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1. Contexte et objectifs de l'élaboration du PLU 

Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2008, la commune 
de Blois a prescrit la révision de son Plan d’occupation des sols (POS), 
valant élaboration d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Souhaitant mettre en 
œuvre un PLU à forte valeur environnementale et durable, la commune 
accompagne l'élaboration de son document d'urbanisme par une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). 

Le POS de Blois a été approuvé le 11 février 1983 et a fait l’objet d’une 
révision importante approuvée le 13 juillet 1999. Depuis cette date, le 
document d’urbanisme a subi un certain nombre d’évolutions encadrées 
par des procédures de modification, et plus récemment par une procédure 
de révision simplifiée. Ces évolutions avaient pour objectif de prendre en 
compte les adaptations réglementaires liées aux Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC), existantes ou créées depuis cette date. 

La révision du POS de Blois a été décidée pour tenir compte : 

• De l’évolution de la commune depuis la dernière révision du POS en 
1999 ; 

• De la création de la Communauté d’Agglomération qui fait de Blois la 
ville centre d’une aire urbaine de près de 130 000 habitants ; 

• De l’élaboration et de l’approbation de documents de dimension 
intercommunale : Programme local de l’habitat (approuvé), Plan de 
déplacements urbains (en cours), 

• Des évolutions réglementaires (loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, loi Urbanisme et Habitat, lois Grenelle I et II) ; 

• De l’approbation du SCoT du Blaisois en 2006 ; 

• Des grands projets d’aménagement qui impactent le territoire et la 
nécessité de replacer ces différents projets dans une vision globale et 
stratégique de développement du territoire blésois : le Projet de 
Renouvellement Urbain (PRU), le Grand Projet de Centre-Ville (GPCV), 
des opérations d’aménagement en cours de réflexion (reconquête de 
friches urbaines, secteur Laplace, Vienne, Château-Renault, quartier 
Gare…) ; 

• De la volonté de définir le contour de la ville de demain à horizon 
d’une dizaine-quinzaine d’années en prenant en compte des enjeux 
forts dont : 

- la poursuite des opérations de renouvellement urbain sur les 
quartiers nord de Blois, enjeu majeur pour la ville et pour 
l’Agglomération ; 

- la volonté d’une plus grande mixité urbaine, sociale et 
générationnelle et le retour à une croissance démographique 
positive ; 

- la participation à la lutte contre l’étalement urbain à travers une 
stratégie de reconquête, de diversification et de densification de 
la ville (reconquête des friches urbaines et du centre ancien, 
formes urbaines innovantes, prise en compte des transports 
collectifs,…) ; 

- l’aménagement et la construction de nouveaux quartiers 
favorisant la vie sociale et exemplaires en matière de 
développement durable ; 

- la synergie à développer sur les projets structurants avec les 
autres collectivités et l’Agglomération ; 

- la prise en compte des risques, qu’ils soient naturels ou 
industriels (révision du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations engagée en 2010) ; 

• De la définition de son projet d’Agenda 21 en cours de réalisation ; 

• De la présence de la Loire et de son patrimoine ligérien dans un souci 
de reconquête des bords de Loire. 

 
En effet, la commune souhaite favoriser l’émergence d’un projet de 
développement et d’aménagement maîtrisé, valorisant les spécificités 
communales tout en apportant des réponses aux enjeux globaux : 

• Assurer à l’échelle de la commune un équilibre global entre 
requalification urbaine, renouvellement urbain et préservation des 
espaces naturels ou agricoles ; 

• Développer et renforcer les centralités de la commune, 
particulièrement le centre-ville, en favorisant la diffusion des 
différents principes de mixité (fonctionnelle, sociale, typologique, 
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inter-générationnelle) ; 

• Améliorer le maillage du territoire pour optimiser les liaisons entre les 
différentes composantes de l’espace urbain, notamment avec le projet 
du quartier gare (liaisons inter-quartiers, liaisons centre-ville / 
quartiers périphériques) ; 

• Tendre vers un usage raisonné de l’automobile en proposant des 
solutions alternatives favorisant le développent des déplacements 
doux ; 

• Intégrer les principes de développement durable dans l’urbanisation 
et la construction ; 

• Protéger et valoriser les espaces naturels en développant leurs usages 
(tourisme vert, loisirs, randonnées, agriculture périurbaine…) ; 

• Développer la qualité paysagère sur l’ensemble de la commune avec 
un effort particulier sur les entrées de ville. 

 
Le présent document constitue le diagnostic urbain du territoire de la ville 
de Blois et fait partie du rapport de présentation du PLU. 
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2. Positionnement territorial 

Blois est implantée dans la vallée de la Loire (inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO), à l'interface entre la Beauce, au nord, la Gâtine 
tourangelle à l'ouest et la Sologne, au sud. Elle se situe à mi-chemin entre 
Tours, au sud-ouest, et Orléans, au nord-est, elles aussi inscrites dans l'axe 
ligérien et qui constituent les deux communes les plus importantes de la 
Région Centre. 
 
Sur le plan administratif, Blois est la Préfecture du Loir-et-Cher,  le chef-lieu 
de l'Arrondissement de Blois et de 5 cantons. Elle est enfin la ville-centre 
de la Communauté d'Agglomération Agglopolys, qui regroupe 48 
communes et compte un peu plus de 100 000 habitants (103 332 en 2008). 
Blois totalise 46 013 habitants en 2009. 
 
En matière de grandes infrastructures de transports, Blois est desservie par 
l'autoroute A10 (la reliant à Paris en 2h et à Bordeaux en moins de 4h) et 
dispose d'un échangeur situé au nord, et par la ligne SNCF Paris-Tours (qui 
permet notamment de rejoindre Paris en 1h30 à 2h, Orléans en 40 à 50 
minutes et Tours en 30 à 45 minutes). 
 
La ville se déploie sur les deux rives de la vallée de la Loire, la partie la plus 
importante s'étageant sur le coteau du versant nord (rive droite) dont 
l'altitude varie de 72 à 117m, alors que les quartiers de Vienne et de Bas-
Rivière se sont implantés en rive gauche, dans le lit majeur du fleuve dont 
l'altitude moyenne est de 70m. 
 
Le territoire communal présente des limites très lisibles : il est en effet 
bordé à l'ouest par la forêt domaniale de Blois, au nord par l'autoroute A10, 
au sud par le Cosson et la forêt domaniale de Russy. A l'est, en revanche, la 
commune de la Chaussée-Saint-Victor constitue avec Blois une continuité 
urbaine. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 8 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 9 

3. Cadre réglementaire supra-communal 

3.1. Documents avec lesquels le PLU devra être 
compatible 

 
Le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) du SIAB (Syndicat 
intercommunal de l’Agglomération blésoise) a été approuvé le 27 juin 2006. 
Le SCoT concerne les 65 communes du territoire du SIAB.  
 
Les grands objectifs du SCoT pour le territoire du Blaisois affichés dans le 
PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) s’articulent 
autour de trois grands axes : 
 
1- Répondre aux besoins des populations actuelles et futures par : 

• la mise en place d’une politique de l’habitat ambitieuse pour : 
- répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs des habitants, 
- anticiper les évolutions futures ; 

• une politique volontariste en faveur de l’économie, de l’emploi et de la 
formation pour : 

- affirmer la place de Blois entre Tours et Orléans, 
- développer l’attractivité du centre-ville, 
- améliorer les conditions d’accueil des nouvelles activités ; 

• le renforcement et la meilleure répartition des équipements et des 
services pour : 

- accueillir les équipements structurants dans la ville centre et sa 
proche périphérie, 

- maintenir et développer les services, privés et publics, à la 
population. 

 
2- Promouvoir une organisation spatiale harmonieuse et cohérente afin : 

• d’assurer une meilleure répartition des hommes sur le territoire : 
- rapprocher les zones d’habitat des lieux d’emplois, 
- favoriser la mixité sociale ; 

• de limiter l’étalement urbain : 

- promouvoir de nouvelles formes d’habitat plus denses y compris 
pour l’habitat individuel, 

- limiter les déplacements domicile-travail ; 

• de mettre en œuvre des conditions de déplacements qui s’inscrivent 
dans une logique de développement durable pour : 

- permettre aux transports en commun d’être économiquement 
viables et compétitifs par rapport à la voiture, 

- promouvoir une offre coordonnée entre le ferroviaire, les 
transports urbains, interurbains et les modes de déplacements 
alternatifs. 

 
3- Développer le territoire en s’appuyant sur la qualité de l’environnement 
et des paysages : 

• promouvoir et garantir la qualité de vie dans le Blaisois : 
- adopter une réflexion globale sur les entrées de villes et villages, 
- faire du paysage l’un des supports de l’activité touristique et de la 

qualité de vie. 
 
Le SCoT a été mis en révision en 2011. Il devrait être approuvé fin 
2015/début 2016. 
 
Le PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation) de la Loire est en 
cours de révision (sa révision, prescrite par arrêté préfectoral en date du 
18/05/2010, devrait aboutir en 2015). 
(Voir Etat initial de l'environnement) 
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Le PDU (Plan de déplacements urbains) est en cours d’élaboration, sur le 
périmètre de l’Agglomération (48 communes, 730 km², 107 000 habitants). 
Bien que son élaboration ne soit pas une obligation (la population de 
l'Agglomération étant inférieure à 100 000 habitants), Agglopolys a 
néanmoins souhaité organiser les déplacements sur son territoire en 
développant des modes de transports plus respectueux de 
l'environnement. 
 
La loi fixe les différents points sur lesquels doit porter le Plan de 
Déplacements Urbains : 

 l'amélioration de la sécurité dans tous les déplacements 
 la diminution du trafic automobile 
 le développement des transports collectifs, de la bicyclette et de la 

marche à pied 
 l'organisation des différentes formes de stationnement 
 les transports et la livraison des marchandises 
 l'encouragement des plans de mobilité des entreprises et des 

collectivités 
 la mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrée pour 

l'ensemble des déplacements 
 l'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie 

d'agglomération 
 
Dans le cadre des objectifs fixés par la loi, le PDU doit également aboutir à 
une programmation d'actions sur 5 à 10 ans qui viseront à atteindre les 
objectifs de réduction des déplacements individuels motorisés qui auront 
été annoncés. 
 
La première étape d'études correspond à l'élaboration du diagnostic, 
aboutissant à la formalisation des principaux objectifs et à la définition des 
enjeux du PDU. 
La deuxième étape consiste à décliner différents scénarios et à choisir l'un 
d'entre eux. 
La troisième étape conduira à la traduction du scénario retenu en un 
programme d'actions qui constituera le projet PDU. 

La Communauté d'Agglomération de Blois se fixe pour objectif d'approuver 
son projet de PDU fin 2013 dans le but d'alimenter le renouvellement de la 
délégation de service public de transports urbains dont l'échéance est 
identique. 
 
Le PLH (Programme local de l’habitat) 2012-2017 a été approuvé en 2013. 
Il concerne les 48 communes de l'Agglomération. Le PLH définit la politique 
intercommunale de l’habitat en tenant compte de l’environnement 
économique, urbain et social. Il s’inscrit dans les orientations de la 
politique nationale et répond aux enjeux du Projet de Renouvellement 
Urbain (PRU), de l’application locale du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et 
des objectifs généraux de rattrapage de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain). Les enjeux de la politique de l’habitat affichés 
dans le PLH sont les suivants : 

• répondre aux besoins des habitants et leur permettre d’évoluer dans 
leur parcours résidentiels,  

• poursuivre le développement des communes en accueillant de 
nouveaux ménages et permettre ainsi le bon fonctionnement des 
équipements et plus largement le dynamisme des communes,  

• s’inscrire dans une logique de développement durable (qualité des 
projets, maitrise des dépenses énergétiques pour les ménages…),  

• faire face au vieillissement inéluctable de la population et aux 
nouveaux besoins ainsi générés. 

 
Les principales orientations en sont : 

• Objectifs quantitatifs de production : 3 600 logements au total, soit 
600 logements par an ; 

• Objectifs qualitatifs de production : desserrement des ménages 
(environ 49% de la production future), renouvellement du parc ancien 
(environ 28% de la production future), solde lié à la croissance 
démographique (environ 19 % de la production future), fluidité du 
marché (environ 3 % de la production future) 

• Une territorialisation des objectifs qui se décline en fonction de la 
ville-centre (Blois), les pôles urbains relais (5 communes), les pôles 
équipés en développement (11 communes), les communes rurales (31 
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communes) ; 

• Pour la ville de Blois, un objectif de production de 1 080 à 1 296 
logements au total (soit 180 à 216 logements par an), 

• Pour la ville de Blois, une répartition du type de logements de 414 
logements en locatif aidé (soit 38%), 126 logements en accession 
sociale (soit 12%), 203 logements en accession intermédiaire (soit 
19%), 337 logements en marché libre (soit 31%), sur les 1 080 
logements à produire à minima, 

• Anticiper la production de demain : mise en oeuvre, respect et suivi 
de la programmation PLH, action foncière, politique de 
développement de l’offre locative sociale, production de logements en 
accession à prix abordable, 

• Croiser l’intervention sur le parc existant : évolution méthodologique 
et renforcement des moyens d’intervention sur le parc privé pour 
améliorer les résultats, des patrimoines sociaux à rénover et améliorer 
en continu, 

• Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des publics 
spécifiques : poursuite des actions en faveur du maintien à domicile 
des personnes âgées, amélioration des conditions de logements des 
jeunes dans les secteurs ruraux, stabilité des structures 
d’hébergement d’urgence et d’insertion et des partenariats, évolution 
des besoins des gens du voyage, 

• Animer la politique locale de l’habitat : consolidation de 
l’observatoire de l’habitat, organisation de la coordination entre les 
communes et Agglopolys, communication et animation. 

 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la 
réalisation de 2 aires d'accueil à l'échelle de la Communauté 
d'Agglomération. Agglopolys a donc procédé à la construction de deux 
aires d'accueil avec blocs sanitaires sur les communes de Vineuil 
(22 emplacements ménages soit 44 caravanes) et la Chaussée-Saint-Victor 
(8 emplacements ménages, soit 16 places caravanes). 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Loir-et-Cher est 
en cours de révision. 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du 
bassin Loire-Bretagne  (2010-2015) a été approuvé en 2009. 
Le SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux) de la Nappe de 
Beauce constitue sa déclinaison locale. Il a été adopté par la Commission 
Locale de l’Eau le 15 septembre 2010. Son approbation devrait intervenir à 
la fin du premier semestre 2011. 
(Voir Etat initial de l'environnement) 
 
Le PPRt (Plan de prévention des risques technologiques) de 
l'établissement Ligéa a été approuvé le 30 mars 2010. 
(Voir Etat initial de l'environnement) 
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3.2. Documents que le PLU devra prendre en compte 

(Instaurés par les lois Grenelle 1 et 2) 
 
Le SRCAE (Schéma régional climat air énergie) fixe les grandes orientations 
concernant les émissions de gaz à effet de serre. Il remplace le plan 
régional de la qualité de l’air (PRQA). Il a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 28 juin 2012. 
 
