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1. Un réseau hydrographique très présent … une topograph ie très 
marquée 
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Un territoire façonné par la Loire 

 

La ville de Blois est traversée par le lit majeur de la Loire, qui la coupe en deux 
parties inégales. De part et d'autre de la plaine alluviale engendrée par la Loire et 
un petit affluent, le Cosson, deux versants calcaires et crayeux élèvent leurs 
coteaux jusqu'à 50 mètres de hauteur. Il faut noter la présence de plusieurs 
sources sur ces coteaux. Le point culminant de la ville est à 133 m et se situe en 
limite communale Nord-Ouest au niveau du Carrefour de Guise dans la forêt 
domaniale de Blois. Le point bas se situe quant à lui au niveau de la Loire et 
l'altitude la plus basse hors fleuve est de 67,5 m au Sud du territoire. 

 

 

Coupe topographique (source : SCOT Blésois) 
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La carte suivante met en relief : 

• la plaine alluviale (coloris jaune et beige) engendrée par la Loire et le 
Cosson au Sud, 

• le plateau de Beauce au Nord (coloris rouge et orange), 

• la nette transition formée par les coteaux (marron) entre cette plaine 
alluviale et le plateau, 
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1. Un passé géologique sédimentaire, des phénomènes 
d'origines karstiques 

 

La ville de Blois, ainsi que l’ensemble du Loir-et-Cher, sont entièrement inclus 
dans les formations géologiques du bassin parisien. Au cours des ères 
secondaire et tertiaire, le territoire de Blois était occupé par une mer qui a 
déposé des sédiments. A l’ère quaternaire, des limons d’origine éolienne et 
colluviale se sont déposés sur les plateaux calcaires. Ainsi, le relief est faible 
hormis au niveau des vallées où l’érosion a dégagé des couloirs avec des 
coteaux parfois très abrupts offrant les vues éloignées actuelles depuis les 
divers belvédères. 

 

Cinq unités géomorphologiques sont recensées sur le territoire : 

• Le plateau de calcaire de Beauce recouvert de limon qui s'étendant 
au Nord de la Loire. Ce plateau est découpé par de petites vallées 
maintenant sèches : vallées de la rue de la Mare et de l'Arrou qui se 
rejoignent au pont des Granges pour couper la falaise à hauteur du 
pont Jacques Gabriel, 

• Le bombement d'argile à silex de la forêt de Blois d'où descend 
l'Arrou, 

• Les falaises de calcaire de Beauce avec, en particulier, l'éperon du 
château, 

• Le coteau de craie en pente plus douce et recouvert de colluvions à 
l'aval de la ville, 

• Le Val de Loire très restreint sur la rive droite et largement étalé sur la 
rive gauche avec un large bombement de terres sèches au niveau de 
Vienne. 

Ces formations recèlent des nappes aquifères. Celles-ci sont principalement 
réparties à l'intérieur des réservoirs fournis par les alluvions de la Loire, les 
calcaires de Beauce et la craie sénonienne. 

Il faut noter que le quartier de Vienne peut être touché par des vides 
d’origine karstique (au moins dans sa partie amont). Le karst désigne les 
cavités, conduits, chenaux organisés en réseaux souterrains, issus de la 
circulation des eaux souterraines selon des passages préférentiels et de la 
dissolution du calcaire à leur contact.  

(source : BRGM, CETE Normandie Centre –Mars 2008) 

Alors que le karst de la Beauce, bien que fréquent et visitable en plusieurs 
endroits, ne présente pas de développement spectaculaire, les eaux 
légèrement acides de la Loire ont creusé sous la vallée un réseau karstique 
particulièrement développé. Sa présence est attestée par les très nombreux  
« abîmes » (ou fontis), gouffres qui se créent brutalement par effondrement 
de la voute d’un conduit karstique ou par soutirage des matériaux 
alluvionnaires emportés dans ces conduits.  
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Ces effondrements se produisent souvent sous les digues de Loire, sur le 
parcours « sédimentaire » long de 432km et pour lequel le BRGM a défini un 
risque karstique, qui est élevé sur le secteur reliant Châteauneuf-sur-Loire à 
Blois. Pour prévenir ce risque, la DREAL Centre, gestionnaire des digues, a 
initié en 2006 un projet de recherche et de développement cofinancé par le 
BRGM, qui s’est s’achevé fin 2011. Les premiers résultats montre que l’un 
Blois fait partie de l’un des secteurs les plus problématiques. 

 

Carte des niveaux de sensibilités à la dissolution des terrains du substratum 
(source : BRGM) 

 

 

 

2. Une ressource en eau souterraine importante mais 
vulnérable 

 

Les ressources en eau souterraine se répartissent au sein de plusieurs 
aquifères d’intérêts variables. On rencontre successivement la nappe du 
calcaire de Beauce et celle de la craie. 

La nappe du calcaire de Beauce est une nappe superficielle et libre au nord de 
la Loire qui s’étend largement sur l’ensemble du plateau calcaire de Beauce. 
Elle se positionne au sein de ce massif marno-calcaire sus-jacent à un niveau 
argileux plus profond. Il s'agit de l’un des complexes aquifères les plus 
puissants de France : il s’étend sur près de 10 000 km² et a une capacité de 
stockage évaluée à 20 milliards de mètres cubes. L’aquifère de Beauce est 
alimenté par les pluies d’automne, d’hiver et de printemps et se vidange par 
des sources ou par affleurement, dans des cours d’eau situés à l’intérieur ou 
en périphérie du bassin versant. La hauteur d’eau dans ces rivières, et donc 
leur débit, dépend directement du niveau de la nappe de Beauce sauf pour 
certains affluents du Loing, également alimentés par ruissellement superficiel. 

D’après la carte piézométrique du système aquifère de Beauce de mars 2002, 
établie en situation de hautes eaux, la nappe se situe approximativement à la 
côte 90 m au droit du site étudié. Elle présente un écoulement en direction de 
la Loire et un gradient de l’ordre de 0,1%.a structure karstique des calcaires, la 
faible filtration des eaux et la présence de nombreux ouvrages de qualité 
variable sont susceptibles de favoriser une propagation rapide des éventuelles 
pollutions de surface vers la nappe et confirment son caractère vulnérable. 
Par ailleurs, la faible épaisseur des limons, même argileux, qui recouvrent les 
calcaires n’assure pas une protection efficace de la nappe vis-à-vis des 
pollutions de surface. 
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La qualité de l’eau de la nappe de Beauce est aujourd’hui dégradée par la 
présence de plusieurs polluants d’origine humaine. La tendance générale est à 
la dégradation aussi bien dans les eaux superficielles que souterraines. Cette 
situation est principalement liée aux pratiques de l’agriculture intensive et 
dans une moindre mesure à un assainissement des eaux domestiques 
défaillant. La productivité limitée et variable de cette nappe associée à sa 
vulnérabilité conditionne son exploitation pour des besoins agricoles et 
notamment l’irrigation et très peu pour l’alimentation en eau potable. Les 
débits spécifiques varient géographiquement en fonction de la perméabilité 
locale du calcaire (10 à 100 m³/h). 

 

La notion d’hydrographie souterraine se lit dans la toponymie de la ville de 
Blois. Ainsi, il existe un lieu insolite presque secret situé rue du Gouffre dans 
le quartier du centre-ville, Il s'agit d'un réservoir d'eau naturel, une cavité très 
profonde d'environ 7 m de profondeur. Ce trou est en réalité un aqueduc 
souterrain naturel qui reçoit les eaux pluviales qui s'infiltrent dans les 
différentes couches géologiques sur une distance de 529m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation de la rue du Gouffre – source Géoportail 
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3. Un climat océanique tempéré de type ligérien 

Le climat du Loir-et-Cher est un climat tempéré océanique de type ligérien. Il 
est caractérise par des écarts annuels plus prononcés (abaissement des 
températures hivernales et augmentation du nombre de jours de gelée) et 
des pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur le littoral. La 
température moyenne annuelle est de 11° C environ et les précipitations 
varient de 600 à 700 mm selon les années. La durée d'ensoleillement est de 1 
760 heures : Juillet mois le plus ensoleillé avec 255 h, Décembre mois le 
moins ensoleille avec 50 h. 

La température moyenne annuelle est égale à 11,2° C et l'amplitude 
thermique atteint 14,9°C. Le nombre annuel moyen de jours de gel est 
d'environ 48 jours. 

Les données suivantes proviennent du poste météorologique de Villefrancoeur 
au lieu-dit Le Breuil situé à 15 km au Nord de Blois à une dizaine de kilomètres 
environ du site étudié. (source : Étude d'impact du parc de l'Arrou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur moyenne des précipitations annuelles est égale à 631.5 mm. Le 
mois le plus sec est mars alors que le plus pluvieux est septembre.  

La direction des vents Sud-Ouest domine puis la composante Nord-Est vient 
en seconde position. Avec des vents pouvant atteindre 90 km/h, l'ensemble 
du département du Loir et Cher est concerné par le risque tempête. Ainsi, en 
2010, la tempête Xynthia a durement frappé la France et la commune de Blois 
notamment qui a connu durant deux jours des records de rafales atteignant 
132km/h 
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Milieu physique – Synthèse  

Atouts Contraintes 

- Une topographie façonnée par la Loire entre coteaux et plaine alluviale qui 
met en scène le paysage de Blois. 

- Une hydrographie très présente (affluents de la Cisse au nord-ouest, Arrou, 
Cosson et la Loire). 

- Un sous-sol sédimentaire avec la présence d’une nappe aquifère à -90m de 
profondeur. 

- Un climat océanique ligérien propice à la mise en œuvre de choix 
bioclimatiques 

- La topographie marquée et une nature argileuse ou calcaire du sous-sol 
entrainent des mouvements de terrain (zones d’effondrements, phénomènes 
karstique, dilatation érosion des argiles). 

- Canalisation de l’Arrou dans le centre-ville 

- Manque d’ouverture et d’espace de découverte le long du Cosson 

- Une rupture de bassin versant au niveau de du nord et de l’ouest de la 
commune (quartier 

- Vulnérabilité quantitative de la nappe 

Enjeux 

→ Adaptation de l’urbanisation au socle physique du territoire la topographie (risques, paysage / co-visibilités induites, gestion de l’eau / bassins versants) 
→ Mise à profit des caractéristiques bioclimatiques dans les aménagements futurs (protection des vents dominants, versants exposés au Sud, etc…). 

A intégrer au PLU Transversalité avec les autres thèmes 

- Zonage : Zones de risques (secteurs de forte pente, inondation), ER pour 
gestion locale des eaux pluviales, protection des zones d’écoulements 
préférentiels) 

- PADD ou OAP : analyse du potentiel bioclimatique des secteurs d’urbanisation 
(favorable, défavorable). 

- Risques : Des phénomènes d’effondrement liés aux fortes pentes et à la nature 
du sous-sol (phénomènes karstiques). 

- Gestion de l’eau : Une gestion des eaux pluviales à adaptée en fonction de la 
nature des sols et de la topographie des quartiers. Secteurs sujets à des 
écoulements torrentiels. 

- Agriculture : des argiles à silex au niveau du plateau nord de Beauce et des 
sols sableux plus favorables au maraîchage dans la plaine alluviale. 

- Adduction en eau potable : gestion quantitative 

- Paysage : Phénomène de co-visibilité de part et d’autre de la Loire mais aussi 
induite par le relief : coteau et micro-vallées construites dans le secteur des 
Grouëts. 
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2. Des milieux naturels et urbains variés … une biodi versité riche 
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1. Contexte réglementaire : l'élaboration des trames verte et 
bleue 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres 
vivants ont besoin de pouvoir échanger et donc de 
circuler. Depuis quelques décennies, l’intensité et 
l’étendue des activités humaines (urbanisation, 
construction d’infrastructures, intensification de 
l’agriculture…) contraint voire empêche les possibilités 
de communication et d’échanges pour la faune et flore 

sauvages. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux 
facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette 
fragmentation en recréant des liens. Pour répondre à cet enjeu, le Grenelle de 
l’environnement a mis en place l’élaboration d’une trame verte et bleue à 
l’échelle nationale, régionale et locale. Ainsi, dans chaque région vont être 
élaborés les schémas de cohérence écologique à échéance 2012. Ceux-ci 
devront être pris en compte dans les SCoT et les PLU. 

  

Fragmentation des habitats naturels (source : CG Isère) 

 

La trame verte et bleue est constituée de : 

Réservoirs de biodiversité ou noyaux de biodiversité : Il s’agit des milieux les 
plus remarquables du point de vue de la biodiversité, ils abritent des espèces 
jugées prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat 
propice à leur accueil. 

Corridors ou continuités écologiques: constitués d'espaces de nature 
ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager, …) ou de trames jardinées 

(trame verte en ville). Ces espaces de transition permettent les échanges 
entre les réservoirs de biodiversité. 

Schéma des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (source : biotope) 

Conformément à la définition qu'en fait la loi ENE (Grenelle 2), la trame verte 
repose : 

• d’une part, sur les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des 
espaces visés aux livres III et IV du code de l’environnement ; 

• d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces 
naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 
mentionnés à l'alinéa précédent ; 

• enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent 
mentionnées au I de l’article L. 211-14 du code de 
l’environnement (bandes enherbées). 
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Conformément à la définition qu'en fait la loi ENE (Grenelle 2), la trame bleue 
repose : 

• d’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux 
classés pour la préservation de rivières de référence, de réservoirs 
biologiques et d’axes importants de migration pour les espèces 
amphihalines et pour le rétablissement de la continuité 
écologique ; et sur certaines zones humides dont la préservation 
ou la restauration est considérée nécessaire à l’atteinte d’objectifs 
de la directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en droit français 
dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) ; 

• d’autre part, sur des compléments à ces premiers éléments 
identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique 
comme importants pour la préservation de la biodiversité. 

 
 

2. Une première cartographique à l'échelle régionale 

 

La région Centre a réalisé, au cours de l’année 2009, la cartographie des 
milieux naturels de son territoire. Cette carte est un travail préparatoire 
réalisé avant l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. Elle a 
vocation à évoluer et à s’enrichir des travaux à venir. 

Ce travail a recensé les éléments suivants sur le territoire de la ville de Blois : 

• zone nodale forêt domaniale de Blois et sa zone d'extension 

• zone nodale forêt domaniale de Russy et sa zone d'extension 

• zone nodale vallée de la Loire et son corridor écologique 

La conclusion de l'étude concernant la Communauté d'Agglomération de Blois 
« Agglopolys » est la suivante : 

 

« L’enjeu principal sur cette communauté d’agglomération est le maintien et 
le renfort de la fonctionnalité écologique existante, en particulier au niveau 
de la vallée de la Loire et entre les massifs boisés de Sologne et de la forêt de 
Blois par la forêt de Russy. Signalons des secteurs à forts enjeux de 
préservation tels que les milieux humides (vallée de la Loire au centre, vallée 
de la Cisse au nord-ouest et les étangs de Sologne au sud-est) et le maintien 
d’habitats ouverts notamment les landes sèches, les pelouses sèches et les 
lisières humides à grandes herbes. En contexte urbain, la prise en compte 
d’une nature plus ordinaire nécessite d’adapter les modes de gestion des 
espaces verts ou délaissés urbains (fauche sélective et différenciée, 
désherbage alternatif…) ou d’intégrer dans les aménagements des continuités 
écologiques fonctionnelles. » 

Remarque : La cartographie ci-dessous n'est pas transposable à l'échelle du 
PLU (base Corine Land Cover, pas de détail en dessous d'une unité homogène 
de 25 ha). C'est pourquoi, le Syndicat Intercommunal de l'Agglomération 
Blésoise a lancé une étude intitulée « Trame verte et bleue – Territoire des 
Pays Beauce Val de Loire et Pays des Châteaux ». 
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3. Une trame verte et bleue précisée à l'échelle du SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Blésois marque l'importance 
de préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles dans son axe 2 du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : « Promouvoir 
une organisation spatiale harmonieuse et cohérente ». Il est précisé que 
l’enjeu est de protéger et de valoriser les espaces naturels blésois sans pour 
autant en faire des « sanctuaires » auxquels l’homme n’aurait plus accès. 

Pour la trame verte et bleue du territoire de Blois, le SCOT a défini les enjeux 
suivants : 

• coupure d'urbanisation à maintenir le long de la RD173 au Sud-Ouest 
du territoire 

• lisière des forêts domaniales à préserver 

• préservation du coteau le long de la Loire 

• continuum écologique à préserver entre la forêt domaniale de Blois 
et celle de Russy 

• paysage culturel de la Loire inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO à préserver 

• valoriser les franges urbaines 

• limiter la diffusion urbaine 

 

L’étude engagée par le SIAB, structure porteuse du SCoT, pour la cartographie 
de la trame verte et bleue du SCoT, a répertorié sur le territoire blésois un 
noyau de biodiversité principal, la forêt de Blois, ainsi qu’un corridor reliant le 
secteur « bois de la motte et bois brulé » à la vallée de la Loire puis à la forêt 
de Blois. Il s’agit du corridor « bois brulés à la forêt de Russy ». 

L’état écologique de ce corridor est qualifié de très moyen du fait des 
pressions anthropiques fortes exercées sur cet espace. Sur Blois, le corridor ne 
concerne que l’infime partie sud du territoire à proximité du quartier des 
Grouëts. La zone est relativement boisée, cependant il faut noter la présence 

de la ligne SNCF qui constitue une barrière limitant les échanges écologiques. 
En ce qui concerne la forêt de Blois, l’isolement est le principal risque auquel 
elle est confrontée aujourd’hui. Ce noyau de biodiversité est en effet entouré 
par l’urbanisation à l’est et par les grandes infrastructures de transport que 
son l’autoroute et la ligne SNCF au nord et au sud. De rares espèces arrivent à 
franchir ces obstacles aux prix d’une mortalité importante. De plus, le corridor 
qui la relie à l’ouest à la forêt de Beaumont présente un bon état de 
conservation mais il est relativement long et donc inadapté à la circulation de 
certaines espèces. 

Par ailleurs, la zone tampon qui entoure la forêt, sur une profondeur de 
200m, est occupée à 6,6% par des zones urbanisées ou à urbaniser dans les 
documents d’urbanisme. Ces espaces de lisière, que fréquentent un grand 
nombre d’espèces, menacent de disparaitre ce qui fragiliserait encore un peu 
plus la trame verte à l’échelle supra-communale. Sur ces espaces fortement 
anthropisés, le SIAB se propose de mettre en place des moyens afin 
d’approfondir la thématique de la trame verte et bleu en milieu urbain dense, 
comme c’est le cas à Blois, afin d’atteindre un meilleur état des systèmes 
écologiques à long terme. Pour cela la stratégie se décline autour de trois 
actions principales : 

• la réalisation d’une étude TVB spécifique aux zones urbaines denses 

• la mise en place d’aménagements en faveur de la biodiversité en 
milieu urbains (toitures et murs végétalisés, parking et trottoirs 
perméables…) 

• le développement de la gestion différenciée et du fauchage raisonné 
sur les espaces végétalisés en milieu urbain.  

Le PLU doit s’inscrire dans cette démarche et participer par sa mise en place à 
la traduction des objectifs du SIAB 
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Carte des noyaux de biodiversités et corridors écologiques sur le territoire du SCoT (Source : SIAB 2012) 
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4. Une biodiversité communale riche et variée 

Blois s'inscrit dans un environnement naturel très riche. Le territoire de la 
communauté d'agglomération est en effet caractérisé par une mosaïque de 
milieux : des champs cultivés et des milieux ouverts tels que des prairies, des 
pelouses sèches et des landes sèches, d’importants massifs boisés dont les 
forêts de Blois et de Russy au centre et une partie de la Sologne à l’est, la 
vallée de la Loire et ses milieux associés qui traversent tout le territoire du 
nord-est vers le sud-ouest. 

Cette richesse et cette diversité écologique ont motivé la réalisation 
d’inventaires à un niveau national (ZNIEFF, ZICO), la définition de périmètres 
de protection réglementaire (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 
Espaces naturels sensibles, sites inscrits et classés) et d’outils de gestion 
(Natura 2000). 

 

Indicateurs 

  en ha 
Total Zone 

 (En ha) 
% 

ZNIEFF Type 2 Loire Blésoise 214 2380 9% 

ZICO_Vallée de la Loire 214 1 720 12% 

ZPS Beauce 5 52 565 0,01% 

ZPS Vallée de la Loire 214 2 398 9% 

SIC Vallée de la Loire 214 2 278 9,5% 

APB_île de La Saulas 38 37,9 100% 

Site inscrit Rives de la Loire 23 23 100% 

Site classé : Parc de l'ancien évêché 2 2 100% 

Sites classés : Jardins des Lices et Butte des Capucins 2 2 100,00% 

 

 

4.1 Les périmètres d'inventaires 

ZNIEFF de type 2 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type sont des zones de réalisation d’inventaires destinées à améliorer les 
connaissances naturalistes afin de favoriser la prise en compte des espaces 
naturels, notamment dans les opérations d’aménagement. 

Le territoire communal de Blois intersecte le périmètre de la ZNIEFF 2ème 
génération, de type 2, Loire Blésoise. Ce site correspond à une section 
relativement rectiligne du cours du fleuve (le lit majeur est installé sur une 
faille profonde). Les courbes sont peu nombreuses, les îles et grèves 
relativement peu étendues. Cette zone s’étend du méandre de Saint-Laurent à 
l’amont jusqu’aux îles en aval de Rilly-sur-Loire à l’aval. 

Le lit majeur est dominé par des coteaux dont la hauteur s'accroît de l'amont 
vers l'aval. 

Les éléments les plus intéressants sont liés aux zones d'îles et de grèves 
présentent notamment sur la commune de Blois, mais aussi à quelques belles 
pelouses sablo-calcaires. La fonction de corridor écologique est identique à 
celle des sections amont et aval, en particulier pour les poissons migrateurs. 
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Périmètre de la ZNIEFF « Loire Blésoise » en orange  (source : INPN 
2012) 

ZICO 

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est un site 
inventorié par le Ministère de l’environnement en 1991 dans la cadre de la 
directive « Oiseaux ». La ZICO présente sur la commune de Blois, se situe 
également le long de la Loire, ce périmètre est similaire à celui de la ZPS 
vallée de La Loire (cf. chapitre suivant). 

Elle couvre des habitats divers (cours d'eau, mares, bois de feuillus, marais, 
pelouses sèches sur sol calcaire et friches) favorables aux populations 
d'oiseaux et accueille des îles où nichent la Sterne naine et la Sterne 
pierregarin, ainsi que le Grand Cormoran en hivernage. Cette ZICO occupe 

l'ensemble de la vallée de la Loire traversant le territoire communal. 

 

Périmètre de la ZICO « Vallée de la Loire : environs de Blois » en hachuré 
Violet (source : DREAL Centre 2012) 

 

4.2 Les périmètres réglementaires 

Périmètres réglementaires de protection au titre de Natura 2000 : 

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau de sites 
naturels protégés à l'échelle européenne, visant à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen dans un 
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cadre global de développement durable. Natura 2000 cherche à concilier 
activités humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux 
enjeux environnementaux planétaires et locaux. 

Le réseau Natura 2000, institué par les directives dites « Oiseaux » et 
« Habitats », est constitué de deux types de zones naturelles protégées : 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive 
européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992 (CEE/92/43). Ceci est la 
dernière étape du classement, les sites étant au préalable désignés 
par le terme « Site d'Importance Communautaire » (SIC) ; 

• Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive 
européenne dite  « Oiseaux » de 1979 (CEE/79/409). 

Sur la commune 3 sites Natura 2000 sont présents.  

Les 2 premiers couvrent la Loire et ses berges au titre de la directive Oiseaux 
et de la directive Habitats : le SIC FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à 
Tavers », la ZPS FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher ». 

La ville compte également 5 ha de son territoire au sein de la  ZPS FR2410010 
« Petite Beauce » située à l’extrême-nord du territoire en limite communale 
avec la commune voisine de Villebarrou. Malgré la présence d’une partie de 
ce site sur le territoire communal, la commune n’est pas citée comme faisant 
partie du périmètre légal dans le document d’objectifs du site, qui recouvre 
un périmètre de 52 525 hectares situé sur 50 communes. 

 

Le SIC Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers : 

Il abrite des milieux aquatiques hébergeant plusieurs espèces de poissons 
migrateurs devenus rares. Les zones émergées en période estivale sont 
colonisées par un cortège floristique d'herbacées riches en espèces 
thermophiles similaires à la flore des grands fleuves africains. Des formations 
sèches telles les pelouses sur sables, très riches en espèces, se développent 
sur les berges sableuses. Les prairies de fauche de la plaine alluviale 
remarquables en espèces, alternent avec les forêts alluviales résiduelles de 
bonne qualité. Ce SIC présente un intérêt très fort pour toutes les classes 

d'animaux dont beaucoup sont protégés ou classés aux Annexes II et IV de la 
directive Habitats. Il s'agit ainsi d'un des sites ligériens les plus remarquables 
par son originalité.  

Périmètre du SIC « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » (source : 
Document d’objectifs – Diagnostic) 

 

 

Ce SIC occupe l'ensemble de la vallée de la Loire présente sur le territoire 
communal. Il regroupe en majorité des poissons migrateurs et de Bouvière et 
plus ponctuellement des zones d'alimentation potentielle pour le castor et 
des habitats potentiels du Gomphe serpentin. Il faut également noter la 
présence d'une colonie de mise bas du Grand Murin au niveau du quartier de 
Vienne. 
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La ZPS Vallée de la Loire du Loir-et-Cher : 

Ce site est caractérisé par la présence de colonies nicheuses de Sternes naines 
(125 couples) et pierregarin (190 couples). Même si la majorité des effectifs 
niche sur le site de la Saulas, à Blois (respectivement 71% et 94% en 2003), 
certaines colonies présentent la particularité de se déplacer d'année en 
année en raison du changement de physionomie des îlots (dynamique 
fluviale, végétalisation). Des aires de reproduction de l'Aigrette garzette, de 
l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche 
écorcheur et de la Mouette mélanocéphale sont également présentes. La 
Loire constitue aussi un site d'alimentation pour le noyau de population de 
Balbuzards pêcheurs se reproduisant dans le domaine de Chambord. En 
période migratoire, le site présente aussi un intérêt, en particulier pour les 
limicoles et le Balbuzard pêcheur. 

Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : grèves de sable 
exondées à l'étiage, pelouses sur sable très riches en espèces végétales, eaux 
courantes et stagnantes, forêts alluviales résiduelles de bonne qualité, et 
prairies de fauche de la plaine alluviale. 

Les communes concernées par cette ZPS sont identiques à celles concernées 
par la ZPS « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers ». 

Cette ZPS occupe l'ensemble de la vallée de la Loire présente sur le territoire 
communal. Elle regroupe de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt 
communautaire spécifiques des groupes d'habitats suivants : eau libre, grèves 
exondées, eaux calmes et vasières, ripisylves et ilots boisés, prairies et 
bocages et habitats artificialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 Périmètre de la ZPS « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » (source : Document 

d’objectifs – Diagnostic) 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
26 

La ZPS « Petite » Beauce: 

Le territoire communal intersecte également, de façon très ponctuelle, soit 
sur 5ha de surface environ, la ZPS Petite Beauce qui s’étend sur un très grand 
territoire au nord de Blois. 

La ZPS dans son ensemble est composée d'une zone centrale, représentée par 
la vallée de la Cisse, entourée des grandes cultures du plateau calcaire de 
Beauce qui représentent la majorité du territoire. Plusieurs éléments 
participent à la diversité biologique de ce site : 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). Sur Blois, le site est adossé à l’autoroute A10 et ne présente pas les 
caractéristiques qui le rendent «remarquable» de par sa diversité biologique. 
En effet, les habitats dits remarquables (marais, vallées sèches, coteaux) ne 
sont pas présents sur la commune d’après le document d’objectifs du site.  

 

Périmètre de la ZPS « Petite Beauce »  (source : INPN 2012)  

 

Périmètre de la ZPS « Petite Beauce » sur la commune de Blois 

 (source : Even Conseil) 
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4.3 Autres périmètres de protection 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

L’objectif d’un APPB est la préservation des milieux naturels nécessaires à 
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales 
ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien 
délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, 
hydrologiques, climatiques, sonores, etc.). 

La commune de Blois est partielle couverte par un APPB qui s'est récemment 
agrandi : il s'agit protège l'Ile de la Saulas sur la Loire et a été étendu en Mai 
2011 à l’île de la Tuilerie 

Ces iles constituent un site de reproduction des Sternes naine et pierregarin 
et des Mouettes mélanocéphale, de 37,9 ha. 

 

Périmètre de l'APB « Île de Saulas »  (source : DIREN Centre 2007) 
dernière mise à jour DREAL Centre octobre 2012 

Sur ces sites une protection particulière est instituée afin de prévenir la 

disparition de ces espèces dites « communautaires » en conservant leur 
biotope de reproduction. Ainsi, durant la période de reproduction (d'avril à 
août), les activités publiques et privées pouvant porter atteinte à 
l'alimentation et au repos de ces oiseaux sont strictement interdites. Cette 
interdiction porte sur une largeur de 50m autour des deux îlots protégés ou 
en limite d'eau en période d'étiage. 

 

Les sites classés et inscrits 

Le site classé du parc de l'ancien Évêché : 

Ce parc de 2 ha se trouve à proximité de l'ancien Évêché qui est actuellement 
la mairie de Blois (protection depuis le 09/10/09). Il est composé de 4 niveaux 
de terrasses composés d'alignements d'arbres (tilleuls, marronniers), 
sequoias, érables, statue de Jeanne d'Arc, jardin des sens et roseraie. Ce site 
offre un point de vue sur le pont Gabriel, la vallée de la Loire, le quartier de 
Vienne et le coteau. 

