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>>>> Le cœur de l’agglomération : 67 000 hab qui regroupe 45 % des emplois du 
département (57 000 emplois), perd de la population au profit des communes rurales. 

1- Le contexte
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Le bilan SCOT de 2006 « le SCoT 5 ans après », réalisé en 2011, met en avant 
les marges d'améliorations suivantes :

– la localisation des futurs secteurs à urbaniser qui accentue souvent 
l’étalement urbain et développe parfois les hameaux au détriment d’un 
recentrage sur le bourg. 

– des surfaces immédiatement urbanisables surdimensionnées 
– des règlements qui ne permettent pas de densifier 
– l’absence de règles permettant l’amélioration des entrées de village, la 

préservation de coupures paysagères ou la préservation des coteaux.
 
>>> Une procédure de révision du SCoT engagée en mars 2012 afin de le 
grenellisser et de se doter d’un DAC.

ARRET DE PROJET : 22 octobre 2015

1- Le contexte
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>>> Un projet de territoire qui s’appuie sur 4 axes-clefs :– 

1- Le contexte
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Intégrer l'aspect émission de GES dans les 
réflexions de la révision du SCoT, afin de :

● Sensibiliser les élus sur les différents leviers d'actions 
mobilisables et les plus impactant pour réduire l'émission 
de GES,

● Consolider le choix du scénario du PADD,

● Disposer d'un outil d'aide à la décision pour décliner les 
orientations du PADD dans le DOO, au regard de leurs 
émissions en GES,

● Bénéficier d'un retour d'expérience pour capitaliser et 
partager la démarche dans la zone de gouvernance de la 
région centre.

2 - Pourquoi s’inscrire dans la démarche 
d’expérimentation ?
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● Comparer différents scénarios ou hypothèses 
d'aménagement sur le critère GES,

● Aider la collectivité à s'inscrire dans la démarche 
de réduction des émissions de GES (vocation 
pédagogique),

● Uniquement sur les thématiques pour lesquelles il 
existe un impact et des leviers d’actions à l'échelle 
du document,

● Outil ne permettant pas une évaluation exhaustive 
des GES (Dioxyde de carbone uniquement, n’intègre pas 
 protoxyde d’azote, méthane, gaz fluorés). 

3 - Les objectifs de l’outil GES-SCOT
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3 - Les thématiques abordées

Les émissions dues à l'usage du bâti

Comparaison des scénarios entre eux sur la base des émissions ou 
des gains de GES regroupées sur les thématiques suivantes :
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3 - La méthode utilisée
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Scénario 1, un territoire sauvegarder – objectif + 5000 habitants 
Ce scénario s’appuie sur le renforcement du cœur d’agglomération et 
notamment de la ville centre en lui permettant de maintenir son poids de 
population par rapport au reste du territoire.
Les richesses à préserver, protection et préservation de l'environnement 
accrues, recentrage des habitants sur la ville centre et le cœur 
d'agglomération.

Scénario 2, un territoire de proximité – objectif + 10 000 habitants 
Renforcer le rayonnement et l’attractivité du territoire en faisant de Blois, la 
porte d’entrée du Blaisois, tout en préservant le territoire de proximité, garant 
du cadre de vie.
Attractivité et dynamisme à renforcer autour du cœur d'agglomération, en 
s'appuyant sur les pôles relais, concilier développement et préservation des 
ressources naturelles.

Scénario 3, un territoire à affirmer  – objectif + 15000 habitants 
Affirmer le territoire comme un pôle important entre Tours et Orléans par la 
relance de la construction neuve et le renforcement de l’attractivité du 
territoire. Ce scénario doit s’appuyer sur un cœur d’agglomération renforcé 
afin qu’il redevienne attractif et sur des pôles relais stratégiques.

