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Édito
Vous avez récemment choisi Blois pour développer votre 
activité commerciale ou artisanale ? Vous y êtes installés 
depuis plusieurs années ?

Nous avons créé ce guide “Commerces : mode d’emploi” 
afin de faciliter toutes vos démarches. Nous espérons 
qu’il répondra au mieux aux interrogations qui sont les 
vôtres. Il réunit toutes les informations concernant la vie 
quotidienne de notre ville (foires, marchés, brocantes, 
propreté...), les différentes démarches (travaux, occupa-
tion du domaine public, aides financières, réglementation 
commerciale) ainsi qu’une présentation des acteurs 
locaux (Agglopolys, CCI, CMA et Office de tourisme).

Le développement commercial, artisanal et économique 
est  primordial pour la vitalité de notre territoire. Une ville 
attractive est une ville qui maintient la diversité de son 
commerce. Ensemble, travaillons pour que Blois renforce 
son statut de ville commerçante et dynamique.

Le service Développement commercial de la Ville de Blois 
reste votre interlocuteur privilégié sur le terrain.
  

Marc Gricourt
Maire de Blois

Conseiller général

Malika Ghedjati
Adjointe au Maire en charge du commerce, 

de l’artisanat et du développement économique
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Douceur du climat de Loire, harmonie d’un territoire à la mesure de l’homme, Blois 
cultive l’art du bien vivre et conjugue le dynamisme économique avec un riche passé 
qui lui donne son âme. 

Cité de 50 000 habitants, au cœur d’une Communauté d’agglomération de 
92 000 habitants (26 communes), entourée de vastes forêts, Blois possède de multiples 
atouts.
S’appuyant sur d’importantes entreprises de l’équipement automobile, de la santé, 
de l’agroalimentaire ou de cosmétologie, son économie est résolument tournée vers 
l’avenir avec notamment un pôle de sociétés de services informatiques performants.

Blois est traversée par la Loire, désormais classée au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. 
La ville, dont le château royal domine majestueusement le fleuve, a longtemps attiré 
princes et artistes et l’Histoire de France y a écrit quelques-unes de ses grandes 
pages. 
Tout au long de l’année, Blois possède une vie culturelle et touristique intense grâce 
à des équipements haut de gamme et à de nombreuses manifestations qui savent 
satisfaire toutes les générations.

Avec près de 4 000 étudiants aujourd’hui, le fort développement de l’enseignement 
supérieur contribue à faire évoluer l’image dynamique de la ville.

1 La ville de Blois

• Population Ville de Blois : 50 000 habitants
• Population Communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys : 92 000 habitants
• Nombre de commerces blésois : 750
• Nombre de commerces en centre-ville : 450

ACCÈS  
Routier : • à 1h30 de Paris par l’autoroute A10
 • à 90 minutes du Mans, Angers et Bourges
 • à 30 minutes d’Orléans et de Tours
Gare : Blois,  20 liaisons par jour  - Blois / Paris
Aérodrome : à 15 minutes de Blois-Le Breuil 

BLOIS EN CHIFFRES

Sommaire

Renseignements :  Ville de Blois
Hôtel de Ville - 9, Place Saint-Louis 

41012 BLOIS Cedex
✆ 02 54 44 50 50
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LES PLACES DE STATIONNEMENT

Le centre-ville compte  2 960 places de stationnement situées 
à proximité des commerces dont :

 407 places gratuites 
• le mail Pierre Sudreau (125 places)
• le parking Edmond Mounin  (152 places) 
• les Berges Mendès-France ouvert du 1er septembre au 30 juin (100 places) 
• le parking Saint-Laumer ouvert tous les samedis de 8h00 à 20h00 (30 places)
 

 59 places minute 
Afin de favoriser la rotation des véhicules et offrir ainsi plus d’espaces de 
stationnement pour effectuer des courses rapides, 59 places minute ont été 
aménagées sur 28 sites différents de la ville.

Le stationnement est limité à 20 minutes gratuites sur l’ensemble des places 
minutes en apposant dans son véhicule le disque de stationnement européen. 
Les places minute sont identifiées par une signalisation au sol (pointillés bleus) 
et par un panneau indiquant la durée de stationnement limitée. 

2-1

P

Accessibilité du centre-ville

Renseignements :
Vinci park : 02.54.78.99.01

www.vincipark.com
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Les livraisons de marchandises sont autorisées en centre-ville de 6h à 22h.

 11 places de livraisons sont disponibles de 7h à 10h et de 13h30 à 15h. 

 Concernant les rues piétonnes, l’accès est réglementé pour les véhicules 
de livraison, les plages horaires de circulation sont indiquées à chaque 
entrée de zone.

LES LIVRAISONS2-2

 1 841 places en stationnement aérien 
le stationnement est payant de 9h à 12h et de 14h à 18h30

 1 118 places en souterrain
3 parcs de stationnement Vinci sont accessibles de 6h à 21h :
• le parking Château (416 places)
• le parking Halle aux grains (366 places)
• le parking Valin de la Vaissière (336 places)

Vinci Park propose plusieurs forfaits d’abonnements et de services pour les parkings 
souterrains. 

 La gare
 La gare de Blois est accessible depuis le centre-ville en 5 minutes à pied.

  Les bus 
 Le centre-ville est desservi par la ligne 11, avec 1 arrêt toutes les 30 minutes. 