 

Site Classé – Parc de l'ancien Évêché (source : DREAL Centre) 

 

Le site classé du jardin des Lices et butte des Capucins 

Ce site de 2 ha forme un trapèze entre le château de Blois et la gare à 
l'emplacement de l'ancien jardin des Lices (protection depuis le 09/10/09). On 
y observe des alignements d'arbres (tilleuls, robiniers, cerisiers), statue de 
Diane. 
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Site Classé – Jardin des Lices et butte des Capucins (source : DREAL 
Centre 

 

Le site inscrit des rives de la Loire 

Ce site s'étend de part et d'autre du pont Gabriel sur une superficie totale de 
23 ha (protection depuis le 06/08/39). Il se compose de berges plus ou moins 
entretenues, talus herbeux, arbres, rive plus ou moins empierrée, escaliers 
menant au fleuve, quais. 

 

Site Inscrit des rives de la Loire (source : DREAL Centre) 

4.4 Les périmètres de gestion : Espaces naturels sensibles (ENS) 

Un ENS est une zone naturelle remarquable qui bénéficie d'une gestion 
appropriée de la part des différents partenaires en vue de l'accueil du public. 

 

L'ENS du champ de tir de Russy est un espace naturel d'une superficie de 
9,7ha, situé en limite sud du territoire communal, et répertorié pour la 
mosaïque de milieux alluviaux dont il est composé. Il s'agit d'un ancien champ 
de tires de l'armée. 

 

ENS du Champ de tir de Russy (source : CG 41) 

Ce site subit plusieurs menaces telles que les dépôts de déchets sauvages, la 
dégradation des prairies (piétinement, barrières), et l'abandon de l'entretien 
des plaines herbacées qui ont tendance à se fermer peu à peu. En 2007, le 
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher a élaboré un diagnostic écologique et 
soumis aux communes une proposition de plan de gestion pour la 
restauration de ce site. Ce document a été réalisé en 2009 pour la 
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Communauté d'agglomération de Blois.  
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5. Des espaces d'intérêt local qu'il faut protéger à l'échelle 
communale 

La Forêt domaniale de Blois : Il s'agit d'un grand massif domanial feuillu, 
accueillant des boisements remarquables, établis sur des argiles à silex, qui 
regroupe une richesse spécifique botanique et faunistique élevée. La forêt 
de Blois occupe toute la partie ouest du territoire communal. 

 

Périmètre de la Forêt de Blois (source : DIREN Centre 2007) 

 

 

La basse vallée du Cosson : marquant la limite sud du territoire communal, il 

s’y développe une végétation de fond de vallée remarquable (prés humides, 
bois frais), en transition entre la lisière de la forêt domaniale de Russy et le 
quartier de Vienne. 

 
Périmètre de la basse vallée du Cosson (source : DIREN Centre 2007) 
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Le Plan d'Occupation des Sols (POS) actuel protège ainsi plusieurs de ces 
éléments via : 

– Les espaces boisés classés à conserver : principalement localisés à 
l’ouest de la ville (quartier et coteau des Grouëts) et sur la forêt domaniale, 
dans le centre de Blois, les espaces boisés classés sont constitués de jardins 
privatifs avec quelques beaux arbres. Au total, les espaces boisés classés 
représentent 1 012,18 ha dont près de 1000 ha correspondent à la forêt 
domaniale. 

– Les espaces boisés soumis à des conditions spéciales : terrains 
correspondant à des espaces verts actuels ou à créer qui, bien que n’ayant pas 
la qualité d’un espace boisé classé méritent néanmoins d’être repérés et 
protégés. Au total, les espaces boisés soumis à conditions spéciales 
représentent 8,93 ha. 

– Les espaces boisés à créer : ce classement concerne de très petites 
surfaces dans la zone d'activités à proximité de l'autoroute : transition entre 
le Villejoint et la ZAC le Bout des Hayes, transition entre la RD 200 et 
l'entreprise Warsemann et extrémité Nord-Est du territoire autour des bassins 
de récupération des eaux pluviales 

– Les espaces verts 

 

Ils couvrent au total : 9,90 km² soit 26,30% du territoire communal. 
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Extrait du POS de la ville de Blois (source : ville de Blois) 
 
 

 

 

Extrait du POS de la ville de Blois (source : ville de Blois) 
 

Une zone non aedificandi le long de la lisière de la forêt domaniale de Blois et 
ponctuellement sur le coteau le long de la Loire 
 

Les zones ND (Naturelles) et NC (Agricoles) concourent également à la 
préservation de la trame verte et bleue. Ces zones couvraient au POS  
respectivement 11,6km² et 2,2km² soit près de 37% du territoire communal. Il 
est à noter la forte part de ces espaces concernée par le risque inondation 
(zones indicées Ndr et Ncr). Au Niveau de la plaine alluviale mais aussi au 
niveau du secteur des Grouëts (espaces sportifs) en limite communale ouest 
et du secteur des Tillières en limite Est. 
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6. La trame verte et bleue en milieu urbain : la nature en ville 

Les espaces urbanisés représentent une part importante du territoire de la 
ville de Blois. Ce noyau urbain est un obstacle important aux déplacements 
des espèces sur le territoire communal et intercommunal. Afin de réduire 
l'importance de cet obstacle, l'objectif est d'améliorer la perméabilité du 
milieu urbain. 

La trame verte et  bleue en milieu urbain a été spécifiquement étudiée lors 
des débats du Grenelle de l'Environnement. Entant qu'un des engagements 
du Grenelle, ces réflexions sur la trame verte et  bleue en ville se sont 
traduites par le « Plan restaurer et valoriser la nature en ville ». Ce plan 
regroupe 16 engagements traduits en 37 actions autour de 3 axes majeurs : 

• Ancrer la ville dans sa géographie et son milieu naturel 

• Préserver et développer les espaces de nature en quantité et en 
qualité 

• Promouvoir une culture et une gouvernance partagées de la nature 
en ville 

En plus du rôle de la nature dans la trame verte et bleue urbaine, la plan met 
en valeur l'ensemble des services rendus par la nature à la ville : 

• Maintien de la diversité biologique... 

• Adaptation au changement climatique, 

• Amélioration énergétique, 

• Réduction des pollutions, 

• Maîtrise du ruissellement, 

• Création de lien social, 

• ... 

La prise en compte de la nature en ville permet aux collectivités de mieux 
répondre aux attentes des citoyens. Il s'agit de penser la ville avec la nature, 
et la nature avec la ville. Elles sont indissociables. Pour la ville de Blois, le 

projet de trame verte et bleue en milieu urbain va pouvoir se concrétiser par 
la mise en connexion de l'ensemble des espaces de nature, surfaciques et 
linéaires, publics et privés, entre eux, par des continuités écologiques. Cette 
trame verte et bleue urbaine assurerait la circulation de la biodiversité en plus 
d'une utilité sociale. Il faut néanmoins ici émettre un bémol à la valeur 
écologique de ces continuités urbaines : trame trop entretenue, présence 
d'espèces indésirables... 

La mise en œuvre de continuités écologiques doit également être l'occasion 
de composer la ville en lien avec les sous trames limitrophes à la trame 
urbaine (sous trame boisée - sous trame Loire - sous trame cultures et milieux 
associée...) et les possibles connexions avec la trame urbaine pour mieux 
gérer les lisières. Ceci s'applique notamment aux territoires agricoles situés en 
lisière de la ville. L'agriculture périurbaine doit trouver sa place dans le projet 
urbain notamment en faisant émerger une agriculture fonctionnelle (circuit 
court – loisirs – paysage – prévention risques – recyclage déchets organiques). 

Les premiers constats et enjeux identifiés par l'étude « Trame verte et bleue – 
Territoire des Pays Beauce Val de Loire et Pays des Châteaux » du Syndicat 
Intercommunal de l'Agglomération Blésoise sont les suivants : 

Constats : 

• Le centre-ville a peu d’espaces verts 

• Des ensembles d’ilots ne sont pas connectés 

• Deux coulées vertes existent : le Parc de l’Arrou (Blois) et  le Parc des 
Mées (La Chaussée-Saint-Victor, à la limite avec Blois) 

• La voie ferrée et la déviation fragmentent les milieux mais peuvent 
aussi jouer un rôle de connexion (aménagement naturel des 
accotements, remblais)) 

• Pour certains espaces verts, le potentiel en termes de biodiversité 
n’est pas exploité au maximum 

 

Enjeux : 
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• Augmenter le nombre et la surface des espaces verts 

• Améliorer la connexion entre les ilots 

• Augmenter la qualité des espaces verts 

• Ne pas isoler les coulées vertes 

• Conserver un espace tampon entre forêt et espace urbain 

 

La ville de Blois compte de nombreux espaces de nature en ville. 

L’un des plus conséquents de par sa taille est le parc de l’Arrou : il apparait 
comme  un espace de transition entre le quartier de la gare et la forêt 
domaniale. Enclave « verte » en milieu urbain, ce parc se situe dans un 
contexte fort de renouvellement urbain (PRU des quartiers Nord, quartier 
gare, ZAC Saint-Vincent Gare Médicis). Il est relié au lac de la Pinçonnière et 
forme ainsi une coulée verte d’envergure jusqu’à la forêt domaniale de Blois. 

Le parc privé du lycée Augustin Thierry apparait également comme l'un des 
poumons vert de Blois, actuellement fermé au public. La cité scolaire 
Augustin Thierry possède en effet un splendide parc arboré de près de 9ha 
qui relie l’avenue de Châteaudun à la rue Honoré de Balzac.  

• Les espaces verts et jardins « historiques »  sont relativement 
nombreux  et concentrés dans le cœur de ville : 

Les jardins de l’Évêché ont été réaménagés en 1991, ils apparaissent comme 
des jardins stimulant les facultés sensorielles des visiteurs (toucher et odorat) 
et accueillent désormais une roseraie, un jardin des sens et un jardin 
aromatique.  

Les Jardins du Roy : ce sont des jardins contemporains architecturés et fleuris 
par le paysagiste Gilles Clément en 1992. Ils s’appuient cependant sur 
l'histoire des lieux  et recréent les ambiances de trois époques (médiévale, 
Renaissance et classique) en fonction des trois façades du château.  

• Les squares et les plaines de jeux : 

La ville accueille de nombreux squares plus ou moins végétalisés, qui peuvent 

servir de support à la mise en œuvre de la trame verte urbaine : les squares 
de Cabochon, de l’Abbé Grégoire à proximité des quais du Foix, des ruelles 
Rocheron dans le quartier Vienne, de l’ancienne gare de Bas-Rivière, les 
squartes Pasteur et Victor Hugo situés en centre-ville ainsi que le square Valin 
de la Vaissière au bord des quais de la Saussaye. 

La commune compte également de nombreuses places arborées  telle que la 
Place Jean Jaurès et Place de la République ainsi que des aires de jeux pour 
enfants. 

• Des promenades : 

Plusieurs promenades ont été aménagées le long des principaux espaces 
naturels ou sur les hauteurs de la ville pour mettre en valeur les points de 
vue. Peuvent notamment être cités la promenade de Mounin sur les bords de 
Loire à proximité des quais du Foix et les promenades le long des berges de la 
Loire et des coteaux. 

• Les alignements et haies remarquables : 

La commune compte un grand nombre d’alignements d’arbres le long des 
axes de communication, ainsi qu’un certain patrimoine arboré ponctuel. 

L’un des plus significatifs est le mail piéton de la route de Chateau-Renault, 
sur un linéaire de 700m, plus connu sous le nom « allées François 1er » 
l’alignement atteint près de 1 700 m linéaire. 

Le mail Pierre Charlot, situé au cœur des quartiers Est et du secteur 
administratif de la ville, présente également un intérêt particulier en raison de 
la faiblesse de l’offre en espaces verts de proximité dans cette partie de la 
ville.  

Les quartiers Nord se distinguent par ailleurs en raison de la très forte densité 
d’alignements d’arbres qui accompagnent les voies de circulation. 

Enfin, les cimetières constituent également des espaces publics qui 
présentent un intérêt paysager et écologique particulier : c’est tout 
particulièrement le cas des cimetières de Villiersfins et de la gare, fortement 
boisés. 
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A ce jour, 346 Ha sont gérés par le département Parcs et Jardins de Blois qui 
se décomposent en surfaces diverses et variées dont : 
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• 83 Ha de réserves foncières fauchées 

• 113 Ha de pelouses 

• 11 Ha de terrains de sports 

• 24 Ha de massifs boisés 

• 13,3 Ha d’arbustes 

• 13293 m² de fleurissement saisonnier ou à base de vivaces 

• cheminements, placettes stabilisées et plans d’eau. 

Les jardins familiaux sont aujourd'hui gérés par l'Association des Jardins 
Familiaux les Acacias et l'Association Blésoise Jardins Familiaux (ABJF) sur une 
superficie totale d'environ 20,9 ha. Ils sont localisés sur la carte page suivante. 

Afin de lutter contre le risque d’inondations dans le quartier Vienne, 
Agglopolys mène depuis 2004 une opération de désurbanisation du secteur 
Bouillie/Boire, afin que celui-ci recouvre sa fonction de déversoir en période 
de crue de la Loire. Cette opération s’accompagne d’un projet de valorisation 
des espaces naturels et agricoles de l’ensemble du quartier Vienne, de façon à 
ce que ces espaces inconstructibles puissent être utilisés par les habitants, 
pour de la production agricole ou des loisirs, et participer à la qualité de vie 
du quartier de Vienne. Dans ce cadre, une étude d’aménagement a été 
menée en 2012 pour la mise en œuvre de jardins maraîchers sur le secteur 
Vacquerie et de jardins familiaux sur le secteur du Glacis (37 parcelles) qui 
devraient être livrés au dernier trimestre 2013.  
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La Ville a déjà mis en place des actions afin de protéger son patrimoine 

naturel  comme par exemple le maintien d'une mare et de ses abords 
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accueillant des crapauds accoucheurs (espèce protégée à l’échelle nationale) 

à Villiersfins. 

 

 

 

 

Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Loir-et-Cher a recensé des stations de 
tulipes sauvages  -Tulipa sylvestris ssp sylvestris en plusieurs endroits de la 
ville : dans le quartier Saint-Georges (parcelles BZ 414 et BZ 412), au sein du 
parc de l’Arrou, ou encore sur les coteaux le long des lignes SNCF. Cette 
espèce est protégée au niveau national et toute destruction d'individus ou de 
son habitat est strictement interdite.  

 

 
Tulipa sylvestris ssp sylvestris 
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En 2011, la LPO (ligue de protection des oiseaux) a mentionné la présence de 
nids d’hirondelles et de martinets sur différents secteurs de la commune de 
Blois (cf. carte ci-après). Or, en France, ces oiseaux bénéficient du statut 
juridique des espèces protégés au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la 
protection de la nature aujourd’hui codifié aux articles L 411-1 du code de 
l’environnement et de l’arrêté ministériel de 29/10/2009. Ces oiseaux sont 
également inscrits à l’annexe II de la convention de Berne relative à la 
conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe.  

Il s’agit donc de préserver les sites de nidification indispensables au maintien 
de ces espèces sur le territoire. Pour les nouveaux permis de construire, 
plusieurs communes ou cantons exigent déjà qu’un certain nombre de sites 
de nidification pour les Martinets et les Hirondelles soient aménagés au nom 
de la compensation écologique dans les zones urbanisées. L’idée de base de la 
« compensation écologique » est de contrebalancer l’exploitation toujours 
plus intensive de notre sol, en encourageant, entre autres, la diversité 
biologique et en permettant à la nature de pénétrer les zones urbanisées. 
Intégrer aux permis de construire une obligation d’aménager de nouveaux 
sites de nidification pour ces oiseaux est une contribution importante à 
l’application effective de la loi fédérale. 

 

La Région Centre accueille également plus d’une vingtaine d’espèces de 
chauve-souris sur les 34 présentes en France métropolitaine. Le département 
du Loir-et-cher en dénombre 23 à lui seul. Sur Blois, une étude réalisée en 
2007 sur les enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parc 
éoliens en Beauce met en évidence la présence de chiroptères sur la 
commune. Il s’agit principalement de la Noctule de Leisler (nyctalus leisleri). 

 

Cette espèce répertoriée en 2005 est une fortement réglementée, classée en 
liste rouge nationale des mammifères continentaux en 2009 et liste rouge 
mondiale de l’UICN (novembre 2011), ainsi qu’à l’annexe 4 de la Directive 
Habitats. Elle est donc protégée et soumise à règlementation.  

 

La Noctule de Leisler est une espèce arboricole et ses gîtes sont donc difficiles 
à recenser. Chassant souvent en groupe jusqu’à une centaine de mètre 
d’altitude, elle recherche des lépidoptères et coléoptères en survolant les 
boisements, les plans d’eau et rivières. D’après cette étude, cette chauve-
souris fait partie des espèces rares et extrêmement sensibles (faiblesse des 
effectifs, comportement à risque et migration). 

Un plan d’action régional chiroptère lancé par la DREAL sur la période 2009-
2013 met à jour les importantes prospections concernant ces mammifères 
entre la Sologne et la vallée du Cher. Une grille de protection a été posée par 
l’association Sologne Charente Nature sur une cave à Saint-Gervais-La-Forêt, 
site de mise bas du Grand murin qui compte environ 700 femelles. Cette 
opération a été financée par la DREAL Centre. 

 

 
 

Nid de martinet en Touraine (source : Loirenettv) 
 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
42 

 
 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
43 

 

CONCLUSION 

 

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. 

 

Cependant ces milieux remarquables sont progressivement isolés les 

uns des autres, en raison d’une urbanisation grandissante qui engendre 

un morcellement des milieux naturels. Ce phénomène, s’il n’est pas 

stoppé, conduit à termes à l’appauvrissement des habitats naturels 

isolés, même les plus remarquables. Il est donc indispensable de 

préserver des coupures d’urbanisation et maintenir ainsi les continuités 

écologiques entre les grandes entités naturelles : entre la forêt de Blois 

et la vallée de la Loire dans le secteur des Grouëts mais aussi entre les 2 

vallées dans le quartier Vienne/Bas-Rivière. 

 

La protection de la biodiversité passe également par le maintien 

d’espaces de nature qui permettent à la biodiversité ordinaire voire 

remarquable de s’exprimer jusque dans le tissu urbanisé. En effet, Blois 

accueille, au sein des zones construites, des espèces rares ou protégées, 

telles que le crapaud accoucheur ou encore la tulipe sauvage.  
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Milieu naturels et urbains – Synthèse 

Atouts Contraintes 

- Protections : Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 2 sites Natura 2000 (la 
Loire) + 1 site Natura 2000 en limite communale Nord (Petite Beauce), 1 arrêté de 
protection de biotope (îles de La Saulas et des Tuileries, 2 sites classés (jardin de 
l’évêché, jardins des Lisses et Butte des Capucins), 1 site inscrit (rives de la Loire) 

- Inventaires : 1 ZNIEFF de type 2 (forêt de Blois) et 1 ZICO (Loire) 

- Gestion : ancien champ de tir en Espace Naturel Sensible (ENS), forêt domaniale de 
Blois gérée par l’ONF. 

- Autres éléments de connaissance : Présence sur le territoire de tulipes sauvages, de 
sites de crapaud accoucheur et crapaud pélobate, de site de nidification d’Hirondelles 
et de Martinets, de probables zone de chasse pour les chiroptères 

- Une urbanisation en frange de la forêt de Blois (nombreuses 
zones NA prévues au POS + zone NB à reconvertir) 

- Une vallée du Cosson peu valorisée 

- Une biodiversité ordinaire locale qui mérite d’être davantage 
connue et protégée. 

- Des jardins et espaces verts publics et privés à valoriser et mailler 
(rôle social, cadre de vie) : grands parcs, linéaires et mails arborés 
«à la française», trames jardin, cœur d’îlot verts, …  

Enjeux 

- La préservation des espaces remarquables comme noyaux de biodiversité et le développement de la nature en ville en prolongement de la trame verte et 
bleue d’intérêt écologique 

- La prise en compte du schéma de cohérence écologique (conservation, restauration et création de continuités écologiques) et de l’écriture (encours) de la 
trame verte et bleue du SCoT : 

• Protection du corridor écologique majeur que constitue la Loire 

• Maintien de la coupure urbaine en sud Loire  

• Lien écologique majeur à reconquérir entre forêt de Russy et de Blois (secteur des Brochards) 

• Effet de lisière de forêt à préserver 

• Ouvrir la Vallée du Cosson 

- La limitation de la régression des surfaces agricoles et naturelles : retour à l’agriculture dans le secteur inondable de la Bouillie en Vienne, choix d’urbanisation 
future au nord  
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A intégrer au PLU Transversalité avec les autres thèmes 

- OAP : intégration d’espaces de natures et de voies « vertes » au sein des futurs 
quartiers 

- PADD : Identification des secteurs à forte valeur patrimoniale pour garantir leur 
préservation et leur intégration dans les futurs projets d’urbanisation 

- Zonage : Ecriture d’une mise en réseau des espaces (corridors naturels et urbains) par 
le Zonage N et A. Protection des espaces boisés  par la mise en place du périmètre 
EBC. Protection plus souple des espaces paysagers au titre de l’article L123.1.5 7° du 
Code de l’Urbanisme.  

- Règlement : Article 13 du PLU qui a vocation à définir une règlementation pour les 
espaces libres, aires de jeux et de stationnements, traite la réalisation de plantation 
au sein des futurs projets, peut définir un pourcentage d’espaces verts minimum lors 
d’opérations d’aménagements, peut imposer le traitement paysager des espaces de 
stationnement 

- Réceptivité urbaine (dents creuses) : Devenir des zones de friches 
en zones inondables du PPRi et secteurs inconstructibles 

- Déplacements : Cohérence entre les réseaux de modes doux et la 
trame verte et bleue (recensement en cours) 

- Agriculture : redéploiement des activités agricoles périurbaines 
(maraîchage) dans la plaine alluviale  
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3. Des paysages variés et de qualité, modelés par la  Loire 
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1. Le grand paysage et les relations visuelles 

Le paysage est une voie d’entrée privilégiée de compréhension du territoire 

communal (démarche intégrante s’appuyant sur des données physiques mais 

également relevant de la sensibilité individuelle). Son approche est 

fédératrice d’une identité, d’une appartenance culturelle à part entière. La 

lecture des codes visuels prégnants sur le territoire communal, lisibles à la fois 

dans les entités urbaines et naturelles permet de qualifier le paysage 

communal, ses particularismes. 

Le milieu physique constitue l’ossature du paysage. Il correspond à ce relief 

marqué par la Loire : coteaux nord de la Loire, plateau, vallée de la Loire, 

plaine alluviale en rive gauche. 

L’occupation humaine du sol dans sa dynamique historique et ses identités 

culturelles permet ensuite de distinguer des unités paysagères cohérentes 

mais spécifiques. Les grandes infrastructures sont souvent très lisibles dans le 

paysage et créent parfois des ruptures tant au niveau visuel que fonctionnel 

comme l'autoroute A 10. 

L'équilibre entre le espaces bâtis et naturels de la ville est source d'un cadre 

de vie de qualité. La moitié de son territoire recouvre des zones naturelles, 

notamment sa forêt et son fleuve. Celui-ci est d'ailleurs inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO entant que paysage culturel évolutif et vivant. 

 

2. Un relief révélant des points d’impact dans le paysage 

Le relief de la ville permet de mettre en avant plusieurs bâtiments localisés 

sur le coteau en rive droite. Ces éléments sont des repères visuels qui agissent 

en points focaux depuis une grande partie du territoire. Ils apportent du 

rythme et de la diversité aux paysages. En rive gauche, du fait du relief très 

peu marqué, le front bâti forme un ensemble homogène d'où ressort 

timidement le clocher de l'église St Saturnin. 

 

 

Repères visuels en rive droite de la Loire : Cathédrale St Louis, Basilique Notre 

Dame de la Trinité, château et église St Nicolas  (Source : Google Earth) 

 

Repère visuel en rive gauche de la Loire : église St Saturnin, front bâti de la 

reconstruction  (Source : Google Earth) 
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A plus grande échelle, on note un contraste visuel entre les  immeubles 

verticaux des quartiers Nord et le plateau agricole de la Beauce. De même, 

ces bâtiments contrastent avec les quartiers pavillonnaires limitrophes. 

 

Contraste visuel entre les immeubles verticaux des quartiers Nord et le plateau 

agricole de la Beauce en arrière-plan (Source : Ville de Blois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste visuel entre les immeubles verticaux des quartiers Nord et l'habitat 

pavillonnaire les entourant (Source : Ville de Blois) 

En rive gauche, le relief plat de la plaine alluviale est ponctué de boisements 

qui dynamisent le paysage. La lisière de la forêt domaniale de Russy marque 

également ce paysage de plaine en formant un front vert en limite 

communale Sud. 

 

Le boisement dynamise le relief plat de la plaine alluviale (Source : Ville de 

Blois) 

 

La lisière de la forêt domaniale de Russy forme un front vert en limite 

communale Sud (Source : Ville de Blois) 
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3. Fenêtres et perspectives privilégiées 

Les fenêtres et perspectives sont le fait des multiples ouvertures du paysage 

au niveau des vastes espaces agricoles de la Beauce, de la vallée de la Loire, 

des belvédères en rive droite, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Loire (Source : Even Conseil, février 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage ouvert du plateau agricole de la Beauce (source : Even, janvier 2011) 

 

Ces paysages ouverts s'opposent aux paysages fermés et aux perspectives 

offerts par la forêt domaniale de Blois. 

 

 

Paysage fermé de la forêt domaniale de Blois (source : Google Earth) 
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4. Césures visuelles et fonctionnelles 

La rupture de pente isole visuellement une partie de la commune d'une autre. 

C'est notamment le cas au pied des coteaux, il n'est pas possible de visualiser 

le plateau en haut de coteau. 

L'autoroute A10, qui longe la commune au nord, forme quant à elle une 

rupture fonctionnelle. Cet axe accompagne la mutation des terres agricoles en 

zones d'activités. Le paysage se voit alors modifié, il se ferme et de nouvelles 

problématiques apparaissent comme l'intégration paysagère des zones 

industrielles. 

 

Zones d'activités au Nord de la commune (source : Even, janvier 2011) 

Plusieurs zones d'activités prennent ainsi place auprès des échangeurs de 

l'autoroute A10, c'est la cas de la zone des Guignières, de celle du Bout des 

Hayes, le long de l’avenue de Châteaudun et du Parc d'activité Blois Nord qui 

longe l'avenue de Vendôme. Cette transition abrupte entre les plaines 

agricoles et le centre-ville met en lumière les limites paysagères de ces zones 

franches... 

L'affichage de La publicité extérieure, sur les principales entrées de ville que 

représentent ces zones d'activités est également source de dégradation 

paysagère. 

Le règlement local de publicité date du 9 août 1991. Il ne prend pas en 

compte l'évolution de l'urbanisation notamment au Nord. Il n'est pas en 

conformité avec la charte du patrimoine UNESCO relatif à l'affichage 

publicitaire (14 février 2006) et la réforme du Code de l'environnement 

(Grenelle II). Une attention particulière doit être apportée sur ce point 

notamment au niveau des secteurs d'extension de la ville ou secteurs 

sensibles : espaces d’activités, quartiers résidentiels et bords de Loire. 

Aujourd'hui, tout incite la ville à revoir ses exigences en matière d’affichage, 

en tenant compte des nouveaux procédés et supports d’affichage, ainsi que 

des nouvelles réglementations. C'est donc dans cette optique que la ville a 

lancé, parallèlement à l’élaboration du PLU la révision de son règlement local 

de publicité.   
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5. Des ensembles paysagers se distinguent  

 

Une unité paysagère correspond à une portion de territoire au sein de 

laquelle les différents constituants, les ambiances, les modes de perception 

des paysages ou encore les tendances d’évolution présentent une certaine 

homogénéité. 

L'analyse paysagère du territoire permet de distinguer 6 principales unités 

paysagères, divisées en sous-unités. 

• la forêt domaniale de Blois, sur une grande partie ouest du territoire 
communal 

• l’amorce de la Beauce en limite nord 

• la Loire qui traverse la ville selon un axe nord-est / sud-ouest 

• le plateau urbanisé 

• les coteaux boisés et urbanisés dans le quartier des Grouëts, qui s’étend 
à l’ouest entre la vallée de la Loire et la forêt 

• la plaine alluviale en rive droite de la Loire 

 

L'ensemble de ces unités composent le paysage blésois. Chaque unité 

paysagère possède son caractère propre, ses formes urbaines, ses ambiances. 

Le paysage blésois forme donc une « mosaïque » où motifs urbains, 

historiques et naturels entretiennent des correspondances. Les limites entre 

chaque entités sont de deux sortes : dégradées, ou de qualité. C’est à dire que 

des ruptures franches (ruptures visuelles, de forme, d'échelle...) entre deux 

unités peuvent exister : amorce de Beauce/plateau urbanisé par exemple. 

Cependant, historiquement, les liaisons entre chaque entité étaient assurées 

soit par des éléments de nature (bois, haies...), soit par des sentes, qui 

jouaient un rôle de transition douce entre les espaces. Certaines de ces 

transitions sont encore visibles sur le territoire. 
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Forêt domaniale de Blois (Source : Ville de Blois) 

Forêt domaniale de Blois 

Unités 
Paysagères 

Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

1 - Forêt 
domaniale de 
Blois 

- Localisation sur le plateau, en rive droite de la Loire, 
aux portes de la ville 

- Étendue sur plus d'un millier d'hectares sur le 
territoire communal (2 753 ha pour l'ensemble de la 
forêt) 

- Un grand massif feuillu, à boisements remarquables, 
établi sur argiles à silex 

- Une essence principale : le Chêne Rouvre (environ 97,5 
%), le plus souvent en peuplement pur, parfois avec un 
sous étage de Hêtre ou de Charme 

- Présence du Pin Sylvestre, introduit à partir de 1860 
(2,5 %) 

- Une forêt domaniale de production, gérée par l'ONF 

- Importance du boisement pour le gibier, et l'avifaune 
- Inventoriée en ZNIEFF 

- - Lieu de promenade et de loisirs 

- Reconquête par l'ONF des enclaves 
forestières. 

- Un manque d'entretien entraînant 
des accès et cheminements 
difficilement praticables 

- Une fréquentation accrue : 
impacts sur la biodiversité 

- Un manque de prise en compte de 
l'effet de lisière pourtant utile dans 
le cycle de vie de certaine espèce 
(lieu de chasse notamment) 

- Bien marquer la limite de l'enveloppe urbaine, 
éviter les enclaves. 