Le PCET (Plan climat énergie territorial) de l’Agglomération devra prendre 
en compte le SRCAE. Son élaboration n’a pas encore été lancée. 
 
Le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) a été lancé, son 
échéance est prévue courant 2012-2013. 
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1. Une dynamique démographique négative 

1.1. Une perte de 2 484 habitants en 18 ans 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la population municipale1 de Blois 
« millésimée »20082, s'élève à 46 834 habitants. Celle-ci se décompose de 
la manière suivante : 

• population comptée à part3 : 2 198 habitants 

• population totale : 49 032 habitants 

 
Comme l'atteste le graphique ci-dessus, la commune de Blois est sujette à 
un déclin démographique depuis les années 1990. En effet, Blois, en 
l'espace de 2 décennies, a perdu près de 2 500 habitants. 

                                                 
1
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 

territoire de la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de 
la commune, les personnes sans-abri et les personnes résidant habituellement dans une 
habitation mobile située sur le territoire de la commune. 
2
Celle-ci ressort des enquêtes annuelles de recensement de la population réalisées de 2006 à 

2010. 
3
Défini par le décret n°2003-485, le concept de population comptée à part comprend les 

personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé 
une résidence sur le territoire communal. Cela comprend notamment une partie des 
étudiants se logeant dans une commune dans le cadre de leur cursus, les sans-domicile fixe, 
les personnes résidant au sein de communautés religieuses, casernes, etc. 

Entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970, le taux de 
croissance annuel moyen de la population a été important (+2,37%/an) 
correspondant à la construction des grands ensembles des quartiers Nord. 
Blois a ainsi accueilli, en l'espace de 7 ans, plus de 7 500 habitants. 
 
Entre 1975 et 1982, Blois, victime d'un solde migratoire4 très déficitaire (de 
l'ordre de -1,9%/an) a connu une importante diminution de sa population 
(-0,74%/an en moyenne). 

Les années 1980 marquent un retour à une croissance démographique 
(+0,54%/an), principalement due à un déficit migratoire bien moindre que 
durant la période précédente. Depuis 1990, la population blésoise diminue, 
passant ainsi de 49 318 habitants en 1990 à 46 834 en 2008, soit une 
décroissance de 5% en l'espace de 18 ans. 

                                                 
4
Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 

décès. 

Le solde migratoire correspond à la différence entre les arrivées (ou entrées) et les départs 
(ou sorties) d’habitants sur un territoire. 
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1.2. La périurbanisation de l'aire urbaine de Blois 

La population de l'aire urbaine5 de Blois est en nette augmentation depuis 
les années 1968, même si cette croissance ralentit progressivement. Entre 
1990 et 2007, elle est ainsi passée de 112 093 habitants à 120 417, soit un 
gain d'environ 8 320 habitants. 

Le fait que Blois perde de la population alors qu'au contraire, la croissance 
démographique de son aire urbaine est positive, est révélateur d'un 
phénomène de périurbanisation. Ce processus « d'extension de la ville à 
l'extérieur de ses frontières » consiste en un report des populations 
urbaines vers des communes périphériques plus rurales. Ainsi, de 
nombreuses communes de l'aire urbaine de Blois telles Villebarou, Vineuil, 
Saint Gervais-la-Forêt ou Chailles ont vu leur population augmenter. 

Le graphique ci-contre illustrant les fluctuations du taux d'évolution annuel 
moyen de la population pour Blois et ses territoires de référence 
(Agglomération, Département, Région...) est révélateur de la perte 
d'attractivité de la commune. En effet, Blois est le seul territoire, qui, 
chaque année, perd de la population. 

Bien que le taux d'évolution annuel dû au solde naturel soit plus important 
à Blois (+0,6%) qu'à l'échelle de l'Agglomération (+0,4%) ou du 
Département (+0,1%), Blois voit sa population décroître. Ceci est dû, 
comme le montre le graphique, à un solde migratoire bien en deçà (-0,8%) 
des taux observés au sein de l'Agglomération (-0,1%) ou du Département 
(+0,4%). 

                                                 
Selon l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 

enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
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1.3 Des quartiers plus impactés que d'autres 

Le découpage IRIS6 réalisé par l'INSEE, permet d'étudier plus finement les 
données issues du recensement. Concernant l'évolution démographique, il 
est intéressant de noter que certains quartiers ont été impactés beaucoup 
plus fortement que d'autres (voir cartes pages suivantes). 

Les quartiers les plus impactés par cette perte d'habitants sont 
principalement les quartiers Kennedy (-2,33%/an) et Croix Chevalier (-
2,45%/an), en raison du Projet de Rénovation Urbaine (PRU), projet 
ambitieux alliant démolitions, reconstructions et réhabilitations. 
 
A l'inverse, quelques quartiers ont été épargnés par cette perte 
d'attractivité. Les quartiers de Vienne, de Saint-Georges et le quartier 
« Est » ont ainsi vu leur population croître entre 1999 et 2007, de 
respectivement 1,21%, 1,75% et 0,74% par an. 
 
Les quartiers qui concentrent le plus d’habitants en 2007 sont : 

• les quartiers Nord (Kennedy, Croix Chevalier, Sarrazines Hautes Saules 
et Chavy), du fait de la concentration de logements collectifs : environ 
12 000 habitants soit 25% de la population communale ; 

• le centre-ville, quartier attractif en raison de sa localisation et des 
nombreux commerces : environ 8 000 habitants soit 17% de la 
population communale ; 

• le quartier de Vienne, étant donné son cadre paysager, en rupture par 
rapport au caractère plus urbain du nord de la Loire : environ 6 000 
habitants soit 12% de la population communale. 

 

 

 

                                                 
6
Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 

habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage est utilisé pour la diffusion de statistiques 
infra-communales et constitue une partition du territoire de ces communes en « quartiers » 
de 2 000 habitants. 
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1.4. Les nouveaux arrivants 

En 2007, 76,4% des personnes de plus de 5 ans en 2007 vivaient déjà à 
Blois 5 ans auparavant, dont 56,4% dans le même logement. A titre 
d'information, ces taux sont de respectivement de 75,7% et 62,8% pour la 
Communauté d'Agglomération de Blois et de 76% et 66,6% pour le 
Département du Loir-et-Cher. 

8 964 habitants, soit près d'un cinquième de la population blésoise, ont par 
ailleurs changé de logements au sein même de Blois. Outre cette mobilité, 
la commune a accueilli 10 553 habitants entre 1999 et 2007 et en a vu 
partir 11 761, d'où le déclin démographique observé durant cette période. 

La part des nouveaux arrivants (23,6%) est sensiblement la même que 
celles observées aux échelles communautaire (24,3%), départementale 
(24%) et régionale (25%). 

31% des nouveaux arrivants proviennent du Département du Loir-et-Cher, 
19% d'un autre Département de la Région Centre. Près de la moitié des 
habitants blésois ayant récemment emménagé sur le territoire communal 
vivait auparavant dans une autre région de France, dans un territoire 
d'outre-mer ou à l'étranger. 

40,4% des nouveaux habitants ayant emménagé moins de 5 ans 
auparavant étaient âgés de moins de 25 ans, 49,2% étaient âgés de 25 à 55 
ans, et 10,3% avaient plus de 55 ans. 

Près d'un tiers d'entre eux étaient alors sans activité au moment du 
recensement. Ceci s'explique aisément en raison de la présence à Blois 
d'équipements d'enseignement supérieur, tels que l'École Nationale 
d’Ingénieur du Val de Loire, l'École Nationale Supérieure de la Nature et du 
Paysage, l'antenne universitaire... 
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2.Caractéristiques de la population blésoise 

2.1. Une population jeune... 

La ville de Blois se caractérise par une population relativement jeune. En 
effet, la part des moins de 40 ans (51,8%) est supérieure à celle constatée à 
l'échelle de l'Agglomération et du Département. 
 

Comparaison de la structure par âge de la population en 2007 
 

 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus 

Blois 24,0% 27,8% 24,9% 20,9% 

Agglopolys 24,6% 25,2% 28,1% 22,1% 

Loir-et-Cher 23,3% 22,4% 27,9% 26,3% 

Source : INSEE, 2007 

 

2.2. …mais vieillissante 

A l'instar de nombreux territoires, la population blésoise est sujette à un 
vieillissement structurel. En effet, comme l'atteste le graphique ci-dessous, 
la part des plus de 40 ans est en hausse depuis les années 1980. A l'inverse, 
les moins de 40 ans sont de moins en moins nombreux à Blois. 

 

En 1982, les habitants âgés de moins de 20 ans représentaient 30% de la 
population totale, contre 24% en 1999 ainsi qu'en 2007. A l'inverse, en 
2007, les habitants âgés de plus de 60 ans représentaient 21% de la 
population, contre 17% en 1982. 

 

Cette évolution de la structure par âge de la population blésoise se 
répercute sur l'indice de jeunesse7 communal. De 1,76 en 1982, il n'est plus 
que de 1,15 en 2007. Très proche de la moyenne nationale (1,16), il est 
bien supérieur aux indices départemental (0,89) et régional (1,02), tous 
deux très faibles. 
 
Là encore, des différences sont à noter entre quartiers. Les quartiers 
Kennedy et Croix Chevalier présentent des indices de jeunesse très élevés, 
respectivement de 2,96 et 2,83. Inversement, la population de certains 
quartiers, à l'instar du centre-ville et du quartier des Sarrazines Hautes 
Saules, ont une population en moyenne plus âgée, d'où un indice de 
jeunesse plus faible (respectivement de 0,84 et 0,75 pour les quartiers 
susmentionnés).   

                                                 
7
L'indice de jeunesse correspond au rapport entre la population de moins de 20 ans et la 

population de plus de 60 ans. 
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2.3. Une nette prédominance des petits ménages 

En 2007, Blois comptait 22 522 ménages, soit 422 de plus qu'en 1999. Le 
nombre de ménages a augmenté de 1,91% entre 1999 et 2007, alors que, 
durant la même période, la population des ménages8 a nettement diminué 
passant de 47 668 à 46 120, soit -3,2%. 

A l'instar de nombreuses communes, Blois connaît une diminution de la 
taille de ses ménages, ou un « desserrement de ses ménages ». Ce 
phénomène s'explique par plusieurs facteurs : 

• la fragilisation des unions (d'où l'augmentation de ménages d'une 
personne), 

• l'accroissement de l'espérance de vie, 

• la décohabitation des jeunes. 

La taille moyenne des ménages blésois se situe à 2,05 personnes en 2007. 
En 1982, celle-ci s'élevait à 2,56. Comme l'atteste le graphique ci-contre, 
celle-ci est en constante diminution depuis 1982. Cette diminution 
s'observe également aux différentes échelles territoriales. 

 
                                                 

On distingue deux grandes catégories : la population des ménages, qui désigne la 
population occupant un logement comme résidence principale, et la population hors 
ménages (travailleurs logés dans un foyer, étudiants logés en résidence universitaire, 
population des habitations mobiles, ...) 

Toutefois, il est important de noter que la taille moyenne des ménages de 
Blois est bien inférieure à celles observées à l'échelle de l'Agglomération 
(2,21), du Département (2,24), de la Région (2,26) et à la moyenne 
nationale qui se situe aux alentours de 2,30. 
 
Les petits ménages (1 à 2 personnes) concentrent à eux seuls 75% des 
ménages blésois. La part des ménages d'une personne a considérablement 
augmenté depuis les années 1982 où ces derniers ne représentaient que 
28%. En 2007, ceux-ci représentent près de la moitié (45%) des ménages de 
la commune. 
 
Ce phénomène s'explique en partie par la présence importante d'étudiants 
à Blois (plus de 3 600) où existe une offre en logements qui leur est dédiée 
telle que des cités universitaires et des résidences privées. Inversement, en 
l'espace de 25 ans, la part des ménages « moyens » (3 à 4 personnes) et 
des « grands »ménages (5 personnes et plus) ont respectivement diminué 
de 14 et 4 points. 

 
Cette prédominance des petits ménages s'explique car Blois est une « ville 
centre ». Elle attire en conséquence de nombreux jeunes et personnes 
âgées, en raison des équipements présents sur son territoire (université, 
résidences pour personnes âgées, etc.). 
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Les étudiants (plus de 3 600 à Blois) trouvent dans la commune une offre 
en logements qui leur est dédiée telle que des résidences universitaires et 
des résidences privées. 
 
L'offre en logements, avec une forte proportion de logements collectifs, ne 
correspond pas à ce que recherchent les jeunes ménages avec enfant(s), 
d'où leur fuite vers les communes périurbaines. En 25 ans, la part des 
ménages « moyens » (3 à 4 personnes) et des « grands » ménages (5 
personnes et plus) a ainsi diminué de 14 et 4 points. 
 

2.4. Des ménages aux revenus modestes 

 
En 2007, selon la Direction Générale des Impôts (DGI), la commune de 
Blois comportait 27 884 foyers fiscaux. Seuls 14 399 d'entre eux, soit 51,6%, 
étaient imposés. Cette proportion est plus faible qu'à l'échelle de 
l'Agglomération (58,1%), du Département (55,5%), de la Région (56,5%) et 
de la France métropolitaine (55,5%). Ceci s'explique notamment par le fait 
que Blois concentre de nombreux logements sociaux occupés par des 
ménages moins aisés, qui pour beaucoup d'entre eux ne sont pas 
imposables. 

Ce nombre important de foyers fiscaux non imposés (13 485) constitue un 
manque de ressources important pour la commune. 

En 2007, le revenu net moyen des foyers fiscaux imposés (30 965€) était 
similaire à celui enregistré à l'échelle départementale (30 903€), et 
inférieur aux moyennes communautaire (32 689€), régionale (31 167€) et 
nationale (33 863€). 

 

Revenus des foyers fiscaux 

 
Revenu net 

imposable moyen 
Part des foyers 
fiscaux imposés 

Revenu net 
imposable moyen 

Blois 20 083 € 51,6% 30 965 € 

Agglopolys 22 885 € 58,1% 32 689 € 

Loir-et-Cher 21 523 € 55,5% 30 903 € 

Région Centre 21 776 € 56,5% 31 167 € 

France 
métropolitaine 

22 947 € 55,5% 33 863 € 

 
Source : DGI 2007, Impôt sur le revenu des personnes physiques 
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Source : CAF, 31/12/2009 & INSEE RP2006 et État Civil 2006-2008 & DGAS 2009 

En 2006, l'analyse par quartier des revenus fiscaux par unité de 
consommation des ménages9 présente des situations assez contrastées 
avec des revenus bas importants et localisés. 
 
En effet, dans le tableau ci-dessus, on constate que les revenus les plus bas 
se situent dans la ZUS et le quartier de Pinçonnière correspondant aux 
quartiers Nord de Blois. 
 
A titre d'exemple, si on compare les quartiers de la ZUS et du Centre-ville, 
on observe que le dixième des habitants les plus défavorisés a des revenus 
fiscaux 6 fois supérieurs à ceux du dixième de la population la plus 
défavorisée de la ZUS. Pour le dixième des habitants ayant les revenus les 
plus importants, l'écart se réduit avec des revenus un peu plus de deux fois 
supérieurs pour les habitants du centre-ville par rapport à ceux de la ZUS. 
 