Vous pouvez consulter le site des Transports urbains de l’agglomération de 
Blois (TUB).

Afin de limiter au maximum la pollut ion et pour conserver un maximum 
de places de stat ionnement à vos clients, dans la mesure du possible, 
favorisez les déplacements en TUB, le covoiturage, le vélo ou encore la 
marche à p ied.

LES TRANSPORTS2-3

Renseignements : Transports urbains  
de l’Agglomération de Blois 

✆ 02 54 78 15 66
www.tub-blois.fr
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LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX

 Pour les travaux extérieurs 
Tous travaux ou modifications extérieurs (ravalements, modifications de 
vitrine, remplacement de menuiseries...) nécessitent une autorisation 
de travaux, le dossier de demande de déclaration préalable (ou le cas 
échéant permis de construire en fonction des cas) est à retirer auprès 
du service Droit des sols de la Ville de Blois, ou à télécharger sur le site 
internet de la Ville de Blois.

 Pour les travaux intérieurs 
Les travaux intérieurs effectués dans le périmètre du Plan de sauvegarde 
et de mise en valeur (PSMV) sont soumis à déclaration préalable. 

Pour les commerces situés en secteur sauvegardé et les commerces 
situés dans un périmètre de protection des monuments historiques, les 
travaux sont soumis à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 
France.

3-1

3 Travaux et aménagements

Renseignements : Ville de Blois - service Droit des sols
✆ 02 54 56 51 55 / www.ville-blois.fr

34 rue de la Villette - 41000 BLOIS

Renseignements : 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

✆ 02 54 55 76 80
17 Quai de l’Abbé Grégoire - 41000 BLOIS

Renseignements : 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

✆ 02 54 55 76 80
17 Quai de l’Abbé Grégoire - 41000 BLOIS
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 Les avis des Commissions de sécurité et d’accessibilité sont obligatoires quand 
des travaux intérieurs sont projetés dans le commerce et ont notamment des 
incidences sur la circulation du public ou la sécurité incendie (déplacements de 
cloisons, modifications des accès...). 

 La commission d’Accessibilité veille quant à elle au respect des normes et 
réglementations relatives à l’accès des personnes à mobilités réduites dans les 
établissements recevant du public (ERP).

  • Remplir le formulaire « DAT » (demande d’autorisation de travaux).
 • Fournir un plan d’intérieur, une notice descriptive d’accessibilité et de sécurité.

L’accessibilité pour les Établissements Recevant du Public (ERP) : 
Objectif « rendre l’accès à tout pour tous » pour  2015 !

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la part icipat ion et la 
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 prévoit que tous 
les établissements recevant du public devront avoir fait l’objet des travaux 
nécessaires pour être accessible au 1er janvier 2015 à toute personne atteinte 
d’un handicap temporaire ou permanent (moteur, visuel, cognit if, psychique 
et audit if) et aux personnes à mobilité réduite (femmes enceintes, personnes 
circulant avec une poussette, personnes de pet ite taille, personnes portant des 
charges lourdes, personnes en surcharge pondérale, enfants,...).

LES ENSEIGNES, STORES ET BANNES EN SECTEUR SAUVEGARDÉ3-2

 L’apposition ou la modification d’une enseigne, d’un store ou banne doit, dans tous 
les cas, faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose d’enseignes en mairie.

 Toute demande doit être accompagnée de dessins des enseignes à installer et 
préciser les dimensions, les techniques et les couleurs des dispositifs envisagés. 
Les documents graphiques et descriptifs nécessaires à la bonne compréhension du 
projet devront également être fournis, accompagnés lorsque cela est nécessaire 
d’échantillons des matériaux et couleurs proposés.

 L’imprimé de demande d’enseignes est à retirer auprès du service Droit des sols de 
la Ville de Blois ou à télécharger sur le site internet de la Ville de Blois.

 Dans le Périmètre du Secteur Sauvegardé ou dans un périmètre de protection 
des monuments historiques, les demandes d’enseignes sont soumises à l’avis 
de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.

LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE)

Dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le 
gouvernement a souhaité uniformiser sur le territoire national la taxation des 
dispositifs publicitaires. Il a, à cet effet, créé une nouvelle taxe, la Taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE).

Instaurée pour réguler l’affichage publicitaire sur le territoire, cette nouvelle taxe 
remplace depuis le 1er janvier 2009 la taxe sur les emplacements publicitaires 
(TSA) et la taxe sur les affiches publicitaires (TSE). Elle a pour objectif de limiter 
la prolifération des panneaux publicitaires, de lutter contre la pollution visuelle et 
d’améliorer le cadre de vie.

Ce dispositif s’applique aux dispositifs suivants, visibles de toutes voies ouvertes à la 
circulation publique (voies publiques ou privées) :

 les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

 les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la 
proximité d’un immeuble ou s’exerce une activité déterminée.

 les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une 
publicité.

La Ville de Blois s’est conformée strictement à ce que lui impose la loi. Ce faisant, 
elle a notamment souhaité exonérer de cette taxe les commerçants dont la surface 
totale est inférieure à 7 m².