- Préserver et favoriser les espaces de lisière 

- Valoriser ce massif en favorisant sa 
fréquentation tout en faisant attention aux 
impacts négatifs d'une surfréquentation sur la 
biodiversité 

- Valoriser la ressource en bois pour diversifier 
les sources d'énergie locales du territoire 
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Amorce de la Beauce (Source : Ville de Blois) 

  

 

 

 

 

Entrée du village de Villiersfins et constructions récentes (Source : Google Earth)

Amorce de la Beauce 

Unités Paysagères Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

2 - Zone agricole Beauce 
 
Cf. diagnostic agricole 
réalisé par la Chambre 
d’agriculture 41 en 
2011/2012 

- Une activité essentiellement céréalière qui contraste 
avec le Sud Loire où le maraîchage prédomine 

- Une absence de haies ou d'arbres, une présence de 
quelques boqueteaux très ponctuels 

- Des vues lointaines au Nord vers le cœur de la Beauce 

- Une limite nette entre le massif forestier et la zone 
agricole 

- Le Durcissement du PPRI peut permettre une 
revalorisation des terres par l’agriculture 

- Une diminution des surfaces agricoles du fait 
d'une pression foncière importante 

- Difficulté des reprises agricoles 

- Problématique de l'accessibilité aux engins 
agricoles et de liaisons avec les sièges 
d'exploitation 

- Maîtriser la pression foncière afin de 
préserver une activité agricole pérenne 
(préservation des grands îlots 
exploitables, préservation prioritaire du 
foncier facilement exploitable, 
préservation des cheminements d’accès 
aux exploitations) 

- Maintenir des zones tampon autour des 
sièges en activité et entre zone urbaines 
et agricoles (conciliation des usages). 

- Conserver l'identité de village rural aux 
portes de l'agglomération 

- Conserver et mettre en valeur le 
patrimoine bâti de Villiersfins 

3 - Village de Villiersfins - Une urbanisation linéaire le long des rues de 
Villiersfins et de Villoiseau 

- Une proximité du cimetière de la forêt à l'Ouest du 
village 

- Un habitat ancien et pavillons plus récents 

- Un développement de l'urbanisation 
(notamment linéaire), raccordement à Blois, 
perte de l'identité de village 
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Plateau urbanisé 

Unités Paysagères Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

4 – Centre historique - Un patrimoine historique important : château, cathédrale... 
mais aussi des maisons à pans de bois, hôtels particuliers 
Renaissance… 

- L'éperon du château faisant face à la crête du coteau sur 
laquelle s'élève la cathédrale 

- Plusieurs jardins publics de qualité (Auguste Thierry, Roseraie 
de l'Evêché, Abbé Grégoire, ...) 

- Des ruelles étroites patrimoniales 

- Des vues lointaines sur la Loire et le quartier de Vienne 
- Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

- Une perte d'attractivité du 
centre-ville, fermeture de 
commerces, dégradation de 
certains bâtiments 

- Vacance des logements, manque 
de dynamisme 

- Conserver le patrimoine bâti riche 
de la ville, porteur de son identité 

- Conforter une trame « nature en 
ville » comprenant l'ensemble des 
plantations publiques et privées 
et espaces de convivialité de 
toute nature (placettes, jardins 
familiaux, square, aires de jeux, 
aires de jeux de plein air, 
alignements d'arbres, parcs et 
jardins associés au patrimoine 
historique, …). 

5 – Centre-ville (faubourgs) - Un tissu urbain patrimonial constitué sur les rues 

- Un bâti moins dense que dans le centre-historique avec des 
cœurs d'îlots « libres » 

- Des rues relativement larges avec importance du stationnement 
et alignements d'arbres 

- Projet du pôle Gare/PEI 

- importance du potentiel de 
renouvellement du quartier 
(friches, bâti) 

- Accompagner le renouvellement 
du site par la qualité des espaces 
de proximité créés (contrepartie à 
la densité du secteur) – espace 
public support d'usage (place, 
jeux, ...) 

6 – Coteau urbanisé - Un bâti surélevé qui domine ou regarde la Loire avec vues 
lointaines 

- Un front bâti étagé plus ou moins masqué par la végétation 

- En contre-bas, des maisons alignées le long de la voie des quais, 
certaines ont un intérêt architectural 

- Défrichement : ouverture du 
paysage, perte du caractère 
végétalisé de l'unité 

- Un risque de perte de la stabilité 
du coteau 

- Un risque de banalisation (fort 
impact de l'urbanisation du 
coteau depuis la Loire) 

- Préserver le caractère 
remarquable du coteau (bâti et 
parcs associés) – secteur très 
sensible du point de vue du 
Paysage 

- Préserver une végétation 
permanente consolidant la 
stabilité du coteau (entretien, 
taille). 

7 – Quartiers résidentiels 
associés aux secteurs 
d'équipements 

- Une diversité des formes urbaines : habitat pavillonnaire, 
collectif, équipements, ... 

- Quelques espaces verts publics disséminés 

- Perte de la notion d'échelle et de 
localisation dans la ville 

- Frange urbaine impactant le 

- Travailler sur l'identité des 
quartiers,  sur les usages et la 
convivialité des espaces de de 
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- Une urbanisation organisée autour de plusieurs avenues 
structurantes dirigées vers le centre-historique 

- Une trame jardin importante 

- Quelques alignements d'arbres (Quartiers Nord) 

grand paysage au Nord 
(horizontalité de la plaine 
agricole). 

proximité (identité lisible). 

- Améliorer les liens entre les 
quartiers (piétons, vélos). 

8 – Parc de l'Arrou - Le ruisseau de l'Arrou descendant du plateau, pénétrant dans la 

ville au Pont du Gast et longeant la falaise d'ouest en est pour 

s'infléchir vers la Loire en amont  du pont Jacques Gabriel 

- Le vallon de l'Arrou représente un lien entre la forêt domaniale 

de Blois et la Loire 

- Un espace anciennement cultivé ou en prairie (ferme de 

Brisebarre qui a été réaménagée). 

- Un parc urbain en cours d'aménagement (espace tampon boisé 

entre la parc et l'urbanisation, lieu de convivialité, liens visuels 

avec les quartiers, ...) 

- Un usage à conforter 
(fréquentation urbaine, 
sensibilisation + place de la 
nature en ville) 

- Une confidentialité de l'espace 

- Apporter un effort d'ouverture 
depuis la ville en poursuivant le 
travail sur la perception et la 
localisation des entrées du parc 
notamment en lien avec  d'autres 
boucles urbaines piétonnes 

- Faire un parc habité dans ses 
franges avec un effort de 
réappropriation. 

9 – Espace d'activités - Un secteur en fort développement sur plateau dénudé : forte 

sensibilité paysagère 

- -Un rôle vitrine depuis les grands axes (notamment A10) 

- Une architecture « boîte » sur un large parcellaire 

- des espaces commerciaux ou industriels parfois vieillissants 

(devenir ?) 

- Forte végétalisation arborée des boulevards périphériques de 

ceinture 

- Perte d'attractivité 

- Installation de friches 
industrielles ou commerciales 

- Consommation d'espace trop 
importante 

- imperméabilisation importante 
des sols 

- Monotonie et banalisation du 
paysage d'entrée de ville Nord 

- Anticiper le renouvellement et la 
mutation des activités dans la 
zone (mobilité, qualité des 
espaces, modification des usages, 
des services associés aux 
entreprises) 

10 – Village de Villejoint - Un patrimoine rural modeste, caractère de « village-rue » 

- Un village enclavé dans la zone d'activité, une ambiance interne 
intimiste, tranquille (ses petites venelles, passages) 

- Maisons et jardins associés 

- Vieillissement des espaces 
publics 

- Perte d'attractivité / évolutivité 
des habitations du village 

- -Mutation du Site CFA 

- Apporter un travail sur la qualité 
de la traversée de village (espaces 
publics) 

- Traiter avec soin, la transition 
entre la zone d'activité et le 
village. 

- Enjeu Paysager du site CFA 
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Plateau urbanisé entre Loire et plateau agricole en arrière-plan / Coteau urbanisé et longé par le voie ferrée  (Source : Ville de Blois) 
 
 
 

 

 

 

 

Quartier résidentiel St Georges / associés aux secteurs d'équipements à l'Est de la commune (Source : Ville de Blois) 

 

 
 
 
 
 
 

Silhouette urbaine depuis l'espace agricole Nord - (Source : Even Conseil) et Entrée de ville Nord de la Zone Industrielle - Boulevard des Cités Unies 
(Source : Google Earth)
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Zones d'activités au Nord-Est de la commune (Source : Ville de Blois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de l'Arrou se glisse dans la ville (Source : Ville de Blois)  
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Coteaux boisés et urbanisés 

Unités 
Paysagères 

Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

11 - Coteaux 
boisés et 
urbanisés des 
Grouëts 

- Paysages de qualité fortement marqués par la 
présence de la forêt de Blois en arrière-plan et la 
levée de la Loire au Sud : 2 strates urbaines liées à 
la topographie 

- Accent de villages ruraux ou de villégiatures 
préservées 

- Coteaux boisés entrecoupés de vallées qui sont 
autant de coulées vertes et ruptures paysagères = 
d'importants espaces de respiration, végétation 
foisonnante 

- Architecture de caractère (petit château, Château 
de la Vicomté) 

- Densification du lieu, avec perte de 
l'identité rurale des constructions 
(lotissements) 

- Morcellement des grandes propriétés 
- Abandon des espaces boisés privés 

par manque d'entretien 

- Maintenir une coupure verte entre la ville 
agglomérée et l'urbanisation des Grouëts 

- Préserver un équilibre entre les espaces 
construits et espaces boisés et cultivé 
(maillage) 

- Quel devenir des propriétés, notamment 
situées en haut de coteau et des espaces 
boisés privés ? 

 

 

 

 

) 

Espace semi-naturel entre le quartier St Georges et les Grouëts, forêt domaniale de Blois en arrière-plan (Source : Ville de Blois)   Eglise des Grouëts (source : 
Google earth 
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Les deux strates d'urbanisation (levée et coteau) - Quartier des Grouëts, rive droite (Source : Google) Plaine alluviale 

Unités Paysagères Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

12 – Quartier de Vienne - Des vues sur la ville de Blois et ses 
monuments majeurs depuis les quais : le 
château, la cathédrale, le pont Jacques 
Gabriel, silhouette caractéristique et l'image 
la plus spectaculaire de la ville 

- Esprit de village autour de l'avenue du 
Président Wilson et rues adjacentes – Eglise 
Saint-Saturnin (nombreuses sentes piétonnes) 

- Activité commerciale (marché, commerces de 
bouche) 

- Nouveau parc de La Creusille et nombreuses 
petites placettes 

- Présence du Parc des expositions et zone 
d'activités artisanales en limite Sud avec la 
Plaine alluviale 

- Extensions pavillonnaires 
manquant d'identité 

- Potentiel de renouvellement 
limité autour de l'emprise de 
l'hôpital psychiatrique 

- Généralisation de friches urbaines 
au niveau des quartiers anciens 
(habitation peu adaptée aux 
usages contemporains) 

- Devenir du site particulier de La 
Bouillie 

- Liens fonctionnels difficiles de 
part et d'autres du boulevard Sud 
de ceinture (équipements 
structurants). 

- Valoriser les espaces publics intérieurs (place St 
Saturnin, aires de jeux, parcs et placettes 
publiques) 

- Améliorer la continuité des mobilités douces 
très usitées sur la plaine alluviale (notamment 
pour le lien aux équipements structurants). 

- Requalifier les bâtiments anciens vieillissants ou 
abandonnés (continuité de rue, architecture 
typique de Vienne) en compatibilité avec les 
nouvelles dispositions du PPRi. 

- Réduction de la vulnérabilité des constructions 
existantes. 

13 – Urbanisation linéaire (Bas 
Rivière, L'Ormeau) 

- Village-rue, urbanisation fragmentée 

- nombreuses dents creuses 
- Vie de village (école) : Bas Rivière, l'Ormeau 

- Patrimoine rural (bâtiments de ferme) 

- Forte sensibilité paysagère (horizontalité de la 
plaine agricole) 

- Intégration des nouvelles 
opérations (liens fonctionnels) 

- Transition avec la zone d'activités 
et nouveaux équipements 
structurants 

- Préserver l'identité villageoise de ce secteur 

14 – Espace d'activités & 
d'équipements structurants 

- Nombreux équipements structurants (ex : 
lycée horticole, nouveau centre aquatique) 

- Zone d'activité (stockage, artisanat) 

- Équipements de gestion (station d'épuration, 
déchetterie) 

- Espace composite sans véritable 
lien avec l'urbanisation 
préexistante 

- Valoriser les abords du site et vues depuis le 
boulevard de ceinture et rond-point 
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15 – Plaine agricole - Occupation maraîchère (terres sableuses de 
bonne valeur agronomique, bureaux) 

- Occupation sportive et récréative (stades de 
plein air, vélodrome, tennis, jardins familiaux) 

- Parcelles occupées de longue date par des 
gens du voyage (sédentarisation) 

- Fonction hydraulique du déversoir de La 
Bouillie 

- Manque de lisibilité 
- Secteurs de friche, abandon 

- Préserver et valoriser l'occupation maraîchère 
du site 

- Développer l'agriculture périurbaine (circuits 
courts) 

- Valoriser les espaces de « nature en ville » 
(enclaves agricoles et maraîchères). 

- Retrouver un usage pour le déversoir de la 
Bouillie une fois les constructions supprimées 
(retour à l'agriculture, lien hydraulique, …). 

16 – Espace boisé associé à la 
rivière du Cosson 

- Intérêt notamment ornithologique (zone de 

nidification des pies grièches, zone de chasse 

des éperviers, buses, faucons, présence de la 

Locustelle et du Martin Pêcheur) 

- ZNIEFF de type II : Basse Vallée du Cosson 

- Manque de gestion et d'entretien 
du site 

- Fréquentation par les riverains 
non organisée 

- Améliorer les liens avec la Vallée du Cosson et 
proposer la mise en valeur ponctuelle des 
abords 
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Quartier de Vienne (Source : Ville de Blois)        Architecture typique de Vienne (Sources : Even Conseil) 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier de Vienne – Avenue du Président Wilson, Nombreuses venelles, sentes piétonnes et Opération contemporaine sur la 

Plaine alluviale – Rue de La (Source : Even Conseil) 
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Quartier de Bas Rivière (Source : Google Earth) Square des écoliers de Bas Rivière (Source Even Conseil) Photo Aérienne de Bas Rivière (Source : 
habitante) 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau centre aquatique (Source Even Conseil)   Lycée horticole, rue des Grands Champs (Source Google Earth) 

 

 

 

 

 

 

Les jardins familiaux depuis le boulevard Marc et Robert Augé (Source : Google Earth)  Les vallées du Cosson (Source Google Earth) 
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La Loire 

Unités Paysagères Caractéristiques Évolution / risques Enjeux 

17 - La Loire - Nombreux travaux de protection 
contre les inondations : 
modifications définitives de la 
façade fluviale de Blois, isolée  par 
de hauts parapets 

- Attrait touristique 

- Intérêt écologique 

- Évolution des rapports de la ville à la 
Loire avec l'arrivée du chemin de fer et 
la disparition du transport fluvial 
(anciens  ports de la Creusille, du Quai 
Saint Jean, …) 

- Assurer un entretien respectant la 
biodiversité au niveau des bords de 
Loire (maintien du haut des berges, …). 

- Préserver les vues depuis les deux côtés de la Loire 
(urbanisation sur coteau – liens de co-visibilité) 

- Poursuivre la valorisation des Quais 

- Retourner la ville sur son fleuve, retrouver du lien 
(usages, nouvelles pratiques, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Loire (Source : Ville de Blois, Even Conseil      Ile de La Saulas (Source : Google Earth) 

 

 

 

 

L’étude Aménagement Centre-Ville Loire 

(ACVL) est actuellement menée (2012- 

2013) sur la requalification du centre-

ville, incluant la partie centrale des 

berges. L’objectif est d’étendre l’hyper-

centre de Blois au quartier de la gare et 

aux rives droite et gauche de la Loire 

pour renforcer l’attractivité touristique, 

renouveler l’accessibilité et l’ouvrir vers 

le fleuve. 
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6. Des entrées de ville à valoriser 

 

Qu'est-ce qu'une entrée de ville ? 

Il n'existe pas une unique définition d'une entrée de ville. Le journal officiel 
du 16 septembre 2006 la définit comme une « Zone industrielle et 
commerciale qui se développe le long des principales voies d’accès d’une 
agglomération ». 

 

Cependant, à Blois, toutes les  principales voies d’accès ne sont pas occupées 
par une zone  industrielle et commerciale. C'est pourquoi, le terme entrée de 
ville dans ce diagnostic comprendra l'ensemble des voies d’accès à Blois. 

 

Quelles entrées de ville à Blois ? 

 

Les entrées de ville abordées dans cette étude sont celles faisant l'objet d'un 
projet urbain : 

• Ilot Médicis / Brisebarre / Enerflux (route de Château-Renault) 

• ZAC du Bout des Hayes Ouest (au nord du hameau de Villejoint) 

• Ilot Laplace (de part et d’autre de l’avenue de Châteaudun) 

• Secteur Manoury – Cités Unies (avenue Maunoury) 

• ZAC Caserne Maurice de Saxe (avec Maunoury) 

• Reconversion de l’hôpital psychiatrique (quartier Vienne) 

• ZAD de la Bouillie (quartier Vienne) 

• Pôle sportif en Vienne (quartier Vienne) 
 

Ces entrées de villes sont situées au début des principaux axes pénétrants 
jusqu'au centre-ville de Blois : 

• Route de Château-Renault 

• Avenue de Vendôme 

• Avenue de Châteaudun 

• Avenue du Maréchal Maunoury 

• Avenue Robert Schuman (sortie de l'autoroute A10) 
 

Nous proposons ici d'analyser ces sites. 
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Quels enjeux pour ces entrées de ville ? 

 

La réflexion sur les entrées de ville peut être traitée suivants les thématiques suivantes : 

• Les nuisances (bruit, perception visuelle...) 

• La sécurité (gestion des flux de circulation, desserte interne,...) 

• La qualité architecturale 

• La qualité de l'urbanisme (accessibilité et liaisons externes, organisation interne...) 

• La qualité des paysages (insertion paysagère des sites dans leur contexte, qualité des espaces publics...) 
 

Avant d'analyser chacune des entrées de ville de Blois, voici les remarques issues du diagnostic du PDU (février 2011) : 

• Ressenti d'un manque de parc relais en entrée de ville (remarque provenant des ateliers de concertation) 

• Nuisances spécifiques à l'insécurité routière (vitesse, lisibilité, carrefour …) en entrée d'agglomération via la RD215 

• Les quais de Blois sont des axes d’entrée de ville où les accidents sont fréquents 

• Nécessité d'améliorer la prise en compte des modes de déplacements doux au niveau des entrées de ville 
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Analyse des principaux axes pénétrants : 

Route de Château-Renault Constats Enjeux 

Nuisances - Retrait des habitations au Sud de la route du fait de la voie 
douce 

- Côté Nord : des habitations alignées sur la route de Brisebarre 

- - Entre 10 000 et 15 000 véhicules / jour (source : PDU) 

- Limiter les nuisances générées par le trafic et anticiper leur 
augmentation due au futur quartier  Médicis / Brisebarre / 
Enerflux 

Sécurité - Piétons et vélos circulants sur l'allée François 1er mais manque 
de lisibilité (certains cylcos circulent sur la route) 

- Véhicules motorisés séparés de la voie douce par une bande 
enherbée et fossé 

- Des accès voitures coupants la voie douce 

- - Début et fin de l'axe marqué par des ronds-points 

- Place des cylcos à définir 

- Lisibilité des aménagements à garantir 
- Liaison douce à sécuriser (accès la traversant) 

Architecture - Des habitats collectifs, individuels 

- Bâtiments d'activités, allée des Pins 

- Quartiers au Sud de l'axe masqués par les alignements 

- Une caractère urbain à affirmer ? 

Urbanisme - Projet ilot Médicis / Brisebarre / Enerflux : façade sur la route 
de Château-Renault 

- Axe débouchant sur la gare 

- Lien privilégié entre le centre-ville et la forêt domaniale de 
Blois 

- Pôle économique, allée des Pins 

- Un axe, de nombreux usages : promenade, transit, … nécessité de 
faciliter leur cohabitation 

Paysage - Alignements allée François 1er qui qualifie cet axe 

- Allée François 1er : des aménagements vieillissants (mobilier, 
…), une cohabitation piétons/cyclos à sécuriser (marquage au 
sol?) 

- Des vues et une entrée privilégiée sur le parc de l'Arrou 

- Une qualité paysagère de l'axe à conserver, nécessité d'entretenir 
les aménagements 

- Une proximité du parc de l'Arrou à valoriser 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
71 

 

Avenue de 
Vendôme 

Constats Enjeux 

Nuisances - Plus de 15 000 véhicules/jour au niveau de la zone d'activités et à proximité du 
pont SNCF 

- Entre 10 000 et 15 000 véhicules/jour sur le reste de l'axe (source : PDU) 

- Zone d'activités : livraisons 

- Nuisances visuelles : publicité 

- Limiter les nuisances notamment visuelles avec une 
gestion de l'affichage publicitaire   

Sécurité - Circulation vélo dangereuse : coupures dans la bande cyclable, danger au niveau 
des carrefours … 

- Carrefours régulièrement encombrés : avec les avenues de Vezin et de Gutenberg, 
avec le Boulevard de l'Industrie, avec l'Avenue de Châteaudun 

- Sécuriser les pistes cyclables 

- Fluidifier le trafic à proximité des carrefours régulièrement 
encombrés 

Architecture - - Axe traversant essentiellement une zone d'activités pour finir dans un quartier 
résidentiel comprenant plusieurs équipements 

- Transitions entre zones d'activités, quartier résidentiel à 
adoucir : traitement paysager ? 

Urbanisme - Axe privilégié entre les zones d'activités au Nord et la zone commerciale de 
Villebarou et Nord-Est du centre-ville 

- Limite Blois/Villebarou peu lisible du fait de la continuité de la ZA 

- Marquer l'entrée de ville de Blois et la qualifier 

Paysage - Quelques alignements d'arbres au début de l'axe mais globalement peu/pas de 
traitement paysager 

- Améliorer la perception visuelle de l'axe, support de 
l'image de la ville : traitement paysager à prévoir 
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Avenue de Châteaudun Constats Enjeux 

Nuisances - Entre 10 000 et 15 000 véhicules / jour (source : PDU) 
- Zone d'activités : livraisons 

- Nuisances visuelles : publicité 

- Limiter les nuisances notamment visuelles avec une gestion de 
l'affichage publicitaire   

Sécurité - Carrefours régulièrement encombrés : avec l'Avenue 
Schuman, avec l'Avenue de Vendôme 

- Circulation vélo dangereuse : coupures dans la bande cyclable, 
danger au niveau des carrefours … 

- Sécuriser les pistes cyclables 

- Fluidifier le trafic à proximité des carrefours régulièrement 
encombrés 

Architecture - Un ensemble urbain remarquable classé au PLU : au Sud de 
l'axe, après la voie ferrée 

- Des bâtiments repérés au PLU dans le lycée Augustin Thierry 

- Axe traversant essentiellement une zone d'activités pour finir 
dans un quartier résidentiel comprenant plusieurs 
équipements 

- Mettre en valeur le patrimoine repéré au PLU : perspective 
visuelle depuis l'axe à favoriser 

Urbanisme - Axe privilégié entre les zones d'activités au Nord et le Nord-Est 
du centre-ville 

- Limite Blois/La Chaussée-Saint-Victor peu lisible du fait de la 
continuité de la ZA 

- Marquer l'entrée de ville de Blois et la qualifier 

Paysage - Pas de traitement paysager permettant de qualifier l'axe - Améliorer la perception visuelle de l'axe, support de l'image de la 
ville : traitement paysager à prévoir 
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Avenue du Maréchal 
Maunoury 

Constats Enjeux 

Nuisances - Plus de 15 000 véhicules/jour au niveau de l'échangeur avec le Boulevard des Cités 
Unies 

- Entre 10 000 et 15 000 véhicules/jour sur le reste de l'axe (source : PDU) 

- Trafic important dans une zone résidentielle 

- Limiter les nuisances notamment sonores 

Sécurité - Carrefour régulièrement encombrés : avec le Boulevard des Cités Unies - Projet de 
désengorgement du carrefour Manoury-Cités-Unies 

- Piste cyclable sur la voirie 

- Fluidifier le trafic à proximité des carrefours 
régulièrement encombrés 

- Sécurité des vélos à améliorer 

Architecture - Un ensemble urbain remarquable classé au PLU :la Basilique Notre Dame de la 
Trinité et ses alentours 

- Plusieurs bâtiments repérés au PLU le long de l'axe 
- Un monument historique : le haras national 

- Mettre en valeur le patrimoine repéré au PLU : 
perspective visuelle depuis l'axe à favoriser 

Urbanisme - Un axe urbain bien marqué 

- Projet Maunoury Cités Unies en entrée de ville au début de l'axe 

- Importance du traitement en entrée de ville du 
projet 

Paysage - Quelques alignements fractionnés   - Effort de traitement paysager de l'axe à intensifier 
pour améliorer la qualité visuelle : continuité des 
alignements à envisager ? 

 

Avenue Robert Schuman Constats Enjeux 

Nuisances - Entre 10 000 et 15 000 véhicules / jour (source : PDU) - Un important trafic du à la proximité de l'autoroute 
- Nuisances multipliées aux heures de pointe 

Sécurité - Carrefour régulièrement encombré : croisement avec 
le Boulevard des Cités Unies 

- Fluidité du trafic à améliorer 

Architecture - Axe traversant la zone d'activités Nord  

Urbanisme - Sortie/entrée de l'A10 - Importance du traitement de cette entre de ville : 1ère impression visuelle pour 
beaucoup de nouveaux arrivants  Blois 

Paysage - Boisements le long de l'axe : qualité visuelle 
- Impact visuel des affichages publicitaires 

- Efforts de traitement paysager de l'axe à intensifier pour améliorer la qualité 
visuelle : quelle gestion des affichages publicitaires ? 
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Analyse de l'impact des projets sur les entrées de ville 

 

Ilot Médicis / Brisebarre / 
Enerflux 

Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Une augmentation du trafic estimée à 2125 véhicules/jour - Une augmentation du trafic à intégrer afin d'éviter des 
engorgements 

Sécurité - Accès directs sur la route de Château-Renault - De nouveaux accès à sécuriser 

Architecture - Un bâti alentour hétérogène, objectif du projet : combiner ces 
typologies 

- Un nouveau quartier avec de nouvelles formes urbaines à intégrer 
au bâti existant 

Urbanisme - Un futur quartier-parc ? - Une future vitrine pour l'urbanisme à Blois ? 

Paysage - Lien avec le parc, objectif de projet : jardin de traverse permettant 
de traverser le futur quartier et de rejoindre le parc 

- Une perméabilité entre l'allée François 1er et le parc à conserver 
et mettre en valeur 

 

 

Orientations d'aménagement, ilot Médicis/ Enerflux, Brisebarre (source : étude de faisabilité, mars 2011) 
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ZAC du Bout des Hayes 
Ouest 

Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Proximité avec Villejoint : des espaces verts tampons programmés 
- Une augmentation du trafic estimée à 239 véhicules/jour 

- Limiter les nouvelles nuisances crées notamment envers 
Villejoint 

Sécurité - - - Une voirie à requalifier 

Architecture - Site au cœur de la zone d'activités 
- Proximité de Villejoint et de son bâti patrimonial rural 

- Transition de la limite avec Villejoint à qualifier : espaces 
tampons prévus 

Urbanisme - Comblement des dernières parcelles agricoles au sein de la zone d'activités 
Nord de Blois 

- De nouvelles activités à intégrer à la zone déjà existante 

Paysage - Des espaces verts tampons prévus avec des bassins d'infiltration des eaux 
- Des alignements prévus le long de la rue de Villebrème 

- Un traitement paysager des abords de la zone anticipé, ne 
pas oublier le cœur de la zone 

 

Plan général de la ZAC du bout des Hayes  (source : dossier de réalisation, mars 2011) 
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Plan général de l'ilot Laplace (source : Plan Masse du projet, mars 2012)

Ilot Laplace Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Une augmentation du trafic estimée à 584 véhicules/jour 

- Une partir du trafic sera hors heures de pointe du fait de la vocation 
d'équipement de la futur salle du jeu de paume 

- Des nuisances accrues lors d’événements exceptionnels 

- Cohabitation quartiers résidentiels et équipement à anticiper pour éviter 
les conflits (cependant limités du fait de l'isolement des îlots par les voies 
de circulation) 

Sécurité - Une restructuration de l'avenue de Châteaudun est prévue - Profiter de cette restructuration pour l'élargir à l'ensemble de l'axe ? 

