricoles (A) et naturels (N).  

La forte dimension de projet qui est désormais dévolue aux PLU se 

traduit particulièrement pour Blois dans la formalisation 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

- En frange urbaine/extension : Villiersfins-Nord Pinçonnière, ZA 

Nord-Villejoint, Saint-Georges ; 

- En renouvellement urbain : Gare-Saint Vincent, Laplace, Kennedy ; 

- A forte dimension paysagère et environnementale : l’Arrou, 

Vienne-Vacquerie. 
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Une consommation limitée des espaces agricoles et naturels 

Au global, les zones permettant l’extension urbaine ne représentent 

qu’une part très réduite du territoire communal (moins de 3%). Mais 

les formes urbaines plus optimisées qui vont pouvoir se déployer 

dans certaines zones, ainsi que les secteurs de renouvellement qui 

accueilleront les futurs quartiers de Blois et la lutte contre la vacance 

du parc de logement permettront de répondre aux besoins en 

logements nécessaires pour inverser la tendance à la baisse de la 

démographie blésoise et à la ville-centre de l’agglomération de 

regagner des habitants. 

La qualité des entrées de ville 

En ce qui concerne la qualité des entrées de ville, le PLU de Blois 

porte une attention particulière aux axes d’entrée de ville, 

structurants pour le territoire (avenues de Vendôme, de Châteaudun, 

du Maréchal Maunoury, de Château-Renault), et met en place : 

- Un zonage spécifique aux abords de ces axes, 

- Des règles particulières de recul des bâtiments dans la zone 

d’activités économiques, afin de permettre des aménagements 

qualitatifs sur le devant des parcelles, 

- Des alignements d’arbres protégés. 

Enfin, le PLU de la ville de Blois accorde une attention particulière à 

la préservation du patrimoine architectural et bâti. En complément 

du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui couvre le 

cœur historique de la commune, et des Monuments Historiques 

classés ou inscrits, un inventaire précis des éléments remarquables a 

été réalisé et le PLU met en place les prescriptions destinées à leur 

protection et à leur mise en valeur. 

B/ Principe de diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale 

La diversité des fonctions urbaines 

La diversité des fonctions urbaines est mise en œuvre par 

l’intermédiaire de zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) 

généralistes, dont le règlement, outre l’habitat, admet l’implantation 

de commerces, d’équipements et d’activités économiques (à 

condition que ces dernières soient compatibles avec la proximité de 

l’habitat). Dans les zones qui présentent un caractère très urbain, 

central ou destinées à évoluer fortement, le règlement impose une 

hauteur de rez-de-chaussée adaptée à l’accueil, en rez-de-chaussée 

des immeubles d’habitation, de commerces ou d’activités. 

Par ailleurs la place de l’économie est également renforcée dans le 

PLU, par la mise en place d’une zone spécifique à vocation 

économique, qui concerne la Zone Industrielle Nord de Blois, ainsi 

que le secteur plus restreint présent en Vienne. Pour ce qui concerne 

la ZI Nord, l’un des objectifs du PLU est de clarifier la vocation de 

cette zone, en déterminant clairement les secteurs pouvant accueillir 

tous types d’activités économiques (y compris les commerces), et 

ceux dans lesquels les commerces sont interdits afin de ménager des 

possibilités d’accueil ou d’extension pour les industries. En outre, la 

zone 2AU, est destinée à permettre, à long terme, un développement 

futur à dominante économique. 

La pérennité de l’agriculture est assurée dans le cadre de la zone 

agricole, qui autorise d’une part le maintien de l’agriculture de 

grande culture au nord de la commune (à l’exception du secteur 

réservé à ‘extension à long terme de la zone industrielle Nord) et 

celui de l’agriculture péri-urbaine en Vienne. 
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La mixité sociale 

La prise en compte de la mixité sociale, enfin, est assurée par la 

diversité des formes d’habitat, puisque le PLU met en œuvre un 

habitat dense réinventé en centre-ville (futur quartier Gare, à 

proximité des transports et des équipements), un habitat mixte et 

intermédiaire (futur quartier Laplace, Kennedy, Nord Pinçonnière, 

Saint-Georges) et un habitat individuel contemporain et durable 

(Villejoint, Villiersfins…). 

