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INTRODUCTION
Le projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf nécessite la pose d’ancrages en façade de
certains immeubles riverains pour permettre l’installation de l’éclairage public.
Ces ancrages sont rendus nécessaires par le profil étroit de la rue qui rend très difficile l’installation
de nouveaux mâts supports. Ils permettront également d’améliorer notablement l’environnement
urbain par la suppression des mâts existants et de maintenir l’ensemble des fonctions urbaines
des rues notamment celles dévolues aux mobilités douces.
Les bâtiments concernés sont précisés dans le présent dossier d’enquête publique.

L’ensemble des propriétaires des immeubles concernés par ces accrochages en façade ont été 
contactés par courrier le 04 août 2022 et leur accord demandé sur l’ancrage.
Sur 200 courriers envoyés, 66 réponses ont été reçus (ce qui représente 33 % de réponses) dont 
3 refus et quelques hésitations.

Ce dossier d’enquête publique de Blois porte sur 29 ancrages pour l’éclairage public concernant 
environ 36 parcelles différentes dont près de la moitié sont des copropriétés. Ces chiffres sont 
sous toute réserve de modifications des emplacements de ancrages pour des raisons techniques.

Après enquête, la pose des ancrages et des dispositifs d’éclairage public fera l’objet d’un arrêté 
pris par le Maire instaurant une servitude d’ancrage en façade sur les immeubles privés.

1. MAÎTRE D’OUVRAGE DE L’OPÉRATION

Le projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la
Ville de Blois.

2. CONTEXTE DE L’OPÉRATION

2.1. Contexte général

Le projet d’aménagement est inscrit dans le cadre de la convention Action Coeur de Ville. La rue du Bourg
Neuf est un axe majeur et structurant d’entrée de ville :

• Voie de 680 mètres de long.
• Trafic  supporté :  entre 7 000 et  10 000 véhicules par jour  dans les deux sens en fonction des

tronçons.
• Commerces, établissements scolaires et nombreux logements.
• Circulation  importante  VL,  PL  et  bus  entraînant  des  difficultés  de  circulation  au  carrefour

Gallois/Angleterre/Remparts aux heures de pointe.
• Itinéraires bus en partie basse avec un arrêt très fréquenté mais non accessible au PMR et sans

abri.
• Flux piétons et vélos denses malgré l’absence d’infrastructures cyclables dédiées et l’étroitesse des

trottoirs en partie haute.
• Forte demande en stationnement commerces, écoles, vie du quartier.
• Largeur de voirie restreinte en partie haute (rue d’Artois / rue des Saintes Maries) pour un tronçon

accueillant environ 8500 véhicules/j.
• Présence  en  partie  basse  d’alignement  d’arbres  en  bon  état  physiologique,  confirmé  par l’état

phytosanitaire.



2.2. Programme d’aménagement

Les enjeux du projet d’aménagement sont nombreux :

• Fluidification et apaisement de la circulation VL avec affirmation de la zone 30.
• Mise en accessibilité du quai bus et création d’abris. Trottoirs avec largeur supérieure à 1,4 m hors

obstacle, fermeture rue des Minimes pour garantir un quai confortable et accessible.
• Intégration des déplacements doux (piétons, cycles) de manière sécurisée.
• Sécurisation des traversées piétonnes et création d’un parvis au droit de l’école des Saintes Maries.
• Maintien au maximum de stationnement public pour commerces, écoles, vie du quartier.
• Conservation de la végétation existante et amplification de la végétalisation.
• Développement de principes d’aménagement prenant en compte l’objectif de résilience climatique

(notamment travail en les directions gestionnaires de l’espace public pour le choix de revêtements
en ce sens, intégrant la question de l’entretien).

• Intégration d’une étude pour la gestion intégrée des eaux pluviales.

Les largeurs d’espaces publics sont aujourd’hui contraintes par le bâti existant :

• 9,2 m de large en partie haute (largeur la plus contraignante au 112 rue du Bourg Neuf).
• 24 m de large en moyenne en partie basse (devant Sainte-Marie).

C’est la partie la moins large qui conditionne les choix d’aménagement. Ces choix portent sur la circulation
des cyclistes, piétons, sur le maintien du stationnement et la possibilité de végétaliser. La répartition de ces
usages sur le profil  en travers conduit  à mettre en sens unique la rue du Bourg Neuf  ce qui permettra
d’utiliser  la  largeur  de  la  seconde  voie  pour  les  aménagements  piétons  et  cyclistes  en  préservant  le
stationnement des riverains  et des commerces. 