- Un sécurisation des déplacements doux avec les liaisons douces : à relier 
avec les autres quartiers limitrophes 

Architecture - De nouvelles formes urbaines - Intégration de ces nouvelles formes urbaines à favoriser, transition avec 
la zone d'activités à anticiper 

Urbanisme - Un nouvel écoquartier - Une vitrine d'un urbanisme durable à mettre en valeur à Blois pour 
encourager ce type de développement 

Paysage - Des allées avec alignements sont prévues 

- Une épine dorsale paysagère prévue 

- Un cadre de vie au sein du futur quartier de qualité, qu'il faut lier avec les 
quartiers alentours, notamment l'épine dorsale 
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Secteur Maunoury -  
Cités Unies 

Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Une augmentation du trafic estimée à 797 
véhicules/jour 

- Position de nœud urbain 

- Sécuriser les flux : séparation des flux entre les allées de transit et l'accès aux 
quartiers 

- Limiter les nuisances sonores : principe des immeubles écrans appliqué 

Sécurité - Des voies à sécuriser pour les déplacements doux - Aménager des liaisons douces : le pont sera remodelé et des allées piétonnes 
permettront des liaisons vers les quartiers limitrophes 

Architecture - Zone au centre d'habitats pavillonnaires, collectifs 
et de faubourg 

- Des objectifs de densification du bâti : des immeubles collectifs et de l'habitat 
intermédiaire 

Urbanisme - ZAD à la limite entre les communes de Blois et la 
Chaussée-Saint-Victor 

- Important nœud routier : un quartier séparé par le 
boulevard des Cités Unies 

- Un lien entre la partie Ouest et Est du quartier à maintenir et renforcer : le pont et 
le parvis dans sa continuité laissent une plus grande place au piéton et marquent 
le lien 

Paysage - Boulevard des Cités Unies au centre de la ZAD dans 
une tranchée 

- Des espaces verts publics ou par ilot sont prévus 

- Aménager des espaces publics, lieux de rencontre : un parvis central est prévu 

- Réaliser un aménagement d'entrée de ville et un carrefour de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario d'aménagement ZAD Manoury (source : SCE, aout 2010) 
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Caserne Maurice de Saxe Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Une augmentation du trafic estimée à 893 véhicules/jour - Limiter les nouvelles nuisances crées par cette augmentation du 
trafic 

Sécurité - De nouveaux flux pour le quartier - Un grand parking souterrain est prévu sous la place d'armes 

- Nouvelle rue Marie-Virginie-Vaslin 

Architecture - Anciens bâtiments de la caserne: patrimoine   - Des anciens bâtiments et la place d'armes conservés le long de 
l'avenue Manoury 

Urbanisme - Proximité du centre-ville 

- Un site à ouvrir 

- Une nouvelle rue traversant le site : rue Marie-Virginie-Vaslin 

Paysage - Opportunité pour aménager un nouvel espace public - De nouveaux espaces publics à aménager : 2,7 ha pour des 
espaces verts sont prévus 

 

Reconversion de l’hôpital 
psychiatrique 

Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Une augmentation du trafic estimée à 213 véhicules/jour - Une augmentation des nuisances à prendre en compte : 
aménagement à prévoir dans un objectif de limitation de celles-
ci 

Sécurité - De nouveaux besoins en stationnement 
- Rues étroites, trottoirs exigus 

- Organiser l'offre en stationnement pour éviter les 
stationnements sur chaussée 

Architecture - Site soumis à plusieurs périmètres de monuments historiques 

- Maison de ville, ruelles étroites, église St Saturnin 

- Mettre en valeur le patrimoine du quartier et favoriser une 
bonne intégration des futures constructions 

Urbanisme - PPRI, zone inondable - Respecter les contraintes du PPRI 

Paysage - Peu d'espaces publics mais des cours et jardins individuels - Valoriser et embellir la place Saint Saturnin 

- Créer de nouveaux espaces publics 

 
 
 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
79 

 

Futur pôle sportif Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Un trafic journalier augmenté 

- Un impact visuel prévisible 

- Prévoir un aménagement limitant les impacts visuels : 
végétalisation du parking et des abords 

Sécurité - De nouveaux flux à gérer (mais hors heures de pointe) - Des voiries déjà existantes permettant d'absorber cette 
augmentation de trafic (avenue Pierre Brossolette et boulevard 
Joseph-Paul-Boncou) 

Architecture - Un projet au cœur de la plaine de Vienne 
- Proximité de quartiers résidentiels, activités économiques, équipements 

- Intégration du futur équipement à favoriser : une forme de bâti 
moderne et harmonieuse avec le paysage 

Urbanisme - Une nouvelle dynamique pour le quartier 

- Urbanisation de parcelles agricoles 

- Favoriser une entrée de ville de qualité, gage de l'image de la ville 

Paysage - Un site de plaine alluviale - Soigner l'intégration paysagère du projet : bâtiment compact et 
forme  harmonieuse, végétalisation du parking et des abords 
pour limiter l'impact visuel 

 

ZAD de la Bouillie Impacts du projet Enjeux 

Nuisances - Diminution du trafic, du stationnement  

Sécurité - PPRI : nécessité de déconstruction l'ensemble du site - Sécuriser l'ensemble du site : choix de déconstruction 

Architecture - proximité du centre du quartier de Vienne 

- Un site urbanisé 

 

Urbanisme - Une restructuration du site indispensable face au risque inondation : 
quel avenir pour ce site ? 

- Retrouver de nouvelles fonctions au site, le mettre en valeur 

Paysage - Site se situant entre la levée, les espaces naturels et agricoles de 
Vineul et le Cosson 

- Une localisation entre la Loire et le Cosson à valoriser : parc ? 
extension des jardins familiaux ? 
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CONCLUSION 

 

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…). 

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. 
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Paysages – Synthèse 

Constats Enjeux par entités 

- Le val de Loire classé au patrimoine mondial 
de L'UNESCO : une forte implication attendue 
de la commune de Blois dans le plan de 
gestion Val de Loire 

- Un atlas des paysages  

- Une grande diversité paysagère - 6 unités 
principales décrites : 

• Forêt domaniale de Blois 

• Amorce de la Beauce (Villiersfins) 

• La Loire et ses abords 

• Le plateau urbanisé 

• Les coteaux boisés et urbanisés (Grouëts) 

• La Plaine alluviale 

- Forêt de Blois : Soumise à pression urbaines – effet de lisière, reprise de la gestion forestière de certaines 
enclaves, bien définir la limite urbaine Ouest. 

- Grandes cultures au Nord : Devenir du plateau céréalier Nord ?, difficulté de maintien des activités 
(accessibilité, reprise) – Valorisation de l’identité rurale bâtie - Maintien ou non d’une liaison avec le parc de 
l’Arrou ? 

- Loire : Maintenir les paysages ouverts du Val et les vues sur la Loire (points de vue, belvédères ...) – Prévoir une 
gestion des effets de co-visibilité - Retourner la ville vers son fleuve (Valorisation des quais, accessibilité) - 
Concilier nouvelles formes urbaines et patrimoine ligérien 

- Plateau urbanisé : Plans de sauvegarde et de mise en valeur, valoriser une trame de nature en ville 
(alignements, parcs), renforcer les liens vers le parc de l’Arrou, intégrer les franges urbaines Nord, qualifier les 
espaces d’activités) 

- Coteau (Grouëts) : Eviter l'urbanisation des flancs et des hauts de coteaux - Préservation des vues - Protection 
et fixation de la végétation (entretien des grandes propriétés) – Maintien d’une coupure verte - Importance de 
la spécificité arborée de ce quartier 

- Plaine alluviale: Qualification des espaces construits (architecture typique de Vienne, créer des espaces verts 
de proximité de qualité), préservation d’une identité rurale (Bas rivière), retour vers une agriculture 
périurbaine, devenir des friches en zones inondable ? 

Enjeux 

- Maintenir et valoriser la diversité paysagère des quartiers (cf.- enjeux par entités) 

- Mettre en valeur les principaux axes d’entrées de ville (préservation des alignements d'arbres, gestion de la publicité, ...) 

- Favoriser la bonne intégration paysagère des nouveaux quartiers (voiries, forme urbaine, énergies renouvelables ...) 

A intégrer au PLU Transversalité avec les autres thèmes 

- Principes d’aménagement dans les OAP (des 
OAP spécifiques sur les entrées de ville ou 
sites mutables importants) 

- Zonage : Protection des coteaux et parcs et 
jardins, du val de Loire et de ses abords : 
zonage N, EBC ou art. L123.1.5.7°) 

- Biodiversité : insertion des vues et coteaux à protéger dans la TVB 

- Urbanisation : devenir des franges urbaines, des friches et délaissés, densification des axes principaux et sites 
mutables 

- Mixité/ cohésion sociale : Equilibre entre densité et espaces verts, espaces de proximité, jardins utiles et 
pratiqués 

- Agriculture : importance de la gestion agricole et forestière (ouverture et fermeture des paysages). 
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4. Un patrimoine bâti riche et protégé 
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La ville de Blois bénéficie d'un patrimoine bâti historique exceptionnel qui 
bénéficie de nombreuses protections : 

• - 15 monuments historiques classés et 42 inscrits 

• - Un secteur sauvegardé (45 ha) approuvé en 1996 
 
Par ailleurs le POS actuel a  identifié : 

• Des bâtiments ou propriété exceptionnelle à conserver 
impérativement 

• Des ensembles urbains remarquables dont l'unité est à respecter 

• Les murs à conserver: ils marquent l'alignement, parfois surmontés 
de grille en fer forgé, ils participent de l'ambiance urbaine. 

 
Cet inventaire est relativement exhaustif au niveau du centre-ville de Blois et 
de ses faubourgs : 
 
– En dehors du PSMV, au niveau du centre-ville de Blois, quelques 
ensembles bâtis et bâtiments exceptionnels sont repérés, car ils apportent 
des repères dans le paysage urbains, notamment au niveau des axes d'entrée 
de ville (maisons en angles), cités jardins (ex : Eugène Riffault), la Caserne 
Maurice de Saxe, … Ces éléments sont en bon état de conservation. Un 
ensemble ouvrier avec jardinets, rue des Cabochons pourrait être inventorié. 
 
– Au niveau du faubourg de Vienne, de nombreux éléments sont 
identifiés. C'est davantage le mauvais état de conservation et l'abandon de 
certaines maisons typiques qui inquiète (maisons à colombage de la rue de La 
Chaîne). En effet, le risque inondation et des intérieurs dont l'organisation ou 
la taille ne sont plus adaptées à la vie contemporaine peuvent en être la 
cause. A noter, la protection de nombreux murs sur l'avenue du Présidents 
Wilson, sans identification des maisons bourgeoises associées. 
 
 

Pourtant certains bâtiments pittoresques pourraient compléter cet inventaire 
communal : 
 
–  Le Quai Ulysse Besnard, dans le prolongement du quai de Foix, 
dispose de nombreuses maisons de villégiature, maisons bourgeoises closes 
de murs qui ne sont à ce jour pas protégées. 
 
– Le patrimoine rural des villages, certes modeste au regard des 
éléments de patrimoine remarquables, apporte une richesse et un ancrage 
populaire importants à préserver (Bas Rivière, Villiersfins, Villejoint). Il est 
constitué des ensembles : anciens corps de ferme, maison d'habitation et 
annexes attenantes, murs de pierres, cour, … Ces bâtiments en pierres, sont 
souvent en très mauvais état et nécessitent de lourds travaux de rénovation, 
ainsi il en va de leur préservation dans le paysage Blésois. 
 
– Au niveau des Grouëts, quelques belles propriétés méritent d'être 
identifiées : Le château de La Vicomté, son parc et les bâtiments ruraux 
attenants, certaines propriétés en surplomb, accrochées en haut de coteau … 
 
Nous proposons ci-après, quelques planches pour caractériser les protections 
existantes et proposer d'éventuels compléments. 
 
La Direction de l'Inventaire du Patrimoine à la Région Centre s'engage dans 
une étude de l'architecture et de l'urbanisme de la Reconstruction à Blois qui 
devrait s'achever par la publication d’un ouvrage en 2012 dans la collection 
des « Parcours du patrimoine ». L’inventaire proprement dit sera conduit sur 
les exercices 2010 et 2011. Ce travail aboutira à la constitution de dossiers 
documentaires, mis à la disposition de la collectivité et consultables par le 
public (géoréférencement des éléments identifiés). 
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Patrimoine– Synthèse  

Atouts  Contraintes  

- Un patrimoine exceptionnel largement protégé et identifié, notamment au 
niveau de l'hyper-centre de Blois (PSMV, MH) mais aussi des faubourgs. 

- Un POS qui identifie des ensembles urbains à protéger ainsi que des bâtiments 
remarquables ponctuels à conserver. 

- Un inventaire du patrimoine la reconstruction en cours de réalisation (2010-
2011) pour diffusion d'un ouvrage courant 2012. 

- Un patrimoine rural des villages identitaires peu pris en compte (sentes, murs, 
anciens corps de ferme). 

- Un patrimoine riche à Vienne mais dans un mauvais état de conservation 
(transformation des rez-de-chaussée commerciaux, abandon, manque 
d'entretien, lié au caractère inondable du secteur et à une inadaptabilité des 
volumes construits aux attentes modernes). 

Enjeux  

- Poursuivre et compléter l'identification du patrimoine remarquable et typique de la commune de Blois (patrimoine de la Reconstruction). 

- Faire davantage connaître le patrimoine vernaculaire des villages pour en assurer la sauvegarde, ou l'évolution dans le respect des volumes et matériaux 
existants. 

A intégrer au PLU  Transversalité avec les autres t hèmes  

- Éléments graphiques : Certains éléments à identifier en compléments ? (ex : 
quai Ulysse Besnard, rue Cabochon, Grouëts, …) et à protéger (article L.123-1-
5-7 du Code l'Urbanisme) 

- Risques : Caractère inondable et risque de perte du patrimoine (pas 
d'investissement dans l'entretien, abandon. 

- Paysage : protection des grandes propriétés et de leur parc en haut de coteau- 
Silhouette urbaine (quai et centre ancien). 
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5. Une gestion de l'eau cohérente avec le développem ent urbain de la 
ville 
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1. Le contexte supra-territorial 

L'eau est un élément vital et particulièrement sensible, support de la 
biodiversité et indispensable à bon nombre d'activités. L’eau intervient au 
cœur de toutes les activités humaines et ceci ne se fait pas sans impact retour 
sur les ressources en eau, que ce soit sous un angle quantitatif comme 
qualitatif, sur les ressources marines comme terrestres. La gestion de celles-ci 
constitue un enjeu majeur, qui concerne autant les activités littorales 
(tourisme, pêche) que terrestres (agriculture, industrie, fonction résidentielle). 

 La protection de l’eau est une question transversale, à évaluer à l’échelle de 
son fonctionnement naturel, les bassins versants, mais également au travers 
des réseaux de distribution et de traitement liées à l’activité humaine (eaux 
potables, pluviales et usées). 

Depuis 1975, les usages de l’eau et les rejets dans le milieu aquatique sont 
encadrés. L’objectif de ces réglementations est de sécuriser 
l’approvisionnement en eau, ses usages et de protéger l’environnement 
aquatique à long terme. Cette volonté se traduit par un objectif ambitieux 
d’atteinte du bon état écologique des eaux en 2015. 

Outre les directives européennes et les législations « loi sur l’eau », la gestion 
de l’eau se trouve aussi encadrée par ces outils de planifications (SAGE, 
SDAGE). Les orientations définies par ces documents doivent être appliquées 
à l’échelle communale. 

La ville de Blois fait partie du périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne. 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire 
Bretagne 

Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est 
entré en application fin 1996. Il a fait l’objet d’un projet de révision afin de 
mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les orientations 
du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Cette 

révision a abouti en octobre 2009 par l’adoption d’un nouveau SDAGE à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne, s’étalant sur la période 2010-2015. 

 

Territoire couvert par le SDAGE Loire-Bretagne 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a été 
institué par la loi sur l'eau de janvier 1992. Il fixe les orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et définit les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques, dans le bassin 
Loire Bretagne, pour les dix ou quinze prochaines années : 

• gagner la bataille de l’alimentation en eau potable, 

• poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface, 

• retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 
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• sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 

• préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 

• réussir la concertation, notamment avec l’agriculture, 

• savoir mieux vivre avec les crues. 

La ville de Blois n'est, à ce jour, concernée par aucun Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE). Elle est cependant située en limite immédiate 
du SAGE de la nappe de Beauce, qui couvre 2 régions, 6 départements et 
compte 681 communes. Le projet de SAGE, composé d’un Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource et d’un 
Règlement, a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 15 septembre 
2010. Après une phase de consultation des différents organismes pour avis et 
après l'enquête publique, le SAGE pourrait être approuvé par le préfet début 
2012.  

Le périmètre du SAGE de la nappe de Beauce (source : Gest'eau) 

 

Blois est située en zone de répartition des eaux (ZRE), zone de vulnérabilité 
aux nitrates d'origine agricole et en zone sensible à l'eutrophisation. 

2. Le contexte hydrologique 

La Ville de Blois est située sur 2 principaux bassins versants, celui de la Loire, 
fleuve autour duquel la ville s'est construite et qui la traverse selon un axe 
Nord-est/Sud-ouest, et celui de la Cisse, petite rivière qui passe au nord et à 
l'ouest du territoire communal. Cette dernière prend naissance une vingtaine 
de kilomètres en amont de Blois puis se divise en aval à Chouzy-sur-Cisse et se 
jette dans la Loire près de cette commune. L'ouest du territoire, dans le 
secteur couvert par la forêt de Blois, est également irrigué par de nombreux 
petits cours d'eaux, dont celui de l'Arrou, qui draine un bassin de 366 
hectares. Peu visible sur le territoire communal puisque canalisé sur toute sa 
longueur depuis le lac de la Pinçonnière  jusqu'à la Loire dans laquelle il se 
jette au niveau du pont Jacques Gabriel, il a cependant donné son nom au 
grand parc de l'Arrou qu'il traverse de part en part. 

 

3. La Loire : principale ressource en eau potable 

La gestion de l'eau potable sur la ville est déléguée à l'entreprise VEOLIA Eau 
par affermage. 

L’usine des eaux, située sur la rive droite de la Loire sur la levée de la Tuilerie, 
est alimentée par un captage dans la Loire mais également par deux forages 
implantés sur la commune de Vineuil et produisant une eau de bonne qualité. 
L’eau distribuée provient ainsi à 60% de la Loire et à 40% de la nappe du 
calcaire de Beauce (poche d'eau préservée des pollutions agricoles). Elle fait 
l'objet d'un traitement préalable au sein de l'usine. Celle-ci a été restructurée 
en 2009, assurant ainsi à la commune la distribution d'une eau potable de 
bonne qualité et une capacité de production confortable. 

L'arrêté préfectoral du 1er juin 204, modifié le 16 juillet 2007, déclare d'utilité 
publique (DUP) les périmètres de protection du captage de la Loire de « La 
levée des Tuileries ». 

Des conventions existent pour l’alimentation de secours en eau potable de 
l’Agglomération Blésoise (1988), pour l'alimentation en eau potable de 
Villebarou (2001) et prou l'interconnexion des réseaux entre Blois et la 
Chaussée Saint-Victor (2004). 

Le rapport annuel 2014 du service eau potable qualifie la qualité de l'eau 
distribuée comme bonne. La qualité de l’eau reste constante et il n’y a eu 
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aucune non-conformité en 2014 (tous paramètre confondus sur plusieurs 
milliers d’analyses). 

Les enjeux principaux du service d’eau potable sont les suivants : 

• Les volumes vendus sur Blois et les autres communes continuent 
de baisser. Entre 2009 et 2014, le volume vendu sur Blois a 
diminué de 15 %, 

• Le volume des pertes en réseau augmente sensiblement en 2014 
(+ 3,7 %) : 766 712 m3 (2013) → 795 189 m3 (2014) 

• La baisse du rendement de réseau sur les 4 dernières années est 
principalement liée à l’effet mécanique sur le calcul de la 
diminution des volumes vendus. 

• Le rendement de réseau respecte néanmoins la valeur minimale 
fixée dans l’article 3 du Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 qui 
s’établit pour Blois autour de 73%. 

 

 

 

• Le taux de renouvellement en 2014 est de 0,62 % (calculé sur les 
5 dernières années) soit 1 586 m de réseau en moyenne (2 606 m 

en 2014). L'age moyen du réseau est d'environ 85 ans. Consolider 
le taux de renouvellement dans les prochaines années sera 
nécessaire. 

• Faible capacité de stockage (fonctionnement en flux tendu). 

Dans le cadre du programme réglementaire de suivi de la qualité des eaux 
souterraines, des pollutions multiples ont été identifiées au niveau de la 
nappe des calcaires de Beauce en limite d’extension sur Blois. Ces pollutions 
sont diverses selon leurs origines ainsi que sur le plan qualitatif et quantitatif. 
Des contaminations plus limitées ont également été mises en évidence dans 
la nappe de la Craie (sous-jacente à celle des calcaires de Beauce) classée en 
usage strictement réservé à l’eau potable). 
Une étude financée par l'État a été engagée en 2012 pour préciser le 
contexte géologique local, caractériser le fonctionnement hydrogéologique 
des nappes et apprécier la qualité des eaux souterraines au droit et en aval 
hydraulique de la Zone Industrielle Nord de Blois. 
 
Les risques sanitaires relatifs à l’alimentation en eau potable vis à vis des 
captages d'eau potable (nappe de la Craie) sont : 

• très limités pour Blois, la vulnérabilité de la prise d'eau en Loire est 
estimée comme étant relativement réduite. 

• faibles pour les captages de Fossé et Villeneuve car ils sont situés en 
amont de l'écoulement des nappes, bien que la connaissance actuelle 
de l'incidence du captage sur l'écoulement de la nappe ne permette 
pas de statuer quant à leur vulnérabilité vis à vis des pollutions 
constatées. 

Il existe en revanche un risque sanitaire potentiel dans l'utilisation de la 
nappe des calcaires de Beauce. Ainsi, l'État a d'ores et déjà demandé à un 
établissement de suspendre l'usage des eaux de son forage pour les 
sanitaires.  

Parmi les usages, il faut noter que les puits particuliers, lorsqu’ils existent,, 
sont en principe réalisés dans cette nappe. 

 
Sur la base des résultats de cette étude, des recommandations ont été 
formulées, destinées à : 
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• protéger les populations utilisatrices des nappes par la mise en place 
d'un suivi pérenne de la qualité des eaux souterraines (via la création 
de nouveaux ouvrages de prélèvement et l'analyse périodique de la 
ressource) et le cas échéant la mise en œuvre de restrictions d'usages 
; 

• prévenir la dégradation de la qualité des eaux de la nappe de la Craie 
dont l'usage est sensible. 

En qualité de responsable de l'alimentation en eau potable, il est également 
recommandé à la Ville de Blois et Agglopolys de mettre en place un réseau de 
surveillance pérenne des nappes, afin de rendre compte de l'évolution de la 
qualité des eaux souterraines. La réalisation d’un inventaire de tous les 
ouvrages (forages) existant dans la zone d'étude est également à l’étude. 
Enfin, une évaluation des risques sanitaires devrait être engagée afin de 
préciser si des restrictions d'usages doivent être envisagées sur le secteur. 

 

 

Pollutions industrielles dans la nappe des calcaires de Beauce, sur Blois  

 
Pollutions azotées et aux métaux lourds dans la nappe des calcaires de Beauce, 

sur Blois (Source :Etude hydrogéologique DREAL Centre – Mars 2012) 

 

4. Un dispositif global d'assainissement adapté à la densité de 
population 

La gestion du réseau d'assainissement collectif sur la ville est déléguée à 
l'entreprise VEOLIA Eau par affermage. 

Ce réseau ne couvre pas la totalité du territoire. Ainsi, la partie haute du 
quartier des Grouëts et le secteur Bas Rivière fonctionnent en assainissement 
autonome. Afin d'améliorer cette desserte, une extension a été réalisée au 
niveau des Grouëts (rue de l’hôtel Pasquier), suite à la réalisation d'une étude 
technico-économique d'opportunité. 

La plus grande partie de ce réseau d'assainissement est de type unitaire, ce 
qui signifie que les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées et 
circulent dans une canalisation unique jusqu'à la station d'épuration. Les 
réseaux sont ainsi susceptibles de déborder lors d'épisodes pluvieux intenses, 
causant à la fois des problèmes d'inondation mais aussi des phénomènes de 
pollution des milieux naturels par les eaux usées domestiques. Quelques 
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secteurs de la Ville sont aujourd'hui desservis par un réseau séparatif (les 
eaux usées et pluviales sont collectées séparément) : le centre-ville, les 
quartiers les plus récents... 

Le réseau collectif est raccordé à la station d'épuration de Blois qui est 
également au service des communes périphériques. Ainsi, le réseau transfère 
les eaux usées de tout ou partie de 11 communes qui sont ensuite prises en 
charge et traitées par la station de Blois. La station dispose d'une capacité par 
temps sec de 80 000 équivalents-habitants (EqH), avec une capacité de pointe 
totale de 103 333 EqH. Sa charge actuelle est de 85%, elle dispose donc d’une 
capacité résiduelle approximative de 12 000 EqH. Elle approche donc de sa 
limite de capacité, au regard notamment du nombre de communes 
actuellement desservies, qui sont amenées à se développer. 

Mais la filière boue de la station, qui est actuellement sous dimensionnée, 
fera prochainement l’objet de travaux d’extension qui permettront de 
récupérer une capacité supplémentaire de 20 000 eqH, permettant à 
l’équipement de supporter le développement urbain du territoire. 

 

Territoire desservi par le réseau d'assainissement collectif raccordé à la station 
d'épuration de Blois (Source : Agglopolys) 
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Agglopolys est dotée d'un Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) depuis le 1er janvier 2006. Celui-ci accompagne le particulier dans la 
conception, la réalisation, l'utilisation et l'entretien de son système 
d'assainissement autonome. Dans ce cadre, le SPANC est chargé d'effectuer 
des vérifications techniques sur les dispositifs d'assainissement non collectif. 
En 2006 et 2007, un diagnostic a été réalisé sur ces dispositifs. Il a révélé que 
86% des dispositifs ne répondaient pas aux exigences réglementaires en 
matière de protection de l'environnement. Il faut préciser que parmi ces 
installations  non conformes, toutes ne présentent pas le même risque pour 
l’environnement. 

 

5. Une gestion des eaux pluviales indispensable face à 
l’urbanisation croissante 

Les eaux pluviales peuvent être sources de pollutions et facteurs de risque 
d’inondation. Une trop forte imperméabilisation des sols peut empêcher 
l’infiltration et provoquer des ruissellements potentiellement polluants. En 
cas de précipitations abondantes, cela peut aussi provoquer la saturation de 
réseaux anciens. 

 

Les sources de pollution des eaux de ruissellement (source : Grand Lyon) 

Penser le système de gestion des eaux pluviales avant d’implanter un nouveau 
projet est donc indispensable pour sa bonne intégration environnementale. 
Cela peut se faire par le développement des dispositifs individuels ou 
collectifs de collecte des eaux pluviales : 

• Réseau de collecte à ciel ouvert qui s’intègre à l’environnement 
naturel (type bassin, fossés, noues végétales) 

• Bassin d’infiltration ou de stockage 

• Voiries drainantes ou filtrantes 

• Aires de stationnement en ever-green 

• ... 

Ces différentes techniques de gestion alternative présentent en outre une 
meilleure intégration paysagère que les techniques classiques, participent à la 
recharge des nappes phréatiques et contribuent à réduire les coûts liés aux 
linéaires de réseaux à tirer. Afin d'encourager la mise en œuvre de ces 
dispositifs, la Ville de Blois a édité un catalogue technique présentant les 
différentes techniques de gestion alternative existantes, leurs avantages et 
inconvénients, les modalités de réalisation et d'entretien ainsi que des 
estimations de coût. Elle a par ailleurs repris certains de ces éléments dans le 
cahier de prescriptions et de préconisations relatifs à la résidentialisation des 
Quartiers Nord, édité en juillet 2009 dans le cadre de la mise en œuvre du 
PRU. 

Sur la ville de Blois, les secteurs les plus vulnérables face aux difficultés de 
gestion des eaux pluviales sont le centre ancien, le quartier Saint-Georges 
(des projets d'urbanisation n'ont pu se concrétiser en raison de l'absence 
d'exutoire des eaux pluviales), le quartier des Grouëts (réseau pluvial 
discontinu) et le quartier des Sarrazines. 

Des déversoirs d'orage sont présents en rive droite et gauche de la Loire pour 
décharger le réseau unitaire quand il pleut. Un bassin d'orage de 7 700m3 a 
été construit pour capter une partie de la pollution de temps de pluie en rive 
droite. Un suivi métrologique est mené tout au long de l'année pour suivre les 
déversements dans la Loire par les déversoirs d'orage. Cela représente une 
pollution non négligeable. 
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D'autres bassins strictement pluviaux sont présents sur le territoire 
communal : Villiersfins, Villeburette, Fosse du Plessy- Le Pallec, Paul 
Berthereau cf. carte page suivante). 

Des actions d'amélioration de la gestion des eaux pluviales sont ainsi mises en 
place progressivement par la Ville. A titre d'exemple, des travaux ont permis 
de supprimer les problèmes de débordement des réseaux dans le secteur des 
Provinces. Plusieurs emplacements réservés sont également prévus dans le 
POS actuel pour la réalisation de bassins de rétention. D'autres bassins ont 
été prévus dans le cadre de l'étude SAFEGE réalisée en octobre 2003 mais peu 
ont été réalisés. 

La capacité de transfert de la rive droite vers la rive gauche doit en outre être 
augmentée pour mieux prendre en compte l'extension de l'urbanisation au 
nord et optimiser la gestion des surdébits de temps de pluie. 

La collectivité devrait prochainement mener une étude hydraulique pour la 
réalisation d'un schéma directeur pluvial. Cette étude aura pour objectifs : 

• La définition de débits de fuite imposés aux nouveaux projets, pour 
tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau, adaptés aux spécificités de 
chaque secteur de la ville. Cela vise à éviter la saturation des réseaux 
existants et les déversements par temps de pluie par les déversoirs 
d'orage. 

• L'accompagnement de la révision du PLU par la formulation de 
propositions d'une réglementation dans les nouvelles zones à 
urbaniser 

• La définition d'un règlement de service à destination des usagers, 
accompagné d'annexes informatives et pédagogiques à destination 
des porteurs de projet, 

 

 

 

Exemples de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 

(source : Grand Lyon) 

 

Zonage d’assainissement et schémas directeurs d’assainissement et pluvial 

Les études sont lancées depuis le 4 février 2013 par le BE SAFEGE selon un 
marché unique pour les 2 schémas. 

Le zonage d'assainissement a été approuvé par le bureau communautaire du 
27 juin 2014 (délibération n° 2014-168). 

Le projet de schéma directeur pluvial, qui comportera un zonage pluvial, un 
règlement, des prescriptions techniques et des préconisations de travaux, est 
en cours de réalisation. 
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Gestion de l'eau – Synthèse  

Atouts  Contraintes  

- Un système d'alimentation en eau potable performant et sécurisé, qui 
assure la distribution d'une eau de qualité et capable de satisfaire les 
nouveaux besoins liés à une augmentation de la population. 