Il est également constaté que 30% des habitants de Blois vivent dans un 

                                                 
9
Sommes des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des revenus 

(avant tout abattement) réparties par membre du ménage 

ménage qui se situe sous le seuil de pauvreté10 avant redistribution (60% 
sur la ZUS). 

                                                 
10

60 % du revenu médian = 880 € en 2006 et 908 € en 2007 
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Démographie : ce qu'il faut retenir... 

Après une période de forte croissance au cours des années 1960 et au 
début des années 1970, puis de stagnation, Blois connaît depuis le début 
des années 1990 un déclin démographique préoccupant (baisse de près de 
2 500 habitants en moins de 20 ans). Cette perte d'attractivité de la ville-
centre de l'Agglomération s'inscrit dans une tendance générale de 
périurbanisation qui profite aux communes périphériques telles que 
Villebarou, Vineuil ou encore Saint-Gervais-la-Forêt. 
 
La population blésoise se caractérise par sa jeunesse au regard de la 
situation de l'Agglomération et du Département mais fait face, comme bon 
nombre de territoires français, à un vieillissement structurel. 
 
Malgré le déclin de la population, le nombre de ménages est en 
augmentation. Cette situation s’explique, d'une part, par le fait que Blois 
est une ville-centre qui concentre un grand nombre d'équipements et de 
services attractifs pour les petits ménages (célibataires ou jeunes couples 
sans enfant, étudiants, personnes âgées) et, d'autre part, par les 
phénomènes de décohabitation et de desserrement des ménages, 
perceptibles à Blois et constituant une tendance de fond de la population 
française. Les ménages blésois sont ainsi passés de 2,56 personnes par 
ménage en 1982 à 2,05 en 2007 et sont très majoritairement des petits 
ménages (75% des ménages blésois comptant 1 ou 2 personnes), à la 
différence de l'Agglomération qui accueille une part plus importante de 
grands ménages. 
 
Enfin, même si des disparités sont constatées entre les quartiers, les 
ménages blésois sont globalement plus modestes que dans l'ensemble de 
l'Agglomération, à rapprocher de la forte proportion de logements sociaux 
dans la commune. 
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1. Objectifs en matière d'habitat 

1.1 Porter à connaissance de l'État 

Le Porter à Connaissance de l'État fixe, en matière d'habitat, certaines 
priorités que le PLU devra intégrer afin que celles-ci soient au cœur de la 
politique d'aménagement de Blois pour les années qui viennent. Ces 
priorités sont les suivantes : 

• promouvoir un développement équilibré, 

• proposer une offre diversifiée de logements, 

• permettre une relance de la construction. 
 

1.2. SCoT du Blaisois 

Approuvé le 27 juin 2006, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Blaisois fixe, à travers son Document d'Orientations Générales, des grands 
principes en matière d'habitat. 

Ces derniers font d'ailleurs l'objet du 4ème axe, intitulé « L'équilibre social 
de l'habitat et la construction de logements sociaux », sous la forme de 
grands objectifs déclinés en prescriptions : 

• Développer et diversifier le parc de logements en adéquation avec 
les besoins des populations du Blaisois : 
- construire 480 à 660 logements (résidences principales) par an 

sur l'ensemble du territoire du SIAB jusqu'à l'horizon 2015 ; 
- diversifier la nature de l'habitat ; 
- mieux intégrer l'objectif de développement durable dans la 

construction des nouveaux logements. 

• Développer et rééquilibrer l'offre de logements sociaux sur 
l'ensemble du territoire : 
- atteindre l'objectif de création/construction ou réalisation de 

1 585 logements locatifs aidés à l'horizon 2010 pour Agglopolys ; 
- mieux répartir les logements aidés sur l'ensemble du territoire du 

SIAB afin d'éviter leur concentration ; 
- Favoriser une mixité sociale, urbaine, intergénérationnelle, et 

entre valides et handicapés. 

1.3. PLH d'Agglopolys 

Le PLH (Programme local de l’habitat) 2012-2017 a été approuvé en 2013. 
Il concerne les 48 communes de l'Agglomération. Le PLH définit la politique 
intercommunale de l’habitat en tenant compte de l’environnement 
économique, urbain et social. Il s’inscrit dans les orientations de la 
politique nationale et répond aux enjeux du Projet de Renouvellement 
Urbain (PRU), de l’application locale du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et 
des objectifs généraux de rattrapage de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain). Les enjeux de la politique de l’habitat affichés 
dans le PLH sont les suivants : 

• répondre aux besoins des habitants et leur permettre d’évoluer dans 
leur parcours résidentiels,  

• poursuivre le développement des communes en accueillant de 
nouveaux ménages et permettre ainsi le bon fonctionnement des 
équipements et plus largement le dynamisme des communes,  

• s’inscrire dans une logique de développement durable (qualité des 
projets, maitrise des dépenses énergétiques pour les ménages…),  

• faire face au vieillissement inéluctable de la population et aux 
nouveaux besoins ainsi générés. 

 
Les principales orientations en sont : 

• Objectifs quantitatifs de production : 3 600 logements au total, soit 
600 logements par an ; 

• Objectifs qualitatifs de production : desserrement des ménages 
(environ 49% de la production future), renouvellement du parc ancien 
(environ 28% de la production future), solde lié à la croissance 
démographique (environ 19 % de la production future), fluidité du 
marché (environ 3 % de la production future) 

• Une territorialisation des objectifs qui se décline en fonction de la 
ville-centre (Blois), les pôles urbains relais (5 communes), les pôles 
équipés en développement (11 communes), les communes rurales (31 
communes) ; 

• Pour la ville de Blois, un objectif de production de 1 080 à 1 296 
logements au total (soit 180 à 216 logements par an), 
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• Pour la ville de Blois, une répartition du type de logements de 414 
logements en locatif aidé (soit 38%), 126 logements en accession 
sociale (soit 12%), 203 logements en accession intermédiaire (soit 
19%), 337 logements en marché libre (soit 31%), sur les 1 080 
logements à produire à minima, 

• Anticiper la production de demain : mise en oeuvre, respect et suivi 
de la programmation PLH, action foncière, politique de 
développement de l’offre locative sociale, production de logements en 
accession à prix abordable, 

• Croiser l’intervention sur le parc existant : évolution méthodologique 
et renforcement des moyens d’intervention sur le parc privé pour 
améliorer les résultats, des patrimoines sociaux à rénover et améliorer 
en continu, 

• Améliorer les conditions de logement et d’hébergement des publics 
spécifiques : poursuite des actions en faveur du maintien à domicile 
des personnes âgées, amélioration des conditions de logements des 
jeunes dans les secteurs ruraux, stabilité des structures 
d’hébergement d’urgence et d’insertion et des partenariats, évolution 
des besoins des gens du voyage, 

• Animer la politique locale de l’habitat : consolidation de 
l’observatoire de l’habitat, organisation de la coordination entre les 
communes et Agglopolys, communication et animation. 

1.4. Le Contrat Local de Santé (CLS) 

Le Contrat Local de Santé (CLS) signé en décembre 2011 entre la ville de 
Blois, le préfet et le directeur général de l'Agence Régionale de Santé du 
Centre, pour une durée de trois ans, fixe, dans son axe 6 « Mieux vivre 
dans sa ville », des objectifs en matière de lutte conte l'habitat indécent ou 
insalubre, la prise en compte de nuisances sonores à l'intérieur des 
logements et la diminution d'usage de produits phytosanitaires. 
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2. Un parc de logements ayant presque doublé en 40 ans 

2.1. Un parc de logements en hausse 

En 2007, le parc de logements blésois comprenait 25 940 logements. 
 
Le parc de logements de Blois a augmenté plus ou moins rapidement 
depuis les années 1960 : 

• 1968-1975: augmentation très rapide du parc de logements 
(+3,18%/an, soit +3 608 logements en 7 ans), correspondant à la 
construction des grands ensembles dans les quartiers Nord. 

• 1975-1982: léger ralentissement de la croissance, bien que celle-ci soit 
toujours dynamique (+2,1%/an, soit 2 848 logements en 7 ans) 

• 1982-1999: très net ralentissement de la croissance, puisque celle-ci 
n'est que d'en moyenne 0,9%/an. 

• 1999-2007: cette période correspond au début du Programme de 
Rénovation Urbaine, impactant fortement le nombre de logements 
étant donné les nombreuses démolitions pratiquées. L'évolution 
annuelle n'est ainsi que de 0,62%. 
 

 

En 1986, Blois concentrait près de 66% des logements de sa Communauté 
d'Agglomération. En 2007, le parc de logements blésois ne représente plus 
que 59% de l'ensemble des logements du territoire communautaire. En 
effet, depuis les années 1970, le parc de logements du territoire 
d'Agglopolys évolue plus rapidement que celui de la commune de Blois. 
Entre 1999 et 2007, l'évolution annuelle du parc de logements a été 
presque deux fois plus importante à l'échelle de l'Agglomération (1,09%) 
qu'à l'échelle de la commune de Blois (0,62%). 
 

Évolution annuelle comparée du nombre de logements (%) 
 

 1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

Blois 3,18 2,08 0,75 1,03 0,62 

Agglopolys 3,04 2,53 1,20 1,12 1,09 

Loir-et-Cher 1,88 1,93 0,87 0,73 1,06 

Source : INSEE 2007 
 

Le parc de logements de Blois n'a pas cessé de croître depuis les années 
1960. Cependant, il n'en est pas de même pour sa population (cf. 
précédemment). Entre 1968 et 1975 avec la construction des quartiers 
Nord, le parc de logements s'est considérablement accru, de même que la 
population. Entre 1975 et 1982, l'évolution du parc de logements 
(+2,08%/an en moyenne) n'a pas d'impact particulier sur la population 
puisque celle-ci diminue de -0,74%/an. 
 
Plus récemment, entre 1990 et 2007, Blois a gagné près de 3 500 
logements alors que la commune a perdu durant la même période près de 
1 500 habitants. Ceci s'explique notamment par un phénomène de 
diminution de la taille des ménages (dû en particulier à l'accroissement du 
nombre de divorces et à la décohabitation des générations) qui crée des 
besoins de plus en plus importants en logements. 
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Évolution comparée du parc de logements 
et de la population (%/an moyen) 

 

 1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

Logements +3,18 +2,08 +0,75 +1,03 +0,62 

Population +2,37 -0,74 +0,54 -0,06 -0,31 

Source : INSEE 2007 
 
 
 

2.2. Un rythme de construction très fluctuant 

 

 
 
Comme le montre le graphique ci-dessus, élaboré grâce aux données 
SITADEL, le rythme de construction à Blois est très fluctuant. 
 
 
 

Le nombre de logements individuels mis en chantier est resté relativement 
stable sur la période 1995-2009, tout en connaissant certaines fluctuations. 
1995, 1996 et 2008 sont les 3 seules années où 30 logements individuels 
ou moins ont été mis en chantier. Inversement, les années 2000 et 2001 
ont connu un pic de constructions individuelles, puisque respectivement 
119 et 114 chantiers ont démarré. En moyenne, sur ces 15 ans, environ 66 
logements individuels ont été mis en chantier par an. 
 
Concernant la construction collective, les fluctuations sont beaucoup plus 
importantes. Le graphique précédent illustre bien ce rythme sinusoïdal, où 
les pics importants alternent avec des phases de creux. 
Ainsi il n'est pas rare que durant certaines années, la construction 
individuelle, relativement stable, surpasse la construction collective. Ce fut 
notamment le cas de 1998 à 2000, en 2003, de 2005 à 2006 et en 2009. 
 
Un ralentissement du rythme de construction  
(Source : Observatoire de l'Habitat) 

De 2005 à fin 2008, la construction neuve est très dynamique avec une 
forte intervention de la promotion privée. 
Le dernier trimestre 2008 marque le début de la crise financière qui affecte 
le marché de l'immobilier. Trois évènements illustrent le ralentissement 
très net de la promotion immobilière locale : 

• l'abandon du programme de Nexity (30 logements rue de la Villette) ; 

• aucun promoteur ne se manifeste pour déposer de nouveaux projets 
significatifs par leur taille en nombre de logements ; 

• des difficultés de commercialisation sur l'opération "Caserne Maurice 
de Saxe". 

En 2009, la production chute fortement, notamment pour l'habitat collectif 
(-73% de logements collectifs mis en chantier par rapport à 2008). En 2010, 
après une phase de stagnation au cours du 1er semestre, la construction 
repart, mais de manière très faible. L'essentiel des opérations est 
directement lié au PRU et a pour objectif la production de logements 
locatifs sociaux. 
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Une saturation du marché du logement sur certains segments 
(Source : Observatoire de l'Habitat) 

 
En 2005 et 2006, la diversité des types de produits proposés était 
insuffisante. Le marché du petit logement a été trop favorisé, notamment 
par les produits défiscalisés, entraînant même l'annulation d'autres 
opérations du même type. 
 
A partir de 2007, la construction neuve se diversifie un peu, mais la part 
des grands logements demeure trop faible pour répondre à la demande. 
Depuis 2010, l'essentiel de la construction neuve est le fait de la promotion 
sociale. La promotion privée continue à produire des petits logements (T1 
et T2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logements collectifs récemment livrés 
rue Marie Virginie Vaslin 

 

 
      Source : CITADIA 

 
 
 
 

Logements collectifs produits 
dans le cadre du PRU 

 

      

     Source : Ville de Blois 
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3. Composition du parc de logements 

3.1. Un taux de vacance préoccupant 

Statut des résidences blésoises en 1999 et 2007 

 2007 1999 

 Effectifs % Effectifs % 

Ensemble 25 940 100,0 24 685 100 

Résidences principales 22 528 86,8 22 087 89,5 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

479 1,8 610 2,5 

Logements vacants 2 933 11,3 1 988 8,1 

Source : INSEE 2007 

En 2007, 86,8% des logements blésois étaient des résidences principales11 
et 1,8% des résidences secondaires et des logements occasionnels12. Le 
taux de vacance du parc immobilier s'élevait, en 2007, à 11,3%. Agglopolys 
enregistre une plus forte proportion de résidences secondaires et de 
logements occasionnels (2,7%) et un taux de vacance plus bas : 9%. 

Entre 1999 et 2007, parallèlement à la croissance du parc de logements de 
Blois (+1 255 logements), une augmentation des logements vacants est 
constatée (+945) et, dans une moindre mesure, celle des résidences 
principales (+441). Les résidences secondaires et logements occasionnels 
ont, quant à eux, diminué puisqu'ils sont passés de 610 en 1999 à 479 en 
2007. 

                                                 
11

Selon l'INSEE, une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à 
titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. 
12

L'INSEE regroupe dans cette catégorie les logements utilisés pour les week-ends, les loisirs 
ou les vacances, ainsi que les logements meublés loués (ou à louer) pour les séjours 
touristiques. 

Le parc de logements blésois est caractérisé par un taux de vacance très 
préoccupant. Est recensé comme vacant un logement non occupé : 

• proposé à la vente ou à la location, 

• déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, 

• en attente de règlement de succession, 

• conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses 
employés, 

• gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire, 
notamment les logements en attente de démolition. 