3-3

Renseignements : Ville de Blois - service Droit des sols
✆ 02 54 56 51 55 / www.ville-blois.fr

34 rue de la Villette - 41000 BLOIS

Renseignements : 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

✆ 02 54 55 76 80
17 Quai de l’Abbé Grégoire

41000 BLOIS

Renseignements : Ville de Blois 
Service Développement commercial 

✆ 02 54 56 51 77
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LES AUTORISATIONS DE CHANTIER 
(déménagement et emménagement)

Toute réservation ou occupation du domaine public temporaire 
nécessite une autorisation préalable et doit être adressée auprès 
du service concerné 1 mois avant le début des travaux :

 pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, s’adresser au 
service réglementation, 

 pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, s’adresser au service 
voirie.

L’entreprise devra prendre contact préalablement avec le 
Régisseur de Recettes (service Réglementation), 51 bis rue de la 
Garenne à Blois pour s’acquitter des droits de stationnement.

L’arrêté municipal d’occupation du domaine public validant cette 
autorisation devra obligatoirement être affiché aux extrémités du 
chantier et clairement visible.

3-4

DÉMÉNAGEMENT

DÉMÉNAGEMENT

POUR LA RÉNOVATION DES DEVANTURES ET ENSEIGNES

Dans le cadre du FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), la Ville de Blois, en partenariat avec l’État, subventionne les créations 
et rénovations de devantures et enseignes commerciales.

Cette aide varie en fonction du montant des investissements et est soumise à 
conditions (travaux subventionnables, périmètre, chiffre d’affaires...)

 Consultez la plaquette d’information sur la subvention rénovation des devantures 
et enseignes, disponible auprès du Service Développement commercial ou sur 
le site internet de la Ville de Blois.

4-1

Pour mettre en valeur vos devantures commerciales, 
favorisez l’emploi de spots à basse tension, cette solut ion est 
esthét ique et moins consommatrice d’énergie.
De plus, pour réaliser des économies pensez à régler vos 
enseignes lumineuses afin qu’elles ne restent pas allumées 
toute la nuit.

4 Aides financières

Renseignements :  Ville de Blois
Service voirie  ✆ 02 54 09 30 80

Service réglementation  ✆ 02 54 09 27 67 

Renseignements : Ville de Blois
Service Développement commercial 
✆ 02 54 56 51 77 - www.ville-blois.fr
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Lors de vos travaux de rénovation, pensez à améliorer la performance 
énergétique de votre bâtiment (isolation) et pensez aussi à l’adapter 
aux personnes à mobilité réduite. Vos dépenses d’investissements en 
matière d’énergie peuvent rapidement être amorties par une baisse de 
vos dépenses de fonctionnement.

POUR LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS 
ET LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Dans le cadre du Grand projet de centre-ville, lancé en 2004, la Ville a mis en place pour 
une durée de 5 ans, une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
pour aider les propriétaires privés, occupants ou bailleurs à améliorer leur patrimoine 
grâce à des aides financières.

L’objectif est double :
• rénover certains appartements et remettre sur le marché des logements, jusqu’alors 

vacants, afin d’attirer de nouveaux habitants dans le centre-ville et contribuer ainsi à 
développer son dynamisme. 

• rénover les façades au-dessus des vitrines, entretenir, réhabiliter le patrimoine et 
embellir le centre-ville.

L’OPAH se terminera en 2011.

 Consultez la plaquette d’information pour la subvention OPAH sur le site internet 
de la Ville de Blois.

4-2

Renseignements : 
URBANIS  ✆ 02 54 46 12 12 - opah.blois@urbanis.net

www.ville-blois.fr

5 Réglementation commerciale

Les soldes sont des ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité 
et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement 
accéléré de marchandise en stock.

Toutefois, chaque commerçant peut proposer par ailleurs 2 semaines supplémen-
taires de soldes flottants par an ainsi que des opérations de déstockage toute 
l’année, les 2 semaines choisies étant consécutives ou pas. Les soldes flottants 
doivent néanmoins s’achever 1 mois avant le début des soldes fixes.

Les soldes d’hiver débutent le 2e mercredi du mois de janvier ou le 1er mercredi 
lorsque le 2e mercredi intervient après le 12 du mois. Les soldes d’été débutent le 
dernier mercredi de juin. La durée maximale est de 5 semaines.

5-1 LES SOLDES

Les liquidations sont des ventes accompagnées ou précédées de 
publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à 
l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises 
d’un établissement commercial, suite d’une décision quelle qu’en soit 
la cause, de cessation, de suspension saisonnière, ou de changement 
d’activité ou de modification substantielle des conditions d’exploitation. 
Elles ne peuvent être effectuées que sous certaines conditions (durée 
de l’opération, publicité, marchandises…).

La déclaration préalable de la vente en liquidation doit être 
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception au préfet de Loir-et-Cher, deux mois avant la 
date prévue pour le début de la vente ; toutefois, ce 
délai est réduit à 5 jours lorsque le motif invoqué 
à l’appui de la déclaration est consécutif à un 
fait imprévisible de nature à interrompre le 
fonctionnement de l’établissement (ex : décès, 
incendie, inondation, etc.).

5-2 LES LIQUIDATIONS DES STOCKS
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Renseignements :  Ville de Blois
Service Développement commercial 

✆ 02 54 56 51 77

Ce procédé de vente concerne l’ensemble des ventes de marchandises, neuves ou  
d’occasion, effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la 
vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Les ventes au déballage ne peuvent excéder 2 mois par année civile pour un même 
local ou un même emplacement.

Les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, auprès du service Développement commercial de 
la Ville de Blois, 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente.