- Une station d'épuration performante et qui fera prochainement l’objet de 
travaux permettant d’augmenter sa capacité résiduelle  

- Des réalisations en faveur d'une meilleure gestion des eaux pluviales et 
permettant de réduire les risques de débordement des réseaux : création 
de bassins de rétention, édition de guides des techniques de gestion 
alternative... 

- Un schéma directeur des eaux pluviales en cours (approbation prévue en 
2014), qui va permettre de penser le développement urbain en cohérence 
avec les capacités de gestion des eaux pluviales. 

- Une capacité de stockage de l'eau potable faible, pouvant s'avérer 
problématique en cas de pollution accidentelle de la ressource (Loire et 
nappe de la Beauce) 

- Un réseau d'assainissement majoritairement unitaire, connaissant problèmes 
de saturation lors d'épisodes pluvieux importants (centre ancien, Sarrazines) 

- Des quartiers excentrés qui fonctionnent, en totalité ou partiellement, en 
assainissement autonome : Les Grouëts et Saint-Georges. 

- Un réseau d'eaux pluviales qui ne couvre pas la totalité du territoire et qui 
contraint le développement de l'urbanisation sur Saint-Georges et les 
Grouëts.  

Enjeux  

- Définir le potentiel de développement du quartier des Grouëts qui tienne compte des spécificités en matière d'assainissement : réseau d'eaux usées 
absent, réseau d'eaux pluviales discontinu ou absent, gestion des eaux de ruissellement contrainte par la topographie et la nature argileuse des sols (cf. 
chapitre Risques) 

- Intégrer les conclusions de l'étude hydraulique réalisée prochainement dans les choix de développement urbain et les dispositions relatives à la gestion des 
eaux pluviales. 

- Développer les techniques de gestion alternative des eaux pluviales (infiltration directe, rétention naturelle...) afin de limiter les problèmes de 
débordement des réseaux et ne pas accroître les risques d'inondation. 

A intégrer au PLU  Transversalité avec les autres thèmes  

- OAP : intégration de dispositifs de gestion alternative des eaux de pluie : 
noues, fossés, bassins de rétention... 

- Zonage : adaptation de la constructibilité en fonction de la desserte par les 
réseaux 

- Règlement : encadrement de la gestion des eaux usées et pluviales (article 
4), incitation aux dispositifs permettant de réguler naturellement les eaux 
de pluie tels que les toitures végétalisées (articles 11 et 13) 

- Trame verte / Paysage : maintien de zones naturelles perméables en ville afin 
de faciliter l'infiltration naturelle des eaux de pluie ; mise en œuvre de 
dispositifs de gestion des eaux pluviales aériens et végétalisés (noues 
plantées, bassins de rétention paysagers...) 

- Risques : ruissellement qui peut accroître les risques d'inondations et 
d'éboulement dans les secteurs de pente forte, possibilité d'infiltration 
limitée dans les zones argileuses 

- Déplacements : eaux de ruissellement sur les voiries et parking chargées en 
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- Cahier de prescriptions environnementales : dispositifs de gestion 
alternative des eaux pluviales, économies d'eau potable et réutilisation des 
eaux pluviales. 

particules polluantes (hydrocarbures) à collecter et traiter avant rejet dans le 
milieu naturel 

- Réceptivité urbaine : des zones à urbaniser dans le POS non desservies par les 
réseaux d'eaux usées et pluviales (Saint-Georges et les Grouëts) 
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6. Les choix énergétiques blésois : une exemplarité à  conforter 
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1. Les enjeux de l’énergie dans les documents d’urbanisme 

1.1 Des enjeux sociétaux majeurs 

Deux enjeux majeurs s’imposent à nos sociétés occidentales : le premier qui 
est la raréfaction des ressources fossiles, nous impose une Maîtrise de la 
Demande en Énergie, le deuxième concerne la réduction de nos émissions de 
gaz à effet de serre, première cause du réchauffement climatique. 

  

DES EQUILIBRES MONDIAUX BOULEVERSES : 

La diminution des ressources fossiles et l'augmentation des prix, oblige à une 
gestion raisonnée des ressources énergétiques non renouvelables. 

 

  

SANTE PUBLIQUE : 

La problématique du changement climatique oblige à une réduction 
significative des émissions de CO2. 

 

Ce double enjeu interroge notre capacité collective à passer d’une société de 
l’abondance à une société de la sobriété en faisant porter l’effort sur les 
différentes composantes de la société de manière équitable. En effet, le statu 
quo énergétique mettrait potentiellement en danger les couches sociales les 
plus fragilisées, avec son corollaire qui devient une préoccupation des 
pouvoirs publics : la précarité énergétique. 

Le graphe suivant montre l’impact de la facture énergétique en fonction du 
niveau de performance énergétique du logement, en 2010 et à l'horizon 
2030. 

 

(Hypothèse logement de 80 m² chauffage et production DECS au Gaz, 
augmentation annuelle du gaz 7%). 
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Une étude remarquable a été effectuée en la matière par La Direction des 
Territoires de Loir-et-Cher : Évaluation de la vulnérabilité énergétique des 
ménages du département de Loir-et-Cher. 

Cette étude aborde les points suivants : 

• Contexte de la précarité énergétique en France et plus 
particulièrement dans le Loir-et-Cher 

• Analyse de la situation locale telle qu’elle ressort, en partie, de 
l’étude statistique 

• Pistes d’action, en vue de réduire de manière préventive la 
vulnérabilité énergétique des ménages, à savoir : 

 

Dans le domaine du transport : 

• Encourager et former à la conduite économique, 

• Développer les structures d’accueil du co-voiturage 

• Développer l’offre de restauration dans les zones d’activités 
industrielles et tertiaires 

• Développer le télétravail 

• Développer le commerce itinérant et améliorer la répartition des 
zones commerciales, 

 

Dans le domaine du logement : 

• Favoriser la densité 

• Être vigilant sur le développement des lotissements péri urbain 

• Favoriser la rénovation thermique des logements 

• Développer l’usage des énergies peu chères, 

 

La prise en compte de ces trois aspects permet d’intégrer la notion de 
développement durable dans ses composantes majeures : Économie, 

Environnement et Social. 

 

1.2 Des enjeux réglementaires 

Ce triple enjeu trouve aussi sa transcription dans les obligations 
réglementaires qui s’imposent désormais en matière énergétique pour toute 
entreprise d’aménagement. 

Il n’en reste pas moins qu’une réflexion devra être menée sur la volonté ou 
non des décideurs locaux d’aller au-delà de ces obligations en matière de 
performance énergétique et aux différents acteurs de la filière du bâtiment au 
niveau local de les accompagner dans cette voie, pour mettre sur le marché 
une offre économiquement cohérente de bâtiments énergétiquement 
performants accessibles à tous. 

 

1.3 Des enjeux locaux 

Ces enjeux généraux doivent trouver leur déclinaison au niveau territorial. De 
nombreuses régions ont entrepris depuis quelques années des politiques 
ambitieuses en matière de maîtrise de la demande en énergie et de 
substitution des énergies conventionnelles par les énergies renouvelables. 
C’est le cas de la région Centre dont les grands axes d’actions sont rappelés ci-
après. 

  

La Politique Locale 

Un observatoire des énergies en région en Centre a été créé à l’initiative du 
Conseil Régional et de la Préfecture de Région. Ces missions principales sont 
les suivantes : 

• Le recensement, l’analyse et l’exploitation des données énergétiques 
régionales. 

• L’accompagnement des politiques énergétiques régionales. 

Il s'agit d'un outil important qui permet au travers d’une connaissance 
exhaustive du territoire et des pratiques énergétiques de mettre en œuvre 
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des actions de Maîtrise de la Demande en Énergie et de développement des 
énergies renouvelables. Une part importante des données de notre diagnostic 
est issue du site internet de l’observatoire : http://www.observatoire-energies-
centre.org 

  

La ville de Blois, au travers de son service énergie, mène une politique 
volontariste de prise en compte de la maîtrise de la demande en énergie. 
Elle a en particulier réalisé un Diagnostic de Performance Energétique en 
interne sur l’intégralité des 181 bâtiments communaux qu’elle a en gestion. 

Cette connaissance de son patrimoine lui permet de mettre en œuvre des 
programmes pluriannuel de travaux de réhabilitation thermique avec un 
budget annuel alloué de 500 000€. Chaque année, un bilan est réalisé au 
niveau du service énergie pour l’intégralité des bâtiments communaux. 

  

Agglopolys développe de même des actions de sensibilisation en direction de 
tous les publics comme : 

• L’opération carapate (Pédibus) 

• Enquête déplacement en vue d’optimiser la mise en œuvre d’un 
réseau de transport public efficace, 

• La thermographie des toitures de l’ensemble des bâtiments et 
habitations de l’agglomération. 

 

 Enfin, pour toute information relative à l’amélioration de la performance 
énergétique des logements un Espace Info Énergie existe sur Blois. 
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2. Vers la Ville durable 

2.1 Comprendre : les voies de la performance énergétique 

Les différentes études au niveau national ou régional montrent une tendance 
lourde que l’on constate au niveau national, à savoir l’augmentation 
importante des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre. Il nous faut donc nous engager sur les voies de la performance 
énergétique afin d’imaginer un urbanisme durable qui permette l’émergence 
d’un habitat économe en énergie et qui favorise la transition énergétique vers 
l’utilisation des énergies renouvelables. 

L’optimisation du niveau de performance énergétique dans l’habitat neuf 
bénéficie de trois bras de leviers majeurs : 

• L’optimisation de la forme urbaine et du parcellaire : valoriser les 
apports solaires gratuits en hiver en optimisant l’agencement des 
ouvertures, empêcher les surchauffes d’été et se protéger des vents 
d’hiver, 

• L’optimisation de l’enveloppe des bâtiments : minimiser les surfaces 
déperditives en favorisant la compacité du bâtiment, travailler 
l’inertie du bâtiment, valoriser des processus constructifs (ex : 
isolation par l’extérieure permettant d’éliminer les ponts thermiques 
et de conserver une bonne inertie). 

• L’optimisation des systèmes climatiques : utiliser des systèmes 
énergétiques performants (Pompe à chaleur, chaudière à 
condensation, ventilation double flux, éclairage basse 
consommation), limiter voire éliminer le recours à la climatisation, 
valoriser les énergies renouvelables. 

  

S’agissant du patrimoine existant, seuls les deux derniers leviers peuvent être 
actionnés pour l’amélioration de la Performance Energétique des bâtiments. 
Ceci illustre l’importance pour les bâtiments neufs de la prise en compte 
immédiate du bioclimatisme. 

Le graphe suivant montre pour la ville de Blois, l’âge du parc de logements 
(« Source INSEE »). 

  

A 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. 

Il faudra ajouter à cette prise en compte la singularité de la ville de Blois dont 
le cœur historique présente un caractère architectural remarquable, protégé 
par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Ceci est bien 
évidemment souvent un obstacle à la rénovation thermique des bâtiments 
existants en particulier pour la reprise de l’isolation des façades. 

Différents moyens d’actions sont cependant envisageables pour réduire les 
déperditions de chaleur : 

• Intervention prioritaire sur les vitrages et menuiseries 

• Traitement de l’étanchéité à l’air 

• Intervention sur les toitures 

• Remplacement des systèmes de chauffage par des dispositifs 
présentant une meilleure efficacité énergétique 

• Substitution de la source d’énergie primaire actuelle par une énergie 
renouvelable plus propre. Dans le cas du centre historique de Blois, le 
bois, énergie destinée aux bâtiments fortement consommateurs, 
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peut s’avérer intéressant. 

La rénovation thermique des logements devra donc être mise en œuvre à 
l’échelle de la ville au travers d’une politique d’incitation forte. Pour ce faire et 
sensibiliser la population, Agglopolys a fait réaliser une carte 
thermographique sur l’agglomération. Les résultats sont disponibles sur le site 
internet de l'agglomération. 

  

 

Extrait de la thermographie aérienne sur Blois 

Chaque logement peut être identifié grâce à une interface de localisation. 

Cependant, l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ne doit 
pas faire oublier la transversalité des enjeux énergétiques. A l’échelle de la 
ville et du grand territoire, la problématique transport doit être 
impérativement lié à celle de l’habitat, et nous verrons au paragraphe : 
« Adapter les échelles pour réduire l’emprise de la voiture », des orientations 
possibles en la matière. 

 

2.2 Réussir la transition énergétique 

Le PLU est le document d’urbanisme prépondérant et déterminant sur la 
capacité à construire des bâtiments performants du point de vue énergétique. 
Il doit donc permettre de décliner au niveau de la ville les objectifs forts qui 
ont été pris en matière de maîtrise de l'énergie à des niveaux supérieurs : 
internationaux, nationaux et locaux (notamment avec le SCoT de 
l’agglomération blésoise). 

Il apparaît très clairement que devant la complexité de ces enjeux, doit être 
mise en œuvre une démarche conduisant les élus territoriaux à prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. 

  

Le PLU (et notamment le PADD) pourra ensuite décliner ces solutions dans 
des orientations qui devront intégrer le triptyque suivant : 

• REDUCTION des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre 

• SUBSTITUTION des énergies fossiles par des énergies renouvelables 

• COMPENSATION des consommations spécifiques par la production en 
local d’énergie électrique 

Pour cela, trois éléments préalables sont essentiels : 

• Comprendre les Enjeux 

• Connaître son Territoire : ses atouts et ses faiblesses en matière 
énergétique 

• Décliner les solutions en fonction de son territoire (cf. troisième 
partie du présent chapitre) 
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3. Réinventer la ville pour réussir la transition énergétique 

3.1 La conception bioclimatique 

Héritée de nos ancêtres, la conception bioclimatique permet d’optimiser la 
construction (implantation, orientation, agencement des pièces et des 
ouvertures, etc.) afin de mieux profiter des ressources naturelles (lumière, 
chaleur solaire...) et se protéger efficacement des agressions climatiques 
(vents, canicule estivale...). Elle optimise ainsi le confort des occupants, été 
comme hiver, tout en préservant les ressources mobilisées ! 

Pour éviter les surchauffes d’été, une construction bioclimatique se protège 
par des dispositifs pouvant être des éléments architecturaux fixes 
(casquettes), mobiles (volets, stores extérieurs) ou par de la végétation 
(plantes grimpantes sur un claustra horizontal ou arbre à feuilles caduques 
permettant de bénéficier des rayons du soleil en d’hiver). Les pièces occupées 
en permanence sont orientées à plus ou moins 25° par rapport au Sud et les 
circulations, sanitaires… seront plutôt exposés au Nord. 

Le graphe suivant montre le pourcentage d’apports gratuits en fonction de 
l’orientation majoritaire du logement et du niveau de performance 
énergétique. On s’aperçoit que plus le bâtiment est performant du point de 
vue énergétique et plus la part des apports gratuits est importante pour une 
orientation Nord/Sud (dans le cas d’un logement BBC l’écart entre les deux 
orientations est de plus de 20%). 

 

3.2 Privilégier le passif 

Les qualités passives d’un bâtiment devront être encouragées et facilitées 
par l’ouverture à l’urbanisme de parcelles favorables. Des études dédiées 
peuvent être menées pour qualifier les qualités bioclimatiques des futures 
zones à l’urbaniser. 

En plus de sa nature, l’optimisation de l’orientation d’un bâtiment joue aussi 
un rôle très important. En effet, en valorisant les apports de chaleur gratuits 
et de soleil (solaire passif), un bâtiment dit « bioclimatique » va bénéficier 
d’une réduction de sa consommation énergétique de 10 à 30%. 

Ces apports gratuits ne sont jamais compensés ni par une isolation efficace, ni 
par des systèmes énergétiques efficaces s’ils ne sont pas exploités dès la 
conception du bâtiment. Il faut donc privilégier une orientation des bâtiments 
suivant un axe Nord – Sud favorables à l’optimisation solaire. 

En plus d’optimiser énergétiquement la conception d’un bâtiment, les 
versants des toitures permettent l’implantation de capteurs solaires 
(thermique et/ou photovoltaïque). Il faut donc laisser libre les formes 
architecturales afin qu’elles puissent créer des surfaces actives orientées vers 
le Sud. 

Le solaire passif couvre, en volume, la même quantité d’énergie quel que soit 
le niveau de performance étudié. Cependant, en analysant ce dernier en 
valeur, on note que sa part relative dans la couverture des besoins de 
chauffage ne cesse d’augmenter. Ainsi, pour un niveau de performance BBC, il 
y a un écart dans le taux de couverture de 22 points entre une orientation 
Nord /Sud et une orientation Est /Ouest. Cette différence signifiera un surcoût 
de la construction orientée Est Ouest. 
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3.3 Adapter les choix constructifs 

Construire des bâtiments économes passe par l’optimisation des qualités 
bioclimatiques de ce dernier comme nous venons de la voir. Cela passe aussi 
par la mise en œuvre de dispositifs constructifs adaptés à la climatologie du 
lieu. Le climat de la ville de Blois est un climat tempéré (Voir en annexe) qui 
permet, au travers de dispositifs renforcés, d’atteindre des niveaux de 
déperditions extrêmement faibles. Les niveaux de performance 
réglementaires pourront donc être relevés sans que cela n’entraîne des 
surcoûts majeurs. 

  

Les procédés constructifs mis en œuvre sont totalement dépendants des 
conditions climatiques du lieu dans lequel on construit. L’empreinte 
architecturale de la France est le témoignage de cette sagesse ancestrale qui 
consistait à concevoir des habitations et des bâtiments capables de se 
protéger de leur environnement en exploitant les ressources locales pour y 
trouver les matériaux de construction. 

Il fait donc prendre la mesure de ce que le climat local induit sur les futures 
constructions. 

3.4 Renouveler les formes urbaines 

L'importance de la forme urbaine est primordiale dans la conception de 
bâtiments économes. En effet, la densité constitue de la performance 
intrinsèque. Il nous faut revenir sur nos modèles urbains plus denses. 

La forme urbaine est un facteur déterminant quant à la consommation des 
habitations. Le graphe ci-après montre l’impact de la compacité sur les 
déperditions énergétiques. 

De ce fait, un logement en immeuble collectif consomme, à taille égale, 
environ 30% d’énergie de mois qu’une maison individuelle isolée. 

 

L’histogramme page suivante montre la part prépondérante qu'occupe 
l’habitat collectif dans la typologie des logements sur la ville de Blois, qui 
plus est en augmentation. 

La densité inhérente au milieu urbain devra être accompagnée d’un discours 
urbain permettant de contrecarrer le modèle de la maison individuelle qui 
mite la campagne autour des agglomérations en évitement de la densité intra 
muros. 
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Évolution de la typologie des logements sur la ville de Blois. 
Barre bleu : Logements individuels 
Barre jaune : logements collectifs 

 

3.5 Adapter les échelles pour réduire l'emprise de la voiture 

L’urbanisme historique européen s’est construit autour des fonctionnalités 
administratives et commerciales des villes et ceci à l’échelle des moyens de 
transport. L’urbanisme moderne s’est lui construit au travers de l’échelle de 
la voiture dispersant et spécialisant des quartiers à des fonctionnalités 
tertiaires et commerciales. Il nous faut revenir à des échelles où la voiture 
retrouve sa spécialisation pour les déplacements moyens et longs. 

L’objet n’est pas de supprimer l’usage de la voiture, ce qui serait absurde 
compte tenu de la place qu’elle a prise dans le quotidien des habitants. La 
démarche doit plutôt résider dans la densification autour des axes de 
transports collectifs, dans le rapprochement des services quotidiens 
(enseignement primaire et commerces de bouches notamment au plus près 
des zones résidentiels), dans le développement du covoiturage et du 
télétravail, etc. 

 

3.6 Valoriser et amplifier une politique déjà ambitieuse en matière 

de desserte collective de chaleur 

La ville de Blois possède un réseau de chaleur conséquent et développe des 
projets en la matière. Ceci est un axe à amplifier par l’obligation de 
développer des modes de desserte collective de la chaleur dès lors qu’un 
aménagement futur dépasse un certain seuil d nombre de logements. 
Aujourd’hui certaines collectivités sont particulièrement novatrices en 
abaissant ce seuil à 500 logements. 

  

Les choix de desserte énergétique 

A la suite de l’optimisation énergétique des bâtiments, se la question de 
l’approvisionnement énergétique des futures constructions. 

 Dans le cas d'une desserte individuelle, il faut apporter aux porteurs de 
projets les éléments de comparaison, premièrement en termes d’énergie 
primaire : 

• Offre disponible des fournisseurs d’énergie, 

• Impact économique de ces différentes énergies, 

• Impact environnemental (pression sur la ressource, émission de gaz à 
effet de serre, …) 

Dans le cas d'une desserte collective, des solutions de mutualisation de la 
production de chaleur peuvent être envisagées, par la mise en place de 
connexions sur tout ou partie des bâtiments étudiés. L’article 8 de la loi n° 
2009-967 du 3 août 2009 précise qu’il est créé un nouvel article au sein du 
Code de l’urbanisme après l’article L. 128-3. 

Selon le nouvel article L. 128-4 du Code de l’urbanisme “Toute action ou 
opération d'aménagement telle que défini à l’article L. 300-1 et faisant l'objet 
d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en 
particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de 
récupération”. 
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Ces études permettent de prendre la mesure des implications en matière de 
taux de couverture des besoins énergétiques par les énergies renouvelables. 

 

Poser des choix énergétiques ouverts 

Il ne faut pas s’enfermer dans des choix restreints concernant la desserte 
énergétique (2 fils électricité, 1 tube gaz) mais favoriser le mix énergétique le 
plus large possible. Ceci à minima au niveau de son patrimoine public mais 
aussi à l’échelle d’équipements spécifiques et fortement consommateurs 
d’énergie (piscine, maison de retraite, hôpitaux, etc.) 

  

Faire jouer les solidarités énergétiques 

A l’échelle d’une collectivité, l’éventualité d’une desserte collective ne peut et 
ne doit plus être écartée d’emblée. En effet, en l’associant à une génération 
de chaleur issue de la biomasse ou du bois, on dispose d’un outil majeur de 
lissage des coûts énergétiques à long terme et de réduction forte des 
émissions de CO2. Une densification urbaine autour d’un puits de chaleur de 
la ville en est l’occasion (maison de retraite, établissement de soin, piscine et 
plus accessoirement les établissements scolaires) qui peuvent être l’embryon 
d’un futur réseau de desserte collective. 

 

« Répartition des logements blésois par mode de chauffage » Source INSEE 
2007. 

Sur la ville de Blois, le mode individuel est largement majoritaire comme le 
montre le graphe suivant, avec une forte prépondérance du chauffage 
central. Néanmoins la part du chauffage collectif est non négligeable 
puisqu’il équipe 32% des logements (données portant uniquement sur les 
résidences principales soit un tiers des habitations).  

Il existe en effet un réseau de chaleur exploité par la société Cofely, qui 
alimente actuellement 6 000 équivalents logements dont une grande part 
de logement sociaux. 

Il est alimenté par une triple source : usine d’incinération des ordures 
ménagères NOVERGIE, chaufferie centrale mixte fioul/gaz et une chaufferie 
bois mise en service en 2008. Ces équipements permettent d’obtenir 72% de 
taux de couverture par les énergies renouvelables (EnR) soit un taux de 
couverture à l'échelle de l’agglomération de l’ordre de 20%, ce qui est tout à 
fait remarquable. 

Ce réseau de chaleur pourrait être étendu à des bâtiments tertiaires et des 
logements existants proches mais qui ne sont à ce jour pas raccordés. En 
outre, les quartiers de logements collectifs actuellement desservis par le 
réseau sont ceinturés de secteurs d’habitations pavillonnaires, dont la 
desserte pourrait également être envisagée à partir du réseau de 
récupération de chaleur (figuré en bleu sur le plan du réseau général page 
suivante). En effet, compte tenu de la température de service, il permet la 
fourniture de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, en toute 
saison. A l’inverse il existe d’autres réseaux qui ne fonctionnement qu’en 
hiver, obligeant la mise en œuvre d’un moyen de production individuel d’eau 
chaude sanitaire en été, ce qui renchérit le coût des installations techniques. 

 

Les freins au développement du réseau de chauffage urbain 

Un des problèmes rencontrés par la Ville est le manque de volonté de 
raccordement de nouveaux bâtiments à ce réseau. De plus, du fait de 
l'heureuse baisse de la consommation des bâtiments, liée à l'amélioration des 
performances énergétiques, il sera nécessaire d'augmenter de plus en plus le 
nombre de bâtiments raccordés afin d'assurer la rentabilité du réseau. 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
111 

De nombreux projets de raccordements d'équipements publics existent mais 
n’ont toujours pas abouti en dépit de l’engagement politique local. 

Les bailleurs sociaux sont assez réticents au réseau de chaleur, car étant 
gestionnaire de l’approvisionnement en chaleur, ils sont confrontés 
directement aux impayés et préfèrent une individualisation de la facturation 
qui reporte le risque sur les fournisseurs d’énergie. 
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Les développements à venir sur la ville 

Ces difficultés pour le développement des réseaux de chaleur urbains seront 
contrecarrées par différents textes législatifs issus du Grenelle de 
l’Environnement : 

• le décret de la loi Grenelle II de 2011 permettra d’introduire au 
niveau du PLU, une obligation de raccordement dans certains 
secteurs. 

• En outre la RT 2012 sera plus favorable au réseau de chaleur EnR que 
ne l’était la RT2005 qui, par son mode de calcul, pénalisait ces 
solutions. 

• Par ailleurs, plusieurs projets sont à l’étude : 

• Un projet de réseau privé existe : Novergie (www.novergie.fr) 

• Une étude de faisabilité pour un second réseau de chaleur (quartier 
des provinces) va être lancée. Il permettrait de raccorder de 
nombreux équipements (hôpital, lycées, prison…). Cette étude 
devrait être disponible en avril 2011. La mise en œuvre 
opérationnelle est espérée pour 2014. Il faudra d’ici là trouver un 
terrain disponible pour accueillir la nouvelle chaufferie. Se pose par 
ailleurs le problème de franchissement de la voie ferrée pour la 
desserte des constructions situées au nord de celle-ci. 

 

3.7 Substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables 

plus propres 

Le recours aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une information 
ciblée auprès des porteurs de projet, en leur donnant accès aux informations 
techniques et financières sur les usages et les techniques : 

• Solaire passif 

• Solaire actif (thermique pour les besoins d’eau chaude sanitaire (ECS) 
et/ou de chauffage, photovoltaïque pour la production décentralisée 
d’électricité), 

• Géothermie et aérothermie (chauffage et ECS) 

• Bois énergie (chauffage et ECS) 

• Éolien (production décentralisée d’électricité) 

 

L'éolien : Un potentiel certain mais des contraintes majeures 

Le Loir-et-Cher n'est pas un département très exposé au vent mais pourrait 
présenter des territoires adaptés à l'implantation de parcs éoliens. L'intérêt 
des porteurs de projets se fait donc de plus en plus manifeste sur le 
département. Aujourd’hui, les éoliennes produisent de l'électricité dès que la 
vitesse du vent atteint 15 km/h (4 m/s) et jusqu’à 90 km/h (25 m/s). Leur 
rendement devient optimal à partir de 50km/h (14 m/s). 

Selon un recensement du syndicat des énergies renouvelables, la région 
Centre apporte une contribution importante à la production d'électricité 
d'origine éolienne nationale. Elle disposait au 31/12/2008 du 3ème parc 
installé (325 MW) derrière la Lorraine et la Picardie. Sa production estimée 
était alors de 671,4 GWh soit 12% de la production nationale estimée à la 
même époque. 

Les éoliennes en région Centre sont actuellement majoritairement présentes 
en Beauce (Eure-et-Loir et Nord du Loiret) et dans une moindre mesure dans 
le Loir-et-Cher. L'implantation importante d'éoliennes en Beauce s'explique 
notamment l'existence de vents constants et la faiblesse des obstacles à leur 
circulation. Comme le montre les deux cartes suivantes le Loir-et-Cher ne 
contribue quasiment pas à la production éolienne et ceci pour des raisons 
techniques et paysagères exposées au paragraphe suivant. 

 

Le solaire : une énergie de plus en plus sollicitée 

L'énergie solaire est utilisée de 2 façons principales : 

• Le solaire thermique : L'énergie est récupérée par des capteurs 
thermiques (ou « moquette solaire ») lors des périodes 
d’ensoleillement et est restituée pour chauffer le bâtiment. Un 
dispositif de stockage et le couplage avec d’autres énergies d’appoint 
sont nécessaires. 
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• Le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité en 
utilisant l'impact des ondes des rayons du soleil sur de grands 
panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux nécessaires 
sont encore coûteux mais leur implantation est aidée par des fonds 
publics. 

Le développement de ces installations connaît une véritable explosion 
compte tenu des aides publiques en la matière, à laquelle s’ajoutent l’aide 
régionale et les éventuelles aides des autres collectivités. 

Des applications voient ainsi le jour sur les secteurs du tertiaire et de l’habitat 
ainsi que dans les collectivités, essentiellement pour la production d’eau 
chaude sanitaire (équipements sportifs, cuisines centrales, hôpitaux, etc.). 
Plus de 2 150m² de capteurs solaires ont ainsi été installés en 2007 sur la 
région Centre, mais rares sont les réalisations publiques dans le Loir et Cher. 

  

Le solaire thermique en région Centre et sur le département du Loir-et-Cher 

Il est difficile d’avoir une connaissance exhaustive du nombre d’installations 
en région Centre. L’un des moyens permettant d’approcher la diffusion de 
cette technique est donné par le nombre de projets soutenus par l’ADEME et 
le Conseil régional du Centre dans le cadre de la convention ADEME région. 

Ainsi, 1 397 CESI (chauffes eau solaires individuels) ont été soutenu par le 
biais de l’accord-cadre 2000-2006. 

Le Loir-et-Cher se place en troisième position du développement de l’énergie 
solaire dans l’habitat individuel en région Centre. 

 

 

La production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque en région Centre et 
sur le département du Loir-et-Cher 

La puissance installée cumulée d’installations bénéficiant d’un CODOA a 
fortement progressé en 2008, elle a été multipliée par 7, passant de 1,4 MW 
au 1er janvier 2008 à 10,4 MW au 1er janvier 2009. Tous les départements 
bénéficient de cette progression. Plus de la moitié de la puissance installée se 

situe dans le département de l’Indre, ce qui s’explique par la présence du parc 
photovoltaïque de Chaillac. On peut estimer grossièrement la production 
générée par une telle installation entre 10 et 15 GWh. 