2.3. Objectif du projet

Le projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf a pour objectifs de traiter un des axes structurants de
l’accès au centre-ville, tout en fluidifiant les circulations sur le bas de la rue, nœud de circulation stratégique
des transports en communs.

Ce réaménagement d’un axe très routier à ce jour, permettra de tendre vers des principes d’aménagement
en lien avec les enjeux de transition écologique :
- végétalisation
- gestion intégrée des eaux pluviales
- place majeure donnée aux modes doux de déplacement
- éclairage public en lien avec la préservation de la faune urbaine

2.4. Les enjeux du projet

Les principaux enjeux du projet de réaménagement de la rue du Bourg Neuf concernent :

- Le développement économique :
Le projet de réaménagement de la rue doit permettre un accès plus fluide au centre-ville pour tous.

- Le développement des aménagements urbains :



Le parti pris d’aménagement favorise les modes de déplacement doux et rend toutes leurs places aux cycles
et piétons.

- Le développement de l’habitat :
Aujourd’hui très routier, cet axe a vocation après son réaménagement à devenir un vrai quartier d’habitat du
centre-ville à la voirie apaisée et au cadre de vie qualitatif.

- Le développement durable :
La diminution du trafic de véhicules particuliers entraînera une réduction du bruit et des émissions
de CO2.
En effet, par le développement de l’offre de transports en commun et la facilitation de l’usage des modes
doux  (marche  à  pied  et  vélo),  le  projet  de  réaménagement contribuera  à  faire  baisser  l’usage  des
automobiles et à réduire les zones exposées à la pollution associée.
La prise en compte des modes doux favorisera la complémentarité entre les modes doux et les transports
collectifs. 

3. RAPPEL DES DECISIONS ET AUTORISATIONS PRISES
• Approbation de la convention pluriannuelle Action Cœur de Ville par délibération n° 2018-132

La Ville de Blois s’est engagée, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, dans des projets
de requalification des espaces publics pour améliorer le fonctionnement urbain du centre-ville. La
rue  du  Bourg  Neuf  comme  axe  structurant  de  l’entrée  de  ville  s’inscrit  pleinement  dans  cette
dynamique.

• 28/06/2021 : Action Coeur de Ville - Autorisation de dépôt du permis d'aménager de la rue du Bourg
Neuf

• Délibération  de  création  de  l’autorisation  de  programme  relatif  au  projet  de  requalification  des
espaces publics de la rue du Bourg Neuf

• 29/04/2022 : Obtention du permis d’aménager
• 21/11/2022 :  délibération  du  conseil  municipal  pour  engager  la  procédure  d’établissement  de

servitudes d’ancrage et lancer l’enquête publique
• 31/01/2023 : Début de l’enquête publique pour l’ancrage de support d’éclairage

4. PRÉSENTATION DU PROJET OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.1. Le système d’éclairage public
L'éclairage public apporte avant tout un certain confort aux usagers qui se déplacent la nuit. Mieux éclairées,
les rues et les routes sont plus faciles à appréhender. L'orientation est plus facile et cela rassure tous les
usagers en ville. 

C’est pourquoi l’éclairage des rues en milieu urbain est tout à fait indispensable non seulement pour assurer
la sécurité des habitants mais aussi pour éviter les accidents. 

L’éclairage de rue est aussi fait pour garantir un bon confort visuel pour tous les utilisateurs. 

Il devient ainsi indispensable de faire usage de matériel performant et efficace afin d’éclairer au mieux les
rues. L’éclairage fait également partie des éléments qui participent à améliorer l’apparence des villes.

Cependant,  les  conséquences  de  l’excès  d’éclairage  artificiel  ne  se  limitent  pas  à  la  privation  de
l’observation du ciel étoilé. Elles sont aussi une source de perturbations pour la biodiversité et représentent
un gaspillage énergétique considérable. 

Il  y a un vaste potentiel de réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie grâce
notamment à l’utilisation :



• de lampes plus efficaces comme les leds ;

• d’une lumière mieux orientée vers les zones à éclairer pour une efficacité lumineuse globale ;

• par la mise en place de systèmes de gradation de la lumière qui permettent d’adapter la quantité de 
lumière émise aux besoins, et éventuellement d’extinction de l’éclairage en pleine nuit dans 
certaines zones.