5-3 LES VENTES AU DÉBALLAGE 

Selon la catégorie de boissons proposées à la vente, l’exploitant du débit doit détenir 
une licence I, II, III ou IV. Toute ouverture, mutation ou transfert de licence doit faire 
l’objet d’une déclaration en mairie. 

Aucune “ouverture” de licence II, III et IV ne peut être autorisée à Blois, le quota étant 
atteint  (calculé en fonction du nombre d’habitants).

 La déclaration d’ouverture
Toute personne qui souhaite ouvrir un débit de boissons de 1re catégorie,
à consommer sur place est tenue de faire au moins 15 jours à l’avance une 
déclaration.

 La déclaration de mutation
Elle s’impose lors d’un changement de propriétaire ou d’exploitant d’une licence. 
Elle doit être également souscrite au moins 15 jours à l’avance.

 La déclaration de translation
Elle est nécessaire si une licence change de lieu d’exploitation. La translation 
d’une licence d’une ville à une autre nécessite une autorisation préfectorale.  
La déclaration doit être faite dans ce cas, au moins 2 mois à l’avance.

DOCUMENTS À PRÉSENTER 
• une pièce d’identité
• une pièce permettant d’établir la qualité d’exploitant
• uniquement pour les licences IV, une attestation de 
formation d’exploitation

5-4 LES LICENCES DES DÉBITS DE BOISSONS 

Les dérogations à l’ouverture des commerces le dimanche dépendent soit du Maire 
de la commune soit du Préfet du département.

 Les dérogations permanentes de plein droit
Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’entreprise exerce des activités 
énumérées aux articles L 221-9 (hôtels, magasin de fleurs naturelles …), L 221-10 
(industries mettant en œuvre des matières susceptibles d’altération rapide...) et  
R 221-4 du Code du Travail.

L’article L 221-16 du Code du Travail prévoit pour les établissements de vente 
de denrées alimentaires une dérogation le dimanche matin jusqu’à 13h.

 Les dérogations municipales
Le Maire peut accorder des dérogations collectives à l’ensemble des commerces 
de détail de la commune ayant le même secteur d’activité dans la limite de cinq 
par an (article  L 221-19 du Code du Travail). 
Chaque année, à Blois, un accord d’harmonisation des ouvertures 
exceptionnelles est signé par les responsables des grandes et moyennes 
surfaces, la Fédération blésoise du commerce et de l’artisanat et la Chambre de 
commerce et d’industrie.

AINSI LES COMMERCES SONT OUVERTS :
• les premiers dimanches des soldes d’hiver et d’été
• les premiers dimanches de décembre.

5-4 LES OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES

• Durant la période hivernale, si vous le pouvez, investissez dans une porte 
automatique avec demi-ouverture, économies ASSURÉES !
• Durant la période estivale, les appareils électriques étant une source de chaleur 
et d’énergie, faites la chasse aux veilles et avant le réflexe climatisation, pensez 
aux stores, vélux et autres protections contre le rayonnement du soleil sur les 
vitres et si cela vous est possible, pensez à aérer la nuit !

Renseignements : 
Fédération blésoise du commerce et de l’artisanat

 ✆ 06 12 65 02 45
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Toute occupation du domaine public nécessite une autorisation préalable de la 
mairie. La demande doit être adressée au service Développement commercial de 
la Ville de Blois au moins 1 mois avant l’utilisation du domaine public.

La demande peut concerner l’installation d’une terrasse, un étalage, une animation 
et toute autre occupation du domaine public. Toute installation est assujettie au 
paiement d’une redevance établie en fonction de la surface occupée.

Les agents placiers déterminent sur place les possibilités d’occupation du domaine 
public conformément à la réglementation relative à l’occupation privative du 
domaine public.

6-1 LES TERRASSES
Les terrasses de cafés et restaurants sont une composante essentielle du paysage 
urbain, elles participent à l’image commerciale et urbaine du centre-ville et 
contribuent à l’harmonie des rues et places. Afin de rendre le centre-ville plus 
attractif et plus convivial, la Ville de Blois a mis en place une Charte des terrasses 
pour diffuser aux cafés et restaurants un véritable guide sur la mise en place des 
terrasses.

Cette charte a été élaborée avec la participation de l’Architecte des Bâtiments 
de France, la Chambre départementale de l’industrie hôtelière, les Chambres 
consulaires, la Fédération blésoise du commerce et de l’artisanat, l’Association des 
p  aralysés de France et l’Association Valentin Hauy.

 Consultez la Charte des terrasses de cafés et restaurants, disponible auprès 
du Service Développement commercial de la Ville de Blois 

 et sur www.ville-blois.fr

Occupation du domaine public6

Renseignements :  Ville de Blois
Service Développement commercial 
✆ 02 54 56 51 77 - www.ville-blois.fr
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6-2 LES ÉTALAGES 

6-4 LES DEMANDES DE CONCERTS OU D’ANIMATIONS 

6-5 RELAIS INFOS COMMERCES DE CENTRE-VILLE 

6-3 LES ANIMATIONS PONCTUELLES 

Les étalages ont pour objet la présentation des marchandises prêtes à la vente. Les 
produits présentés doivent être de même nature que ceux du commerce considéré.

