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Résumé de l’étude



L’étude d’aménagement du bras de décharge de la Bouillie, menée fin 2000, est

une première approche opérationnelle de réduction de la vulnérabilité d’un

secteur à haut risque d’inondation.

En cas de grande crue, le val de Blois au Sud du quartier de Vienne, en rive gauche

de la Loire, est soumis à un écoulement très important dû au fonctionnement du

déversoir de la Bouillie. La totalité du site est alors submergée par 3 à 4 mètres

d’eau, avec de fortes vitesses. 

Actuellement occupé par environ 150 maisons individuelles, une vingtaine d’entre-

prises, un vélodrome et de nombreuses caravanes ou cabanes, l’espace est aussi

utilisé par des jardiniers qui ont aménagé des potagers équipés de constructions

dont l’usage est presque celui de résidences secondaires. Seul l’Ouest du terrain est

mis en culture de maïs ou fauchée en prairies pour l’élevage bovin et surtout

chevalin.

Historiquement, le site a presque toujours été gardé libre pour faciliter l’écoulement

des crues de la Loire qui ne peuvent s’évacuer au droit de la ville de Blois, dont le

pont historique Jacques Gabriel réduit de plus le passage. Ce n’est qu’il y a 50 ans,

et de façon surprenante, que des constructions ont pris place en assez grand nombre. 

Malgré l’absence de crues au cours du XXè siècle, la conscience du risque est en

partie revenue avec des travaux sur les levées, l’établissement du PER, l’étude des

Atlas puis du P.I.G., et finalement du Plan de Prévention du Risque d’Inondation

(P.P.R.I.) récemment établi et dont la présente étude est un prolongement.

La réduction de l’exposition au risque ainsi que l’enlèvement des obstacles aux

écoulements, par une action volontariste de délocalisation des constructions et de

certains usages, est donc inéluctable. Pour cela, l’étude a cherché à la fois à évaluer

les difficultés d’une telle action et à dégager des pistes de vocations et d’usages

potentiels du site  conformes à sa vulnérabilité
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Un risque d’inondation toujours présent



Un déversoir est un ouvrage de sécurité implanté dans la digue. 

Il est réalisé en matériaux solides, pour ne pas être érodé par les

eaux. Il est calé à un niveau inférieur à celui des levées amont et

aval.

Cette hauteur plus basse permet à la Loire de déverser son trop-plein d’eau lors de

fortes crues, et de soulager la pression d’eau sur les levées.

Derrière un déversoir, un couloir d’écoulement doit être ménagé entre digue et

coteau. Dans ce couloir, les flots de la crue peuvent atteindre des vitesses

importantes. 

Certains déversoirs sont équipés d’un fusible. C’est un monticule de terre qui

surélève légèrement le niveau de l’ouvrage, et qui, sous l’érosion des flots de la

surverse, va disparaître. Le fusible retarde le débordement de la crue, déclenchant,

à un niveau calculé à l’avance, un fort prélèvement d’eau en Loire, et retardant par

là même l’inondation du val. Une fois le fusible supprimé, le niveau de surverse est

alors celui du déversoir.

Il y a un double intérêt à l’installation d’un déversoir :

� sa localisation est choisie et connue, définissant la surverse à un endroit précis ;

� à la décrue, il arrête l’inondation du val lorsque le fleuve retrouve le niveau du
seuil de l’ouvrage.

Dans le cas d’une brèche, il y a catastrophe car sa localisation est aléatoire, et que

même à la décrue, les eaux de la Loire continuent de pénétrer dans le val.

Les déversoirs ont souvent été précédés d’ouvrages appelés “déchargeoirs”. 

Un arrêt du Conseil de Louis XIII daté du 19 décembre 1629 prescrit d’ouvrir des

ouvrages dans les levées. Ce fut le cas pour le site de la Bouillie.
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Les déversoirs limitent les risques de brèches des digues 
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Le déversoir de la Bouillie



Du point de vue paysager, plusieurs séquences peuvent être isolées :

� La Loire et Blois, au niveau du déversoir et au début du bras de décharge.
La confluence de la Noue et du Cosson, et presque tout le Sud du terrain vers

Vineuil sont très occupés par les caravanes des nomades, et des dépôts de

toutes sortes. Proches de la Loire, les vues sur Blois sont très belles.

� Le secteur pavillonnaire. Il est construit au niveau du franchissement du val
par la route qui relie Blois et le quartier de Vienne à Saint-Gervais. Les jardins

des maisons et les potagers enrichissent visuellement et agrémentent

fortement le site, qui ne présente sinon aucun intérêt.