L’objectif est de permettre à Blois de retrouver une attractivité pour 

l’ensemble des composantes sociales et générationnelles de la 

population, et de jouer plus activement encore son rôle de cœur 

d’agglomération. Le PLU de Blois veille ainsi à mettre en œuvre des 

projets d’habitat en cohérence avec les attentes des habitants en 

matière d’offre de logement et intégrant leurs besoins en matière 

d’équipements, de services, de commerces, etc., et porte une 

attention particulière aux accroches et « agrafes » urbaines dans une 

logique de reconnexion urbaine. 

C/ Principe de définition d’un modèle urbain 
respectueux de l’environnement 

La préservation des milieux, de la biodiversité et de la trame verte 

et bleue 

Le PLU accorde une attention particulière à la préservation du 

patrimoine naturel et paysager et des milieux naturels. Cette 

attention se décline tout d’abord au travers du zonage, avec la mise 

en place d’un zonage qui délimite finement les milieux protégés et 

adapte les niveaux de protection à leurs caractéristiques : dans la 

zone agricole (A) et ses secteurs, les possibilités de constructions 

sont adaptées aux nécessités de l’activité agricole, dans la zone N et 

ses secteurs, les possibilités d’aménagement sont différenciées entre 

les espaces à protection stricte (donc inconstructibles), et ceux où 

sont admis soit des équipements d’intérêt général, soit des abris de 

jardins, soit des aménagements légers, soit des extensions limitées 

des constructions existantes. 

Dans le cadre des OAP, la qualité paysagère a été intégrée dans 

l’ensemble des secteurs de projet, sous la forme de prescriptions 

liées à l’intégration visuelle des futures constructions, à la prise en 

compte du végétal en cohérence avec l’urbanisation, et à l’ambition 

d’œuvrer au travers de ces projets pour un meilleur cadre de vie. 

Certains secteurs spécifiques font par ailleurs l’objet d’une attention 

particulière, en raison de leur caractère sensible ou d’enjeux 

spécifiques sur le plan paysager. Il s’agit Saint-Georges, de Vienne 

Vacquerie et de la Zone industrielle Nord. 

La trame verte urbaine a été fortement renforcée dans le cadre du 

PLU de Blois, au travers d’un inventaire fin de l’ensemble des 

composantes de cette trame (éléments ponctuels, alignements, 

ensembles), qui a conduit à la remise à plat des espaces boisés 

classés (plus de 1 000ha de boisement soumis à protection forte) et à 

la mise en place de mesures de protection adaptées pour les 

éléments paysagers existants ou à créer : secteurs parc (72 ha), 

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

alignements (20 km) et arbres remarquables (environ 40). 

La protection d’un patrimoine inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Le PLU de Blois est également cohérent avec l’inscription du Val de 

Loire au patrimoine mondial de l’UNSECO, puisqu’un axe du PADD 

est entièrement dédié au patrimoine paysager, naturel et bâti, aux 

espaces publics, au tourisme : « Blois, une Ville Paysage ». Cet axe 

fixe les objectifs suivants : 
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- Constituer une trame verte et bleue préservant la diversité des 

milieux et des ambiances, 

- Reconquérir les berges de Loire dans une optique de valorisation 

naturelle et touristique et ouvrir la ville sur son fleuve, 

- Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville et 

du Val de Loire tout en ménageant des évolutions, 

- Faciliter la découverte des richesses patrimoniale par la 

reconquête des berges de la Loire, la restructuration de l'offre de 

stationnement, les itinéraires de liaisons douces (la Loire à Vélo). 

En conséquence, le zonage mis en place par le PLU protège les berges 

et le coteau du développement urbain, maintient les qualités et 

perspectives paysagères du Val de Loire, respecte les morphologies 

bâties traditionnelles :  

- Zone naturelle (N) ou agricole péri-urbaine (Ap) pour les secteurs 

non construits et/ou inondables, 

- Zones UH (hameau ancien) ou UP (pavillonnaire) pour les poches 

d’urbanisation existantes sur le coteau afin de permettre des 

hauteurs et densités bâties limitées qui respectent l’existant, et le 

maintien des ouvertures visuelles, 

- Zones Ah (habitations existantes en zone agricole) pour les 

habitations isolées de Bas-Rivière. 