Les établissements qui souhaitent organiser des concerts ou des animations sonores 
sur le domaine public doivent au préalable faire une demande de dérogation à l’arrêté 
préfectoral « bruits de voisinage » du 16 novembre 1999. Le formulaire retourné à la 
mairie au moins 1 mois avant la date de l’événement.

Dans le cadre des actions qu’elle mène pour le commerce de proximité, la Ville de 
Blois a prévu l’installation dans le centre-ville de mobilier urbain de signalétique 
commerciale. L’objectif est de rendre plus lisible pour les piétons l’offre commerciale 
par secteur.

Des totems infos commerces seront porteurs de la liste des commerces et artisans 
souhaitant y apparaître et seront agrémentés d’un plan qui permettra de les situer.

Les animations commerciales ponctuelles doivent faire l’objet d’une  autorisation, la 
demande doit être détaillée (horaires, lieu, type d’animations…) et doit être adressée 
au moins un mois avant la date de l’événement auprès du service Développement 
commercial de la Ville de Blois.

Évitez d’utiliser de la vaisselle jetable qui consomme plus de matières 
premières à la fabrication et génère énormément de déchets.
Privilégiez le chiffon et l’éponge pour nettoyer vos tables plutôt que les lingettes 
qui augmentent vos dépenses en produits d’entretiens et qui causent plus de déchets.

Renseignements : 
Ville de Blois - Service accessibilité, santé, sécurité 

✆ 02 54 90 35 88

Renseignements :   
Ville de Blois - Service développement commercial 

✆ 02 54 56 51 77

7-1 LA COLLECTE DES DÉCHETS 

 Les déchets assimilés ménagers
 En centre-ville, le ramassage des déchets assimilés ménagers s’effectue du 

lundi au vendredi à partir de 19h. 
 Pour connaître les jours et horaires de collecte des déchets ménagers dans les 

autres quartiers, rendez-vous sur : www.ville-blois.fr ou www.agglo-blois.fr

 Les gros cartons
 Le ramassage des gros cartons en centre-ville s’effectue les mardis, jeudis et 

samedis soir à partir de 19h. 
 Les jours et heures de ramassage des gros cartons pour les autres quartiers 

diffèrent selon les secteurs géographiques.
 En 2009, environ 117 tonnes de cartons ont pu être recyclées, alors continuez 

vos efforts !
 Les cartons doivent êtres pliés et rangés correctement le long des établissements 

et triés (sans plastiques, ni autres matériaux).

 Les containers 
 Les containers sont à demander auprès du service Collecte des déchets 

d’Agglopolys, ces derniers devront être sortis le soir à partir de 19h les jours de 
ramassage et devront impérativement être rangés après le passage du service.

 Les déchetteries
 Les déchetteries blésoises sont réservées uniquement aux particuliers, en cas 

de besoin d’enlèvement de gros matériaux, suite à des travaux (gravats…) 
contactez le service Collecte des déchets d’Agglopolys qui pourra soit vous 
fournir une benne, soit ramasser vos matériaux, cette prestation vous sera 
facturée.

Propreté7

Renseignements : 
Ville de Blois - Service développement commercial 

✆ 02 54 56 51 77
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NORD

EST

OUEST

SUD

CENTRE

Quartiers NORD  

1  rue Edouard Branly
2  rue Alexandre Parodi
3  rue Christophe Colomb
4  rue Dumont d’Urville
5  avenue de l’Europe
6  rue Blériot
7  rue Jules Ferry
8  rue de Lewes
9  rue Alfred de Musset
10  rue du Sauvageau
11  rue Costes et Bellonte
12 rue Buffon
13 rue Louis Bréguet
14 rue Pierre et Marie Curie
15 avenue de France
16 rue des Gallières
17  rue de Villiersfins
18  rue des Primevères
19  rue Georges Hutin
20 rue Marcel Doret
21 rue Pigelée
22 place Nungesser et Coli
23 rue Monge
24 avenue Gütenberg
25 lac de la Pinçonnière
26 avenue de Vendôme 
27 rue J.B. Charcot

Pinçonnière
Croix Chevalier
Sarazines
Villejoint
Villierfins 

Quartiers OUEST

1  allée des Platanes
2  rue Beaumarchais
3  allée François Ier

4  avenue Médicis
5  avenue Maréchal Juin
6  rue Marc Bridel
7  rue Victor Dillard
8  rue du Commandant Judes
9  rue Basse des Grouëts
10  rue de l’Amiral Querville

Grouëts - Quinière
Cabochon

Quartiers CENTRE

1  place Étienne Gaudet
2  rue Pierre de Ronsard
3  parking Edmond Mounin
4  parking Saint-Vincent
5  rue du Bourg-Moyen 
6  avenue Jean Laigret

Château - Louis XII
Cathédrale 

Quartiers EST 

1  rue Édouard Blau
2  rue de Flandres
3  avenue du Mal Lyautey, 
4  mail Pierre Charlot
5  rue Monin
6  avenue de Verdun
7  rue d’Auvergne
8  rue de Villebrême
9  avenue de Châteaudun
10  rue Marie-Virginie Vaslin

Basilique - Hôpital 

Quartiers SUD

1  rue Charles Ruche
2  rue Georges Litalien
3  avenue du Président Wilson
4  rue de la Croix Rouge
5  rue de Bas-Rivière
6  quai Amédée-Contant 
7  rue du Pré-Rocheron
8  rue de l’Ormeau

Vienne - Creusille
Bas Rivière 

Renseignements :  Agglopolys
Service collecte des déchets  

✆ 02 54 56 13 78 et/ou www.agglo-blois.fr
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7-2 LE SERVICE D’INTERVENTION RAPIDE (S.I.R.) 