 
En 2007, 2 933 logements blésois ont été recensés comme vacants, soit un 
taux de vacance de 11,3%. On considère qu'un taux de vacance est 
« normal » lorsque celui-ci se situe autour de 6%. En deçà, la bonne fluidité 
du marché immobilier n'est pas garantie. Lorsque celui-ci est supérieur à ce 
seuil (c'est le cas de Blois depuis les années 1982 et d'Agglopolys depuis 
1999), il est nécessaire de s'interroger sur l'adéquation du parc de 
logements aux ménages, ainsi que sur l'attractivité générale du territoire. 
 
Composition comparée du parc de logements en 2008 (%) 
 

 Résidences 
principales 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

Logements 
vacants 

Blois 86,80% 1,60% 11,60% 

Agglopolys 88,60% 2,50% 8,90% 

Loir-et-Cher 82,70% 8,80% 8,50% 

Région Centre 85,50% 6,80% 7,60% 

France métrop. 83,60% 9,70% 6,60% 

Source : INSEE 2008 
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Évolution du taux de vacance des logements blésois en 1968 et 2007 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Logements vacants (%) 5,9 6,3 12,7 6,7 8,1 11,3 

Source : INSEE, 2007 

 
En nette augmentation depuis 1990, le nombre de logements vacants et 
par conséquent, le taux de vacance pour l'année 2007, sont toutefois à 
relativiser étant donné les nombreuses démolitions ANRU. En effet, le 
relogement des ménages avant démolition des bâtiments entraîne la 
libération de nombreux logements, recensés comme vacants puisque 
inoccupés. 
 
Les logements collectifs de l'après-guerre plus touchés par la vacance, 
conséquence de la reprise de la construction neuve 

En 2007, 84% des logements vacants sont des appartements (contre 75% 
en 1999) et en particulier des appartements construits entre 1949 et 1974 
(36% des logements vacants). La vacance touche en particulier les petits 
logements : les appartements de 1 à 3 pièces représentaient 67% des 
logements vacants en 2007 (contre 53% en 1999). 
 
Les appartements, et en particulier les petits appartements, construits 
avant 1974 ont fortement souffert de la concurrence des nombreux 
produits de défiscalisation construits au cours des dernières années, en 
particulier de 2005 à 2007. La reprise de la construction neuve a entraîné 
de nombreux départs du parc ancien qui se révèle souvent, pour les 
ménages, un gouffre énergétique et financier. L'analyse de la vacance met 
en évidence la saturation de certains segments du marché immobilier 
blésois (petits appartements). 
 
Au contraire, le faible taux de vacance pour les maisons (5,2%) témoigne 
d'une certaine tension sur ce segment de marché, notamment pour les 
petits logements individuels (2 pièces) et les grands logements (5 pièces et 
plus). 

Une vacance qui touche encore fortement le centre-ville 
 
Les quartiers les plus touchés par la vacance sont : 
 

• le centre-ville comprenait 1 037 logements vacants, soit un taux de 
vacance de 16,9%. A lui seul, le centre-ville concentrait ainsi 35,4% de 
l'ensemble des logements vacants de la commune. La vacance en 
centre-ville s'explique essentiellement par la vétusté des logements, 
leur accessibilité difficile lorsqu'ils se situent au-dessus de rez-de-
chaussée commerciaux. Les résultats de l'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) semblent plutôt mitigés (bilan en 
cours de réalisation). 
 

• les quartiers Nord de Blois qui font l'objet d'un Projet de Rénovation 
Urbaine : les quartiers Croix Chevalier, Coty et Kennedy présentent 
ainsi des taux de vacance à l'échelle de l'îlot IRIS importants, 
respectivement de 18,3%, 12,2% et de 17,2% (INSEE 2007). Dans le cas 
des quartiers Nord, il s'agit d'une vacance organisée, nécessaire pour 
la réalisation des opérations de démolition. La vacance devrait donc 
diminuer dans les années à venir avec l’achèvement des travaux de 
rénovation et de reconstruction. 
 

• le quartier Est a vu le taux de logements vacants augmenter fortement 
entre 1999 et 2007, passant de 6,5% à 11,4%. Le nombre de 
logements vacants a crû de 160 logements, ce qui correspond à la 
livraison de l'opération de logements collectifs rue Marie-Virginie 
Vaslin. La vacance devrait donc avoir diminué depuis. 

 

• le quartier de Vienne dans une moindre mesure (6,7% de logements 
vacants en 2007) : une diminution progressive de la vacance en 
Vienne est constatée : 242 logements vacants en 1999 et 217 en 2007. 
Celle-ci est liée au renouvellement des générations et à l'attractivité 
de ce quartier résidentiel proche du centre-ville. 
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A l'inverse, certains quartiers de Blois présentent des taux de vacance 
inférieurs au seuil « normal ». Le marché immobilier à l'intérieur de ces 
quartiers (il s'agit principalement des quartiers Pinçonnière et Sarrazines 
Hautes Saules) apparaît ainsi tendu. A dominante pavillonnaire, ces 
quartiers présentent un taux de rotation très faible et sont très recherchés 
par les ménages avec enfants. 
 

Vacance des logements à Blois en 1999 
 

IRIS 
Nombre de 
logements 

vacants 

%age de 
logements 

vacants (IRIS) 

Répartition des 
logements vacants 

par quartier (%) 

Croix chevalier 293 12,3% 14,7% 

Chavy 10 2,0% 0,5% 

Coty 132 7,4% 6,6% 

Cabochon Quinière 111 4,2% 5,6% 

Centre-ville 721 13,0% 36,3% 

Est 176 6,5% 8,9% 

St Georges 53 4,7% 2,7% 

Interquartier 97 7,4% 4,9% 

Kennedy 112 7,3% 5,6% 

Pinçonnière 20 2,4% 1,0% 

Sarrazines 21 1,5% 1,1% 

Vienne 242 8,5% 12,2% 

Total 1988 - 100% 

Source : INSEE, IRIS, RGP 1999 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vacance des logements à Blois en 2007 

 

IRIS 
Nombre de 
logements 

vacants 

%age de 
logements 

vacants (IRIS) 

Répartition des 
logements vacants 

par quartier (%) 

Croix chevalier 362 18,3% 12,3% 

Chavy 29 5,7% 1,0% 

Coty 225 12,2% 7,7% 

Cabochon Quinière 131 5,1% 4,5% 

Centre-ville 1037 16,9% 35,4% 

Est 336 11,4% 11,4% 

St Georges 111 7,9% 3,8% 

Interquartier 166 10,5% 5,7% 

Kennedy 238 17,2% 8,1% 

Pinçonnière 29 3,2% 1,0% 

Sarrazines 51 3,6% 1,8% 

Vienne 217 6,7% 7,4% 

Total 2939 - 100% 

Source : INSEE, IRIS, RP 2007 
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3.2. Une prédominance du collectif 

Le parc immobilier de Blois est composé de 67,2% d'appartements et 
31,9% de maisons individuelles. A titre de comparaison, les maisons 
individuelles représentent 55,6% des logements de l’Agglomération, 78,7% 
à l’échelle du Département du Loir-et-Cher, et 72% à l’échelle régionale. 
 
La commune de Blois se distingue ainsi des territoires susmentionnés par 
un poids important du logement collectif. Celui-ci s'explique par la 
présence de nombreux immeubles de gabarit moyen et également par la 
présence de grands ensembles datant des années 1970. A l'instar de 
nombreuses villes-centres d'agglomération, Blois concentre l'essentiel des 
logements collectifs d'Agglopolys (91,5%). 
 
 

Immeuble type grand-ensemble, rue Latham 
 

 
Source : CITADIA 

 
 

3.3. Une majorité de locataires 

 
En 2007, 39% des résidences principales blésoises étaient occupées par des 
propriétaires et 59% par des locataires. Cette sur-représentation de la 
location observée à Blois tranche fortement avec la nette prédominance du 
statut de propriétaire au sein de l’Agglomération (56% des résidences 
principales), du Département (67%) et de la Région (63%). En 2007, 13 286 
logements étaient occupés par des locataires. 7 439 d'entre eux 
bénéficiaient d'un logement social. Le logement locatif social représentait 
alors 56% du marché locatif blésois. 
 
Ainsi en 2007, le parc de logements blésois représentait 59% du parc 
communautaire. Les logements locatifs à Blois représentaient alors 81% du 
parc locatif d'Agglopolys. Blois concentre ainsi près de 4/5ème des logements 
locatifs de l'Agglomération. 
 
Les annonces de professionnels publiées sur le site de l'Agence 
Départementale d'Information sur le Logement du Loir-et-Cher (ADIL 41) 
offrent, à titre d'information (ces données ne sont pas exhaustives), des 
données sur les loyers moyens pratiqués dans le Département et sur les 
types de logements proposés à la location. 
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Sur les 358 annonces publiées sur le site de l'ADIL 41 pour la ville de Blois, 
332 d'entre elles (93%) avaient pour objet la location d'appartements, et 
26 la location de maisons individuelles (7%). 
 
Le loyer moyen pour un appartement était de 420 €/mois, allant de 
227 €/mois pour une chambre à près de 750€/mois pour un appartement 
de type T4. Concernant les maisons individuelles proposées à la location, le 
loyer moyen observé durant cette période était de 620 €/mois (445€/mois 
pour une maison de type T2 à 750 €/mois pour une maison de type T5). 
 
A titre de comparaison, au regard du prix moyen des loyers d’appartements  
au m² au 1er janvier 2008, Blois (8,9 €/m²) se situe un peu en-dessous de 
communes telles que Bourges (9,4 €/m²), Tours (10 €/m²), Orléans 
(10,5 €/m²) mais au-dessus de Châteauroux (7,6 €/m²). Ces chiffres 
témoignent d'une relative cherté, sur le plan locatif, de la ville de Blois, 
moins importante en termes de population et de niveau de services que 
Bourges et Orléans. 

 

3.4. Une forte proportion de grands logements en 2007 

Le parc de logements se caractérise par un poids important de grands 
logements. En effet, les logements comprenant 4 pièces et plus 
représentent 50% de l'offre blésoise. A l'échelle de l'Agglomération, ce 
poids est encore plus élevé (62,3%) en raison de la forte proportion de 
maisons individuelles (cf. précédemment). 
 
Inversement, les petits logements (type T1, T2) représentent 23% du parc 
de logements à l'échelle de la commune alors qu'à l'échelle de 
l'Agglomération, leur poids n'est que de 16%. 
Ainsi, les T3 et les T4 représentent la part la plus importante de l'offre de 
logements à Blois fixant le nombre moyen de pièces par résidence 
principale à 3,6 pour Blois, contre 4,1 pour Agglopolys. 

 
En analysant les chiffres du logement par IRIS, on observe que cette 
proportion plus importante de grands logements est observée dans la 
plupart des quartiers, à l'exception de du Centre-Ville et du quartier de 
Vienne. 
 
Les quartiers Nord se caractérisent par un tissu de grands ensembles 
construits dans les années 1970 avec pour vocation d'accueillir un nombre 
important de grandes familles. A titre d'exemple, le quartier Chavy 
concentre 79% de logements de type T4 et T5 plus, les 21% restant sont 
répartis entre les T1, T2 et T3. 
 
Les quartiers caractérisés par un fort tissu pavillonnaire expliquent 
également ces chiffres. Dans le quartier Pinçonnière, notamment, on 
enregistre une offre de logements constituée de 76% de grands logements 
(dont 49% de T5 et plus) et une offre de studio quasiment inexistante (un 
seul sur 884 résidences principales en 2007). 
Cependant, ces chiffres sont à nuancer au regard de deux constats. En 
premier lieu, les programmes immobiliers récents, dans la promotion 
privée en particulier, ont accordé une part très importante à la 
construction de petits logements (produits défiscalisés notamment). 
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D'autre part, la rotation dans le parc de logements individuels paraît 
insuffisante pour maintenir des ménages avec enfants sur le territoire 
communal. 
 
Il est donc important de diversifier la construction neuve pour équilibrer 
l'offre et l'adapter aux différentes étapes du parcours résidentiel sans pour 
autant saturer le marché du petit logement. 
Concomitamment, il sera également nécessaire de construire de grands 
logements individuels pour que Blois reste attractive pour les ménages 
avec enfants. 
 
 

3.5. Un parc relativement ancien 

Le parc résidentiel de Blois est relativement ancien. 68% des logements ont 
ainsi été construits avant 1975, contre 58% à l'échelle de l'Agglomération 
et 61% pour la Région. 
 
Durant la Seconde Guerre Mondiale, la ville de Blois fut à de nombreuses 
reprises victime de bombardements aériens, lesquels ont dévasté une 
partie de la ville basse. Cette zone, reconstruite après la guerre par 
l'architecte Nicod, est désormais protégée au titre du Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV) instauré sur une partie du périmètre du 
centre ancien. Ceci explique le fait qu'environ 44% du parc résidentiel de 
Blois ait été construit entre 1949 et 1974. 
 
L'âge du parc de logements pose également la question de la rénovation 
thermique des constructions. Celles-ci ont en effet été réalisées avant 1975 
et sont souvent des gouffres énergétiques. 

 
 

 
 

 

 

 
Abords du Château de Blois 

 

 
 

 

Source : CITADIA 
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3.6. Un parc social conséquent 

Avec 8 211 logements sociaux au 1er janvier 2009, soit 36% de son parc de 
résidences principales, la commune de Blois concentre à elle seule 91,9% 
du parc à vocation sociale de l'Agglomération. Blois respecte ainsi les 
dispositions de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 
13 décembre 2000, lequel fixe un seuil minimal de 20% à respecter. 
 
Au 1er janvier 2009, Agglopolys comptait 8 929 logements sociaux, soit 
23,1% de son parc de résidences principales. 
 
L'essentiel des logements sociaux de la commune sont des logements 
collectifs. En effet, les logements sociaux individuels représentent 10,4% du 
parc à vocation sociale. 
 
Ces logements sont gérés par 4 bailleurs sociaux : 

• Terre de Loire Habitat (Office Public de l'Habitat du Loir-et-Cher), 

• Loir-et-Cher Logement (SA HLM), 

• Jacques Gabriel (SA HLM), 

• Immobilière Val-de-Loire (SA HLM) 
 
Comme le montre le tableau ci-contre, le parc social blésois est très 
concentré. Certains quartiers tels les quartiers Kennedy, Croix Chevalier ou 
Coty sont composés de plus de 60% de logements sociaux. A l'inverse, le 
centre-ville n'est que très peu concerné par l'habitat social, puisque celui-ci 
ne représente que 3,4% des résidences principales du quartier. 
 
Ce parc social important et concentré s'explique par la présence sur Blois 
de grands ensembles, situés dans la Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP), 
dans les quartiers Nord et dans le quartier Cabochon Quinière. Cette ZUP 
construite entre 1962 et 1977 concentrait en 1999 plus d'un tiers de la 
population communale, soit près de 18 000 habitants. 
 