Par ailleurs, des inscriptions graphiques se superposent au zonage et 

complètent la protection des espaces verts paysagers et du 

patrimoine bâti : trame verte constituées d’EBC, de secteurs parc ou 

de trames jardins sur le coteau, repérage et protection des édifices 

singuliers et des ensembles urbains remarquables témoins des 

spécificités architecturales du Val de Loire. De même, une 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est dédiée 

à la valorisation paysagère de la zone inondable Vienne/Vacquerie, 

en affirmant : 

- La valorisation du patrimoine paysager de Blois et des berges de 

Loire en préservant la diversité des milieux et des ambiances, 

- La reprise des pratiques culturales existantes sur le quartier pour 

renforcer l’identité rurale et agricole du secteur, 

- L’aménagement de belvédères sur la Loire, 

- Le renforcement du potentiel écologique du site et de sa fonction 

de corridor écologique. 

La volonté d’offrir une alternative à l’automobile 

En matière de déplacements, dans l’attente de l’élaboration du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU), le PLU de la ville de Blois affirme 

une volonté générale d’œuvrer pour une alternative à l’automobile. 

Les possibilités d’évolution du bâti et d’urbanisation ont tout d’abord 

été pensées en cohérence avec le système de desserte par les 

transports collectifs, dont la réorganisation sera clarifiée dans le futur 

PDU.  

Ainsi, certains axes structurants pour la commune (avenues de 

Vendôme, du Maréchal Maunoury, de Château-Renault et de 

Châteaudun) ont à la fois vocation à l’avenir à accueillir des 

transports collectifs renforcés, ainsi qu’à évoluer pour se densifier et 

accueillir davantage de constructions à l’avenir. La réalisation de 2 

futurs quartiers majeurs pour la ville de Blois, l’un dans le secteur 

Gare, l’autre dans le prolongement du centre-ville élargi (secteur 

Laplace), ainsi que la volonté de développer en priorité les secteurs 

déjà urbanisés ou relativement proches du centre-ville (zone UM de 

mutabilité, urbanisation de Saint-Georges, etc.) vont également dans 

le sens d’une meilleure articulation entre transports et urbanisation. 

A l’inverse, le quartier des Grouëts, difficile à desservir par les 
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transports car éloigné du centre-ville et présentant un relief marqué, 

n’a pas vocation à se densifier. 

Par ailleurs, les déplacements doux (piétons, cyclistes notamment) 

ont été étudiés en lien avec les secteurs de projet de la ville de Blois, 

dans le cadre des orientations d’aménagement et de 

programmation. 

Enfin, la politique de stationnement a été repensée, là encore dans 

l’optique de renforcer l’alternative à l’automobile, tout en veillant 

aux besoins des résidents en matière de stationnement. Ainsi, afin 

d’intégrer les évolutions législatives, les normes sont désormais 

définies en fonction des 9 destinations déterminées par le code de 

l’urbanisme (habitat, industrie, commerce, service public ou d’intérêt 

collectif, etc.), par nombre de logements et par tranche de surface de 

plancher pour les autres destinations. Globalement, en matière de 

stationnement motorisé, les exigences de stationnement pour 

l’habitat ont été maintenues par rapport au POS, mais elles ont été 

un peu réduites pour les commerces et les bureaux. En revanche, les 

exigences en matière de stationnement non motorisé (deux roues) 

ont été renforcées. 

Ce dispositif global comporte quelques particularités. Ainsi, pour le 

logement social, 1 seule place par logement est exigée (mais aucune 

pour le PLAI, le type de logement le plus social). Par ailleurs, dans un 

rayon de 500m autour de la gare, les exigences en matière de 

stationnement motorisé sont diminuées de 20%, puisque ce secteur 

bénéficiera à terme d’une desserte renforcée par les transports 

collectifs (gare, bus). Enfin, afin d’éviter une consommation de 

foncier et une imperméabilisation des sols inutiles, la possibilité est 

laissée dans certaines zones du PLU de mutualiser les places de 

stationnement entre les différents usages et les différentes plages 

horaires (bureau de Poste / théâtre ou activités / résidentiel). 