 

Selon un recensement effectué par ENERPLAN (Synthèse de l’étude « 
Panorama du photovoltaïque en France et prospective 2020 ») avec les 
données des DRIRE en région en 2007, toutes les régions de métropole 
enregistrent un fort dynamisme ces récentes années. Le parc français du 
photovoltaïque a plus que doublé entre 2006 et 2007, pour atteindre 73 MWc 
cumulé à fin 2007 (Outre-Mer compris). Fin 2007, la région Centre se situait 
donc en 9ème position. 

 

L’essor de la filière Bois-Energie favorisé par de nouvelles dispositions 

La région Centre dispose d'une surface boisée de 900 000ha (23% du 
territoire). A cette importante ressource s'ajoutent les produits connexes, 
issus des rejets et pertes de bois créés dans certains secteurs d'activités. La 
filière y est, de ce fait, très dynamique. 

En outre, 3 évolutions réglementaires importantes pour le Bois énergie ont vu 
le jour en 2007, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 : 

• Mise à disposition d’un budget de 3 000 000€ d’aides (contre environ 
2 000 000 € en 2006), 

• Mise en place de conditions de financement permettant d’aider 
davantage de projets, 

• Définition d’une première série d’éco-conditions. 

Sur l’ensemble de la région Centre, le gisement mobilisable est aujourd’hui 
très largement supérieur à la demande de combustible pour la production 
d’énergie. La filière est en outre suffisamment structurée (plusieurs plate-
formes et broyeurs sur la région, nombreux fournisseurs et chauffagistes 
agréés) pour satisfaire d’éventuels nouveaux projets, qu’ils soient individuels 
ou collectifs. 

Les chaufferies bois collectives représentent près de la moitié du nombre de 
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chaufferies bois implantées en région Centre, mais ne représentent que 11% 
des puissances installées. Inversement, les chaufferies des entreprises du bois 
représentent 44% du nombre de chaufferies bois, et 74 % des puissances 
installées pour les chaufferies bois. 

 

La géothermie : quelques réalisations exemplaires mais encore peu 
nombreuses 

En région Centre, les opportunités de développement des pompes à chaleur 
géothermiques sont nombreuses, notamment parce que le contexte 
géologique de terrains sédimentaires est favorable à l'implantation des 
pompes sur nappe d'eau souterraines. Près de la moitié du territoire de la 
région Centre (46 %) présente une productivité géothermale jugée forte, 
permettant des opérations géothermiques conséquentes, et 45 % présentent 
une productivité géothermale jugée moyenne, permettant des opérations 
géothermiques adaptées à du pavillon. 

 

D’après l’atlas des aquifères de la région Centre, qui fournit des estimations de 
débit à une échelle géographique relativement fine (avec un pas de 500 m), 
une très large partie du territoire blésois présente un potentiel fort. 

L’action collective “Forage géothermique en région Centre” est née à partir 
des discussions engagées avec les foreurs régionaux dans le cadre d’une étude 
stratégique sur la filière géothermique basse énergie en région. 

Les 2 objectifs majeurs de l’action collective ont été : 

1.Disposer en région Centre d’une offre d’un niveau de qualité 
équivalent à celui atteint par les pays voisins européens (Suisse, 
Finlande par exemple), tant sur le forage pour sondes que pour le 
forage sur aquifères. Cet objectif est matérialisé par l’attribution d’une 
marque aux entreprises adhérant au dispositif qualité : GÉOQUAL. 

2.Convaincre les maîtres d’ouvrages et leurs conseils (bureaux d’études 
thermiques notamment) d’étudier le recours à la géothermie dans 
leurs appels d’offre. 

Les 3 grands axes développés dans l’action collective sont : 

• la création d’une charte qualité complétée par une marque de qualité 
(GÉOQUAL) permettant la promotion du forage géothermique très 
basse énergie, 

• l’appui technique aux entreprises, 

• l’élaboration d’un cadre pour les relations entre acteurs de la filière, 
avec les BET (Bureaux d’Études Thermiques) et installateurs. 

Le programme de travail : 

• les entreprises de forages ont élaboré un guide des bonnes pratiques 
du forage géothermique, tant sur sondes que sur nappes, en 
conformité avec les réglementations et normes en vigueur, 

• leurs compétences ont été évaluées de façon indépendante (audits 
sur chantier), 

• la qualité des relations des entreprises de forage, tout au long des 
projets, avec les maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre et tous les 
autres professionnels de la filière a donné lieu à un atelier de travail 
en mai 2008, qui a permis de définir conjointement les points clés 
pour la réussite des opérations de géothermie, 

• des cahiers des charges types ont été mis au point pour guider la 
maîtrise d’ouvrages, 

• les engagements à respecter vis-à-vis des clients ont été matérialisés 
par une charte. 

Une pompe à chaleur sur nappe (1985) permet d'alimenter la halle aux 
grains de Blois. Aucun bilan n'a été effectué depuis sa mise en service. 

 

Faire émerger de nouvelles filières 

 Une politique générale d’émergence de filière technique pourra être 
envisagée au niveau du territoire pour favoriser la diffusion des connaissances 
(enseignement), la spécialisation des professionnels (formation 
professionnelle), l’utilisation de ressources locales. 
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Choix énergétiques – Synthèse  

Atouts  Contraintes  

- Une politique volontariste menée par la Ville et Agglopolys pour la maîtrise de la 
demande en énergie (diagnostics de performance énergétique, thermographie 
aérienne…) 

- Un réseau de chaleur urbain alimenté à 72% par des énergies renouvelables et 
desservant 6 000 équivalents logements  

- Un nouveau projet de réseau de chaleur dans le quartier Est qui doit orienter les 
choix de développement urbain 

- Un fort potentiel de valorisation des énergies renouvelables qui s’appuie 
principalement sur le bois-énergie et la géothermie : gisement local, filière 
structurée 

- Un centre historique protégé par un plan de sauvegarde qui contraint les 
possibilités d’évolution du bâti ancien pour une amélioration de ses performances 
énergétiques et l’intégration de dispositifs d’énergies renouvelables 

- Un manque d’optimisation du réseau de chaleur : réticences de la part de 
nombreux bailleurs sociaux (difficultés d’ordre administratif), absence d’obligation 
de raccordement pour les bâtiments neufs 

Enjeux  

- Améliorer la performance thermique des bâtiments existants en poursuivant les opérations de renouvellement et d'accompagnement des particuliers, en particulier dans 
le secteur sauvegardé. 

- Promouvoir les constructions neuves économes en énergie en favorisant les formes urbaines plus denses et plus compactes et en optimisant les apports solaires naturels. 
- Poursuivre la politique énergétique ambitieuse de la Ville en maximisant le nombre de bâtiments desservis par le réseau de chaleur : extension du réseau aux quartiers 

denses existants et futurs (îlot Laplace), obligation de raccordement, accompagnement des bailleurs sociaux... 

A intégrer au PLU  Transver salité avec les autres thèmes  

- OAP : implantation des constructions au regard des caractéristiques bioclimatiques 
du site 

- Zonage : zonage spécifique pour les secteurs desservis par les réseaux de chaleur ou 
les réseaux de transport en commun 

- Règlement : raccordement au réseau de chaleur (article 4), règles d'implantation en 
faveur d'une plus forte densité bâtie et de la mitoyenneté des constructions (articles 
6, 7, 8 et 9), places de stationnement vélo obligatoires (article 12), réglementation 
du stationnement voiture adaptée à la qualité de la desserte par la transport en 
commun (article 12) 

- Cahier de prescriptions environnementales : orientation bioclimatique des 
bâtiments, techniques de construction économes énergie, valorisation des énergies 
renouvelables dans l'individuel ou les petits collectifs 

- Paysage/Patrimoine bâti : rénovation thermique du tissu bâti existant compatible 
avec la préservation de la qualité du patrimoine bâti remarquable blésois 

- Gestion de l'eau : exploitation des nappes souterraines pour la production d'une 
énergie renouvelable et propre (géothermie)  

- Déchets : production de chaleur et/ou d'électricité à partir de l'incinération des 
ordures ménagères 

- Déplacements : développement de l'offre de transports alternative à l'automobile 
afin de réduire les consommations d'énergie fossile liées au secteur du transport 

- Réceptivité urbaine : densification des secteurs desservis par les réseaux de 
chaleur et par les transports en commun et liaisons douces, mise en œuvre de 
formes urbaines plus denses et moins consommatrices d'énergie dans les zones 
d'urbanisation nouvelle 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
117 

 

 

 

 
 

 
 
7. Un réseau de transport encore largement favorable à l'automobile mais 
des évolutions en cours 
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1. Un Plan des Déplacements Urbains (PDU) en cours 
d'élaboration 

 

La Communauté d'agglomération de Blois est compétente en matière de 
transports urbains sur son territoire; elle est l'autorité organisatrice des 
transports urbains. 

Elle a choisi, dans une démarche volontaire, d'engager les études nécessaires 
à l'élaboration et la mise en œuvre d'un Plan de Déplacements Urbains à 
l'échelle de son territoire. Bien que n'atteignant pas le seuil réglementaire de 
100 000 habitants, elle en rassemble malgré tout environ 93 000 et souhaite 
se doter d'un outil de planification de ses actions en matière de déplacements 
à moyen et long terme. 

Le choix d'un Plan de Déplacements Urbains est soutenu par la volonté d'avoir 
un impact cohérent et complémentaire sur l'ensemble des modes de 
déplacements mais aussi d'associer à la démarche tous les acteurs locaux 
impliqués dans les domaines du transport, de la mobilité, de l'accessibilité 
ainsi que la population de l'agglomération elle-même. Actuellement en phase 
de formalisation des orientations et des objectifs, ce document devrait être 
adopté fin 2014. Durant son élaboration, une place importante est accordée à 
la concertation avec des ateliers, questionnaire aux élus des communes... 

Le PDU viendra compléter les actions en faveur des déplacements déjà 
engagées sur Blois et Agglopolys : 

• Pôle d'échanges scolaire 

• Lignes de bus et transports à la demande 

• Schéma directeur des pistes cyclables 

• Pôle d’Échanges Intermodal (PEI) en gare de Blois 

• Site de covoiturage 

• Aide à la mobilité (Projet de Rénovation Urbaine) 

• Observatoire de l'accidentologie (Ville de Blois) 

• Centrale d'information multimodale (pilotée par la région Centre)

 

• Mise à disposition de vélos électriques pour les agents 

• Opération « Carapattes » (pédibus) 

• Schéma Directeur d'accessibilité de la voirie des espaces publics et 
des transports d'Agglopolys 

 

 

Pôle d'Échanges Scolaires  (source : rapport annuel 2009 TUB) 

 

Le PDU actuellement en cours d’élaboration affiche deux grands objectifs à 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
119 

l’échelle de l’agglomération blésoise : 

→ Le développement de l’intermodalité en relagon avec une opgmisagon de 
l’offre de transports en commun ; 

→ La mise en place d’une démarche d’écomobilité à l’échelle d’Agglopolys. 

 

Ainsi, pour la commune de Blois, l’objectif de développement de 
l’intermodalité passe par le renforcement du rôle de la gare de Blois (projet 
de pôle d’échanges multimodal), qui subit actuellement une baisse de 
desserte, puisque la gare ne compte plus que 60 arrêts par jour contre 64 en 
2009. Dans cette optique, et pour l’amélioration du trafic de transport en 
commun, les orientations du PDU se tournent vers l’amélioration de 
l’accessibilité, la mise en cohérence des réseaux bus/train et  le renforcement 
des fréquences régionales(TER). 

 

La mise en place d’une démarche d’écomobilité se conjugue sur Blois autour 
de la réduction de la part de la voiture au profit des autres moyens de 
transport. Comme le fait ressortir le diagnostic, le pourcentage de ménages 
possédant au moins une voiture s'élève à plus de 77 %. Ce qui s'explique 
notamment par la présence dans la ville « centre » d'un réseau viaire 
structurant et d'un réseau de transport en commun complexe et peu adapté 
aux besoins autres que scolaires, qui tend à être mis de cotés par les 
utilisateurs. 

 

Sur la commune, le PDU prévoit donc d'engager des réflexions afin de 
promouvoir la ville des « courtes distances » par la localisation adaptée des 
zones d’activités et des équipements en faveur d’un rapprochement 
habitat/emploi. De même, la réduction de la part de marché de l'automobile, 
visée sur Blois, passe par la réduction du stationnement en centre-ville et par 
une augmentation des places de parkings en entrée de ville, comme cela a été 
fait avenue du président Wilson. 

 

Concernant les déplacements doux, comparée au reste de l’agglomération, 
Blois possède un maillage cyclable relativement dense et vient de lancer la 
réalisation d’un schéma  directeur vélo. Le PDU doit  porter une attention 
particulière aux autres communes de l’agglomération quant à la mise en place 
d’un maillage doux structurant qui pourrait être relié à celui existant 
actuellement sur la commune de Blois et sur les berges de Loire (Loire à vélo). 

 

Le PDU oriente aussi ces objectifs en faveur du développement, de 
l’amélioration qualitative, et de la mise en cohérence des aménagements en 
faveur des piétons et des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du 
territoire. Cela passe par le renforcement des zones piétonnes, l’élargissement 
des trottoirs et l’évolution des systèmes de transport à la demande. 

 

2. Les générateurs de déplacements 

 

Les générateurs de déplacements sont des lieux qui causent et façonnent la 
mobilité urbaine. La connaissance des habitudes des usagers des transports 
(individuels, en commun, doux) de ces grands pôles de destination est utile 
aux planificateurs du transport urbain. Elle leur permet d'ajuster le réseau en 
fonction des volumes, du type d'usager et des heures de déplacements les 
plus prisées. 

Parmi les  principaux générateurs de déplacements à Blois, on peut citer : 

• les équipements : pôle hospitalier, pôles scolaires ... 

• les zones commerciales : hypermarchés, commerces de proximité … 

• les zones d'activités 

• les principaux sites touristiques 

(Cf. carte de localisation page suivante.) 
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3. Les motifs de déplacements 

 

Les motifs de déplacements des habitants de l'Agglomération blésoise se 
répartissent comme suit : 

 

 

(source : PDU, février 2011) 

 

Les déplacements obligés représentent environ ¼ des déplacements. Cette 
proportion est la même pour les motifs secondaires (n’étant pas liés au 
domicile) qui témoignent de déplacements en chaîne. Une part importante 
est ainsi dédiée aux déplacements liés aux autres motifs (55%). 

Ces flux de déplacements se concentrent sur Blois et sa périphérie proche. 

 

 

(source : PDU, février 2011) 
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4. Les modes de déplacement des Blésois 

 

2.1 Un taux de motorisation élevée 

Le taux de motorisation (% des ménages possédant au moins une voiture) 
enregistré sur la commune de Blois est élevé avec 77,5% des ménages ayant 
au moins une voiture et près de 22,4 % au moins deux voitures. Il est 
néanmoins plus bas que la moyenne nationale (82,7 % de ménages motorisés 
et 35,8 % de ménages multi-motorisés), ce qui s’explique par le caractère 
urbain de la ville et la présence d'offres alternatives à la voiture. 

Le taux de motorisation est plus faible dans le centre de Blois et la Zone 
Urbaine Sensible. (source : PDU, février 2011) 
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Taux de motorisation des ménages, ville de Blois (source : INSEE, RP 2007) 

 

2.2 Une utilisation majoritaire de la voiture 

 

Les Blésois utilisent majoritairement leur véhicule individuel pour se rendre à 
leur travail. Ceci est lié à un manque de compétitivité des offres alternatives 
et une large place accordée à la voiture dans les aménagements. 

On remarque une très faible utilisation des transports en commun malgré 
l’importante offre de bus en circulation. 

La pratique des modes doux est hétérogène avec une sous-utilisation des 
cycles mais une marche à pieds assez répandue. 

 

 

(source : INSEE, RP 2007) 
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5. Un réseau viaire hiérarchisé et structurant 

 

La ville de Blois est bien inscrite dans le maillage routier national. 

 

(source : PDU, février 2011) 

Le réseau viaire du territoire est structurant à l’échelle communale et 
intercommunale. Il est hiérarchisé avec l'autoroute A10, les routes nationales 
152 et 252, les routes départementales  957, 924… 

 

(source : PDU, février 2011) 
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Le réseau s'est organisé avec la contrainte des coupures liées aux obstacles 
naturels (Loire, forêt domaniale de Blois) et urbains (voies de chemin de fer). 

Les principaux soucis de circulation rencontrés sont les suivants : 

 

 (source : PDU, février 2011) 

6. L'accidentologie en baisse 

Source : Observatoire de l'accidentologie, Ville de Blois) 

Le nombre d'accidents enregistrés est une donnée fondamentale. Elle est la 
marque principale de l'évolution de l'accidentologie et du comportement des 
usagers dans la rue. L'année 2009 est caractérisée par le plus faible nombre 
d'accidents jamais recensé sur Blois soit 104. Avec 18 faits de moins qu'en 
2008 le nombre d'accidents corporels a donc chuté de 15% en un an, tout 
comme entre 2007 et 2008, soit 30% de moins sur deux ans. 

 

La diminution du nombre d'accidents touche quasiment l'ensemble des 
modes de déplacement. L'année 2009 confirme la diminution dans une 
moindre mesure des accidents de moto (8 contre 10 en 2008). C'est le 
nombre le plus bas enregistré depuis 1999. Une baisse importante concerne 
les accidents des véhicules légers (49 contre 58) et piétons (12 contre 19). Les 
accidents vélo (8 contre 9 en 2008) stagnent et les cyclos enregistrent une 
légère augmentation passant (de 26 à 28 faits enregistrés). Les accidents 
impliquant un usager dit « fragile »représentent 54% des accidents corporels. 
Les cyclos (27%) et les piétons (12%) sont les plus exposés. Malgré la baisse 
globale du nombre d’événements, la répartition selon le mode demeure très 
marquante de l'accidentologie en milieu urbain. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
125 

Nombres d'accidents de la circulation enregistrés à Blois 

 

Le nombre total de victimes est en nette diminution passant de 150 à 126 soit 
24 victimes de moins en 2009. Le taux de victimes (victimes / nombre 
d’accidents) diminue lui aussi  passant de 1,24 à 1,21. 

On note une baisse des blessés hospitalisés (11 contre 16) et du nombre de 
tués  (1 contre 4).  De ce fait le taux de gravité passe de 16,4% en 2008 à 9,5% 
en 2009. 

 

La conclusion de l'Observatoire de l'accidentologie pour l'année 2009 est la 
suivante : 

«  En raison de la diminution importante du nombre d'accidents corporels, 
l'année 2009, en terme de sécurité routière, est satisfaisante. 

La diminution du nombre d'accidents s'applique à tous les modes à 
l'exception des cyclos. Ciblant une population assez précise (les 15/24 ans), 
l'accidentologie des cyclos s'améliorera lorsque les modes d'apprentissage et 
de prévention parviendront réellement à toucher ce public. 

Cette baisse a pour conséquence d'identifier plus difficilement des zones 
d'accumulation, des points noirs. Seule une statistique sur plusieurs années 
d'une période homogène le permettra à l'avenir. 

La multiplication des doubles sens cyclables dans le quartier Sud n'a pas 
généré d'insécurité au cours de l'année 2009, tout comme dans le quartier Est 
pour le second semestre. 

On peut affirmer que la prise en compte de la sécurité routière est une réalité 
dans les aménagements réalisés par la collectivité depuis plusieurs années et 
que ce travail porte ses fruits. Pour autant, les usagers et les habitants 
continuent d'afficher un sentiment d'insécurité toujours vif si ce n'est 
croissant. 

Cela signifie qu'il faut à la fois poursuivre les efforts entrepris car la société 
n'accepte plus la fatalité dans ce domaine mais aussi mieux communiquer sur 
les avancées réalisées car elles sont réelles et elles seules permettront de faire 
évoluer l'opinion de manière satisfaisante et juste. ». 
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7. Une offre de stationnement sur voirie attractive en centre-
ville 

L'offre en stationnement sur voirie est attractive en centre-ville avec : 

• environ 0,1-0,2 place/ logement en hypercentre 

• 2 zones payantes en centre-ville : la zone rouge (limitée à 2h) et la 
zone verte (limitée à 8h) 

• Une zone rouge assez fortement utilisée et attractive mais des 
problèmes de voitures ventouses (occupation des places plus de 3h) 
sont recensés 

• Une zone verte très attractive : proximité de l’hypercentre, pas de 
saturation, réglementation souple, abonnement mensuel… qui capte 
de nombreux actifs et les incite donc à utiliser leur véhicules 

• Des places minutes gratuites (20 min) 

• Une Offre importante dans l’hypercentre commercial 

• Des zones de stationnement gratuit dans le centre très fortement 
occupées (mutualisation résidents et actifs) 

• 3 parkings souterrains sous-utilisés 

Malgré cela, des besoins ont été exprimés pour une plus grande offre en 
stationnement résidentiel en centre-ville. 

Une enquête de rotation du stationnement réglementé a été réalisée en 2010 
au niveau du centre-ville de Blois. Voici ses principales conclusions : 

• Les espaces à durée autorisée courte tels que la zone rouge et les 
places minutes voient leur efficacité altérée par des dépassements de 
durée nombreux et qui peuvent être très longs comme les voitures 
ventouses, 

• Les parcs souterrains, le secteur gratuit du mail Sudreau et dans une 
moindre mesure la zone verte du mail répondent aux besoins des 
stationnements de longue durée (résidents et actifs), 

• Un nombre important de véhicules stationne la nuit dans les parcs 
souterrains ; une cinquante à Valin et 120 au Château ; très 
certainement des résidents, 

• En journée, la présence de voitures ventouses en zone rouge et sur 
les places minutes peut être le fait de résidents également, 

• Les secteurs Saint-Vincent, Saint-Louis et le mail Pierre Sudreau (si 
une partie passe en zone rouge) sont favorable à l'accueil d'une offre 
résidentielle de journée car ils disposent d'une réserve de 
disponibilité et leurs usages actuels montrent qu'ils ne sont que 
partiellement occupés par la clientèle des commerces. 

• Par contre, le secteur Porte-Côté et pour partie les secteurs Louis XII 
et Résistance doivent voir leur rotation renforcée ce qui écarte, a 
priori, leur accès à l'offre résidentielle. 

• Nécessité d'un contrôle plus strict de la durée du stationnement en 
zone rouge et sur les places minutes, 

• La zone verte est très favorable à l'accueil des actifs. 

 

Le rapport précise que l'utilisation du stationnement comme levier du 
transfert modal vers les transports collectifs et les circulations douces 
impliquera à moyen terme des enquêtes et une réflexion plus soutenue sur le 
devenir de la zone verte 

 

A l'extérieur du centre-ville, dans les quartiers résidentiels, les usagers 
rencontrent des difficultés pour se stationner. Cela nuit à la qualité de l’espace 
public du fait des stationnements sauvage s(sur trottoir ou passage piéton). 
Cela est dû au « manque » de places de stationnement sur les parcelles 
habitées, à la forte motorisation des ménages et aux places de parking 
payantes dans l’habitat social. 

Malgré tout, le stationnement gênant (sur trottoir par exemple) est de moins 
en moins présent. Il se situe surtout sur les rues peu aménagées et sur 
certaines places dépourvues de mobilier (ex : place Louis XII, place du 
Marché). 

Le parking du parc des expositions pourrait être envisagé comme un parking 
relais. Néanmoins, la faible offre en transports en commun qui le dessert et sa 
proximité avec le centre-ville ne lui permettent pas de remplir ce rôle. 
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Le stationnement vélo sur l’espace public est globalement satisfaisant avec 
404 places de stationnement vélo réparties sur 54 sites (soit environ 8,5 
places pour 1000 hab.). Cependant, les dispositifs peu sécurisés de ces 
aménagements ne les rendent pas attractifs. Des besoins ont été exprimés 
pour les principaux pôles d’activités et d’équipements. 

 

Pour le moment  rien ne réglemente le stationnement vélo privé sur le 
territoire. Il devra être envisagé de mettre en place des ratios de places par 
type d'activité. D'après l'étude Sareco (Club des villes et territoires cyclables 
2010), « 40% des personnes utiliseraient plus souvent le vélo dans les 
déplacements quotidiens si les conditions de stockage dans leur domicile 
étaient meilleures ». 

 

Exemples de ratios : 

 

 

(source : CERTU) 

Pour les lieux de travail, on compte en moyenne, une place de stationnement 
pour 5 salariés (amélioration de l’environnement de l’entreprise, de la qualité 
de ses abords et  économies). 

8. Un réseau de transports en commun en bus complexe 

Sur le territoire, on dénombre deux autorités organisatrices des transports en 
commun : 

• Conseil Général du Loir-et-Cher pour le réseau route 41, effectué par 
la société Véolia Transdev (TLC). 

• Agglopolys pour le réseau TUB, effectué par la société Kéolis Blois. 

 

 

Réseau route 41 (source : CG 41) 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
129 

Le réseau Route 41 est centré sur Blois où 12 lignes convergent. L'ensemble 
des pôles départementaux sont accessibles : Vendôme, Romorantin… 
Certaines lignes sont à vocation essentiellement scolaire :(7, 8, 10, 11) alors 
que d'autres sont  à vocation plutôt "mixte" actifs et scolaires (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 16). L'offre est relativement complexe avec des différences importantes 
entre les périodes scolaires et les vacances. Malgré cela, les supports 
d’information assez clairs (cartes, guide horaire, site internet) et le système de 
tarification simple rendent la lecture de ce réseau complexe plus facile. 

 

Réseau TUB (source : TUB) 

Le réseau TUB adhère à la central d'information multimodale en Région 
Centre « jv-malin.fr ». Cet outil interactif a pour objectif de proposer une 
véritable alternative au “tout voiture” en facilitant les déplacements en 
transports en commun et donc en encourageant leur utilisation. 

Le réseau TUB est composé de nombreuses lignes longues et complexes qui 
« s'entortillent » (boucles, plusieurs branches). Elles ont des vocations 
différentes (scolaires, régulières, transport à la demande). Des problèmes de 
communication et d’information ont été relevés : manque de lisibilité des 
documents d'informations … 

L'organisation des transports en commun sur le territoire est difficile à 
comprendre, ce qui décourage les usagers. De plus, malgré ces multiples 
lignes, l’hypercentre commercial n'est pas desservi efficacement. De même, 
l'offre est peu adaptée aux besoins des non scolaires. 

Ainsi, le réseau est peu compétitif en termes de temps de parcours par 
rapport à la voiture individuelle. La faible fréquentation au regard de l’offre 
proposée (ratios « voyages par Km » et  « voyages par habitant » mauvais 
comparés aux autres villes de France similaires) en est la preuve. 

Malgré cela, le réseau comporte des atouts qu'il convient de conforter : 

• Une offre scolaire de qualité, adaptée aux besoins des élèves et 
articulée autour du pôle d’échange scolaire. 

• 3 lignes principales (1, 2 et 3) qui desservent bien le centre-ville et 
enregistrent 75% des montées 

• Une offre quasi identique en période scolaire et de vacances 

 
Le réseau de transports collectifs est actuellement en restructuration. Ainsi, 
depuis quelques années, des lignes qui passaient uniquement 2 fois par 
semaine sont supprimées et remplacées par un réseau de Transport à la 
Demande (TAD). 

Il existe deux types de TAD : 

• le TAD « TAD deZélia » (Agglopolys) : il suffit de réserver et un 
minibus vient et dessert 8 pôles différents (gare, hôpital, 
polyclinique…), mis en place récemment (sept 2010), il s’adresse aux 
habitants des communes qui ne sont pas desservies par le réseau TUB 
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• les lignes virtuelles (Blois) : il faut appeler, et ensuite le bus agit 
comme un bus normal, en suivant un trajet prédéfini, 3 lignes 
virtuelles (Blois ó St Gervais ; Blois ó Vineuil ; Blois ó Villebarou). 

 

La Communauté d’agglomération de Blois a renégocié son contrat de 
délégation de service public (DSP) des transports urbains (janvier 2013 à 
décembre 2020). Ce contrat prévoit notamment une restructuration complète 
de l’offre en transports en commun, déployée à partir de septembre 2013 (le 
réseau « TUB » deviendra « AZALYS »).  

Il devrait être entièrement repensé autour de la définition d'axes structurants 
nord-sud et est-ouest, et notamment simplifié. La construction d'un nouveau 
dépôt de bus dans le secteur Laplace est également prévue. 

 

9. Une desserte ferroviaire stratégique 

Blois est seulement à 1h30 de Paris en train (Intercités) minimum (pas de 
desserte express). L'association « Blois Paris illico » mobilise la population afin 
d'obtenir une meilleure desserte ferroviaire Blois-Paris (objectif 80 min).  La 
ville est également connectée aux pôles majeurs de la région : Orléans 
(40min), Tours (30min). Malgré cela, l'absence de maillage avec les autres 
lignes de la Région pénalise l’ensemble des trajets ne s’inscrivant pas le long 
de l’axe sud-ouest – nord-est. 

On dénombre 73 trains/jour environ. Un nouveau cadencement est prévu par 
RFF en 2011. La Région prépare avec la SNCF et RFF un repositionnement de 
l’offre horaire. Les premiers échos devraient être communiqués dès mars 
2011. 

La gare de Blois est située sur l’important axe de fret ferroviaire reliant Paris à 
Bordeaux. Près de 16 millions de tonnes de marchandises sont annuellement 
transportées. Les trains de fret ne s’arrêtent pas en gare de Blois. La gare sera 
est concernée par le projet d'autoroute ferroviaire Atlantique. Ce projet de 
ferroutage traversera la France du nord au sud-ouest, jusqu’en Espagne. Il 
sera sans impact pour l’offre à destination des voyageurs mes des nuisances 
sonores sont à prévoir en raison de fréquents passages de trains de fret. 