 
 

Vue aérienne des quartiers Nord 

Source : Ville de Blois 
 
 

Répartition communale du parc social 
 

Quartier IRIS Taux de logements 
sociaux 

Pourcentage du parc social 
communal 

Kennedy 90,6% 14,0% 

Croix Chevalier 77,0% 16,7% 

Coty 64,2% 13,9% 

Cabochon Quinière 62,8% 20,6% 

Sarrazines Hautes Saules 52,7% 9,6% 

Chavy 30,2% 2,0% 

Pinçonnière 27,1% 3,2% 

Quartier Est 25,3% 8,6% 

Saint Georges 19,2% 3,3% 

Vienne 13,6% 5,4% 

Centre ville 3,4% 2,2% 

Interquartier 3,0% 0,6% 

 
Source : INSEE, IRIS 2007 
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En réponse à cette concentration importante, les quartiers Nord font 
actuellement l'objet d'un Projet de Rénovation Urbaine (PRU), 
prolongement naturel du Grand Projet de Ville arrêté en 2001. Ce projet 
est actuellement l'une des priorités de la ville. A travers de nombreuses 
démolitions, reconstructions et réhabilitations, ce projet se donne pour 
ambition de reconnecter les quartiers Nord au reste de la ville, et d'offrir 
aux habitants de meilleures conditions de vie. 
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4. Un marché immobilier fragilisé 

Les données ci-dessous sont celles acquises auprès de la société PERVAL, 
société spécialisée dans la collecte des références immobilières du notariat. 
 
Entre 1999 et 2008, le marché immobilier de l'Agglomération blésoise est 
caractérisé par une diminution du nombre de mutations des propriétés 
bâties et non bâties ainsi que par une nette augmentation des prix 
pratiqués. Alors que le marché des appartements se concentrait sur Blois 
même, le marché des maisons et des terrains à bâtir concernait davantage 
les communes périurbaines. 
 
La crise financière de 2008 a nettement fragilisé le marché immobilier 
blésois. Cela s'est traduit par une nette diminution du nombre de ventes 
liée aux difficultés d'obtention des prêts, à l'abandon de certains projets 
immobiliers. 
 
En 2009, 81 maisons anciennes ont été vendues à Blois, soit 32% de 
l'ensemble des transactions de l'Agglomération, pour un prix moyen de 
181 000€ TTC (soit -3% par rapport à 2008). A titre d'information, le prix 
moyen pour une maison individuelle située dans l'Agglomération (hors 
Blois) était de 153 000€ en 2009. L'essentiel des maisons vendues étaient 
des T4 (25%) ou T5 et plus (67%). 
 
Seules 5 maisons neuves (moins de 5 ans) ont été vendues en 2009. Leur 
prix moyen était de 164 000€, soit environ 16 000€ de moins que pour une 
maison ancienne. 
 
Concernant le marché des appartements, en 2009, 97% des 166 
transactions d'appartements d'Agglopolys ont eu lieu à Blois. On assiste, 
depuis 2007, à une nette diminution des ventes d'appartements à Blois. En 
effet, en 2007, 445 mutations d'appartements avaient eu lieu, 280 en 2008 
et 161 en 2009, soit un taux moyen annuel d'évolution de -17% entre 2006 
et 2009. 
 

L'essentiel des transactions effectuées en 2009 concernait des 
appartements de type T2 et T3 (respectivement 34% et 30% du marché), 
soit une surface moyenne de 53m². Le prix moyen d'un appartement 
vendu à Blois en 2009 était de 90 500€ (contre 94 500€ en 2008), soit 
environ 1 700€/m² habitable. 20% des appartements vendus en 2009 
étaient des appartements neufs dont la livraison datait de moins de 5 ans. 
 
Au niveau intercommunal, Blois affiche des prix immobiliers assez 
similaires à la moyenne d'Agglopolys pour les appartements. Pour les 
maisons, on remarque que, dans l'ancien, la moyenne d'Agglopolys est 
nettement inférieure (162 081 € pour Agglopolys contre 180 824 € pour 
Blois), mais c'est l'inverse dans le neuf puisque la moyenne est pour Blois 
de 163 700 € et de 171 497 € pour Agglopolys. 
 
Le marché immobilier blésois en 2009 
 

Type de bien 
Nombre de 

transactions 
Prix moyen 

Taux moyen annuel 
d'évolution 2008-2009 

Maison ancienne 81 180 824 € -3% 

Maison neuve 5 163 700 € -24% 

Appartement ancien 
(+ de 5 ans) 

128 74 143 -49% 

Appartement neuf 
(- de 5 ans) 

33 153 024 +9% 

Source : Agglopolys, Observatoire de l'Habitat 
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5. De nombreux projets d'envergure en cours ou à l'étude 

5.1. Secteur St Vincent Gare Médicis 

La Zone d'Aménagement Concerté Saint-Vincent-Gare-Médicis, ZAC 
multisites de 150ha, a été créée par la Ville de Blois en 1993 et concédée 
en 1993 à la SEM Grand Blois Développement (aujourd'hui 3 Vals 
Aménagement). 
 
Avec ce projet, la Ville de Blois s'est dotée d'un outil opérationnel en 
mesure d'assurer, sur le long terme, le développement de son projet 
urbain et d'accompagner la reconversion industrielle d'une partie de son 
territoire marqué, jusqu'au début des années 1990, par l'activité sur le site 
de la gare, de la Chocolaterie Poulain, relocalisée depuis en bordure de 
l'autoroute A10. 
 
Durant les années 1990, l'aménagement des îlots opérationnels de la ZAC 
situés dans la continuité de la gare a principalement porté sur la 
reconversion des friches et des bâtiments industriels de la Chocolaterie 
Poulain et a contribué à la réalisation de programmes mixtes d'habitat, 
ainsi qu'au développement de l'enseignement supérieur avec 
l'implantation de l'École Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire (ENIVL), de 
l'École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (ENSNP) et de 
départements d'IUT. 
 
 
Projet Gare : les îlots Est, Ouest et Ducoux 
 
A ce jour, les îlots de la gare comptent toujours parmi les derniers îlots de 
la ZAC en attente d'une reconversion. 3 îlots prioritaires ont été identifiés 
par la Ville de Blois pour asseoir le projet urbain : les îlots Est, Ouest et 
Ducoux. 
 
Un marché de définition a été lancé sur les îlots Est et Ouest en juillet 2009 
et a abouti à la présentation de 3 projets urbains aux habitants en 
septembre 2010. 

Ces 3 projets devaient respecter le programme suivant défini par la Ville de 
Blois : 

• recentrer le développement général de l'Agglomération sur le quartier 
gare en réponse aux besoins du Programme Local de l'Habitat ; 

• développer une offre de grands logements afin de freiner l'évasion des 
familles ; 

• développer l'offre tertiaire à destination des PME, TPE et de la 
création d'entreprises dans le cadre d'une émergence d'une économie 
créative en synergie avec l'enseignement supérieur ; 

• assurer une continuité commerciale avec le chevet Saint-Vincent et le 
centre-ville sans création de polarité ; 

• créer une offre commerciale de proximité pour les nouveaux 
logements ; 

• réaliser le pôle d'échange intermodal suivant un programme évolué et 
évolutif ; 

• aménager le parvis de la gare ; 

• réaliser le franchissement du faisceau ferrée par une passerelle cyclo-
piétonne ; 

• apporter une alternative au stationnement des cars de tourisme ; 

• réviser le plan de circulation pour une meilleure lisibilité du quartier 
et de l'entrée de ville ; 

• requalifier l'espace public ; 

• relier les quartiers et ouvrir le quartier gare. 
 

Les îlots Est et Ouest et l'îlot Ducoux présentent un potentiel de 
programmation de 40 000m² SHON répartis comme suit : 

• 20 000m² SHON de logements, soit environ 200 logements ; 

• 7 000m² SHON d'équipements publics ; 

• 12 000m² SHON d'activités tertiaires (dont 6 000m² SHON de l'îlot 
Ducoux) ; 

• parking en ouvrage entre 300 et 350 places. 
 
 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 46 

L'îlot Ducoux est une propriété de 3 Vals Aménagement. Un permis de 
construire a été accordé début 2011. Il prévoit une programmation 
tertiaire majoritaire de l'ordre de 6 500m² comprenant 4 500m² de 
bureaux, 25 logements et 600m² de commerces de proximité en rez-de-
chaussée d'immeubles. Le démarrage des travaux est prévu au printemps 
2012 et la livraison fin 2013. 
 
Projet Médicis – Enerflux – Brisebarre 
 
L'aménagement des parcelles Enerflux/Brisebarre (5ha) et Médicis (3ha) 
est en partie inclus dans la ZAC Saint-Vincent Gare Médicis. La 
reconversion de ces parcelles, aujourd'hui à vocation industrielle, de 
bureaux et d'atelier, participe : 

• à la requalification de la route de Château-Renault, axe d'entrée de 
ville structurant, aujourd'hui constitué de typologies éclectiques ; 

• à la reconstruction de l'offre sociale après les démolitions dans la 
cadre du PRU, 

• à la réalisation d'un éco-quartier en lien avec le parc de l'Arrou et à la 
valorisation des abords de ce poumon vert de près de 30ha ; 

• à la création de logements pour les seniors ; 

• à la valorisation des abords du parc de l'Arrou. 
 
Ces secteurs constituent des friches urbaines à l'heure actuelle. Leur 
urbanisation participe à la reconstitution et au renouvellement du tissu 
urbain de Blois. Le programme prévoit : 

• îlot n°1 Médicis : programmation de 84 logements dont 70 logements 
collectifs PLUS et 14 logements individuels PLS en rez-de-chaussée 
pour personnes âgées. Le permis de construire a été accordé en juillet 
2010 ; 

• îlot Enerflux : programmation de 123 logements (petites maisons de 
ville et lotissement de maisons individuelles pour seniors, 8 535m² 
SHON). Le permis de construire a été déposé le 5 août 2010 ; 

• la requalification du carrefour Médicis, secteur stratégique d'entrée 
de centre-ville. 

En juin 2010, une étude générale à vocation opérationnelle a été lancée et 
confiée au bureau d'études JAM & Germe. Après un rendu du diagnostic et 
des orientations en septembre 2010, les études de faisabilité architecturale 
et urbaine se poursuivent en 2011, de même que le suivi du dossier 
pollution sur le secteur Enerflux. 
 

Secteur Chevet Saint-Vincent 
 
Situé à proximité immédiate du château de Blois, le secteur Chevet Saint-
Vincent est le dernier espace disponible du centre-ville. Il constitue 
également l'un des derniers secteurs de la ZAC Saint-Vincent Gare Médicis 
en attente d'un projet de réaménagement. 
 
La Ville de Blois souhaite la réalisation d'un projet commercial sur ce site. 
Pour permettre à la Ville de mettre en œuvre ce projet d'aménagement de 
commerces de proximité en centre-ville, il est confié à 3 Vals 
Aménagement, aménageur de la ZAC, la mission suivante : 

• conduire une étude urbaine permettant de définir les orientations 
d'aménagement : espace public, infrastructures, circulation, 
déplacement, accessibilité, lisibilité et continuité avec le linéaire des 
commerces en centre-ville et également sur la dimension touristique 
du site (dépose et stationnement des bus et cars de tourisme) et les 
contraintes architecturales ; 

• conduire une étude commerciale pour du commerce de proximité en 
centre-ville intégrant également une réflexion sur l'accueil touristique 
et sur la continuité commerciale avec le centre-ville ; 

• définir les conditions de mise en œuvre du projet comprenant 
notamment la modification du dossier de réalisation de la ZAC ; 

• conduire l'étude tout en intégrant les contraintes du secteur 
sauvegardé et du plan de sauvegarde et de mise en valeur, ainsi que la 
partie ZAC. 

 
Le secteur devrait accueillir un pôle commercial composé d'une surface 
alimentaire, accompagné de cellules commerciales. 
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5.2. Etude Aménagement Centre-Ville Loire (ACVL) 

La Ville de Blois a lancé, en 2012, un projet de requalification des espaces 
publics de l’axe majeur du centre-ville : Porte Coté – rue Denis Papin – Pont 
Jacques Gabriel – avenue Wilson jusqu’au carrefour Vienne. L’objectif est 
d’étendre l’hyper-centre de Blois au quartier de la gare et aux rives droite 
et gauche de la Loire pour renforcer l’attractivité touristique, renouveler 
l’accessibilité et l’ouvrir vers le fleuve. 
 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au bureau 
d’ingénierie Sativa Paysage, associé à des bureaux d’études spécialisés pour 
l’ingénierie « voirie, réseaux, plan de circulation », « conception lumière » 
et pour mener une concertation publique auprès des habitants. 
 
La mission se décompose en deux phases : 

• une phase de définition des projets de requalification de l’espace 
public à partir d’un diagnostic patrimonial et paysager, sur un 
périmètre dit d’étude (septembre 2012-mars 2013) ; 

• une phase opérationnelle d’approfondissement du parti 
d’aménagement retenu par la maîtrise d’ouvrage (en cours) sur un 
périmètre dit de travaux. 

 
La première phase de la mission a d’ores et déjà permis l’émergence de 4 
enjeux majeurs : 

• Singulariser les vecteurs d’entrée de ville, 

• Coeur de ville : réunir la ville haute et la ville basse, 

• Clarifier les articulations urbaines, 

• Raccrocher la ville à la Loire, 
se décomposant en enjeux urbains, enjeux mobilité et accessibilité, enjeux 
éclairage urbain. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Le Projet de Rénovation Urbaine 

Depuis 2005, les quartiers Nord de Blois font l'objet d'un Projet de 
Rénovation Urbaine, prolongement naturel du Grand Projet de Ville arrêté 
en 2001. Ce projet, qui concernait uniquement le quartier de Croix-
Chevalier à ses débuts a été élargi à la demande de l'Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) à l'ensemble des quartiers Nord (dont 
les quartiers Kennedy et Coty). 
 
Associant une pluralité d'acteurs tels que la Ville de Blois, Agglopolys, la 
Région, le Département, les bailleurs sociaux, etc. ce projet a pour 
ambition de reconstruire le quartier en redessinant la trame viaire et les 
îlots résidentiels, afin d'ouvrir ces quartiers sur le reste de la ville. 
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Le PRU : un projet d'envergure 
 

 
Source : Ville de Blois 

 
« Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) 
institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la 
rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent 
de transformation des quartiers fragiles classés en Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS) ou présentant les mêmes difficultés 
socio-économiques [...]. Cela se traduit par l’amélioration des 
espaces urbains, le développement des équipements publics, la 
réhabilitation et la résidentialisation de logements locatifs 
sociaux, la démolition de logements pour cause de vétusté ou 
pour une meilleure organisation urbaine de logements, ou le 
développement d’une nouvelle offre de logements. » 
 

Source : www.anru.fr 

 
 
Ce projet prévoit ainsi : 

• la démolition de 1 485 logements, 

• la réhabilitation de 3 100 logements, 

• la résidentialisation13 de 1 900 logements, 

• la reconstruction de 1 185 logements en ZUS sur les sites de Bégon et 
Croix Chevalier mais également hors ZUS où près de 900 logements 
sont prévus principalement sur le site Laplace au nord-est et sur les 
secteurs de Brisebarre, Arrou et Médicis, 

• l'aménagement de l'espace public (voirie, places...), 

• la réalisation d'équipements publics (écoles, terrains sportifs..). 
 