Une ambition forte en matière de politique énergétique 

Dans une volonté d’exemplarité et de lutte contre la précarité 

énergétique des ménages, pour anticiper les durcissements annoncés 

de la norme, et pour une réelle traduction réglementaire des 

ambitions affichées dans son PADD, la ville de Blois a souhaité mettre 

en œuvre via son PLU une stratégie pour répondre aux enjeux 

majeurs de la transition énergétique. Le choix a ainsi été fait de 

règlementer l’article 15 des différentes zones (article facultatif) afin 

d’engager les porteurs de projet dans une réflexion sur les meilleures 

solutions en termes de sobriété énergétique et de conversion 

immédiate ou ultérieure aux énergies renouvelables. 

L’article énonce donc des objectifs ambitieux à poursuivre : 

- Privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment afin de 

réduire le Besoin de Chauffage, si possible en deçà de 20 

kwh/m²/an, pour les constructions à usage d’habitation 

inférieures à 170m² de surface de plancher et tous les logements 

individuels. 

- Viser un taux de couverture des besoins énergétiques liés au 

chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire de 50% ou 

plus par les énergies renouvelables ou de récupération, pour les 

constructions à usage d’habitation présentant une surface de 

plancher supérieure à 170m². 

- Privilégier un mode de production de chaleur collectif pour les 

bâtiments d’habitat collectif supérieurs à 750 m² de surface de 

plancher, afin de faciliter la substitution ultérieure de la ressource 
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énergétique par une forme d’énergie renouvelable, si elle n’est 

pas prévue dès le départ.  

- Respecter en tout point la réglementation thermique en vigueur 

pour les constructions à destination autre que d’habitation, ne 

comportant pas de zone d’hébergement. 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont 

également été conçues avec une attention particulière à la 

problématique énergétique et apportent des préconisations 

complémentaires pour une optimisation des apports solaires naturels 

et une meilleure compacité de formes. 

La réduction de l’exposition aux risques 

La ville de Blois est concernée par un Plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRI) qui s’impose au PLU. Depuis l’approbation du 

PPRI, le contexte législatif a évolué dans le sens d’une approche plus 

contraignante du risque. La révision du PPRI est en cours par les 

Services de l’Etat. Le PLU de Blois s’est efforcé de prendre en compte 

le document opposable, tout en intégrant certains points de 

renforcement. Ainsi, des zones spécifiques sont mises en place en 

Vienne pour les secteurs les plus exposés, afin de réduire l’exposition 

au risque : 

- zone UV : zone urbaine dense qui permet les constructions 

nouvelles en dents creuses et l’évolution de l’existant sous 

conditions,  

- secteur UVp : les constructions nouvelles n’y seront plus 

autorisées mais l’évolution de l’existant reste possible sous 

conditions, 

- Secteur UEv : secteur d’activités économiques où seule est 

possible la gestion de l’existant sans installation nouvelle. 

Par ailleurs, le PLU prévoit une valorisation et une reconquête des 

secteurs non construits au profit de l’agriculture péri-urbaine (Ap), de 

secteurs de loisirs et de récréation (Nl, Nj), d’aménagements naturels 

et paysagers (trame verte, OAP). Les autres secteurs de la commune 

concernés par le risque d’inondation apparaissent sur le plan de 

zonage par le biais d’une trame graphique. Il est rappelé que les 

prescriptions du PPRI (figurant en annexe du PLU) s’y appliquent. 

Enfin, la volonté d’une gestion des eaux pluviales au plus proche du 

cycle naturel de l’eau est déclinée dans les OAP sur les extensions 

urbaines et dans le règlement du PLU. 

Blois est également concernée par le risque technologique : 

l’entreprise Ligea fait l’objet d’un PPRT, qui figure en annexe du PLU 

et dont les limites sont reprises sur le plan de zonage. 
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5. Les incidences notables du PLU sur l’environnement 

A/ Les incidences sur les milieux naturels et les 
espaces agricoles  

La Ville de Blois s’engage, à travers son PLU, en faveur d’une 

consommation d’espaces naturels et agricoles très faible pour le 

développement urbain. En effet, comme affiché dans le PADD, le 

développement porté par le PLU est principalement axé sur une logique 

de densification des espaces déjà urbanisés, afin de permettre le 

renouvellement de la ville sur elle-même. La densification de ces espaces, 

très peu favorables à l’accueil d’une biodiversité remarquable, a pour 

vocation de limiter l’étalement urbain et permet par conséquent, de 

protéger les milieux naturels périphériques, beaucoup plus attractifs pour 

la faune et la flore locale. Ainsi, les zones les plus remarquables (forêt de 

Blois, vallées de la Loire et du Cosson, coteau, bois des Brochards, etc.) 