 

 

 

(source : PDU Agglopolys, diagnostic) 
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(source : PDU Agglopolys, diagnostic) 

 

 

Le secteur gare fait l’objet d’un projet de réaménagement. L'objectif est de 
développer un Pôle d'Échange Intermodal. Un scénario a été validé en février 
2009. Il repose sur les principes suivants : 

• L’aménagement d’une gare routière interurbaine réduite devant ou 
au nord du Bâtiment Voyageurs, 

• L’aménagement de points d’arrêt pour la desserte urbaine le long de 
l’avenue Laigret et du boulevard Dupuis, 

• La répartition de l’offre de stationnement en deux emplacements : au 
nord et au sud du Bâtiment Voyageurs, 

• L’aménagement d’un large parvis piéton devant le Bâtiment 
Voyageurs, 

• L’aménagement d’une zone de dépose-reprise pour les véhicules 
privés, 

• La séparation des flux et des accès véhicules privés et transports en 
commun, 

• L’augmentation quantitative et qualitative de l’offre vélo en 
stationnement et en services, 

• Le développement de l’information/vente multimodale. 

 

10. L'opportunité des modes doux malgré des contraintes 
physiques fortes 

 

Les modes doux sont des modes de transport à faible vitesse, à faible 
encombrement et non polluants comme le vélo, la marche à pied, le roller, … 
Ils sont utilisés pour des déplacements de courte et moyenne distance. Les 
modes doux à Blois représentent une réelle alternative à l’automobile malgré 
des contraintes physiques fortes. 

 

Le réseau de pistes cyclables est bien développé notamment du fait de 
l'attractivité touristique de la ville. On peut notamment citer les réseaux  « Les 
Châteaux à vélo » et « La Loire à vélo ». Les châteaux à vélo regroupent 300 
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km d’itinéraires cyclables répartis en boucles. Ce réseau est conçu pour faire 
découvrir l’environnement des châteaux, les chemins de traverse, … Il inclut 
les voies de la Loire à vélo. 

Itinéraires Les châteaux à vélo (source : chateauxavelo.com) 

 

 

 
Le schéma cyclable départemental (sources : CG 41 – Porter à Connaissance) 
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Le schéma cyclable départemental (sources : CG 41 – Porter à Connaissance) 
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De nombreux aménagements cyclables existent également en ville (pistes et 
bandes cyclables, contresens, voies vertes…). Ceux-ci mériteraient d'être 
conforter (trop de discontinuités, stationnement insuffisant, problèmes de 
signalétique et de cohabitation avec les piétons, dangerosité des grands axes 
ou des pôles générateurs de déplacement …). 

Malgré ce réseau, la  part modale des vélos dans les déplacements quotidiens 
des ménages blésois reste faible (6%). De plus, il existe de fortes disparités 
entre les quartiers avec une utilisation importante dans le quartier Vienne 
(7%) et le centre historique. Ceci s'explique notamment par le relief beaucoup 
moins marqué au Sud de la Loire. 

 

Les pratiques évoluent néanmoins en lien avec la progression des 
aménagements destinés à favoriser la pratique utilitaire du vélo. En 2008, 4,6 
km de voies ont ainsi été aménagées en 2008 et 5,1 km en 2009.   

Aujourd'hui, le réseau cyclable, long de 43,4 km, est composé de bandes 
cyclables (42%), pistes cyclables (20%), contre sens cyclables (21%, 52 rues 
concernées), voies vertes et aménagements divers (trottoir partagé, zone de 
rencontre, etc.  17%). 

Afin d'améliorer le réseau, la ville a plusieurs projets : 

• quartiers Nord : projet (en lien avec le FEDER) de développement des 
voies cyclables. Lancé en 2010, il s’achèvera en 2014. 

• généralisation des double-sens cyclables (quartiers Sud et Est déjà 
traités). 

• Accessibilité du pôle gare 

Il serait intéressant que le développement du réseau s'appuie sur celui de la 
trame verte du territoire. 

 

(source : PDU, février 2011) 
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Les besoins en matière de réseau cyclable identifiés par le PDU sont les 
suivants : 

 

 

(source : PDU, février 2011) 

Contrairement au vélo, la part modale de la marche à pieds dans les 
déplacements quotidiens domicile -travail est importante (13%). 

Le centre-ville donne une place importante aux piétons, même si la voiture y 
reste globalement assez présente. Les aménagements de qualité (zones 30, 
zones piétonnes, zones de partage…) permettent une déambulation agréable, 
dans un environnement patrimonial préservé. Malgré tout, l'omniprésence de 
la voiture, les stationnements sauvages sur les trottoirs … rendent la marche 
plus difficile. Il faut noter que la distance de refus (distance que plus de 50% 
des personnes concernées refusent de parcourir à pied si elles disposent d’un 
moyen de transport public ou privé.) est de 350m. 

Il existe des projets de piétonisation autour de certains lieux comme la place 
Louis XII. De même, le futur aménagement du parvis de la gare s’inscrira dans 
la même logique de donner la priorité aux piétons. Toujours dans cette idée, 
la ville améliore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Des itinéraires de promenade et de randonnée départementaux qui 
parcourent la ville. (voir carte du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées – PDIPR ci-après) 

Concernant la promotion de la marche à pieds, l'opération « Carapattes » 
peut être citée. Il s'agit d'un système de ramassage scolaire à pied, encadré 
par des adultes volontaires, fonctionnant avec des lignes, des arrêts, un 
terminus. 

Il faut noter que la ville a lancé un inventaire des chemins ruraux fin 2010 par 
la commune. L'objectif est d'assurer leur protection et leur mise en valeur 
(réhabilitation). 
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11. L'accessibilité des déplacements aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) 

 

La loi n° 2005-102 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées promulguée le 11 février 2005 
constitue le texte de référence en matière de handicap. 

L’article 45 de cette loi prévoit notamment que « La chaîne du déplacement, 
qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, 
les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre 
son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite.(…) » 

Deux décrets du 21 décembre 2006 (n°2006-1657 et n°2006-1658) et un 
arrêté du 15 janvier 2007 (NOR: EQUR0700133A), relatifs à l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics, viennent en préciser l’application. 

L’article 1 du décret n°2006-1657 prévoit que « L’aménagement, en 
agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la 
circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des 
emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes 
d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces 
voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
avec la plus grande autonomie possible » 

La mise en accessibilité de la voirie est imposée dans le cadre : 

• de la réalisation de voies nouvelles, 

• de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou réfection de 
voies, des cheminements existants et des espaces publics, 

• de tous travaux ou aménagements ayant pour effet de changer 
l’assiette ou de modifier la structure des voies 
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La région Centre a élaborée, en 2008, son Schéma Directeur d’Accessibilité des 
Transports Collectifs (SDATC). Le Loir-et-Cher a également élaboré le sien en 
2009. Agglopolys a  élaboré et adopté son Schéma Directeur d'accessibilité de 
la voirie des espaces publics et des transports. Ce schéma prend en compte 
l'ensemble des handicaps : 

 

 

 

Les différents PMR (source : Certu) 

 

Ce schéma s'est concrétisé par l'écriture d'un référentiel technique pour les 
voiries et espaces publics et pour les points d'arrêt des transports en 
commun. 

Conjointement au  Schéma Directeur d'accessibilité de la voirie des espaces 
publics et des transports d'Agglopolys, un Plan d’Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces Publics (PAVE) a été réalisé. Il est accompagné d’un programme 
d’action pluriannuel et d’un référentiel en matière d’accessibilité de la voirie. 
Le Plan d’action du PAVE d’Agglopolys prévoit prioritairement la mise en 
accessibilité de la voirie aux abords des arrêts de transports collectifs des 
lignes les plus fréquentées du réseau urbain, accompagnée de quelques mises 
en accessibilité d’autres cheminements piétons jugés prioritaires. 

Concernant le stationnement, sur la ville de Blois, on compte 153 places de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite. 

Les personnes handicapées bénéficient de la gratuité des bus du CG 41. Tous 
les véhicules achetés aujourd’hui pour ce réseau de lignes sont prééquipés 
pour l’accessibilité handicapée. Ils ne sont donc pas accessibles mais peuvent 
aisément être équipés. Malgré cela, majorité des points d’arrêt sur le 

département n’est pas accessible; en gare de Blois, la décharge/reprise est 
effectuée à des emplacements dépourvus de quais, ce qui ne permet pas 
l’accessibilité (source Etude de faisabilité d’un pôle d’échange intermodal en 
gare de Blois, 2006). De même, les cheminements en direction des arrêts sont 
généralement peu praticables par les PMR et des difficultés d’accès à 
l’information ont été recensées. 

Pour le réseau de bus urbains, 18 des 52 bus sont accessibles aux handicapés 
moteurs. De même la majorité des véhicules équipés de systèmes embarqués 
visuels et les plus récents sont équipés de systèmes d'information sonore. Sur 
le total des 620 arrêts de desserte que compte le réseau, 614 ont été jugés 
non réglementaires du point de vue de l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Seuls les arrêts récents sont totalement accessibles, notamment sur 
le prolongement de la ligne 11. Des services ponctuels de transports adaptés 
ont été mis en place récemment, avec le développement du Transport à la 
Demande « Zelia », service ouvert à tous, et équipés de véhicules adaptés aux 
PMR. Agglopolys subventionne également le service Trans’Espace qui est une 
association privée créée en 1992 qui propose des services à destination des 
PMR. 

Au niveau du département, le conseil général finance le transport des élèves 
lourdement handicapés par la mise à disposition de services spécialisés. Les 
TAD sont également ouverts à l'ensemble des PMR et sont gratuits pour les 
personnes handicapées à plus de 80%. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PDU d’Agglopolys, un diagnostic de 
l’ensemble des gares du territoire abordant un volet accessibilité PMR a été 
produit. La gare de Blois, gérée au niveau national, a été déclarée accessible 
aux personnes à mobilité réduite par la SNCF, en charge du Schéma Directeur 
National d’Accessibilité, adopté par décret en 2008 (source : 
www.accessibilite.sncf.com). Toutefois, les quais 2 et 3 ne sont pas accessibles 
aux PMR, reliés au bâtiment « voyageurs » par un souterrain piétonnier, lui-
même desservi par deux escaliers (source Etude de faisabilité d’un pôle 
d’échange intermodal en gare de Blois, 2006). 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce schéma, il est important d'anticiper 
les emprises de voirie. Celles-ci doivent permettre de réaliser les largeurs 
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réglementaires de cheminements, d'aménager les places adaptées aux PMR, 
d'avoir des traversées sécurisées, de faire cohabiter les circulations douces  
piéton/vélo) en respectant les règles d'accessibilité aux PMR. 

Le projet de PLU pourra ainsi émettre des prescriptions concernant les voies 
des opérations nouvelles, les alignements, les emplacements réservés... 

 

12. Les nuisances induites par les déplacements 

 

Parmi les nombreux problèmes générés par la circulation urbaine, les risques 
d’accidents constituent le point le plus préoccupant (44% des avis).  En 2nd 
lieu, le stationnement est cité (30%) puis, les transports en commun (25%), la 
circulation (22%) et la pollution automobile (21%). Les déplacements à vélo se 
placent en dernière position (19%). 

 

 

(source : PDU, février 2011) 

 

A l'échelle de Blois, voici les principales nuisances relevées : 

 

 

Nuisances relevées (source : PDU, février 2011) 
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CONCLUSION 

 

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. 

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. 
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Déplacements – Synthèse 

Atouts Contraintes 

- Une ville bien inscrite au sein du réseau routier national et départemental 

- De nombreuses actions déjà engagées en faveur des déplacements : pôle 
d'échanges scolaire, observatoire de l'accidentologie, écomobilité, PMR… 

- Une tendance à la baisse du nombre d’accidents 

- Une offre en stationnement globale satisfaisante en termes de capacité 

- Un réseau de transports collectifs en voie de restructuration 

- Une offre ferroviaire stratégique sur l’axe Orléans – Tours, un projet de 
réaménagement du pôle de la gare de Blois (projet de Pôle d’échange 
multimodal) 

- De nombreux aménagements cyclables déjà existants 

- Une ville de taille moyenne, une spécificité favorable aux déplacements à 
pied, présence de quelques zones réservées ou favorables à la circulation 
piétonne, notamment dans le cœur historique de la ville de Blois 

- Utilisation majoritaire de la voiture 

- Des difficultés de stationnement dans certains quartiers résidentiels 
(Provinces notamment) 

- Une offre de stationnement deux-roues sécurisé (motorisés ou non) public 
peu développée 

- Une offre de transports collectifs peu adaptée aux besoins non scolaires et 
complexe (tracés, variété des missions et des produits proposés, etc.), des 
temps de parcours importants par rapport aux distances parcourues 

- Axe ligérien : un important axe de fret ferroviaire amené à se développer, 
des nuisances à prévoir 

- Concentration des zones d'activités au Nord de Blois : trafic important et 
groupé 

- Des secteurs générateurs de déplacements encore inaccessibles aux PMR et 
de manière générale aux modes doux (zone d'activités Nord) 

- Perceptions de nombreuses nuisances, des ralentissements quotidiens aux 
heures de pointe au niveau des ronds-points et des grandes intersections 

Enjeux 

- Réduire la place de l'automobile dans la ville en intervenant sur le stationnement (plus forte contrainte) et en développant les aménagements routiers en 
faveur des transports en commun, cycles et piétons. 

- Améliorer le fonctionnement du réseau local de transport en commun et anticiper son évolution dans les choix d'urbanisation préférentielle (cohérence 
densité urbaine et desserte TC) 

- Poursuivre les aménagements en faveur d'une augmentation de la part modale des vélos dans les déplacements quotidiens (itinéraires cyclables lisibles et 
sécurisés, encadrement du stationnement sauvage...) 

- Promouvoir la découverte du territoire par les modes doux en mettant en appuyant le réseau de liaisons douces sur la trame verte urbaine. 

- Diminuer l’insécurité routière et les nuisances, anticiper et limiter les nuisances induites dans chaque nouveau projet 

- Supprimer les principaux points de ralentissement et les difficultés liées au stationnement illicite 
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A intégrer au PLU Transversalité avec les autres thèmes 

- PADD: principe de développement des modes doux, de cohérence entre les 
transports en commun et la densité urbaine 

- OAP : définition d'accès sécurisés, de liaisons douces, modes de 
stationnement 

- Zonage : emplacements réservés pour la création de liaisons douces, pour 
la sécurisation du réseau, pour la réduction de nuisances, espaces tampons 

- Règlement : places de stationnement vélo obligatoires (article 12), 
réglementation du stationnement voiture adaptée à la qualité de la 
desserte par les transports en commun (article 12) 

- Cahier de prescriptions environnementales : conseils pour des 
aménagements réduisant les nuisances notamment sonores et visuelles 

- Risques et nuisances : impact des déplacements automobiles sur la qualité 
de vie (nuisances sonores) et la qualité de l'air 

- Gestion de l'eau : pollution des eaux de ruissellement sur les voies de 
circulation et parking, traitement nécessaire avant rejet dans le milieu 
naturel 

- Paysage : impact paysager des nouvelles infrastructures de transport 

- Réceptivité urbaine : un réseau de transports en commun à repenser en 
lien avec les futures zones de densification urbaine 

- Trame verte et bleue : cohérence entre les réseaux de modes doux et la 
trame verte et bleue 
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8. Une gestion des déchets qui peut encore progresser s ur le plan de la 
collecte 
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1. Le cadre législatif 

Le texte de référence concernant la problématique des déchets est la loi de 
1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

Cette loi initie une politique ambitieuse de gestion des déchets ayant pour 
objectifs : 

• La prévention et la gestion des déchets à la source, 

• Le traitement des déchets en favorisant leur valorisation, 

• La limitation en distance du transport des déchets, 

• L'information du public, 

• La responsabilisation du producteur. 

La gestion des déchets a donc été profondément modifiée : le tri et la 
valorisation ont été rendus obligatoires, le recours systématique à 
l’enfouissement des déchets a donc été limité, seuls les déchets ultimes 
seront acceptés en centre d’enfouissement. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le cadre réglementaire a mis en place plusieurs 
outils, dont : 

• La TAGP, une taxe due par tout exploitant d’installation de traitement 
ou de stockage de déchets (principe « pollueur payeur ») 

• La rédaction de plans d’élimination des déchets gérés à l’échelle 
régionale ou départementale selon les déchets considérés 

 

La région Centre a adopté son Plan Régional d'Élimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) le 4 décembre 2009. C'est un document de planification 
qui permet de définir les installations nécessaires au traitement des déchets 
dangereux et coordonner les actions qui seront entreprises dans les 10 ans 
tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés. Le précédent plan 

ayant été adopté en 1996, la Région Centre a décidé de lancer sa révision dès 
2006, conformément à la réglementation. 

Le département du Loir-et-Cher est doté d'un Pan d'Élimination des Déchets 
Ménagers (PDEDMA) depuis juillet 1995. 

 

2. Une diminution progressive du gisement de déchets 

(source : rapport annuel déchets 2009, Agglopolys) 

La gestion des déchets est de la compétence d’Agglopolys. La population de la 
Communauté d’Agglomération de Blois au 1er janvier 2009 est de 91 858 
habitants. 

 

2.1 La coexistence de plusieurs modes de collecte 

La collecte des déchets est effectuée en régie directe sur l’ensemble des 26 
communes d’Agglopolys. Néanmoins, depuis le 1er juillet 2009, Agglopolys 
teste un nouveau mode de gestion des déchets dans l’habitat vertical de la 
Zone Urbaine Sensible, basé sur l’apport volontaire des déchets dans des 
conteneurs enterrés implantés sur domaine public. Ces conteneurs, qui 
desservent 400 logements, sont collectés par la société VEOLIA PROPRETE. 

Le cas particulier de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) des quartiers Nord : 

La collectivité a mis en place un nouveau mode de collecte des déchets 
ménagers dans les quartiers Nord de la ville. La collecte est réalisée par 
apport volontaire dans des conteneurs enterrés. Ce projet, possible grâce aux 
fonds du FEDER, devrait se tenir jusqu'en 2013. 14 conteneurs ont déjà été 
installés. Le bilan est très positif puisque les usagers participent à la démarche 
et s'en disent satisfaits. La salubrité sur le secteur a été améliorée et il n'y a 
pas eu de dégradations des conteneurs enterrés par incendie. L'opération 
devrait se poursuivre avec l'installation de 126 conteneurs sur la période 2010-
2013 : 
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– Quartier Croix Chevalier : 30 bornes Ordures Ménagères (OM) et 24 
bornes tri 

– Quartier Kennedy : 21 bornes OM et 15 bornes tri 

– Quartier Coty : 21 bornes OM et 15 bornes tri 

Ce nouveau mode de collecte pose la question de l'usage des anciens vide-
ordures et caves. 

Il faut noter que des conteneurs enterrés ont aussi été installés en centre-ville 
dans le cadre du  Grand Projet de Centre-Ville (GPCV). 

L'extension de ce dispositif à d'autres quartiers de la ville risque cependant 
d'être compromise par le coût élevé des conteneurs enterrés. 

 

Conteneurs enterrés – Quartiers Nord 

 

Sur Blois, la collecte des déchets ménagers est effectuée en porte à porte 5 à 
6 fois par semaine en centre-ville, 3 fois en habitat collectif et 2 fois en habitat 
individuel. Pour compléter ce service, une entreprise d’insertion, SNR 41, 
assure la collecte spécifique des cartons des commerçants 3 fois par semaine 
pour le compte d’Agglopolys. 

L’année 2009 est marquée par une nette baisse du gisement d'ordures 
ménagères par rapport à 2008. 

 

Évolution des tonnages annuels depuis la création du service Communautaire 

 

La collecte sélective s’effectue en apport volontaire au niveau : 

• Des points propreté (point qui regroupe en un même lieu au moins 
une borne pour le verre, une pour les papiers/cartons et une pour les 
flaconnages plastiques), 

• Des colonnes de tri sélectif (hors points propreté), 

• Des aires grillagées et des bornes à piles réparties sur le territoire de 
l’Agglomération et dans les déchetteries. 

En 2009, 8 nouveaux points propreté ont été créés, pour un total de 151 (y 
compris les déchetteries). 

Il faut noter une légère baisse des tonnages pour les trois flux « tri sélectif » 
par rapport à 2008 (170 tonnes). 
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Évolution des tonnages annuels de collecte du tri sélectif 

 

Depuis avril 2008, Agglopolys et Val-Eco ont mis en place une collecte 
spécifique et gratuite des déchets d’activités de soins à risques infectieux. 

Des ramassages ponctuels en prestation payante (encombrants, gravats,…..) 
peuvent être réalisés à la demande des particuliers ou pour des dépôts 
illicites identifiés : 105 interventions ont ainsi été réalisées en 2009. 

Enfin, 5 déchetteries sont à la disposition des habitants sur l'agglomération : 
Blois Nord (159, avenue de Châteaudun), Blois Sud (rue des Prés d’Amont), 
Cellettes, La Chaussée-Saint-Victor et Vineuil. 

Depuis le 1er janvier 2009, le bois est collecté spécifiquement dans les 
déchetteries de La Chaussée Saint-Victor et Vineuil. Depuis le 15 juillet, les 
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques sont quant à eux 
collectés séparément à la déchetterie de Blois Nord. Ceci permet de 
revaloriser des déchets qui jusqu’ici étaient enfouis avec les encombrants. 
Cette dernière est cependant arrivée à saturation. 

 

Tonnages collectés en 2009 : 

- tri sélectif (verre + carton/papier + plastique) = 5 190,66 tonnes soit 
57 kg/hab 

- déchets ménagers = 25 936,1 tonnes (dont DICB en BOM) soit 282 
kg/hab (22 295,1 tonnes (hors DICB) soit 242 kg / hab) 

- déchetteries = 25 800 tonnes 

 

2.2- Le traitement des déchets 

La compétence de traitement des déchets ménagers par incinération est 
assurée par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets du Blaisois 
VAL-ECO qui regroupe, au 31 décembre 2009, 58 communes représentant 
une population de 120 476 habitants. 

VAL-ECO assure le traitement de l’ensemble des déchets ménagers collectés 
par Agglopolys (en régie directe et par VEOLIA). 

Ce syndicat a délégué le traitement des déchets par incinération et tri des 
produits recyclables à la société ARCANTE par bail emphytéotique avec 
conventions d’exploitation non détachables. 

 

 

 

Tonnages traités et mode de traitement pour chaque type de collecte 

Il faut noter que la chaleur produite par l'UIOM (Usine d'Incinération des 
Ordures Ménagères) est récupérée pour chauffer des bâtiments. 
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3. Des actions de sensibilisation 

 

En 2009, les bennes à ordures ménagères ont été « habillées » pour faire 
connaître l’action de la Communauté d’Agglomération en matière de collecte 
des déchets. Cette action s’inscrit dans une logique de sensibilisation au 
développement durable avec un message incitant à la réduction des déchets. 

Benne à ordures ménagères habillées 

Un numéro vert est disponible en cas de doute ou de questions (n° Vert 0 800 
505-601). 

Une lettre d’information « La lettre de Zélia » a également été mise en place. 

Des ambassadeurs du PRU (Projet de Rénovation Urbaine) sont intervenus 
dans les quartiers Nord. Des sacs de pré-tri ont été fournis par Agglopolys. 

Val-Eco offre aux habitants la possibilité d’acquérir un composteur individuel 
à un tarif préférentiel. 

 

4. Contraintes pour l'amélioration du dispositif global de 
gestion des déchets 

 

Selon le service déchets de la ville, plusieurs points de blocage sont 
aujourd'hui constatés dans le fonctionnement global du dispositif de collecte 
des déchets : 

• Encombrement des trottoirs dans le centre historique par des bacs à 
roulette en raison du manque de locaux de stockage dans les 
immeubles 

• Problème de partage du foncier avec les bailleurs sociaux et 
d'implantation de locaux à poubelles 

• Coût élevé des conteneurs enterrés freinant l'extension de ce 
nouveau dispositif 

• Saturation de la déchetterie Blois Nord 

• Surdimensionnement de l'usine d'incinération des ordures 
ménagères : il manque actuellement près de 10 000 tonnes/an de 
déchets pour qu'elle fonctionne normalement 

• Manque de communication et sensibilisation 
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Déchets – Synthèse  

Atouts  Contraintes  

- Test de nouveaux modes de collecte afin d'améliorer le service 

- Entreprise d'insertion impliquée dans la collecte des déchets 

- Nette baisse du gisement d'ordures ménagères entre 2008 et 2009 

- Augmentation du parc de points propreté 

- Collecte distincte de nouveaux déchets (DEEE, déchets de soins …) : de 
nouvelles possibilités de valorisation 

- Récupération de la chaleur produite par l'UIOM (Usine d'Incinération des 
Ordures Ménagères) 

- Des actions de sensibilisation 

- Coût élevé des conteneurs enterrés freinant l'extension de ce nouveau 
dispositif et contraintes d'intégration visuelle notamment dans le centre-ville 
historique 

- Encombrement des trottoirs dans le centre historique par des bacs à roulette 
en raison du manque de locaux de stockage dans les immeubles 

- Saturation de la déchetterie Blois Nord 

- Surdimensionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères :  il 
manque actuellement près de 10 000 tonnes/an de déchets pour qu'elle 
fonctionne normalement 

- Des actions de communication et de sensibilisation à étendre 

- Problème de partage du foncier avec les bailleurs sociaux et d'implantation 
de locaux à poubelles 

Enjeux  

- Adapter le dispositif de collecte des déchets au développement urbain (densification du réseau de PAV, capacité de la déchetterie...) 

- Poursuivre l’installation de points d’apport volontaire enterrés pour une meilleure insertion paysagère et une diminution des nuisances sonores et 
olfactives. 

- Améliorer la collecter des déchets dans les collectifs et intégrer cette problématique dans chaque nouveau projet d'aménagement (locaux de stockage) 

- Poursuivre les actions de communication et sensibilisation sur l'ensemble du territoire dans un objectif de réduction des tonnages de déchets produits et 
d'amélioration du tri sélectif 

A intégrer au PLU  Transversalité avec les a utres thèmes  

- OAP : localisation d'espaces réservés à la gestion des déchets (locaux, 
aires de regroupement …) 

- Zonage : emplacements réservés pour l'amélioration de la collecte 

- Règlement : création de locaux de stockage des déchets dans les 
immeubles collectifs (article 4) 

- Cahier de prescriptions environnementales :conseils pour l'intégration 
visuelle des conteneurs et la réduction des nuisances visuelles et olfactives 
qu'ils génèrent 

- Risques et nuisances : nuisances induits par la collecte des déchets 

- Paysage : impact paysager des infrastructures de gestion des déchets 

- Réceptivité urbaine : une gestion des déchets à imaginer en lien avec les 
futures zones urbanisées 
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9. Des risques majeurs qui encadrent le développement  urbain, des 
nuisances modérées 
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1. Des risques naturels connus et encadrés 

La ville de Blois a connu 10 arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle dont : 

• 6 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

• 3 pour des inondations et coulées de boue 

• 1  pour inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

Les risques naturels identifiés  sont : 

• Inondation : par débordement du cours d'eau, remontée de nappe, 
ruissellement ou coulée de boue, 

• Feu de forêt : forêt domaniale de Blois (et proximité de celle de 
Russy) 

• Mouvement de terrain : par effondrement, tassements différentiels, 
affaissement, retrait-gonflement des argiles 

• Sismique : risque très faible 

 

1.1 La Loire : un risque d'inondation très présent et contraignant 

Historique et document en vigueur 

Depuis longtemps, la ville de Blois et ses habitants ont dû faire face à de 
nombreuses crues. Afin de se protéger, des levées furent construites dès le 
16ème siècle par les habitants de la vallée ; en rive gauche, les levées de Saint 
Dyé et de Chailles, les levées des Parcs et de l'Eperon encadrant la Boire, la 
levée des Acacias en prolongement de la précédente et la levée des Pingres, 
et rive droite les levées des Grouëts et de la Chaussée Saint Victor. Un canal 
naturel servait en outre d'exutoire aux eaux de crues de la Loire en les 
dirigeant vers le Cosson. Il se situait à l'emplacement actuel du déversoir de la 
Bouillie. Au cours du 18ème siècle, ce canal connut de nombreux 
aménagements destinés à améliorer le dispositif de lutte contres crues. Mais 

ce sont les fortes crues du 19ème siècle et notamment celles de 1846,1856 et 
1866 qui ont conduit à mettre en place un système de protection plus 
performant. De nouvelles levées furent construites (Tillière, Chailles), le 
déversoir de Saint-Gervais fut prolongé. Le déversoir de la Bouillie, dont la 
tête fut en partie emportée, fut reconstruit et agrandi. La levée des Parcs fut 
en partie rasée pour faciliter l'écoulement des eaux vers le Cosson via le 
déversoir. De nouveaux déversoirs furent aménagés, par abaissement des  
levées, afin de permettre l'écoulement des crues vers les chenaux et limiter 
ainsi la pression des eaux sur les levées et donc les risques d'ouverture de 
brèches.  

 
Brèche causée par la crue de 1856l (source : Le monde illustrée 1866) 

 

Malgré les travaux engagés, barrages, écrêteur de crues, renforcement des 
levées, entretien du fleuve, le risque est toujours présent et les personnes et 
les biens ne sont pas à l'abri d'une rupture de digue. 
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Montée de la Loire en 2003, pont Jacques Gabriel (source : préfecture 41) 

 

Ces risques d'inondation constituent donc une contrainte pour Blois et 
limitent le développement de son urbanisation. Un Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) a ainsi été approuvé en 1999. Il est actuellement en 
cours de révision (prescrite en mai 2010). Il n'est en effet plus conforme aux 
exigences juridiques et techniques actuelles. 

Il autorise ainsi 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 (quartier de Vienne 
notamment). 

Le document en vigueur est fondé sur l'atlas des zones inondables de 1991 
dont la carte des aléas est établie selon les profondeurs de submersion par 
rapport à une côte de référence (PHEC) fixée uniformément à 70,50m NGF 
pour l'ensemble de la partie endiguée du quartier de Vienne : 

• Aléa faible : <1m vitesse du courant nulle à faible 

• Aléa moyen : entre 1m et 2m avec vitesse du courant nulle à faible ou 
<1m avec vitesse moyenne à forte 

• Aléa fort : >2m avec vitesse du courant nulle à faible ou 1m et 2m 
avec vitesse moyenne à forte 

• Aléa très fort : >2m avec vitesse du courant moyenne à forte et zones 
de danger (déversoir notamment) 

L'interdiction de construire ne porte actuellement que sur les zones d'aléas 
très forts et les champs d'expansion des crues. 