7-3 LE NETTOYAGE DES RUES DE L’HYPER-CENTRE 

Le SIR a été créé pour prendre en compte, dans les meilleurs délais, les demandes 
des administrés touchant aux dysfonctionnements ou aux dégradations constatés sur 
l’espace public : voirie, éclairage, signalisation, propreté, salubrité, espaces verts…

L’objectif est d’apporter une réponse dans les 72 heures.

Le service Propreté de la Ville de Blois effectue un entretien courant dans les rues 
du centre-ville.
Une fois par an (avant la période estivale), un “grand décapage” des rues de l’hyper 
centre est effectué par une entreprise employée par la Ville de Blois.

Pour réduire vos déchets pensez à réduire 
les emballages. 

SIR
 Renseignements ou demande d’intervention : 

Service d’  intervention rapide ✆ 0800.041.041
Bureau d’accueil : 

Hôtel de Ville, 9 Place Saint Louis - Bâtiment B
sir@ville-blois.fr

Renseignements : Ville de Blois - Service propreté 
✆ 02 54 58 57 43

8-1 LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

En accompagnement de l’activité commerciale, la Ville de Blois organise des 
marchés et animations.

Jours Lieux Horaires des marchés Horaires de placements pour les 
CNS* et non titulaire d’une place fixe

Mercredi Place Coty 7h00 à 12h45  à partir de 8h30

Jeudi Rue Chateaubriand 7h00 à 12h30  à partir de 8h30

Vendredi Quai Amédée Contant 16h00 à 20h00  à partir de 15h30

Samedi Place Louis XII 7h00 à 12h45  à partir de 8h00

Samedi Place de la République

8h00 à 17h45 
(produits locaux)

et de
13h00 à 17h45

à partir de 8h30 et
à partir de 12h30

Dimanche Place Lorjou 7h00 à 12h45  à partir de 8h30

8 Foires, marchés, brocantes et animations

Renseignements : Ville de Blois - Service Développement commercial 
✆ 02 54 56 51 77

* = CNS, les Commerçants non sédentaires, sont invités à se présenter auprès des agents placiers, sur les 
marchés souhaités, munis d’une carte de commerçant non sédentaire, d’une assurance marché, d’un extrait 
de K-bis de moins de 3 mois et pour les auto-entrepreneurs, d’une attestation de statut.
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8-2 LES ANIMATIONS COMMERCIALES

 La braderie d’été 
 Le premier dimanche des soldes,  

en centre-ville, de 7h à 19h.

 La foire Saint-Nicolas 
 En décembre, le dimanche 

le plus près de la Saint-Nicolas, 
en centre-ville de 7h à 19h.

8-3 LES BROCANTES

8-4 LES ANIMATIONS MAJEURES DE LA VILLE DE BLOIS

 Pour les professionnels, la brocante du Mail 
 Le 2e dimanche de chaque mois, toute l’année, sur le Mail Pierre Sudreau, de 8h 

à 19h.

 Pour les associations, les brocantes de quartiers  
 les brocantes de quartiers sont réglementées, pour toute demande de 

renseignements ou de participation à une brocante, vous pouvez vous adresser 
au numéro suivant : 

Renseignements : Ville de Blois - Service des Affaires culturelles 
✆ 02 54 44 50 81

Mois Lieux

Mars • le carnaval de Blois

Avril • la fête foraine de printemps

Juin • le macadam
• la fête de la musique

Juillet / Août
• des Lyres d’été
• la fête Nationale : le traditionnel feu d’artifice 
   se tient le 13 juillet au soir

Septembre • la Fête du Sport

Octobre • les Rendez-vous de l’Histoire

Novembre • bd BOUM

Décembre • des Lyres d’hiver

Avant de donner un sac à un client, demandez-lui toujours s’il en a besoin.

D’autres animations culturelles ont lieu toute l’année, pour tout renseignement :

D’autres animations commerciales sont mises en place 
toute l’année, voir le site de la Fédération blésoise 

du commerce et de l’artisanat : 
www.blois-shopping.com 

Renseignements : Ville de Blois - Service Développement commercial 
✆ 02 54 56 51 77

 Le marché de Noël  
 En décembre, place Louis XII.

 Le marché aux livres  
 Le 1er dimanche de chaque mois 

d’avril à octobre, place Louis XII, 
de 8h à 18h.
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9-1 AGGLOPOLYS