bénéficient d’une protection stricte qui assure le maintien de cœurs de 

biodiversité sur le territoire, mais aussi des corridors écologiques 

indispensables à leur maintien dans un bon état de conservation. En 

outre, les secteurs habités présentant le plus fort intérêt écologique 

(Grouëts, Vienne) sont protégés par le PLU d’une densification trop 

importante. En cela, les impacts négatifs significatifs du projet de 

développement de la ville sur les espaces naturels et la biodiversité sont 

très faibles, et sont réduits par rapport à ceux du POS qui définissait de 

nombreuses zones à urbaniser dans ces secteurs. 

L’augmentation des superficies d’espaces agricoles dans le PLU permet 

également de diversifier les milieux et de renforcer le maillage d’espaces 

« relais » entre les espaces d’intérêt écologique majeur. Ces milieux 

agricoles participent à la  conservation des milieux ouverts, à la 

diversification des habitats, et facilitent les déplacements de la 

biodiversité ordinaire. 

Enfin, le PLU assure également la protection des espaces verts et 

éléments végétaux situés au sein de l’enveloppe urbaine, qui constituent 

des zones de respiration assurant la fonction d’espaces relais pour la 

nature en ville.  

 

B/ Les incidences sur le paysage et le patrimoine 
bâti  

Le développement urbain a inévitablement entrainé sur la commune la 

création de fractures visuelles, ayant un impact sur la perception du 

paysage et du patrimoine ainsi que sur la qualité ressentie du cadre de 

vie. 

En intégrant des réflexions sur la préservation et le renforcement de la 

lisibilité du patrimoine architectural et paysager, le PLU permet de recréer 

une trame paysagère dans des sites qui s’en étaient peu à peu dépourvus 

ou de révéler la richesse de l’existant. 

Ainsi le PLU permet de réintégrer une trame paysagère sur les axes 

principaux de circulation, améliorant ainsi la lisibilité du territoire, créant 

une véritable scénographie urbaine valorisante pour l’image de la ville. 

Par ailleurs, tous les projets d’aménagements proposés dans le cadre des 

OAP, et qui répondent à  des enjeux de densification, de réhabilitation ou 

de revalorisation de sites, prévoient l’intégration d’une trame paysagère 

et végétale. Cette trame végétale entre par ailleurs en relation directe 

avec les éléments existants du paysage tels que la forêt de Blois (OAP St 

Georges/Les Grouëts), le parc de l’Arrou ou bien encore la zone humide 

du Cosson et de la Loire (OAP Vienne/Vacquerie), permettant ainsi aux 
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motifs urbains de se replacer dans un contexte paysager plus vaste, et de 

trouver une nouvelle cohérence d’ensemble. 

Dans d’autres secteurs (Laplace, Villejoint, Villiersfins…), la création 

d’espaces verts va permettre d’une part de mettre à la disposition de tous 

des espaces de nature, amis également de créer un maillage d’espaces 

verts qui, en irriguant le tissu urbain vont permettre de réintroduire des 

motifs végétaux au cœur de la commune, donnant ainsi l’image d’une 

nature accessible et d’une ville apaisée. 

Par ailleurs, la prise en compte des cônes de vues, des ouvertures 

visuelles et des perspectives sur le paysage et le patrimoine, va permettre 

à la population de se réapproprier les motifs paysagers de qualité 

existants sut leur territoire, et souvent d’en révéler la présence au plus 

grand nombre. L’image de la ville de Blois, s’en retrouvera inévitablement 

valorisée, à la fois pour les résidents mais aussi pour les visiteurs 

étrangers au territoire communal. La ville de Blois affirmera ainsi sa 

présence au cœur du secteur « Val de Loire », Patrimoine Mondial de 

L’UNESCO. 

Les incidences négatives du PLU sur le paysage et le patrimoine sont 

essentiellement dues aux périodes de travaux, inhérentes à 

l’aménagement des zones de projet. L’ambiance de ville et la qualité des 

paysages perçus en seront impactées. Cependant, cet effet négatif devrait 

être amoindri par les mesures de préverdissement prévues dans le cadre 

du PLU. 