 

Atlas des Zones Inondables (AZI) des Vals de Blois et de Ménards (2003) 
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Une nouvelle connaissance du risque qui contraint à repenser le 
développement du quartier de Vienne 

Une carte des nouvelles hauteurs d’eau réactualisées a été établie en 
s'appuyant sur une meilleure connaissance des phénomènes et des 
territoires. Celle-ci apporte une plus grande précision : 0,5m au lieu de 1m. 
Ainsi, on distingue les zones suivantes : 

• Aléa faible : <0,5m avec vitesse du courant nulle à faible 

• Aléa moyen : entre 0,5m et 1m avec vitesse du courant nulle à faible 
ou <0,5m avec vitesse moyenne à forte 

• Aléa fort : >1m avec vitesse du courant nulle à faible ou 0,5m et 1m 
avec vitesse moyenne à forte 

• Aléa très fort : >1m avec vitesse du courant moyenne à forte et zones 
de danger (déversoir notamment) 

En outre, l'interdiction de construire porte désormais sur les secteurs d'aléa 
fort et très fort, soit les secteurs où la hauteur d'eau est supérieure à 1m 
(profondeur maximum qui permet encore le déplacement d'un adulte). 

Par ailleurs, le système de protection du Val de Blois ne peut plus être 
considéré aujourd'hui comme infaillible. Même en cas de crues faibles, de 
violentes ruptures de digues pourraient se produire en raison de 
l'hétérogénéité même de ces constructions (nombreuses couches et 
surélévations successives), de la présence de canalisations d'eau au travers 
des digues et de la présence de karsts dans le calcaire sous-jacent. Une étude 
réalisée par le BRGM a en effet montré qu'en cas d'effondrement karstique 
sous-terrain, le risque de rupture de la digue est réel (cf. schéma ci-contre). Le 
secteur de Blois est situé dans une zone à risque important vis à vis de ce 
phénomène. Ainsi, une circulaire datée du 30 avril 2002 introduit l'obligation 
de prendre en compte la vulnérabilité de ces ouvrages. 

Une étude hydraulique relative à l’épuisement des eaux d’infiltration sous les 
digues du quartier Vienne a par ailleurs été menée en 1990 par le CETE 
Normandie-Centre et reprise en 2000 par les services municipaux. Elle fixe 
des prescriptions pour la gestion des eaux de pluie et des eaux d’infiltration 
(liées au phénomène de remontée de nappe notamment) à proximité des 
digues. L’étude complète est annexée au présent PLU.   

 1  2 

 

3 4 

Phénomène d'érosion karstique et impact potentiel sur la levée (source : 
DIREN Centre) 

 

Le SDAGE reprend ce principe en instaurant, dans l'attente de toute étude 
spécifique visant à caractériser la constructibilité derrière l’ouvrage et afin de 
prendre en compte le risque de rupture de levées dans l’aménagement du 
territoire, un principe d'inconstructibilité à l’aplomb des digues sur une largeur 
de 100 m par mètre de hauteur de digue. Le PLU doit être compatible avec les 
orientations fondamentales du SDAGE. 
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Source Porter à Connaissance – DREAL Centre 
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La carte ci-après (cf.p150) indique les secteurs rendus inconstructibles au 
regard de l'ensemble de ces nouveaux éléments. 

Durant la phase de révision du PPRi, et dans l'attente de l'entrée en vigueur 
du nouveau document, envisagée pour 2015, ces nouveaux éléments de 
connaissance doivent être intégrés dans les réflexions relatives à 
l'aménagement du territoire, de façon à ne pas accroître les risques où la 
vulnérabilité des personnes et des biens. C'est pourquoi plusieurs projets de 
développement urbain qui étaient envisagés dans le quartier de Vienne par la 
Ville et Agglopolys ont été abandonnés (urbanisation du secteur de la 
Vacquerie sur 12 ha pour la création d'un écoquartier, aménagement d'un 
groupe scolaire Croix Rouge). 

Les réflexions doivent donc désormais se porter sur les autres possibilités de 
valorisation de ces espaces, par de l'agriculture périurbaine ou des espaces 
verts de loisirs par exemple, dans le respect des nouvelles dispositions 
relatives au risque d'inondation. 

La rive droite de la Loire à Blois n'est, à ce jour, pas concernée par une 
évolution majeure de son inconstructibilité dans le cadre de la révision du 
PPRi. 

 

Le cas particulier de la Bouillie 

 

Le secteur de la Bouillie, utilisé comme déversoir permettant de détourner les 
eaux de crue de la Loire vers le lit du Cosson depuis plusieurs siècles, est une 
zone particulièrement dangereuse en cas d’inondation. Elle est logiquement 
classée depuis 1999 au PPRi en zone d'aléa très fort. 
Cependant, 80 % de la surface utile au passage de l’eau sont actuellement 
obstrués par des bâtiments, en particulier dans le secteur délimité par 
l'avenue Wilson, la rue Trinqueau et la rue des Ponts Chartrains. Il convient 
donc de redonner sa vocation première au déversoir et de soustraire les 
habitants implantés dans le chenal de décharge de la Bouillie à un risque 
dangereux d'inondation. 
 
A la demande de l’État (juillet 2002), la Communauté d’Agglomération de 

Blois a mis en place une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) dans le 
déversoir. Cet outil juridique, arrêté par le Préfet de Loir-et-Cher le 6 octobre 
2003 créé un droit de préemption qui positionne la Communauté 
d’Agglomération comme acquéreur prioritaire dans toutes les transactions 
immobilières du secteur. Afin de protéger ses habitants, Agglopolys a donc 
poursuivi l'acquisition des maisons et terrains dans ce secteur et a procédé à 
des démolitions. 
 
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 de Vienne. 
Une étude prospective sur le devenir de cet espace a ainsi été commandée 
par Agglopolys et réalisée en 2010. Le projet défini par les équipes s'organise 
autour d'un chemin de l'eau recréé entre la levée des parcs et l'actuel  
boulevard René Gentils, vaste espace naturel où l'eau s'écoule ou stagne sous 
différentes formes (mares temporaires ou permanentes, affleurements, 
noues...) avant de rejoindre le Cosson. De part et d'autre de ce chemin de 
l'eau se développent plus d'une trentaine d'hectares de quartiers maraîchers 
ainsi que des jardins familiaux. Les bords du Cosson, véritable colonne 
vertébrale bleue du paysage, sont réaménagés et mis en valeur : remodelage 
des berges, diversification des prairies annexes et de la ripisylve, création de 
cheminements piétons de part et d'autre du cours d'eau. 
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Ce  même secteur est concerné par le risque de remontée de nappe. 

 

 

1.2 Des risques de mouvement de terrain multiples 

Le risque de mouvement de terrain à Blois peut provenir d'effondrements,  de 
glissements de terrains ou encore d'affaissements dus au phénomène de 
retrait-gonflement des argiles. Sont principalement affectés par des risques 
les coteaux (glissements de terrains et effondrements) et les bords de Loire 
(retrait-gonflement des argiles, effondrements karstiques). 

 

Les cavités souterraines et risques d'effondrement 

Le territoire communal se caractérise par une densité de cavités de 0 à 0,5 

cavités par km². (source : DDE41). 

Le secteur de coteaux longeant la Loire en rive droite est particulièrement 
propice à l'existence de cavités susceptibles de provoquer des effondrements. 
Les zones où les escarpements rocheux visibles doivent être surveillées car 
souvent dégradées 

L’inventaire réalisé dans le cadre de l'étude du CETE compte à ce jour 211 
références. Les cavités souterraines recensées sont essentiellement 
concentrées dans les quartiers anciens du centre-ville mais la répartition des 
cavités est assez étendue. 

La présence de coteaux marqués sur le territoire communal induit une prise 
en compte du risque d'effondrement. Le Laboratoire des Ponts et Chaussées 
de Blois a évalué les aléas de ce risque. Une grande majorité des zones 
étudiées ne présentent pas d'instabilité. 

Cependant, quelques zones potentiellement instables ont été recensées. 

• Les conseils d'entretien pour ces zones sont les suivants : 

• la végétation : elle peut créer, accentuer ou masquer des désordres, 
son entretien régulier est indispensable (développement des racines 
limité ...), il faut favoriser une végétation rase ou aucune végétation si 
ouvrage maçonné 

• les eaux de surface doivent être maîtrisées pour éviter le 
ruissellement 

• les ouvrages maçonnés doivent être entretenus régulièrement 
(réfection, rejointement) 

• un suivi régulier est indispensable pour mettre en place des actions 
dès apparition des premières traces d'instabilité. 

 

 

 

 

Extraits de l’étude générale des mouvements de terrain en Loir et Cher réalisée 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
158 

par le laboratoire régional de Blois – DDE – 1985 (source Porter à 
connaissance) 

 

 

Caves et cavités de Blois (source : rapport recensement des cavités 
souterraines sur le territoire communal, CETE, 2009) 
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Les extraits de carte ci-dessous indiquent les zones de pentes fortes recensées 
à Blois et leur degré de vulnérabilité face au risque de glissement de terrain. 

 

 

Analyse des pentes de Blois 

 

Source : rapport analyse visuelle des pentes en rive droite de la Loire, CETE, 
2010 
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Effondrement karstique. 

Des phénomènes de dissolutions karstiques ont été recensés au Sud de la 
Loire. Une circulation d'eau implique la dissolution de la roche calcaire qui le 
déstructure. Cela peut entraîner des effondrements et des tassements. Le 
secteur Sud-Est, particulièrement dans la zone de l'Éperon, est sous cavé par 
un réseau karstique susceptible de s'effondrer. 

La commune de Blois est soumise à ce risque le long des bords de Loire et 
plus particulièrement le long des digues. 

Extraits de l’étude générale des mouvements de terrain en Loir et Cher réalisée 
par le laboratoire régional de Blois – DDE – 1985. 

Le risque retrait-gonflement des argiles 

Blois est également concernée par le phénomène de retrait-gonflement des 
argiles. Il se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du 
terrain. En effet, l’argile est une roche dont la consistance peut se modifier en 
fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il devient 
plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ainsi, lors des 
périodes de sécheresse, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du 
sol en surface : on parle de retrait. À l'inverse, un nouvel apport d'eau dans 
ces terrains produit un phénomène de gonflement. 

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait gonflement le 
rendent sans danger pour les personnes. Néanmoins, l'apparition de 
tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments à fondations superficielles. Les désordres se manifestent par la 
fissuration des structures, la distorsion des portes et des fenêtres, le 
décollement des bâtiments annexes, la dislocation des dallages et des cloisons 
et la rupture des canalisations enterrées. 

Sur Blois, l’aléa est faible pour la très grande majorité du territoire, à 
l'exception de l'extrémité sud-ouest et des bords de Loire en rive droite. 

Depuis les années 80 la ville a tout de même fait l'objet de plusieurs arrêtés 
de catastrophes naturelles pour de tels phénomènes. Plus de 150 sinistres sur 
des maisons particulières ont été répertoriés depuis cette époque. 

La mise en œuvre de simples règles constructives permet de protéger les 
bâtiments des dégâts pouvant être occasionnés par ce phénomène : 
adaptation des fondations (profondeur d'ancrage, symétrie...), rigidification 
de la structure du bâtiment, réalisation d'une ceinture étanche, gestion de la 
végétation périphérique au bâti, gestion des eaux de pluies, etc. 
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Carte d'aléas retrait-gonflement des argiles à Blois 

 

Source : BRGM 
 

 

 

1.3 Un risque sismique très faible 

Blois se trouve dans une zone ou l’aléa 
sismique est très faible selon le 
Programme National de Prévention des 
Risques Sismiques (PNPRS). 
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2. Des risques technologiques limités 

Le territoire communal compte 338 Installations Classées Pour 
l'Environnement (ICPE) dont 1 seule relève de la directive Seveso 2 et classé 
seuil haut (LIGEA, groupe AXEREAL). Cette catégorie correspond aux 
installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la 
maîtrise de l’urbanisation. 

 

1.1 Un risque industriel SEVESO 

Le territoire communal compte un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT, arrêté du 30 mars 2010). Il concerne la société 
coopérative agricole LIGEA (groupe AXEREAL) localisée rue Andrée Boulle. La 
société exploite 2 usines de fabrication et surtout de dépôts de produits agro-
pharmaceutiques. Le site de Ligéa est concerné par : 

• des effets thermiques du fait de la présence de produits inflammables 
dans les limites d'exploitation 

• des effets toxiques dus aux fumées susceptibles d'être générées en 
cas d'incendie à l'extérieur du site. 

• Le PPRT de Ligéa, délimite 2 zones de réglementation distinctes : 

• une zone grisée d'interdiction stricte, incluse dans les limites de 
maîtrise foncière dont dispose l'exploitant 

• une zone rouge d'interdiction, caractérisée par un aléa moyen pour 
l'effet toxique 

Dans ces zones, la réalisation d'aménagement ou d'installations ainsi que des 
constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes, y 
compris les changements de destination sont interdits. Des mesures de 
protection des populations face aux risques encourus sont prescrites dans ces 
zones. 

Une zone dénommée « Interface PPRT – PPI » n'est concernées que par des 
recommandations sans aucune contrainte réglementaire. 

 

 

 

Zonage réglementaire (source : PPRT Ligéa)
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1.2 Sites et sols pollués 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. La ville en compte 4 : ancienne usine à gaz, Dumas, HPI, 
Maurice. Les sites HPI et Maurice ont fait l’objet de travaux de dépollution et 
un suivi est en cours. Il existe sur ces sites des restrictions d’usage. 

Un recensement des sites pollués est par ailleurs en cours de réalisation par la 
DREAL Centre. Celle-ci a dénombré 7 nouveaux sites, portés à la connaissance 
de la collectivité. Il s'agit des sites des entreprises Delphi, Sagana, Valéo, 
Agralys et Arcante, implantées dans la ZI Blois Nord, de l'entreprise Blois 
Décap (implantée sur la rive gauche de la Loire, du site de l'ancienne 
imprimerie Québécor et enfin de la friche Enerflux à proximité de la gare. Des 
puits ont été pour le suivi de la migration des polluants dans le sous-sol et les 
nappes souterraines. 

La base de données BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de 
services (sites potentiellement pollués). Blois  compte 380 sites inventoriés 
dont 3 sont en activité. 

A noter : La découverte récente d'une pollution au dicholorobenzène liée au 
site de DELFI qui diffuse en direction Sud/Nord dans le sens du bassin versant. 
Une campagne de mesure et de suivi dans un rayon de 300m va être 
effectuée. 

1.3 Un risque de transport de matières dangereuses 

Blois est concernée par le risque de transport de matières dangereuses du 
fait : 

• Oléoduc longeant l'A10 (hydrocarbures, société de transports 
Pétroliers par Pipeline (TRAPIL)) – Servitude mise en place en 2009 

• Gazoduc reliant le dépôt de l'ouest de la France au stockage 
souterrain de Chémery et Soing-en-Sologne 

• Rail (ligne Paris-Bordeaux) 

• Route : A10, RN 152, 252 et RD 174, 766, 924, 951, 956, 957 
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La Ville dispose d'itinéraires de convois exceptionnels afin de limiter ce 
risque. 

 

Périmètre de danger autour du Pipeline  

Blois est concernée par la servitude du Pipeline Orléans-Tours mis en service 
le 25 août 1980 qui figure en annexe du PLU. Afin de maîtriser les risques, 
l’arrêté du 4 août 2006 fixe des distances d’éloignement liées à la présence de 
ces canalisations de transport d’hydrocarbures (étude en cours), selon 2 
scénarios. Ces distances une fois validées sont susceptibles d’ajustement. 

 

 

 

La zone irréductible des dangers graves pour la vie humaine (premiers effets 
létaux) est de 15 m. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil / Soning - PLU approuvé le 18 novembre 2013 - Rapport de présentation : état initial de l'environnement – Modification n°1 
167 

 

 

Pipeline Orléans-Tours (source : TRAPIL) 

Passage sous la voie ferrée, les Grouëts (source : Even, février 2011)) 

 

3. Des nuisances sonores modérées, dues au trafic routier et 
ferroviaire 

3.1 Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

Les infrastructures de transport les plus bruyantes font l'objet d'un 
classement destiné à protéger les habitants contre le bruit émis par celles-ci. 
Ainsi sont classées les routes du département dont le trafic est supérieur à 
5000 véhicules et les voies de transports ferroviaires qui supportent un trafic 
supérieur à 100 trains par jour. 

Les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon 
le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus 
bruyante, comme ici l’autoroute A10. Des zones affectées par le bruit sont 
délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées, leur largeur 
maximale dépendant de la catégorie (cf. Tableau ci-dessous). Les secteurs 
affectés par le bruit sont reportés dans les documents d’urbanisme et 
mentionnés dans les certificats d’urbanisme (CU). Les secteurs ainsi délimités 
indiquent les zones dans lesquelles l’isolation acoustique de façade constitue 
une règle de construction. Ces dispositions sont réglementées par le décret 
n°95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996. Ces 
textes précisent, à partir du niveau acoustique de la voie, le périmètre 
concerné et les modalités d’isolation associées. 

Critères de classement sonore des infrastructures de transport 
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Conformément à l'article L 571-10 du Code de l'Environnement, précisé par le 
décret d'application n° 95-21 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996, le 
Préfet a procédé à la révision de ce classement par arrêté préfectoral n° 2010- 
105-4 du 15 avril 2010 (celui-ci figure en annexe du PLU). 

 

La carte ci-dessous indique le classement sonore des infrastructures routières. 
De nombreuses voies sont concernées sur la commune. 

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. En revanche, les nuisances générée par la voie ferrée 
Orléans - Tours, qui travers le territoire communal d'est en ouest en son 
centre, affectent 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 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. 
Les autres axes routiers traversant Blois sont classés en catégorie 3, 4 et 5 et 
affectent donc de façon plus limitée la qualité de vie des habitants. A noter 
cependant que 2 portions de route situées en zone très urbanisées sont 
classées en catégorie 2. Il s'agit de la rue Denis Papin, de la sortie du pont 
Jacques Gabriel au croisement avec la rue Haute, et de l'avenue du Président 
Wilson, en limite sud du territoire (entre la rue du 28 janvier et la rue 
Cobaudière). 
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3.2 Les cartes de bruit : une indication très partielle de la gêne 

sonore ressentie à Blois 

La directive européenne de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement, a pour but de permettre une évaluation harmonisée 
de l'exposition au bruit. Ce texte a été transposé en 2006, dans le code de 
l'environnement dans le chapitre « Évaluation, prévention et réduction du 
bruit dans l'environnement ». 

Le champ d'application de la directive concerne : 

• les agglomérations de plus de 100 000 habitants 

• les infrastructures routières supportant un trafic supérieur à 6 
millions de véhicules par an 

• les infrastructures ferroviaires supportant un trafic supérieur à 60 000 
passages par an 

• les aéroports dont la liste est annexée à l'arrêté du 3 avril 2006 

Dans le Loir-et-Cher, seuls sont concernés les réseaux routiers et autoroutiers 

Sur ces cartes, ce ne sont pas des niveaux de bruit qui sont utilisés mais des 
indicateurs de gêne sonore qui représentent mieux la sensation des individus. 
Pour les réaliser, la Commission Européenne a imposé l’utilisation des deux 
indicateurs  Lden et Ln. Les niveaux sonores sont évalués en intégrant les 
différents paramètres influençant le bruit et sa propagation. Ces cartes de 
bruits sont ensuite croisées avec les données démographiques des zones 
concernées, afin de déterminer la population exposée au bruit. 

Ces cartes mèneront à l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement. Les PPBE définissent les mesures prévues par les autorités 
compétentes pour traiter les situations identifiées, notamment grâce à ces 
cartes. L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si 
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. 

Les cartes de bruit relatives à l'autoroute A10 ont été réalisées. Ce sont 
principalement les bâtiments d'activité implantés dans la ZI Blois Nord qui 
sont affectés par le bruit, ainsi que le hameau résidentiel de Villejoint. Celui-ci 
est concerné par un niveau sonore moyen (indicateur Lden = day, evening, 
night, traduisant la gêne moyenne sur 24h)  entre 55 dB(A) et 60 dB(A). Il est 

généralement admis qu’en milieu urbain, peut être considéré comme 
acceptable un environnement sonore moyen inférieur à 65 dB(A) en Lden. 

 

D'autres axes routiers qui traversent Blois ont également fait l'objet de cartes 
de bruit : le boulevard des Cités Unies et son prolongement vers le sud, le 
boulevard Daniel Dupuis, la rue Auguste Poulain, les avenues Vendôme, de 
France, Maunoury et la rue Fénelon (cf. carte ci-dessous). 

 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement est en cours 
d'élaboration par la Communauté d'Agglomération. 
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4. Une bonne qualité d'air globale 

(source : Lig'Air, février 2010) 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Centre, issu de 
plus de deux ans de travaux avec l’ensemble des acteurs de la thématique, a 
été adopté par les élus régionaux le 26 février 2010. 

Le PRQA fixe des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution 
atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou afin que les 
niveaux de concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux 
niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air. 

Le précédent PRQA, daté de 2002, a fait l'objet d'une évaluation au terme des 
5 années du plan qui a permis de mieux appréhender les enjeux de la révision 
du PRQA pour une meilleure qualité de l’air en région Centre : 

• Proposer des orientations actualisées au regard de la réglementation, 
des données et études scientifiques et sanitaires disponibles, ainsi 
que des problématiques émergentes telles que la qualité de l’air 
intérieur ; 

• Proposer des orientations propres aux spécificités régionales ; 

• Poursuivre l’amélioration des connaissances sur les effets de la 
pollution atmosphérique ; 

• Mettre en œuvre une communication efficace vis-à-vis du grand 
public et de publics ciblés. 

Ces enjeux ont guidé les échanges pour la définition des 4 principales 
orientations du nouveau PRQA de la région Centre : 

• approfondir les connaissances sur la qualité de l'air, 

• mieux connaître les effets de la qualité de l'air, 

• agir pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

• renforcer l’information et la sensibilisation des publics. 

Ces orientations sont déclinées en recommandations à mettre en œuvre, avec 

des indicateurs associés. 

L’indice de la qualité de l’air de Blois est en moyenne de 3 (sur 10) sur une 
période de 8 ans ; ce qui signifie une qualité de l’air bonne. C’est 
majoritairement l’ozone qui fixe l’indice de la qualité de l’air. Arrivent en 
deuxième position les particules en suspension devant le dioxyde d’azote. 

L’ozone reste le polluant le plus préoccupant sur les agglomérations 
surveillées de la région Centre. Cependant, les particules en suspension 
peuvent relayer l’ozone, particulièrement l’hiver. Un seul pic a été observé en 
janvier 2009 (90 µg/m3) mais 11 jours de dépassement de la valeur limite (50 
µg/m3/24h) ont été en revanche été comptabilisés en 2009. 

 

 Indice de la Qualité de l'Air (IQA)1 majoritaire 

 2ème IQA majoritaire 

 Année 2003 : année atypique à cause de la canicule. Les IQA 3 et 4 sont 
équivalents en nombre de jours d’apparition alors que les autres années les 
IQA 3 sont majoritaires. 

 IQA 7 et 8 enregistrés pendant la canicule 2003, précisément du 1er au 15 

                                                           
1
Indice de la Qualité de l'Air (IQA) : nombre entier entre 1 et 10, il est calculé pour 

une journée et qualifie l'air globale pour une zone géographique. Le calcul de cet 
indice est basé sur les concentrations de 4 indicateurs de la pollution 
atmosphérique : ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre et particules en 
suspension. 
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août 2003. 

 IQA 8 enregistrés les 10 et 11 janvier à cause des particules en suspension 
PM10 et 01 juillet à cause de l’ozone O3. 

 

Désormais, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
approuvé le 28 juin 2012 se substitue au PRQA. Celui-ci classe Blois comme 
zone sensible pour la qualité de l’air notamment aux oxydes d’azote. 

Les oxydes d’azote (NOx) sont principalement composés de monoxyde d’azote 
(NO) et dioxyde d’azote (NO2). Ils proviennent pour 60% des véhicules 
automobiles (axes à fort trafic des grandes agglomérations) et des 
installations de combustion. Ils contribuent aux phénomènes des pluies 
acides et favorisent la formation d’ozone sous l'effet du rayonnement solaire.  

Parmi les oxydes d'azote, c'est le dioxyde d'azote qui est le plus nocif pour la 
santé humaine et ses niveaux dans l'air ambiant sont réglementés. Le dioxyde 
d’azote est un gaz irritant provoquant des irritations (yeux, nez, bouche), des 
troubles respiratoires et des affections chroniques. Compte tenu du fait que 
seuls les niveaux de dioxyde d'azote sont réglementés, la surveillance ne 
porte que sur ce composant. 

Les zones sensibles en région Centre ont été construites sur la base de critères 
de surémissions d’oxydes d’azote par rapport à des émissions moyennes 
(année de référence : 2005). 

Le SRCAE prévoit un objectif de réduction de -30% des PM et NOx d’ici 2020 
dans les zones sensibles. 

Pour ce faire, les orientations du SRCAE prévoient : 

• De développer des projets permettant de changer les modes de 
déplacements des personnes et des biens, et des pratiques agricoles 

• D’impulser le renouvellement des appareils de chauffage au bois et 
encadrer la mise en place de nouveaux matériels plus performants 
dans les zones sensibles en termes de qualité de l’air 

• D’inciter et soutenir le renouvellement des parcs de véhicules (VL, VU 
et PL dont bus et autocars) et la mise en place de dispositifs adaptés 
pour les engins de chantiers 

• D’organiser et renforcer des contrôles des sources fixes (chaudières) et 
des sources mobiles (2 roues, VL, VU, PL dont bus et autocars) 

 

Cartographie des communes « sensibles » (source : SRCAE) 

 

 

Blois 

Orléans 

Tours 
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Risques et nuisances – Synthèse 

Atouts Contraintes 

- Un risque d'inondation connu, encadré par un Plan de prévention des 
risques et faisant l'objet d'une révision en cours pour une meilleure 
protection des biens et des personnes 

- Des risques technologiques très limités : une seule installation Seveso, 
couverte par un Plan de prévention des risques et localisée à l'écart des 
zones d'habitation 

- Des nuisances sonores modérées malgré la traversée de la ville par la voie 
ferrée : axes de circulation les plus gros situés à l'écart des zones 
d'habitation 

- Des cartes stratégiques de bruit réalisées pour les principales voies de 
circulation, un plan de prévention du bruit en cours de réalisation 

- Une qualité d'air globalement bonne 

- Un risque d'inondation très important qui supprime toute possibilité 
d'urbanisation nouvelle dans le quartier de Vienne, à l'exception de quelques 
dents creuses au cœur du tissu déjà urbanisé 

- Des digues destinées à protéger les populations du risque d'inondation mais qui 
présentent un risque de rupture (en particulier dans les zones karstiques) 
encore mal connu 

- Une zone de coteau instable sujette à de nombreux mouvements de terrain 
(effondrement de cavités, éboulements) 

Enjeux 

- Anticiper les évolutions du PPRI en interdisant strictement toute construction dans les zones concernées par un aléa fort et très fort 

- Identifier le potentiel de valorisation des espaces rendus inconstructibles par le risque auquel ils sont soumis et les intégrer au projet de développement du 
territoire (différentes typologies d'espaces verts, vocation agricole...). 

- Tenir compte des risques de mouvement de terrain dans les choix d'urbanisation sur le coteau et les bords de Loire, en particulier dans le quartier des Grouëts 

- Prendre en compte les risques technologiques et industriels dans l’urbanisation future du nord de la ville. 

- Poursuivre les surveillances des sites pollués et mettre en place des opérations de dépollution avant toute urbanisation nouvelle. 
A intégrer au PLU Transversalité avec les autres thèmes 

- OAP : implantation des bâtiments d'habitation à l'écart des voies 
bruyantes 

- Zonage : inconstructibilité des zones présentant un risque fort 

- Règlement : règles adaptées pour les secteurs déjà urbanisés soumis à des 
risques naturels et technologiques 

- Cahier de prescriptions environnementales : réduction des nuisances 
sonores à la source, dispositions constructives permettant de limiter les 
nuisances sonores, techniques de gestion alternative des eaux pluviales 
pour réduire le ruissellement et ses impacts en termes d'inondation et 
d'éboulements 

- Gestion des eaux pluviales : ruissellement qui peut accroître les risques 
d'inondations et d'éboulement dans les secteurs de pente forte, possibilité 
d'infiltration limitée dans les zones argileuses 

- Paysage : zones inconstructibles à entretenir pour qu'elles ne s'enfrichent pas 

- Déplacements : transport de matières dangereuses à sécuriser pour limiter les 
risques d'accident, régulation des déplacements automobile au profit du confort 
sonore des quartiers d'habitation et de la qualité de l'air 

- Réceptivité urbaine : des zones à urbaniser dans le POS concernées par un 
risque fort d'inondation ou situées dans des zones sujettes aux mouvements de 
terrain 
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10. Les caractéristiques des zones susceptibles d’êt re touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan 
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Les projets d’urbanisation 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 et inscrits dans le PLU ont fait l’objet d’une évaluation environnementale approfondie qui établit les 

impacts positifs et négatifs du projet d’aménagement défini au regard des sensibilités environnementales du site mais aussi de l’aménagement projeté. 

Cette analyse est réalisée, pour chacun des sites de projet, sous forme de tableaux thématiques : 

• La gestion de l’eau 

• L’exposition aux risques et nuisances  

• Les milieux naturels et la biodiversité  

• Les paysages et la morphologie urbaine  

• La mobilité 

 

Chacun de ces tableaux décrit l’état des lieux du site de projet et les enjeux qu’il présente pour la thématique concernée. 

Il est donc recommandé de se reporter au volume 1d du rapport de présentation pour le détail des caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan. 