� Le val du Cosson. Très étroit entre la très belle forêt de Russy et la levée du
quartier de Vienne, la perception de son resserrement est bien réelle.

� La plaine de la Loire. C’est le secteur où le val s’élargit plus en aval. Très
agricole, il se prolonge à l’Ouest. Il donne déjà le ton et l’aspect classique de

la vallée cultivée de la Loire.

Ce paysage est cependant marqué par le fleuve et ses crues, avec les levées, et par

les coteaux boisés, avec les villages de Vineuil, Saint-Gervais et Chailles. Un petit

patrimoine lié aux levées et aux anciens franchissements mérite d’être mis en valeur.

Au niveau des recommandations d’ensemble, le réaménagement qualitatif lié

à une plus grande accessibilité des berges du Cosson est souhaitable. La mise

en valeur des entrées de Blois est aussi à traiter, l’agglomération le mérite.

Un nouveau traitement des routes départementales d’accès est donc à

envisager. Le principe d’ensemble serait de renforcer l’image de la vallée pour

redonner des vues dégagées, et une lecture visuelle permanente du site

comme étant un bras à sec du fleuve. 

Le site présente une très grande diversité d’occupation. 

Les pavillons, les entreprises, les équipements, les services, les jardins ouvriers, les

prairies d’élevage et l’agriculture se partagent l’espace avec le Cosson, dont les

proches boisements des berges et alluviaux sont intéressants. 

L’une des caractéristiques les plus attractives est la pratique des prairies fauchées

pour l’élevage des chevaux. L’eau est relativement présente, avec le Cosson, affluent

du fleuve, et quelques petits étangs, comme au niveau des Ponts-Saint-Michel.
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Un site morcelé par des occupations contrastées

Le quartier de Vienne Un risque de dégradation

Le Cosson

reprofilé Un élevage bien présent



Les utilisations du site sont à rechercher, sachant que la situation

de l’espace est d’un grand intérêt pour l’agglomération car très

accessible, mais il faut aussi le dégager de toute construction ou

de tout obstacle aux flots des crues. Cela ne facilite pas la

définition de nouveaux usages.

Le principe est de mettre en place un “chemin de l’eau” dont l’emprise correspond au

minimum à la largeur du déversoir et dont les côtés sont dégagés de toute gêne.

Au niveau des vocations concernant le site, il est souhaitable de renforcer le

caractère touristique et ludique tourné vers l’ensemble de l’agglomération.

Par rapport à la constructibilité, il n’est pas possible d’implanter sur le terrain de

bâtiments. Une des solutions, si c’est indispensable, est, exceptionnellement,

d’utiliser une structure flottante parfaitement amarrée. Une telle solution serait à

valider avec une compatibilité au niveau du PPR.

Les techniciens en charge de l’étude du schéma directeur, à cette date, seraient

intéressés par un plan d’eau. Si tel était le cas, l’implantation de celui-ci au niveau

du goulot de resserrement entre Vienne et le drain de la forêt, un peu en aval des

Ponts-Saint-Michel, serait, sous réserve d’études plus poussées, le plus efficace au

niveau de la sécurité hydraulique.
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Rechercher de nouvelles vocations pour le site

Le fonctionnement du déversoir



Une hypothèse serait de jouer la carte d’une “renaturation” artifi-

cielle de la totalité du site. 

La création de biotopes spécifiques et la recherche de variété des formations

végétales et d’habitat pour la faune peuvent aussi donner une thématique très forte

à ce territoire. Ce choix donnerait à Blois un atout touristique supplémentaire

intéressant, d’autant plus qu’une école de paysage et un lycée agricole sont déjà

implantés dans le quartier de Vienne.

Le principe est, dans tous les cas, de rappeler le passage des écoulements de crue.

Dans le cas d’une renaturalisation, il pourrait même y avoir des inondations

provoquées. Elles valoriseraient la flore et la faune.

Libérer l’espace et lui trouver une forte vocation à la hauteur de l’intérêt qu’il

représente pour l’agglomération sera peut-être un peu long dans le temps. 

Par contre, des mesures peuvent être engagées dès que possible. Elles concernent

les paysages lointains et proches, la réhabilitation du petit patrimoine et des levées,

la valorisation des cheminements piétons et vélos et la mutation du traitement

automobile sur tous les accès.
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Donner au site un thème naturel et touristique
Une situation possible après avoir renaturé le site

Des actions à entreprendre sans plus attendre



Les jardiniers sont très attachés à leur parcelle et à l’ambiance. C’est presque de la

résidence secondaire. Avec un peu de contrôle et en les éloignant du chemin de

l’eau, ce type d’occupation n’est pas contradictoire avec l’écoulement des crues.