 

C/ Les incidences sur la ressource en eau et les 
milieux aquatiques  

Les incidences de la mise en œuvre du plan sur la ressource en eau 

concernent principalement la gestion des eaux pluviales, en raison du 

développement urbain attendu et de l’imperméabilisation des sols qui en 

résulte. En effet, afin de répondre aux besoins générés par la croissance 

démographique, le territoire doit être en mesure de produire de 

nouveaux logements. Ce développement passe par des extensions 

urbaines limitées et par la densification du tissu déjà urbanisé.  

Ce développement va inévitablement accroître la proportion de surfaces 

imperméabilisées au sein du tissu urbain et, par voie de conséquence, le 

volume d’eaux pluviales à collecter et gérer, par des réseaux parfois déjà 

saturés. Il en résulte une augmentation potentielle des risques de 

pollution du réseau hydrographique (ruissellement des eaux pluviales 

chargées en polluants jusque dans les cours d’eau) et souterrain 

(infiltration d’eaux polluées qui atteignent la nappe sans avoir été 

suffisamment filtrées par le sol), ainsi qu’une augmentation du risque 

d’inondation en zone urbanisée, par débordement des réseaux.  

Néanmoins, afin de compenser ces impacts, des dispositions propres à la 

gestion des eaux pluviales sont prévues dans le PLU. Celui-ci impose 

notamment, pour tous les projets d’aménagement, que des techniques de 

gestion des eaux pluviales, alternatives au « tout réseau » soient mises en 

œuvre. L’objectif est de stocker temporairement ou d’infiltrer sur la 

parcelle une partie des eaux de pluie qui ruissellent sur les surfaces 

imperméabilisées créées. Par ailleurs, afin de limiter l’imperméabilisation 

nouvelle générée par le développement urbain, le PLU prend des 

dispositions visant à protéger les espaces verts et éléments végétaux 

existants, voire à créer de nouveaux espaces de nature au sein de 

l’enveloppe urbaine. 

La croissance démographique de Blois se traduira également par une 

augmentation des quantités d’eaux usées à traiter par la station 

d’épuration de Blois. Si celle-ci est aujourd’hui relativement proche de sa 

limite de capacité, des travaux sont programmés et permettront de 

récupérer prochainement une capacité de 20 000 Equivalent-Habitant 

supplémentaires, soit une marge de 32 000 EqH au total. La station 
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d’épuration disposera donc prochainement d’une capacité suffisante pour 

traiter les effluents produits par les 1 400 nouveaux habitants blésois 

prévus par le PLU d’ici 2025. 

Enfin, les prélèvements pour l’alimentation en eau potable augmenteront 

du fait du développement urbain, mais les conséquences seront 

modérées. La Loire, principale source pour l’eau potable, ne présente pas 

de problème d’ordre qualitatif ou quantitatif majeur. En outre, l’usine de 

traitement qui assure la production d’eau potable est actuellement 

utilisée qu’à moins de 50% de sa capacité en moyenne. 

 

D/ Les incidences sur les choix énergétiques, les 
émissions de GES et la qualité d’air 

Le secteur des transports est devenu le premier enjeu en termes de 

pollution atmosphérique et de consommations énergétiques. Le 

développement urbain de la Ville de Blois va inévitablement augmenter le 

nombre de véhicules individuels utilisés chaque jour par les habitants et 

usagers, et donc la pollution atmosphérique qui en résulte.  

Afin de limiter au maximum cet impact négatif, la Ville a choisi de 

poursuivre un mode de développement urbain qui s’articule facilement 

avec le réseau de transports en commun en cours de réorganisation, et 

qui limite fortement les besoins de déplacement en voiture pour les 

trajets de tous les jours, au profit de la marche à pieds, du vélos, et des 

transports en commun.  

Ainsi, les nouvelles constructions seront les plus nombreuses le long des 

voies desservies par les transports en commun, existants ou futurs. A 

proximité de la gare, le nombre minimum de places de stationnement à 

créer pour chaque bâtiment neuf sera réduit, les usagers ayant plus de 

facilités à se passer de la voiture dans ce quartier, desservi par le réseau 

ferroviaire mais aussi par de nombreuses lignes de bus.  

Les projets d’aménagement seront enfin conçus de sorte que l’on puisse 

trouver, au sein d’un même quartier, des logements, des commerces, des 

équipements et des services, afin de réduire les besoins en déplacements 

motorisés pour tous les usages quotidiens.  