Agglopolys, c’est 26 communes réunies afin d’améliorer le bien-être de ses 92 000 habitants 
et préparer l’avenir du territoire. Espaces ruraux et urbains se côtoient, axe ligérien et vastes 
domaines agricoles ou forestiers se mêlent, ville centre de 50 000 habitants et commune 
de moins de 100 habitants coexistent. Agglopolys trouve là sa richesse et son équilibre. 
Agglopolys a également en charge la qualité des services à la population (transports urbains, 
collecte des déchets, assainissement, action sociale, etc.) et la réalisation des équipements 
structurants (centre aquatique, centre social, crématorium, pôle d’échanges scolaires, etc.). 
Le développement durable, enjeu transversal, y trouve naturellement sa place en conciliant 
la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Les 
entreprises industrielles ou de services ont accru leur développement pour voir aujourd’hui 
de grandes unités à la stature nationale, voire internationale, (DELPHI 1700 salariés, Groupe 
APRIONIS 800 salariés, ATOS ORIGIN 550 salariés etc.) L’activité économique est dominée par 
le secteur tertiaire, et en premier lieu par les services. En effet, le statut de préfecture de Blois 
implique la présence d’un grand nombre de salariés de la fonction publique. Dans ce contexte, 
le poids de l’industrie, dont relève 1 emploi sur 4, est une spécificité qu’il faut souligner. Riche 
de plus de 700 hectares, les activités sont réparties en 45 zones. Agglopolys dispose encore de  
50 hectares de terrains disponibles et une soixantaine d’hectares sont en cours de création. 
Lors du dernier recensement la communauté d’agglomération comptait 44 000 emplois.

Les principales branches industrielles de l’agglomération sont recensées autour des pôles :
• Automobile (DELPHI, VALEO, SENIOR, JTEKT- HPI…) 
• Pharmacie - Cosmétologie (PROCTER & GAMBLE, DEPOLABO, LAVOISIER, SISLEY, 

CHIESI, ALKOPHARM…)
• Agroalimentaire (POULAIN-CADBURY, GERMANAUD-PREDAULT, GOURAULT, 

BOYAUDERIE BLAISOISE…)

L’agglomération est un pôle de service fort.
On y retrouve de nombreuses sociétés dans :

• la logistique (SCAC, STOCKALLIANCE, MORY, DANZAS, AGRIDIS, CATROUX, 
CHRISTIAN DIOR, DEPOLABO…)

• Les services informatiques et la relation clientèle (ATOS ORIGIN, VICTORIA LINE, 
ACTICALL, TEAM PARTNERS…)

• La vente par correspondance et ses services connexes (Maison de Valérie, PPR, 
GCM2D…)

•  Les banques, mutuelles et assurances (BRO, Groupe APRIONIS, AXA…)

Les tablettes de Chocolat Poulain, le système d’injection HDI de Delphi, le jambon Paul 
Prédault, les shampoings “Herbal Essences”, les produits cosmétologiques Sisley, les 
phares Valeo… Ces produits, et bien d’autres encore, exemples de réussite commerciale 
en France comme à l’étranger, sont fabriqués dans l’agglomération de Blois. Ces industries 
performantes et innovantes portent très loin leurs savoir-faire et elles occupent très 
souvent une position de leader sur le marché national, européen, voire mondial.

9 Les acteurs locaux

Renseignements :  Agglopolys - Service Développement économique 
✆ 02 54 90 35 84
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9-2 LA FÉDÉRATION BLÉSOISE DU COMMERCE 
ET DE L’ARTISANAT (FBCA)

9-3 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE LOIR-ET-CHER

La FBCA a pour vocation de regrouper en son sein les associations commerçantes 
des différents quartiers blésois. Elle permet de fédérer des initiatives commerciales 
entre les commerçants, d’organiser de nombreuses animations tout au long de l’année 
et d’apporter son soutien sur les projets collectifs. Elle est également source de 
propositions et l’interlocuteur privilégié auprès de la mairie et des acteurs institutionnels.

Ses principaux objectifs sont :
• Dynamiser la fréquentation des commerces du centre-ville et des quartiers (Blois 

Rive Gauche, Foch/Cabochon, etc.) par la mise en place d’animations et de projets 
structurants

• Regrouper sous l’égide de la FBCA un maximum de commerçants et d’artisans 
afin de les représenter et de peser sur les décisions concernant le développement 
économique

• Prendre en charge la communication et les relations publiques relatives aux 
animations

• Accompagner tous les projets de modernisation de l’appareil commercial et de 
l’environnement (travaux, circulation, stationnement)

• Participer à l’accord d’harmonisation des ouvertures des dimanches et jours 
fériés avec les grandes et moyennes surfaces pour respecter au mieux le repos 
des salariés dans l’agglomération

• Organiser régulièrement des réunions de travail afin de favoriser la concertation 
et instaurer 2 assemblées générales par an 

Ses principales animations sont :
• la Fête des Mères, 
• la Nuit des soldes, 
• la Braderie d’été, 
• la Dizaine Commerciale, 
• le Noël des commerçants, 
• les chèques cadeaux «Blois Shopping»

Le Conseil d’administration se tient à votre écoute et vous assure de son soutien dans 
votre installation.

La Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher met à votre service son 
expertise. Elle vous accompagne dans le développement de votre entreprise.

Ses principales actions sont :
• Des entretiens individuels pour des conseils personnalisés à toutes les étapes de 

réalisation de vos projets de développement ou de transmission 

• Transcommerce-Transartisanat, son réseau de diffusion des offres de cessions 
de commerces et cafés hôtels restaurants 

• Achatville Loir-et-Cher, la plateforme internet des commerçants et prestataires de 
service du département, pour faciliter votre présence sur le web, avec votre propre 
site, et mieux vous faire connaître des clients : www.achat-loir-et-cher.com

• Des informations avec la Lettre du commerce, le magazine CCI Économie, la 
plateforme collaborative Tourisme sur www.proforum.fr 

 et le site internet www.loir-et-cher.cci.fr 

• Des clubs d’entreprises et des formations spécifiques au secteur du tourisme et 
des cafés hôtels restaurants

Commerçants et prestataires de services, donnez de l’ambition à vos projets, 
ayez le réflexe CCI !

