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Un territoire riche de ses ressources, à préserver : 
→ Eau mais aussi terres agricoles et naturelles

Un projet de développement à l'horizon 2030 :
→ + 10 000 hab., + 14 000 logements, + 10 000 emplois

Comment concilier développement, protection des 
populations et gestion durable de la ressource ?

● État des lieux : un territoire fortement soumis au risque
● Prescriptions du SCoT : un développement conditionné
● Retour sur la désurbanisation du déversoir de la bouillie

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois

Protection des populations et gestion de la ressource



  

4 types d'inondations :
débordement direct et indirect, 
stagnation d’eaux pluviales et 

ruissellement urbain 

Le Blaisois : un territoire fortement soumis 
au risque inondation

Agglopolys

43 communes

105 000 hab.

Grand 
Chambord

17 communes

20 000 hab.

Beauce Val 
de Loire

30 communes

20 000 hab.

4 cours d'eau
présentant 
un risque 
inondation

27 communes 
concernées 



  

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

Orientation 31– Prendre en compte le risque d’inondation pour le 
développement urbain  

→ Respect du Plan de Prévention du Risque Inondation, prise en 
compte des autres documents (atlas, Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux...)

→ Terrains en ZI affectés prioritairement à un usage agricole ou à 
une valorisation touristique

→ Risque de défaillance des digues : Espaces préservés

Le SCoT et la gestion du risque

Axe 4 : un développement éco-responsable conditionné



  

Orientation 38 – Gérer les eaux 
pluviales

→ Non augmentation des ruissellements

→ Coefficient maximal 
d'imperméabilisation des sols + 
éviter toute imperméabilisation superflue

→ Gestion alternative des eaux pluviales

→ Ouvrages dimensionnés 
sur la base d'une pluie décennale

→ Inciter à l’accueil de toitures 
végétalisées

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois

Axe 4 : un développement éco-responsable conditionné

Intégrer la 
multifonctionnalité 

des usages :

gestion de l’eau, 
aménagements de 
loisir, paysagers et 

naturels… 

Agglopolys – Volet Environnement du PLUI-HD- Mars 2017erea-conseil 
Crédit photos : Agence de l’Eau Loire Bretagne 



  

Orientation 5 – Préserver les réservoirs de biodiversité

Les cours d'eau du Blaisois ont une qualité mauvaise à moyenne.
→ Objectif de bon état écologique des cours d'eau

→ Préservation des réservoirs de biodiversité du continuum 
aquatique et humide : cours d'eau, mares, plans d'eau

→ En zone urbaine ou à urbaniser, une zone tampon doit être 
prévue autour des réservoirs de biodiversité aquatiques : 
aménagements adaptés

Trame bleue fonctionnelle = rôle dans la gestion du risque

filtration, tamponnement... 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois

Axe 4 : un développement éco-responsable conditionné



  

Orientation 37 – Permettre une gestion durable de l'eau potable

37 captages et 1 pompage direct dans la Loire

Les documents d’urbanisme doivent :
→ tenir compte de la capacité d’alimentation des nappes notamment 
celles réservées à l’alimentation en eau potable. 
→ respecter les dispositions relatives aux périmètres de protection des 
captages

Pérenniser et poursuivre la mise en place d’aire de protection des 
captages 

Réduire la vulnérabilité des nappes aux pollutions, et gérer la ressource 
en eau en concertation avec les agriculteurs

Le SCoT et la gestion durable de la ressource

Axe 4 : un développement éco-responsable conditionné



  

Gérer les 
eaux 
pluviales

Le SCoT : entre gestion du risque et protection de la ressource

Un projet global

Protéger les motifs 
paysagers : fossés... 
Voir recréer.

Prise en compte du 
risque inondation dans 
le développement

Pérenniser un 
réseau fonctionnel 
de trame verte et 
bleue

Permettre 
une gestion 
durable de 
l'eau potable



  

Le SCoT : entre gestion du risque et protection de la ressource

Désurbanisation du secteur de la Bouillie



  

SCoT de 2006 : 
soustraire au risque d'inondation les 

habitations (presque 200 lgts), locaux 
d'activités et équipements sportifs lourds 

situés en aval du déversoir

ZAD

52 ha sur trois communes de 
l'agglomération : 

Blois, Saint-Gervais et Vineuil.

SCoT de 2016 : 
finaliser l'opération de désurbanisation du 
quartier de la Bouillie et mettre en œuvre 

un projet d'aménagement.

Le SCoT : entre gestion du risque et protection de la ressource

Désurbanisation du secteur de la Bouillie

Acquisitions

Démolitions

Entretien du site
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