 

Le secteur du bâtiment est également un poste important de 

consommations énergétiques. Cela est en particulier du à la 

prépondérance des constructions anciennes, mal isolées, dans le parc 

bâti. Sur ce point la ville de Blois ne fait pas exception. Bien entendu, 

l’augmentation de la population résidente prévue par le PLU va engendrer 

une hausse des besoins énergétiques, notamment en énergies fossiles, 

dans le secteur du logement (chauffage des bâtiments, eau chaude 

sanitaire, fonctionnement des appareils électroménagers…), ce qui aura 

pour conséquence une hausse des rejets de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. 

C’est pourquoi il est aujourd’hui essentiel d’améliorer la performance 

énergétique des constructions existantes et neuves, et de remplacer petit 

à petit les sources d’énergies fossiles classiques, non renouvelables et 

polluantes, par des énergies dites renouvelables et plus propres.  

Dans ce but, le PLU engage, à travers son article 15, les porteurs de projet 

dans une réflexion sur les meilleures solutions à mettre en œuvre pour la 

sobriété énergétique des constructions d’habitation et leur conversion 

immédiate ou ultérieure aux énergies renouvelables. 

L’objectif du PLU est notamment de favoriser la prise en compte des 

enjeux relatifs à la réduction des consommations d’énergie dès la 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : évaluation environnementale 147 

conception des projets, en imaginant des constructions plus compactes et 

qui utilisent au maximum les apports solaires naturels. Ces objectifs sont 

traduits de façon concrète dans les OAP par des prescriptions relatives à 

l’orientation des parcelles et des constructions mais aussi aux installations 

de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire collectives  

 

E/ Les incidences en termes de risques et nuisances 

Le risque d’inondation constitue depuis toujours une contrainte pour la 

commune de Blois, située de part et d'autre de la Loire. Cette contrainte 

est en train de s’accentuer avec la révision du Plan de Prévention des 

Risques d’inondation, qui encadre le développement urbain dans les 

zones vulnérables aux crues du fleuve. Les projets de développement 

portés par le PLU ont donc été définis en cohérence avec cette étude en 

cours. Ainsi, les secteurs les plus exposés, en particulier le quartier 

Vienne, ne pourront plus accueillir de nouvelles constructions, ou de 

façon extrêmement réduite et encadrée. Le devenir de ce quartier est 

désormais axé sur la valorisation de l’agriculture périurbaine, des 

paysages ruraux et des paysages de vallée. Ces règles permettent de 

supprimer toute augmentation des biens et personnes exposées au risque 

d’inondations, et constituent ainsi une avancée positive majeure du PLU 

par rapport au POS vis-à-vis de la problématique « risque ». 

De même, la limitation de la constructibilité dans les secteurs dit « à 

risque » pour les phénomènes d’effondrement, de glissement de terrain 

et de retrait et gonflement des argiles (concentrés sur les zones pentues 

des coteaux de la Loire, dans les quartiers Saint-Georges et des Grouëts) 

constituent un impact positif du PLU sur la problématique liée au risque 

de mouvements de terrain. 

Le PLU n’entrainera aucune augmentation significative des risques 

technologiques liés aux activités industrielles, puisque la zone du PLU 

vouée à accueillir de telles activités n’autorise pas les constructions à 

usage d’habitat, afin de limiter la population résidente aux abords des 

installations pouvant générer un risque pour les biens et personnes.  

Enfin, les déchets représentent à la fois une nuisance pour les habitants et 

pour l'environnement. Si l’urbanisme ne peut qu’avoir un rôle très 

indirect sur la problématique de gestion des déchets, des mesures ont 

cependant été prises dans le PLU afin de compenser l’augmentation 

inévitable du gisement de déchets qui résultera de l’augmentation de la 

population prévue par le PLU. Ainsi, es dispositions du document vont 

dans le sens d’une amélioration de la durabilité de la collecte et de la 

valorisation des déchets : diminution des nuisances (recommandations 

pour le développement de conteneurs enterrés), facilitation de la 

pratique du tri sélectif (réglementation relative aux locaux de collecte 

dans les bâtiments), rentabilisation de l’usine d’incinération aujourd’hui 

sous-alimentée. 
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6. Les incidences du PLU sur l’environnement des principaux sites susceptibles 
d’être touchés par la mise en œuvre du plan 

Les principaux projets d’urbanisation portés par le PLU ont fait l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui 

présentent la localisation du site concerné et sa description sommaire, les 

enjeux auxquels le projet devra répondre ainsi que les orientations 

programmatiques et paysagères à travers un schéma d’intention. 