Les entrepreneurs, souvent des artisans, sont là pour diverses raisons : coût de la

location ou de l’achat, accessibilité facile. Certains sont endettés, d’autres n’ont pas

une activité intense. Chaque cas est, là aussi, particulier. Il faudrait être en contact

avec les corps constitués

Réussir à reconvertir sereinement l’espace est difficile. Il y a à la fois des

problèmes de coût et des difficultés humaines. 

Nous avons tenté d’en évaluer l’impact et d’approcher une démarche possible.

Pour cela, nous avons rencontré un peu plus de plus de 70 personnes. Les

contacts ont été relativement faciles et l’expression des usagers s’est faite

librement.

Sans reprendre les résultats de cette enquête, les points suivants, issus de nos

rencontres, méritent d’être soulignés :

� Les résidents sont en moyenne relativement âgés et sont là depuis
longtemps, ce qui implique un fort attachement à leur foyer et aussi un risque

de changement d’occupation des maisons.

� Ils sont de Blois et ont de fortes attaches dans le pays.

� Ils ont souvent de bonnes relations de voisinage et aiment leur quartier.
Bien desservi et proche de la campagne, il a beaucoup de qualités, d’autant

plus que le faible coût des terrains a permis l’accession à la propriété.

� Il y a une complète ignorance et une incompréhension des risques d’inon-
dation. “Il n’y aura plus de crue et pas de dommages”. Et c’est le Cosson qui

peut les inonder car côté Loire, ils sont protégés (NB. : Une difficulté serait, si

une crue du Cosson survenait sans crue de Loire, de rétablir la vérité du

risque. Pour envisager de penser à une délocalisation, il faut à la fois

comprendre les risques et savoir où et comment un déménagement peut être

envisagé).

Pour les gens du voyage, mal sédentarisés, cela semble plus facile si on leur offre

une meilleure situation avec de grands terrains et le confort. Les demandes sont à

traiter individuellement. Les “vrais” voyageurs souhaitent un terrain équipé, par

forcément à côté des autres.
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Nous avons rencontré des résidents et des usagers



Dans tous les cas, il est souhaitable de mettre en oeuvre simultanément :

� un groupe de pilotage multidécideurs très large. Il doit être consensuel
dans ses décisions.

� la recherche de maîtrises d’ouvrages décidées et responsables, dotées
de moyens financiers réels et mobilisables rapidement. Il n’est ni

indispensable ni souhaitable d’avoir une maîtrise d’ouvrage unique.

� la mise en place d’une Z.A.D.

� la définition d’un plan de relocalisation et, simultanément, de gestion
des espaces libérés.

� une communication sensible et importante pour soutenir l’ensemble, et
surtout mettre en place une concertation à la fois globale et spécifique

pour chaque usager. Il faut accompagner durablement avant, pendant et

après l’action, qu’elle soit attentiste ou volontariste.

Une première évaluation des avantages et inconvénients penche en faveur d’une

solution d’expression des risques, et donc d’action volontariste et d’avancement,

avec des actions décidées et concertées. Par contre des problèmes de financements

sont à régler, surtout en ce qui concerne la part communale ou intercommunale, soit

environ 20 à 30% des besoins financiers envisageables.

La suite à donner à l’étude a été abordée lors de la réunion du 25 janvier 2001.

Il se dégage que deux grandes orientations stratégiques seraient possibles :

� Au fil de l’eau. C’est se doter d’un outil d’achat des propriétés avec une
Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D.) et se substituer, ainsi, aux

acheteurs successifs. Cette solution est attentiste et peut éviter certains

traumatismes. La survenue d’une forte crue risque d’en perturber le

déroulement. La gestion dans le temps s’avére très difficile et assez

conflictuelle. D’autre part, les terrains envisageables pour l’accueil des

occupants actuels vont cesser d’être disponibles peut-être assez rapidement.

C’est aussi une situation de paupérisation potentielle du secteur qui peut

déraper.

� Avec une action plus volontariste. C’est là aussi se doter de l’outil
Z.A.D., et surtout entrer en concertation avec les usagers. Il faut dégager

des actions concrêtes, anticipatrices et prendre le risque de perturber certains,

notamment des personnes un peu âgées. La solution a le mérite d’être claire,

mais pour réussir sans heurter, elle doit s’appuyer sur une volonté consen-

suelle et partagée de tous les acteurs : un seul discours, un seul

comportement, une réelle solidarité.
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Comment s’y prendre ?