Dans une volonté de rééquilibrer le parc à vocation sociale au sein de 
l'Agglomération, certaines communes telles que La Chaussée-Saint-Victor, 
Saint-Gervais-la-Forêt ou Vineuil accueilleront une partie des 
reconstructions. 

 

                                                 
13

La résidentialisation consiste à mieux différencier les espaces privés et les espaces publics, 
dans un souci d'amélioration du cadre de vie. 
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Rue de la Croix-Chevalier 
 

 

Source : CITADIA 

 
Les grands principes qui ont guidé la réalisation de ce projet s’attachent à 
rechercher un équilibre social à l’échelle de la ville et de l’Agglomération, 
une mixité sociale et fonctionnelle par une diversification du logement (et 
par conséquent des populations accueillies) et une réorganisation du tissu 
commercial, et par le désenclavement de ce quartier autrefois replié sur 
lui-même. 
 

Ce projet d'envergure, dont le coût avoisine les 260 M € s'achèvera fin 
2013. Les derniers logements seront livrés en 2015. 
 
Un important travail de concertation, notamment avec les habitants, a 
nourri la réflexion du cabinet mandaté par la Ville pour élaborer le futur 
projet d'aménagement du quartier Kennedy. Les habitants ont notamment 
insisté sur la nécessité : 

• de créer un espace de vie qui pourrait à la fois rassembler les enfants, 
les jeunes et les moins jeunes et permettre d'organiser des 
événements festifs ; 

• d'améliorer la circulation et de désenclaver le quartier ; 

• d'améliorer le cadre de vie en faisant la part belle aux espaces verts. 

Le projet prévoit également la construction de 6 immeubles dans une 
démarche de développement durable, soit 175 logements de taille variable 
pour pouvoir accueillir les jeunes couples, les personnes vivant seules ou 
les familles nombreuses. 
 
La première étape dans la mise en œuvre du projet consiste en la 
démolition de la tour Kennedy et des bâtiments attenants qui débutera fin 
juin 2011. En parallèle, l'année 2011 permettra de finaliser les études 
techniques et de préparer les chantiers. L'aménagement des espaces 
publics débutera en 2012 et la construction des logements en 2013. La 
réhabilitation du centre social Mirabeau est programmée pour 2012. 
 

5.4. L’opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

Lancée en 2006 pour une durée de 5 ans, cette opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) s'inscrit au sein d'un projet plus global : 
le Grand Projet de Centre-Ville, destiné à revitaliser le centre-ville de Blois 
par un réaménagement de la voirie (instauration de voies piétonnes), une 
redynamisation des commerces et une valorisation de l'habitat. 
 

La convention initiale d’OPAH, signée entre la ville de Blois, Agglopolys et 
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) fixait les objectifs qualitatifs 
suivants : 

• agir sur l’espace public ; 

• agir sur le volet immobilier et foncier ; 

• conserver dans le centre-ville une population résidente stable en 
aidant les propriétaires occupants à rénover leur logement ou à 
envisager des travaux de réhabilitation ; 

• enrayer les situations d’insalubrité qui pourraient être rencontrées ; 

• mettre en valeur le patrimoine architectural. 
 

Le périmètre de cette OPAH, comme le montre la carte suivante, établissait 
une différence entre les travaux d'amélioration du confort du logement 
(périmètre large), et les travaux de gros œuvre tels la réfection de toiture, 
l'amélioration des parties communes, etc. (périmètre restreint). Dans le 
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cadre de l'OPAH, une « opération façade » a également été lancée, dans le 
but d'inciter au ravalement des façades donnant sur le domaine public.  
 
En 2009, suite à la loi de Mobilisation pour le logement et l'exclusion du 25 
mars 2009, l'ANAH s'est donné comme priorité l'amélioration de la qualité 
énergétique des logements. Les objectifs de l'OPAH Centre-ville – Vienne 
ont ainsi évolué, accordant plus d'importance à la thématique de la 
maîtrise de l'énergie. 

 
Au 31 décembre 2009, 817 personnes ont fait la démarche de demander 
de plus amples informations concernant ce dispositif. 803 projets de 
travaux ont ainsi été présentés, 60% de ces derniers étant « non 
recevables ». 
 
Les montants des travaux générés par l'OPAH s'élèvent à 7 600 000€ HT 
dont 63% sur des parties privatives (logements). L'ANAH a financé 
1 450 274€ et la ville 822 986€, soit 30% du montant des travaux générés. 
 
135 propriétaires occupants et 266 bailleurs ont été aidés en comprenant 
les aides à la pierre (parties communes et ravalement) et les aides à la 
personne. 

5.5. Requalification de l'îlot Laplace 

L'opération Laplace, localisée à l'ouest de l'îlot Laplace, sur les anciens 
terrains des établissements Ligéa – Franciade – Gamm Vert situés de part 
et d'autre de l'avenue de Châteaudun, concerne une emprise de 2,6ha en 
entrée de ville. Ce site constitue l'un des secteurs de projet les plus 
importants de la ville de Blois. 
 
Dès 2003, le renouvellement urbain de ce site s'inscrit dans une réflexion 
plus large portant sur un secteur d'environ 40ha au nord-est du centre-ville 
de Blois, à mi-chemin entre le centre-ville et les zones d'activités nord, 
principalement desservi par l'avenue de Châteaudun et la rue Laplace et 
dont le périmètre est circonscrit au sud par la ligne de chemin de fer Paris-
Bordeaux et au nord par l'embranchement ferré Blois/Villefranche-sur-
Cher. 
 
Depuis 2008, de nouveaux éléments de contexte et de nouvelles intentions 
d'aménagement sont apparus qui nécessitent aujourd'hui d'être intégrés à 
l'étude urbaine de l'opération Laplace, à savoir : 

• la perspective de réalisation d'un projet d'équipement 
communautaire à vocation sportive et multifonctionnelle sur le 
secteur ouest ; 

• l'implantation au titre du PRU de 50 logements sociaux ; 

• une réflexion à engager sur le stationnement en entrée de ville et sur 
la thématique circulation en lien avec les besoins liés au palais des 
sports ; 

• l'implantation éventuelle d'activités tertiaires et d'équipements à 
vocation communautaire ; 

• la volonté d'orienter le projet vers une démarche de développement 
durable forte. 

 
A l'horizon 2017, le projet prévoit la réalisation de 90 logements dont 52 
logements PRU sous forme d'immeubles collectifs ou de maisons groupées. 
Les hauteurs varieront d'un simple rez-de-chaussée à un R+3 (rez-de-
chaussée plus 3 étages). Les immeubles situés le long de l'avenue de 
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Châteaudun comprendront des commerces de proximité en rez-de-
chaussée. 
Un espace vert central, orienté est-ouest, est également prévu. 
Afin de limiter la place de la voiture dans ce futur quartier durable, un 
principe de stationnement aux franges du quartier a été validé. 
 
Le réaménagement de cette partie de l'îlot Laplace transformera cette 
ancienne friche en un quartier mixte, mêlant habitat collectif et individuel, 
habitat social et accession à la propriété, tout en accordant une place 
importante aux espaces verts, aux services et aux commerces. 
 
la Ville de Blois a désigné la SEM, comme aménageur du projet, dans le 
cadre d'une concession d'aménagement du 3 avril 2013. L'équipe de 
maîtrise d'œuvre urbaine a été désignée en octobre 2013 pour la 
déclinaison du projet. Le calendrier prévisionnel du projet serait le suivant : 

• Début 2014 au 3ème trimestre 2014 : études pré-opérationnelles 

• 2014- avril : dépôt du permis d’aménager 

• 2014- septembre : validation du permis d’aménager 

• 2014- décembre : dépôt PC logements + Lancement consultation pour 
travaux de viabilisation 

• 2015-mars : obtention des PC – fin travaux de viabilisation 

• 2015- avril : cession des ilots 

• 2015- décembre : OS démarrage travaux constructions des logements 

• 4ème trimestre 2015 au 2ème trimestre 2017 : travaux de 
construction des logements 

 
L'îlot Laplace : un secteur en reconversion 

 

 
Source : Ville de Blois 
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5.6. Reconversion de l'Hôpital psychiatrique Blois Vienne 

Cette opération prévoit la construction de 40 logements (dont 1/3 de 
logements aidés), l'amélioration des conditions de stationnement au sein 
du quartier de Vienne, la restructuration des espaces publics afin de créer 
plus de liens entre les différents espaces mais aussi un travail de 
valorisation de la place Saint-Saturnin. En termes de calendrier, il est 
prévu : 

• le désamiantage et la démolition des constructions existantes en 2012 ; 

• les fouilles archéologiques en 2013 ; 

• les travaux de viabilisation en 2014 ; 

• les travaux de constructions en 2015-2016. 
 
Le site de l'hôpital psychiatrique de Blois, construit dans les années 1960 a 
été désaffecté au printemps 2008 après transfert de l'établissement dans 
de nouvelles installations. Le centre hospitalier de Blois, propriétaire du 
site, a décidé de le vendre. La Ville de Blois s'est porté acquéreur de cette 
emprise foncière de 9 120m². 
 
La disponibilité d'un tel site constitue une opportunité très intéressante 
pour mettre en œuvre la politique de requalification de son centre urbain 
en général et du quartier de Vienne en particulier, menée par la Ville. 
 
L'hôpital psychiatrique se situe dans un contexte très contraint du fait de 
sa proximité immédiate avec l'église Saint-Saturnin et son cloître classé 
Monument Historique. L'aléa inondation y est considéré comme faible au 
PPRI. 
 
Compte tenu de ses spécificités techniques et architecturales, et de son 
état, la réutilisation du bâtiment existant n'est pas envisageable. La 
reconversion de ce site suppose la démolition préalable des constructions 
actuelles. 
 
 
 

Un programme de maisons de ville et/ou de petits collectifs peut y être 
réalisé tout en conservant au quartier son caractère calme et tranquille. 
L'opération d'aménagement devra s'accompagner d'interventions sur les 
espaces publics avec notamment la création de voirie nouvelle pour 
desservir les futures constructions, de cheminements piétons et vélos. 
 
Un projet confié pour son aménagement à la SEM 3 VALS AMENAGEMENT 
dans le cadre d'une concession d'aménagement du 9 novembre 2010 : 

• Programme : source études urbaines réalisées par Pablo Katz 

• Création d'environ 35-40 logements (dont 1/3 de logements aidés) : 
maisons de villes/petit collectif/habitat intermédiaire 

• Restructuration des espaces publics : création de percées et de 
liaisons (cheminements piétons/vélos) 

• Amélioration du stationnement du quartier (35 places 
supplémentaires) 

• Valorisation de la place Saint-Saturnin 
 
Le permis d'aménager a été délivré le 28 novembre 2012 et le calendrier 
opérationnel prévisionnel est le suivant : 

• 2012 - 3ème trimestre : Travaux de démolition Phase 1 achevés 

• 2012 – 3ème/4eme trimestre : Diagnostic archéologique 

• 2012 – 4ème trimestre : PA délivré 

• 2013 - mi 2014 : Fouilles archéologiques 

• 2014 – 3ème trimestre : Achèvement des travaux de viabilisation sous 
réserve des conclusions des fouilles 

• 2014 : 2ème semestre : travaux de viabilisation (6 mois). 
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5.7. Projet d'aménagement sur le secteur Maunoury – 
Cités Unies sur les communes de Blois et la Chaussée-
Saint-Victor 

En 2000, la Communauté d'Agglomération de Blois a créé une Zone 
d'Aménagement Différée sur un périmètre de 6ha pour maîtriser le foncier 
en vue de réaliser un aménagement d'entrée de ville et un traitement 
qualitatif du carrefour. 
 
Ce projet est né de plusieurs constats : la nécessité d'accompagner des 
mutations foncières (LIDL), la présence de bâtiments dégradés et 
désaffectés (Souchier, ABM, Jumentier), une circulation routière difficile 
(véhicules, cycles et piétons) et une image d'entrée de ville peu qualitative. 
 
Par convention de mandat en date du 30 mai 2000, Agglopolys a confié à 
Grand Blois Développement, devenue 3 Vals Aménagement, les études 
destinées à déterminer les modalités de l'aménagement du carrefour 
Maunoury – Cités Unies sur les communes de Blois et de la Chaussée-Saint-
Victor. 
En parallèle,  Agglopolys poursuit les acquisitions foncières au fur et à 
mesure des opportunités. 
 
Entre 2000 et aujourd'hui, l'aménagement du carrefour de Verdun a été 
finalisé, Agglopolys a procédé aux démolitions des anciens bâtiments ABM, 
Souchier et Jumentier et a obtenu un accord de principe de LIDL pour une 
relocalisation en rez-de-chaussée d'immeubles sur le secteur. 
 
 
En 2008, les réflexions sur son secteur sont relancées et aboutissent à la 
définition de la programmation suivante : 

• la construction de plus de 200 logements à terme, avec environ 60 
logements sur l'îlot Jumentier (situé à La Chaussée-Saint-Victor) dont 
20 logements au titre du PRU, environ 50 logements sur le site 
Souchier (35 logements collectifs et 15 logements groupés 
intermédiaires) dont 27 logements au titre du PRU, environ 50 

logements sur le site de la société Lacroute et le solde le long de la 
nouvelle place publique et de part et d'autre des nouvelles voiries ; 

• un principe pour la densité urbaine, une architecture spécifique anti-
bruit et une morphologie de tissu urbain ; 

• 10 000m² dévolus au commerce (dont 3 000m² pour LIDL et le solde 
pour de l'activité économique en rez-de-chaussée d'immeubles et 
pour un équipement public). 

 
La Communauté d'Agglomération de Blois a également travaillé avec la 
SEM et les représentants du bailleur Jacques Gabriel sur la faisabilité 
d'implantation de 20 à 30 logements au titre du PRU sur la friche 
Jumentier (située sur la commune de la Chaussée Saint-Victor). 
 
Agglopolys a confiée en octobre 2013 la réalisation des études pré-
opérationnelles sous forme de mandat d'études confié à la SEM 3 Vals 
Aménagement. Le calendrier prévisionnel serait le suivant : 

• février 2014 : attribution des marchés 

• octobre 2014 : validation du parti d'aménagement 

• novembre à février 2015 : instruction des dossiers administratifs et 
montage de l'enquête publique 

• mars-avril 2015 : phase d'enquête publique 

• juin 2015 : déclaration de projet 

• juillet 2015 : démarrage de la phase judiciaire de l'expropriation 
 
Le calendrier prévisionnel du projet serait le suivant 

• mi-2014 : livraison des 23 logements de Jacques Gabriel sur le site 
Jumentier (18 mois de travaux) 
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5.8. L'urbanisation du quartier Saint-Georges 

Dans la continuité de la ZAC du Plessis, le Plan d'Occupation des Sols en 
vigueur prévoit un secteur d'urbanisation future dans le quartier Saint-
Georges. Le secteur 1NAd est défini comme un secteur de construction à 
dominante d'habitat et activités urbaines d'accompagnement de moyenne 
densité. 
 