L’éclairage nécessite donc une réflexion large. L’emplacement des lampes, poteaux et consoles d’éclairage
doit faire l’objet d’une étude particulière afin qu’il réponde aux objectifs fixés. Les points lumineux doivent
aussi s’intégrer au contexte urbain dans lequel ils s’inscrivent. Dans le cadre du projet de requalification de
la rue du Bourg Neuf, inscrit dans le périmètre des monuments historiques, l’intégration paysagère et la
proposition de mobilier ont été travaillées et validées avec l’architecte des bâtiments de France (ABF). De
plus, la présence forte de réseaux souterrains rend complexe l’implantation des massifs sur lesquelles les
mats sont fixés.

L’éclairage doit ainsi suivre des normes particulières qui sont intégrées dans l’étude d’éclairement du projet
de requalification de la rue du Bourg Neuf. L’éclairage du projet se fera entièrement par des leds qui sont
spécialement intéressantes pour les questions de consommation et d’orientation du flux lumineux. Même si
elles coûtent généralement plus cher à l’investissement, le rendement se fait sur du long terme avec moins
de consommation d’énergie électrique, un meilleur respect de l’environnement et une façon d’éclairer plus
fine et précise. 

Pour renforcer cet objectif majeur dans le cadre de ce projet d’aménagement, chaque point lumineux sera
équipé  individuellement  d’un  module  de  gestion  à  distance  de  la  quantité  de  lumière  émise.  Ainsi,  la
puissance d’un point lumineux pourra être abaissée pour répondre aux mieux à son environnement ou son
besoin.

4.2. Le système d’ancrage en façade

Dans un premier temps, l’ancrage sur façade a été proposé par l’ABF pour des raisons esthétiques. L’impact
visuel d’un luminaire sur façade est diminué par rapport à un luminaire sur mat. Les élus de la Ville de Blois 
ont renforcé cette proposition en mettant en avant les avantages multiples d’un ancrage sur façade de 
l’éclairage public :

-  l’absence  de  poteau  sur  les  espaces  publics  favorise  les  déplacements  doux.  Dans  le  projet  de
requalification de la rue du Bourg Neuf, la partie haute étant très étroite, l’éclairage sur façades permettra de
ne pas entraver les cheminements piétons, notamment pour les personne à mobilités réduites.

- La présence de deux alignements de tilleuls sur la partie basse crée un effet de rideaux sur l’éclairage.
L’ancrage des dispositifs sur les façades permettra d’éclairer les trottoirs entre les arbres et les façades, tout
en respectant les modalités du périmètre des Monuments Historiques et en optimisant les largeurs pour les
déplacements piétons.

Ce système d’accrochage en façade est choisi pour sa fiabilité et pour sa discrétion. Les supports ainsi que
les pièces de suspensions des consoles sur façades devront s’intégrer de la manière la plus légère possible
dans l’espace urbain.

Un ancrage en façade consiste à effectuer un forage dans un élément porteur et à y sceller une tige en acier
inoxydable avec une résine adaptée au matériau de la façade. 

Les ancrages sur bâtiment se feront sur des hauteurs comprises entre 6 mètres et 8 mètres et concerneront
l’éclairage public et les illuminations posées pour la période de Noël.

Les  luminaires  et  les  illuminations  devront  être  alimentés  par  des  coffrets  encastrés  sur  façade
(préconisation de l’ABF).

Avant les travaux, chaque façade concernée fera l’objet d’un constat d’huissier.



Il est précisé que les propriétaires conservent le droit de démolir et de bâtir, de réparer ou de surélever
l’immeuble. Ils doivent simplement en informer la Ville avant d’engager des travaux.

5. RÉALISATION DES TRAVAUX ET RECENSEMENT DES ANCRAGES 
FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Les travaux s’effectueront de la partie basse ( secteur des rues Gallois et Remparts) vers le carrefour Jean 
Marie Lorrain (intersection de la rue Honoré de Balzac et des avenues de Vendôme et Châteaudun) au fur et
à mesure de l’avancement des tranchées techniques en souterrain et des travaux de surface.

La  localisation  des  ancrages  est  susceptible  d’être  modifiée  si  l’implantation  d’un  ancrage  n’était  pas
possible pour des raisons techniques.
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