Chacun des sites concernés par une OAP a été examiné dans le cadre de 

l’évaluation environnementale, afin d’identifier s’il était susceptible d’être 

touché de manière notable par la mise en œuvre du plan. Cette première 

analyse succincte a permis d’identifier 4 sites de projet devant faire l’objet 

d’une évaluation des impacts environnementaux du projet : 

- 3 OAP développées sur des sites accueillant des parcelles à 

dominante naturelle ou agricole, et donc potentiellement 

impactées par l’urbanisation projetée, ou présentant une 

sensibilité paysagère forte (Saint-Georges, Villiersfins-nord 

Pinçonnière, ZI Nord-Villejoint) ;  

- 1 OAP de recomposition urbaine sur les franges du parc de 

l’Arrou, espace de nature en ville de très grande envergure et 

apprécié à ce titre des habitants, et dont la qualité paysagère et 

écologique nécessitent une attention particulière. 

Chacun de ces projets a donc fait l’objet d’une analyse mettant en 

évidences ses impacts positifs et négatifs sur l’environnement, au regard 

des thématiques suivantes : gestion de l’eau (milieux, alimentation en eau 

potable, assainissement des eaux usées et pluviales), risques et nuisances, 

milieux naturels et biodiversité, paysage et morphologie urbaine, 

mobilité. Cette analyse ayant été menée parallèlement à la définition du 

projet, il a été possible de faire évoluer chaque OAP afin de réduire au 

maximum les impacts négatifs identifiés. Il est cependant impossible de 

faire disparaître tous les impacts négatifs d’un projet urbain qui, par 

définition, conduit à la disparition d’espaces à dominante naturelle. C’est 

pourquoi des préconisations complémentaires, visant à mettre en œuvre 

des projets les moins impactant possible, ont été proposées lorsque cela 

s’avérait nécessaire, pour chaque site et pour chaque thématique traitée.
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7. Les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 

La présente élaboration du PLU n’entraîne aucune incidence significative 

négative sur les sites Natura 2000. 

Le PADD affirme en effet une volonté de protection du patrimoine naturel 

remarquable blésois, et particulièrement le couloir ligérien, couvert par 

deux sites Natura 2000.  

Le passage du POS au PLU permet de renforcer encore davantage la 

protection de la vallée de la Loire, par la mise en place d’un zonage et 

d’un règlement plus stricts. Le renforcement de l’inconstructibilité de 

cette zone d’intérêt écologique majeur protège ainsi davantage les 

milieux et habitats d’intérêt communautaire présents sur les bords de 

Loire.  

Le PLU supprime par ailleurs les possibilités de densification du quartier 

Vienne, développé sur les bords de Loire, et l’artificialisation des sols qui 

en résulte. Les espaces naturels et agricoles existants sont maintenus, 

contribuant ainsi à maintenir des liens entre les vallées de la Loire et du 

Cosson. 

En outre, le nouveau zonage et les inscriptions graphiques relatives à la 

trame verte sur l’ensemble de la commune confortent les relations entre 

les espaces naturels, renforcent les fonctionnalités des corridors 

écologique, et réduisent ainsi la vulnérabilité des espèces les plus fragiles, 

notamment celles d’intérêt communautaire. 

Le territoire blésois est également situé en limite d’une zone Natura 2000 

de très grande surface, qui couvre 50 communes de la « Petite Beauce ». 

Le périmètre Natura 2000 recouvre sur Blois une zone de 5ha environ, 

correspondant à un délaissé autoroutier, séparé du reste de la commune 

de Blois par l’autoroute A10. Compte tenu de ce contexte très anthropisé 

(abords de l’autoroute) qui prive cette zone d’enjeux écologiques 

marqués, mais aussi de l’absence d’espèces d’intérêt communautaire ou 

d’habitat qui leur est favorable, le PLU n’entraîne aucune incidence 

significative négative directe ou indirecte sur ce site Natura 2000. 

 