Extrait du rapport de présentation du POS : 

" Le futur quartier Saint Georges, composante du projet urbain de Blois, 
doit à terme accueillir près de 600 logements, des commerces, des activités 
et des équipements. L’enjeu majeur est de construire un véritable quartier 
évitant ainsi les phénomènes de péri urbanisation anarchique en lisière de 
la forêt domaniale. Cette volonté s’appuie sur un projet global 
d’aménagement qui fixe les grandes lignes d’une urbanisation ambitieuse 
mais progressive de ce site. 

Le projet s’organise selon une trame maillée de larges îlots rectangulaires 
dont l’axe central de composition est la rue du Commandant Judes, 
orientée est - ouest. Un réseau de voies secondaires est prévu dans une 
orientation nord - sud pour desservir et irriguer le quartier. Ces voies sont 
raccordées en quelques points précis à l’axe primaire constitué par la rue 
Albert 1er. A contrario, l’allée de Coulanges, voie domaniale, n’est pas 
utilisée en voie de desserte. Circulations et accès sont gérés par une contre 
allée à créer parallèlement à la lisière de forêt. 

Dans sa partie sud et ouest, le projet se compose en majorité d’habitations 
de faible hauteur (R+1+C). Il se densifie et se diversifie dans sa partie 
centrale et en direction de la ville actuelle (R+2+C) au profit d’un tissu mixte 
pouvant comprendre un équipement public à proximité du lycée Camille 
Claudel et des équipements sportifs des Bournas. 

La composante paysagère du projet s’appuie sur la lisière de la forêt et fait 
pénétrer largement de grands espaces plantés à travers l’ensemble du 
quartier, réalisés sous forme de 2 grands mails rectilignes d’orientation 
nord - sud. Ils fragmentent l’espace en créant des séquences visuelles plus 
resserrées et offrent des cheminements piétons protégés et agréables." 

L'urbanisation de ce secteur, stratégique par sa localisation en entrée de 
ville et sa proximité avec la forêt domaniale, doit faire l'objet d'une 
attention particulière afin d'assurer une transition de qualité entre zone 
naturelle et tissu urbanisé. La question de la limite de l'urbanisation à 
l'ouest de la commune doit être posée clairement dans le cadre de 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

En effet, le POS prévoyait de nombreuses zones d'urbanisation future 
(1NAj, 1NAg, 2NA) aux Grouëts dans le prolongement du quartier Saint-
Georges. La pertinence de ces zones, qui participent fortement aux mitages 
des espaces naturels et rendent peu lisible cette entrée de ville au 
caractère naturel encore marqué, doit être examinée en lien notamment 
avec l'Approche Environnementale de l'Urbanisme. 

 

5.9. Projet de la Caserne Maurice de Saxe 

Le projet se situe sur une emprise de 4,5 hectares que constituait 
auparavant l'ancienne caserne Maurice-de-Saxe. Les premiers travaux ont 
débuté à la fin de l'année 2006 et sont actuellement en cours de 
finalisation. La programmation visait à créer un nouveau quartier mixte de 
400 logements (habitat collectif et individuel, résidences étudiantes, pour 
les seniors et de tourisme), des aménagements paysagers et viaires 
qualitatifs dont une nouvelle voie, la rue Marie-Virginie-Vaslin. 250 
logements neufs ont été livrés en 2009. La réhabilitation des bâtiments de 
la place d'arme reste à réaliser. 
 
 

5.10. Projet Emmaüs – Dumas 

Situé aux 13 et 15 rue des Ponts Chartrains en Vienne, ce projet permettra 
la réalisation d'une trentaine de logements sur une parcelle de 4 200m². 
L'objectif de ce projet est  de répondre aux besoins de reconstruction 
ANRU et de diversification du logement social. Il contribuera également à 
la recomposition de sites délaissés, plus ou moins à l'abandon. 
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6. L'hébergement des publics spécifiques 

6.1. Logements pour personnes âgées 

Adopté le 19 juin 2008, le schéma gérontologique départemental du Loir-
et-Cher constitue l'outil de la politique en faveur des personnes âgées. Il 
fixe comme objectifs de : 

• conforter le maintien à domicile, 

• garantir le bien être des résidents accueillis en établissement et 
s'assurer de l'adéquation de l'offre, 

• assurer le respect de la personne âgée et garantir sa liberté de choix. 
 
Ces grands objectifs sont ensuite déclinés en orientations particulières plus 
précises. 
 

Hébergement pour personnes âgées gérée par le Centre Hospitalier 

 
Places 

occupées 
Nb total 

de places 
Taux 

d'occupation 

EHPAD Gaston d'Orléans 70 71 98,6% 

EHPAD PIMPENEAU OASIS (Vineuil) 129 132 97,7% 

EHPAD PIMPENEAU ORANGERIE (Vineuil) 84 84 100,0% 

EHPAD PINCONNIERE FORET 95 96 99,0% 

EHPAD PINCONNIERE LAC 81 81 100,0% 

EHPAD ROSELIERE 110 110 100,0% 

USLDR ROSELIERE 98 100 98,0% 

Ensemble 667 674 99% 

Source : Analyse des besoins sociaux – CIAS de Blois 

 
L'offre d'accueil en hébergement pour personnes âgées gérée par le Centre 
Hospitalier s'élevait à 674 places au 31 décembre 2009. Sur les 674 places 
offertes, 667 étaient occupées à cette date, soit un taux d'occupation de 
99% (voir détail ci-dessus). 

En plus de ces établissements médicalisés, 3 structures d'hébergement 
pour personnes âgées sont recensées sur le territoire communal : 

• Petite Unité de Vie (PUV) Blois : 19 places 

• Foyer Lumière : 77 places 

• Foyer Mosnier : 87 places 
soit 183 places. 
 
Les 2 dernières sont des foyers résidences, établissements d'habitat 
collectif destinés aux personnes à la retraite, valides et autonomes. Les 
résidents, logés au sein d'appartements meublés par leurs soins, gardent 
ainsi leur liberté et leur autonomie, tout en rompant leur solitude et 
bénéficiant de services qui concourent à leur bien-être. 
 
Enfin, Blois compte 2 EHPAD privées : 

• EHPAD « les maisonnées de Saint-François » situé avenue de Médicis, 
d'une capacité de 80 places, 

• EHPAD « Charles de Blois » situé rue de l'Artois, d'une capacité de 20 
places. 

soit 100 places. 
 
Étant donné que le maintien à domicile des personnes âgées constitue un 
des grands objectifs du schéma gérontologique départemental, il est 
nécessaire de s'y intéresser. Le soutien à domicile pour les personnes âgées 
blésoises est organisée par le Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS) 
ainsi que par les associations « ADMR » et « Proximité Services 41 ». Ces 3 
institutions permettent à 1 319 personnes âgées blésoises de continuer à 
vivre au sein de leur logement. 
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6.2. Logements pour étudiants 

Avec près de 3 600 étudiants du supérieur, la commune de Blois s'affirme 
désormais comme une ville profondément étudiante. La question du 
logement de ces étudiants est primordiale à Blois. Aucune difficulté n'a été 
recensée par les différents acteurs. L'offre est en effet assez abondante et 
diversifiée : résidences dédiées publiques ou privées, logements locatifs, 
chambres chez l'habitant. 
 
Blois dispose ainsi de 3 cités universitaires gérées par le Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (CROUS) : 

• la résidence des Flandres : 51 T1, 11 T2 

• la résidence Dresfray : 147 T1, 12 T2, 6 T3 

• la résidence Rocheron : 63 T1, 17 T2 

• la résidence Abbé Grégoire 
 
A celles-ci s'ajoutent 4 résidences privées : 

• Appart'Etudes (rue de la Chocolaterie) : 65 T1 

• Le Vinci (boulevard Vauban) : 100 T1, 16 T2, 1 T3 

• Résidence Saint Louis (rue de Berry) : 46 chambres 

• Le Vendôme (rue des Gallières) : 102 T1 
 
Aux différentes structures qui réservent des logements pour les étudiants 
s’ajoutent les logements locatifs privés susceptibles d'être loués à des 
étudiants. Ces derniers sont particulièrement nombreux étant donné le 
succès des dispositifs de défiscalisation entraînant la production de 
nombreux petits logements type T1-T2. 

 

 

 

 

 

Cité universitaire Rocheron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cité universitaire Desfray 

 
Sources : CROUS Orléans-Tours 
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6.3. Logements pour jeunes travailleurs 

Un centre d'accueil, géré par l'association Escale et Habitat, héberge des 
jeunes travailleurs (stagiaires, étudiants, apprentis, etc.) de 16 à 30 ans. Ce 
foyer situé 37 rue Pierre et Marie Curie propose une gamme de logements 
allant de la chambre simple au studio équipé. Des animateurs sociaux sont 
présents et proposent aux résidents des animations à thèmes, ainsi que 
des conseils relatifs à la santé, la nutrition, la formation, etc. Cette équipe 
éducative propose aux résidents du foyer un véritable accompagnement 
social. 
 

6.4. Logement des personnes handicapées 

Mise en place en 2006 par le Conseil Général du Loir-et-Cher en 
partenariat avec l'État et diverses institutions, la Maison Départementale 
des personnes handicapées (MDPH) propose aux personnes handicapées 
et à leur famille, un accueil et un accompagnement personnalisés. Une 
équipe de professionnels aide les personnes souffrant de handicap à 
évaluer leurs besoins de compensations ou d'orientation, et élabore avec 
eux leur plan personnalisé de compensation. 
 

6.5. Accueil des gens du voyage 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Loir-et-Cher  est 
un document cadre pour la prise en compte des besoins des gens du 
voyage tels qu'ils sont fixés par la législateur. Ainsi, les villes de plus de 
5 000 habitants devront prévoir d’aménager des aires d’accueil pour les 
gens du voyage. 

Agglopolys est chargée de mettre en œuvre cette politique en faveur de 
l'accueil des gens du voyage. La Communauté d'Agglomération a ainsi 
procédé à la construction de 2 aires d'accueil sur les communes de Vineuil 
et de la Chaussée-Saint-Victor. Ces aires comprennent respectivement 22 
et 8 emplacements ménages, permettant ainsi l'accueil de 60 caravanes au 
total. 

Ces 2 aires d'accueil sont gérées par un prestataire indépendant – la 

société Vago – lequel est chargé d'entretenir ces 2 sites, d'assurer la 
sécurité des résidents, et de faire respecter le règlement intérieur qui s'y 
applique. 

Blois répond aux objectifs du Schéma départemental d'accueil des gens du 
voyage avec la présence, sur le territoire communal, d'une aire de grand 
passage. Le schéma départemental est actuellement en cours de révision. 

La commune de Blois doit également faire face à la sédentarisation de 
nombreuses familles qui se sont installées pour l'essentiel sur le site de la 
Boire, à cheval sur les communes de Blois et de Vineuil. Étant donnés les 
risques que représente cette sédentarisation, au regard de la localisation 
de ce site au milieu du déversoir de la Bouillie, l'objectif de l'Agglomération 
et de la ville de Blois est de réintégrer ces familles en milieu plus urbain, 
afin que celles-ci puissent vivre convenablement (raccordement aux 
réseaux d'eaux et d'électricité, etc.). 

6.6. Logement pour personnes défavorisées 

La compétence « action sociale » étant déléguée à l'Agglomération, celle-ci 
dispose d'un service « Action sociale et insertion », chargé d'accompagner 
les personnes en difficulté, isolées ou en couple et d'aider ces dernières 
dans leurs démarches, dans leur recherche de logement, leur accès aux 
soins, etc. 
 
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) dispose ainsi d'une 
trentaine de logements, qu'il sous-loue à des personnes en difficulté. 4 
logements supplémentaires sont également disponibles, en cas d'urgence.    
3 Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale complètent cette offre 
de logements pour personnes en situation précaire : 

• le CHRS Le Prieuré, 12 avenue de Verdun : 25 logements destinés aux 
hommes seuls en difficulté (hébergement complet), 

• le CHRS du Limousin, 2 rue du Limousin : 25 logements destinés à 
toute personne en difficulté (hébergement de nuit éclaté), 

• le CHRS l'Astrolabe, 49 rue Dumont d'Urville : 36 logements destinés 
aux femmes isolées et familles en difficulté (hébergement de nuit 
éclaté). 
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Habitat : ce qu'il faut retenir... 

Malgré une diminution sensible de la population, le parc de logements de 
Blois est en hausse en raison du phénomène de desserrement des 
ménages. Suite aux grands programmes de logements des années 1960 et 
1970, un ralentissement général du rythme de construction a été observé. 
La croissance actuelle du nombre de logements construits est 
principalement le fait de la promotion sociale et des manques sont 
perceptibles dans la promotion privée (qui se concentre sur la production 
de petits logements). 
 
Le parc de logements de Blois se caractérise par une vacance importante, 
principalement présente dans les quartiers Nord (où elle est en partie liée 
aux opérations de démolition-reconstruction du PRU) et le centre-ville (liée, 
entre autres, à la vétusté de certains logements). Cette situation 
préoccupante pose la question de l'adéquation du parc de logements de la 
commune au regard des besoins des ménages et par conséquent de 
l'attractivité de la ville-centre par rapport aux communes voisines. 
 
La construction neuve s'est surtout concentrée sur les logements collectifs 
sociaux, du fait de la mise en place d'une ZUS dans les quartiers Nord 
(actuellement en cours de rénovation dans le cadre du PRU) et le logement 
collectif de petite taille en location privée. L'analyse du marché locatif 
révèle une certaine cherté au regard des prix observés dans d'autres villes 
moyennes de la Région Centre. En ce qui concerne l'accession à la 
propriété, une baisse des transactions est constatée en 2009. 
 
Encadrée par les objectifs d'équilibre, de diversification de l'offre et de 
mixité sociale affirmés par le SCoT et le PLH, la question de l'habitat à Blois 
fait face à plusieurs défis que sont le besoin de nouveaux logements 
adaptés à la demande, le vieillissement du parc actuel et le problème de la 
vacance. 
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1. Un territoire où la population active se maintient 

1.1. Une population active en légère décroissance 

Sur la période 1990-2007, la population active14 de la ville de Blois affiche 
une légère diminution (passant de 23 184 à 22 055 actifs), en cohérence 
avec la baisse de la population totale (qui passe sur la même période de 
49 318 à 47 854 habitants). 

Pour la Communauté d'Agglomération, la dynamique est différente : sur la 
même période, la population totale diminue (passant de 88 270 à 83 748 
habitants), alors que la population active augmente (39 253 actifs en 1990 
contre 41 321 en 2007). 

Par conséquent, les taux d'activité15 de la population de Blois et de celle 
d'Agglopolys connaissent une évolution différente. 

Évolution de la population active de 1990 à 2007 
pour Blois et Agglopolys 

Source : INSEE, RGP 1990, 1999 et 2007 

Ainsi, à Blois, le taux d'activité connaît un léger tassement (passant de 47% 
en 1990 et 1999 à 46% en 2007). Pour Agglopolys, il se caractérise par une 
légère croissance (passant de 44% en 1990 à 49% en 2007). Cette hausse, 
alors que la population générale baisse s'explique par la structure 
générationnelle de la population (forte représentation de la population en 
âge de travailler). 