Contacts Commerce et Services :
Denis LEPRAT - 02 54 44 64 50 • dleprat@loir-et-cher.cci.fr
Sandra MAILLARD - 02 54 44 64 25 • smaillard@loir-et-cher.cci.fr

Contacts Tourisme - Cafés Hôtels Restaurants :
Mevenig CHOBLET - 02 54 44 64 63 • mchoblet@loir-et-cher.cci.fr
Gwenaëlle REIGNER - 02 54 44 65 24 • greigner@loir-et-cher.cci.fr 

Renseignements : Fédération blésoise du commerce et de l’artisanat
Le manager de centre-ville - manager@blois-shopping.com

La permanence : FBCA
 6 rue Anne de Bretagne - 41000 Blois - ✆/Fax : 02 54 78 76 61

le site internet : www.blois-shopping.com  

Renseignements :  CCI - Retrouvez plus d’informations sur 
www.loir-et-cher.cci.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher 
16, rue de la Vallée Maillard - 41018 BLOIS CEDEX
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9-4 LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
DE LOIR-ET-CHER

9-5 L’OFFICE DE TOURISME

Au service et à l’écoute de plus de 5 000 entreprises artisanales, 
de 650 porteurs de projets et de 1 700 jeunes chaque année.

Artisans :
Bénéficiez d’aides financières au moment de votre installation

Faites vous connaître en participant à des salons et obtenez un soutien financier

Tenez-vous informés grâce à votre CMA (« Métiers Magazine », réunions d’informations, 
entretiens-conseils…) sur www.cma-41.fr

Développez-vous avec l’appui technique de nos conseillers (aménagement de locaux,  
rénovation d’équipements, achat de matériels, diversification…)

Recrutez un salarié ou un apprenti en étant accompagnés de nos spécialistes

Formez-vous en accédant à nos formations qualifiantes (ADEA) et diplômantes (Brevet 
de Maîtrise) via la formation continue et les stages courts (commercial, gestion d’une 
TPE, informatique, communication,…)

Rejoignez le club des Créateurs d’entreprises artisanales du Loir-et-Cher en adhérant 
gratuitement à Articlub 41, qui propose des rendez-vous thématiques et conviviaux aux 
jeunes artisans.

L’Office de tourisme et des congrès de Blois-Pays de Chambord accueille tous les 
jours de l’année pour informer les habitants sur l’actualité et les activités touristiques 
de Blois et ses alentours. Vous pouvez aussi acheter vos billets de spectacles ou vos 
entrées dans les châteaux (Pass Châteaux en vente). Des bureaux d’accueil sont 
répartis à Blois, Chambord et Cheverny.

L’Office de Tourisme propose aussi la vente de séjours clé en main pour les groupes et 
individuels, avec en particulier des séjours cadeaux très complets, prêts à offrir.

Le service Blois congrès se tient  à votre disposition pour l’organisation de séminaires 
et congrès dans les salles du château, de la Maison de la magie, de la Halle aux grains 
et sur tous les sites du territoire pouvant accueillir du tourisme d’affaire.

L’Office de Tourisme est l’outil de promotion de la destination Blois-Pays de Chambord 
(regroupement de 46 communes). Il est chargé d’assurer la promotion de notre 
territoire en France et à l’étranger.

À disposition des commerçants 
• plans de ville, guides pratiques, visites audio guidées téléchargeables et plans 

guides de la ville « À nous les P’tits Clous »
Possibilité d’adhérer à l’Office de Tourisme 

• pour figurer dans le guide pratique et bénéficier des actions de promotion de 
l’Office de tourisme.

Heures d’ouverture 
Ouvert toute l’année 7J/7 sauf les 25/12 et 01/01
• Du 1er octobre au 31 mars : 10h - 17h
• Avril, mai et septembre : 9h - 18h 
• Juin, juillet et août : 9h - 19h

Toutes nos brochures sont téléchargeables 
sur notre site www.bloispaysdechambord.com

Accueil et information du public
Vente de billetteries, boutique, 
borne internet et hotspot wifi

✆ 02 54 90 41 41
info@bloispaysdechambord.com

Promotion et animation du territoire

✆ 02 54 90 41 46 
com@bloispaysdechambord.com

Service réservations groupes et individuels 
Organisation de séjours 
et visites guidées 

✆ 02 54 90 41 42
resa@bloispaysdechambord.com

Organisation de séminaires, salons et congrès 

✆ 02 54 56 30 30 
contact@blois-congres.com

NOS SERVICES

• La CMA vous apporte son aide dans la gestion des déchets par 
l’établissement d’un diagnostic, la formulation de préconisations… 

• Maîtriser aussi vos dépenses énergétiques avec un pré-diagnostic !

Renseignements : 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher

Espace conseils clients  
16, rue de la Vallée Maillard - 41018 Blois

✆ 02 54 44 65 83 Fax : 02 54 78 92 75
www.cma-41.fr – espaceconseil@cma-41.fr

Renseignements : 23, place du Château 41000 BLOIS
✆ 02 54 90 41 41

info@bloispaysdechambord.com
www.bloispaysdechambord.com
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Ville de Blois
Service Développement commercial
Tél : 02 54 56 51 76
Fax : 02 54 56 51 64
www.ville-blois.fr