3 - La confrontation des scénarios du PADD 
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3 - La confrontation des scénarios du PADD 
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Situation actuelle

Augmentation des émissions

Diminution des émissions

3 - La confrontation des scénarios du PADD 
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Scénario 1 : renforcement du cœur d'agglomération 

Mobilisation maximale des hypothèses sur les aspects « accueil 
de population nouvelle » prioritairement sur la ville-centre et le 
cœur d'agglomération, un développement volontariste des Enr 
et la réhabilitation des bâtiments existants,

Scénario 2 : renforcement du cœur d'agglomération en 
s’appuyant sur les pôles relais 

Mobilisation des 2 premiers leviers d'action dans une moindre 
mesure et un accueil de la population sur le cœur d'agglo, et un 
peu plus soutenu sur les pôles relais identifiés dans le PADD.

Scénario 3 : un développement s’appuyant aussi sur les 
pôles de proximité 

Transposition des orientations du PADD, accueil de la 
population + important en périurbain et rural, le développement 
des Enr au fil de l’eau, 

3 - Déclinaisons possibles dans le DOO
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Les leviers mobilisés : Réhabilitation de l’habitat

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

0,25 %

1,5 %

1,5 %

1 %

1 %

3 - Déclinaisons possibles dans le DOO



17

3 - Déclinaisons possibles dans le DOO

Les leviers mobilisés : Développement des Enr
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Part de population cœur d’agglomération 58 % 52 % 48 %

Part de population 
pole relais 22 % 25 % 22 %

Autres communes 20 % 23 % 30 %

Les leviers mobilisés : Déplacement généré par la répartition spatiale

3 - Déclinaisons possibles dans le DOO
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3 - La confrontation des scénarios du DOO 
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- Quel objectif  d’accueil de population nouvelle dans le 
cœur de l’agglomération et de densification dans les 
zones urbanisées existantes et desservies par les TC ?

 

- Quelle ambition sur la mobilisation des potentiels en 
Enr ?

- Quels objectifs de réhabilitation du parc de logements 
et des bâtiments tertiaires ?

 3 - Les  leviers à mobiliser
Quelles ambitions pour le territoire
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- L’accès aux données : 2 types de données d’entrée

- Les données qui caractérisent le territoire,

- Les données de scénarisation liées aux perspectives d’évolution du 
territoire.

- Le temps (chronophage) :

8 réunions  (DDT/SIAB/CEREMA) : 16 h, 

Recueil de données, rencontre des services ressources, échanges, 
comptes-rendus, analyse des résultats : 30 h.

- Un calendrier décalé par rapport aux phases d'élaboration du 
SCoT du Blaisois

Après le PADD,

Appropriation et exploitation de la confrontation des scénarios. 

4 - Les difficultés rencontrées ou limites

L'outil GES-SCoT est construit sur la base d'un modèle de territoire 
mono-centrique, qui peuvent se révéler moins adaptées à certains 
territoires archipels comme pour le Blaisois.
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- Outil pédagogique : permet de sensibiliser sur les leviers 
d'action des politiques d’aménagement sur les GES et qui 
a fait progresser les techniciens (DDT et collectivité) sur 
les enjeux énergie-climat,

- Outil qui facilite la comparaison des émissions GES de 
plusieurs scénarios en faisant varier les hypothèses 
(hautes et basses), s’assurer du réalisme des hypothèses,

- La synthèse des résultats permet de donner une vision 
globale et met en évidence l’incidence positive du projet 
du PADD par rapport au scénario tendanciel.

4 - Les apports
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- Aide à la justification des choix retenus dans le RP (PADD 
et DOO)

- La ventilation des résultats par thématique permet 
d’identifier le poids des différents volets du ScoT et les 
opportunités pour pousser l’ambition du projet du SCoT,

- L'appui des services de l’État est propice à l’échange 
avec la collectivité et permet de nourrir mutuellement le 
projet,

Ainsi la démarche a permis de rendre compte de l’intérêt 
de renforcer certaines orientations vertueuses dans 
l’élaboration des orientations du DOO.

4 - Les apports



l’habitat indigne : notion juridique introduite par la loi du Molle 

Merci de votre attention
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