                                                 
14

La population active correspond à la population en âge de travailler (15-64 ans) disponible 
sur le marché du travail et regroupe la population active occupée (appelée aussi "population 
active ayant un emploi") et les chômeurs. 
15

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la 
population totale. 

 

 
 

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 61 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu du profil de la population blésoise 
en âge de travailler. 

Évolution du profil des « 15-64 ans » de 1999 à 2007 à Blois 

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

 

Entre 1999 et 2007, la part et le nombre d'étudiants blésois a diminué 
(passant de 13,6% à 12%). Inversement, la part des retraités augmente, 
cette évolution étant observée au niveau national, en lien avec le 
vieillissement de la population. 

Cette tendance est le reflet de l'évolution de la population générale. La  
population active diminue, et cette population est vieillissante. Les jeunes 
actifs de moins de 45 ans sont moins nombreux qu'en 1999. 

De plus, cette diminution de la population active s'explique autant par le 
remplacement des générations que par les migrations résidentielles. En 
effet, le remplacement des générations a toujours favorisé la croissance de 
la population active. Mais son incidence a depuis fortement diminué. 

 

 

1.2. Un taux de chômage élevé 

Selon l'INSEE, le taux de chômage de Blois atteint 16,4% en 2007 (stable 
par rapport à 1999). Le chômage est donc élevé dans la commune en 
particulier par comparaison avec l'Agglomération (11,9%), le Département 
(9,9%) et la France métropolitaine (11%), qui présentent par ailleurs tous 
un taux de chômage en baisse entre 1999 et 2007. 

 

Taux de Chômage  1999 2007 

Blois 16,3% 16,4% 

Agglopolys 12,5% 11,9% 

Loir-et-Cher 11,5% 9,9% 

France 12,9% 11,0% 

 

Ces chiffres s'expliquent par les mutations économiques profondes que 
connaît le territoire depuis plusieurs décennies avec, en premier lieu, la 
baisse des activités industrielles qui ont fait la renommée du territoire, au 
profit du secteur tertiaire. L'analyse par quartier montre que c'est le Nord 
de la commune qui est le plus touché par le chômage. En effet, les chiffres 
les plus élevés concernent les quartiers de Coty, Croix Chevalier et surtout 
Kennedy. 

Comme dans de nombreuses villes de France, les taux de chômage 
observés dans ces quartiers sont bien supérieurs aux autres quartiers. Les 
populations y résidant connaissent généralement de plus grandes 
difficultés à trouver un emploi en raison notamment de l’effet de 
ségrégation urbaine de ces quartiers, des difficultés sociales rencontrées 
par les populations et de la sur-représentation des catégories populaires, 
des jeunes et des personnes peu ou non diplômées. 

Il convient de signaler ici que la crise économique de 2008 a sans doute 
aggravé ces résultats. 
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1.3. Portrait des actifs : augmentation des cadres et des 
professions intermédiaires 

Au sein de la population active blésoise, les catégories 
socioprofessionnelles ont évolué de la manière suivante : 

Évolution des catégories socioprofessionnelles de 1999 à 2007 à Blois 

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

Les deux principales évolutions touchent les professions intermédiaires 
(avec une part qui augmente de 3 points entre 1999 et 2007) et les ouvriers 
(avec au contraire une part qui diminue de 3 points, ce qui correspond à la 
tendance structurelle de diminution de cette catégorie 
socioprofessionnelle). 

Le nombre d'agriculteurs est presque divisé par 3 portant l'effectif de 44 en 
1999 à 16 en 2007 malgré le développement de l'activité maraîchère dans 
le secteur de Bas-Rivière. La part des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises montre une stagnation, avec une légère tendance à la 
diminution. La part des cadres et professions intellectuelles supérieures 
augmente d'un point, celle des employés diminuant d'un point. 

L'évolution de la population active « occupée » (occupant un emploi) de 
Blois et celle de sa Communauté d'Agglomération sont sensiblement 
identiques. En effet, la ville de Blois enregistre un nombre de 17 988 actifs 
« occupés », soit 58,4% de la population totale (+0,4 points par rapport à 
1999). Agglopolys connaît également une légère augmentation de ses 
actifs « occupés » au nombre de 35 922 en 2008, soit 63,5% de la 
population totale (+1,2 points par rapport à 1999). Ces évolutions restent 
néanmoins en-dessous des augmentations observés pour les villes de Tours 
(+4,6 points entre 1999 et 2008) et d'Orléans (+1,9 points) ainsi que de 
leurs agglomérations. 

Blois s'inscrit dans une zone d'emploi qui compte 123 communes16 en 2010. 
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la 
plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements 
peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les 
emplois offerts (définition INSEE). 

La zone d'emplois de Blois se caractérise par une structure par grand 
secteur en faveur des services. Près de 7 emplois sur 10 sont localisés dans 
l'agglomération blésoise, qui rassemble, notamment, l'essentiel des 
emplois administratifs. Il y est constaté une diminution entre 1990 et 1999 
de l'emploi des ouvriers, des agriculteurs exploitants et des artisans, 
commerçants et chefs d'entreprises. A l'inverse, les cadres et les 
professions intermédiaires augmentent en raison de l'importance du 
secteur tertiaire (secteur hospitalier, services publics, etc.). 
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Angé, Averdon, Baigneaux, Bauzy, Blois, Boisseau, Bourré, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Chambord, Champigny-en-Beauce, La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine, La Chapelle-Vendômoise, Châteauvieux, Chaumont-sur-Loire, La 
Chaussée-Saint-Victor, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, Chouzy-
sur-Cisse, La Colombe, Conan, Contres, Cormeray, Couddes, Couffy, Coulanges, Cour-
Cheverny, Courmemin, Cour-sur-Loire, Épiais, Faverolles-sur-Cher, Feings, Fontaines-en-
Sologne, Fossé, Fougères-sur-Bièvre, Françay, Fresnes, Gombergean, Herbault, Huisseau-sur-
Cosson, Lancôme, Landes-le-Gaulois, La Madeleine-Villefrouin, Marchenoir, Mareuil-sur-
Cher, Marolles, Maslives, Maves, Méhers, Menars, Mer, Mesland, Molineuf, Monteaux, 
Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrichard, Muides-sur-Loire, Mulsans, Mur-de-Sologne, Neuvy, Noyers-sur-Cher, Oisly, 
Onzain, Orchaise, Ouchamps, Oucques, Le Plessis-l'Échelle, Pontlevoy, Pouillé, Pray, Rhodon, 
Rilly-sur-Loire, Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Bohaire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Denis-sur-
Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Sainte-Gemmes, Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Georges-sur-
Cher, Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Léonard-en-Beauce, Saint-Lubin-
en-Vergonnois, Saint-Romain-sur-Cher, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, Santenay, 
Sassay, Seigy, Seillac, Seur, Soings-en-Sologne, Suèvres, Talcy, Thenay, Thésée, Thoury, 
Tourailles, Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, Vernou-en-Sologne, Veuves, 
Vievy-le-Rayé, Villebarou, Villefrancœur, Villemardy, Villeneuve-Frouville, Villerbon, 
Villexanton, Vineuil. 
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Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

 

 

1.4. Blois, une ville active, un territoire attractif en termes 
d'emplois 

Le nombre d’emplois proposés est en nette progression, sur le territoire de 
Blois comme sur celui de l'Agglomération. 

Évolution du nombre d'emplois  
sur les territoires de Blois et de la CA Agglopolys entre 1990 et 2007 

 

Source : INSEE, RGP 1990, 1999 et 2007 

Alors qu'une légère baisse (-0,9%) du nombre d'emplois est observée entre 
1990 et 1999, les données de 2007 montrent une progression de plus de 
7% sur le territoire communal. Ces résultats s'expliquent principalement 
par une forte augmentation du nombre de créations d'entreprise depuis 
2004, en particulier dans le secteur des services à destination des 
entreprises. On note également un fort élan dans le domaine de l'artisanat 
(380 nouvelles entreprises en 10 ans). Là encore, ces données sont à 
relativiser au regard de la crise de 2008. 

La répartition sectorielle des emplois met en évidence la prédominance du 
secteur tertiaire dans l’économie blésoise (source INSEE, 2008) : 

 

L’évolution 1999-2007 se caractérise par la diminution ou la stagnation des 
emplois de tous les secteurs hors secteur tertiaire, où les emplois 
augmentent. 

Le secteur tertiaire offre en effet la grande majorité des emplois proposés 
sur la commune, avec 78% des emplois en 2008 (contre 17% pour 
l'industrie et 5% pour la construction). Cette situation s'explique par une 
forte présence de l'administration publique et des domaines de la santé et 
de l'action sociale (l'Hôpital de Blois étant le premier employeur de la ville). 

Cette activité comprend l'ensemble des services et établissements 
d'accueil de personnes âgées, handicapées, ainsi que de nombreuses 
structures, notamment associatives, œuvrant dans le domaine social. Ces 
structures bénéficient généralement d'un rayonnement départemental. 

Alors que le poids de l'industrie est globalement plus faible que dans la 
Région, trois secteurs spécifiques émergent dans la zone d'emplois de Blois, 
et plus particulièrement dans le canton de Blois : les équipements 
automobiles (Delphi, Valeo, etc.), l’ensemble cosmétologie-pharmacie 
(inclus ici dans l’industrie chimique) et l'agroalimentaire. (Source: 
Diagnostic de la Zone d’emploi de Blois, septembre 2009, Observatoire de 
l'Économie et des Territoires de Loir-et-Cher). 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 64 

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

 

L’étude de la structure socio-professionnelle des emplois fait apparaître un 
constat similaire à l'évolution de la structure des actifs selon leur CSP : 
employés et ouvriers voient leur part diminuer, celle des cadres et 
professions intermédiaires augmente. 

(Source: Insee, RP 2007) 

Le nombre d'emplois dans la catégorie des agriculteurs exploitants double 
entre 1999 et 2007 passant de 28 à 54, sans doute en lien avec le 
développement du maraîchage à Bas-Rivière. L'essentiel des emplois 
agricoles n'est donc pas occupé par des actifs blésois, leur nombre ayant 
fortement diminué entre 1999 et 2007 (16 agriculteurs en 2007). 

L'attractivité de Blois en termes d'emplois est évaluée selon deux variables : 
 le nombre d'emplois sur le territoire blésois, 
 le nombre d'actifs « occupés » résidant à Blois. 

 

 

En 1999, le territoire blésois offrait 33 833 emplois pour 19 085 actifs 
occupés résidant à Blois. L'indicateur de concentration d'emplois s'élevait à 
177. 

En 2007, Blois est passée à 35 433 emplois (en hausse) et 18 537 actifs 
occupés résidents (en baisse), l’indicateur de concentration d’emplois 
augmentant pour atteindre 191, ce qui représente un atout économique 
important pour la commune. 

En effet, cet indicateur, également appelé taux d’attraction de l’emploi, 
désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et 
les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. Il permet de 
mesurer l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 

Ainsi, à Blois, pour 100 actifs résidents ayant un emploi, on compte 191 
emplois sur la commune, soit près de 2 emplois pour 1 actif résidant. Blois 
n’apparaît donc pas comme une commune résidentielle, mais au contraire 
comme une commune active dont les emplois attirent les actifs non-
résidents. 

En analysant les flux domicile-travail de 2007, on observe que la grande 
majorité d'entre eux proviennent du Département et en premier lieu des 
villes périphériques (Vineuil, La Chaussée Saint-Victor et Saint Gervais-la-
Forêt pour la communauté d'Agglomération d'Agglopolys et Mont-près-
Chambord)17. 

Par ailleurs, l'étude des migrations domicile / travail montre que plus de 
70% des résidents actifs occupés de Blois travaillent dans leur commune. 
Seulement 30% des emplois offerts sur Blois sont occupés par des actifs 
non-résidents. L’étude des lieux de travail des actifs blésois met en exergue 
l'attractivité exercée par cette ville-centre du bassin d'emplois. 

                                                 
17

Flux 2007 entrant et sortant, commune de Blois INSEE 
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Source : INSEE, RGP 1999 et 2007 

 

Depuis le 1er janvier 2010, l’INSEE a remplacé la distinction opérée entre 
sphère productive, résidentielle et publique par la partition entre sphère 
présentielle et non-présentielle, chacune distinguant la part du domaine 
public représentée. La partition de l'économie entre ces deux sphères 
permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et 
de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. 
Elle permet aussi de fournir une grille d'analyse des processus 
d'externalisation et autres mutations économiques à l'œuvre dans les 
territoires. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins 
de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou 
touristes. 

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit 
des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de 
la zone et des activités de services tournées principalement vers les 
entreprises de cette sphère. 

 

Blois compte sur son territoire 3 549 établissements accueillant des 
employés. Selon la nouvelle définition de l’INSEE, à Blois, l’économie locale 
présente un caractère présentiel marqué : au 31 décembre 2008, en effet, 
71% des établissements ont une activité destinée à satisfaire les besoins 
des populations présentes dans la zone qu’elles soient résidentes ou 
touristiques (services aux particuliers, construction, santé, action sociale, 
commerce de détail – Ancienne définition de la sphère résidentielle de 
l’INSEE). Parmi ces établissements, 6% appartiennent au secteur public. 

A l’inverse, 29% des établissements produisent des biens consommés hors 
de la zone ou des services aux entreprises (anciennement sphère 
productive). 

Les évolutions de l'activité apparaissent de plus en plus divergentes selon 
les secteurs d'activité. Différents indices montrent que les années récentes 
constituent une période charnière, les perspectives à court terme laissant 
présager une amélioration en particulier dans les secteurs de l'industrie et 
de la construction. L'étude des catégories socioprofessionnelles a montré 
que le secteur de l'industrie avait globalement diminué entre 1999 et 2008, 
passant de 19% des emplois en 1999, à 16% en 2007, avec une légère 
reprise en 2008 (17% des emplois). 

 

1.5. Les étudiants : une valeur économique 

Blois compte en 2010 environ 3 500 à 3 600 étudiants du Supérieur et 
constitue un pôle secondaire de haut niveau avec l'ENSNP (École Nationale 
Supérieure de la Nature et du Paysage), l'ENIVL (École Nationale 
d'Ingénieurs du Val de Loire) et un IUT. En valeur économique, on 
considère habituellement que 3 étudiants correspondent à 1 emploi 
industriel. 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 66 

2. Un tissu économique structuré, une mutation à 
accompagner 

Ville de tradition industrielle, Blois connaît depuis la seconde moitié du 
XXème siècle une mutation de ses activités. 

La commune de Blois accueille sur son territoire de nombreuses 
entreprises (2 560 enseignes différentes réparties en 3 549 établissements). 

Au sein de la Communauté d'Agglomération, 57% des établissements 
proposant des emplois se situent à Blois. La majorité des entreprises sont 
concentrées sur les zones d'activités. 

 

2.1. Un pôle d'activités d'envergure en mutation 

Les secteurs traditionnels prédominants sur le territoire blésois sont la 
santé, l'automobile et l'agroalimentaire. Ces secteurs occupent une place 
plus importante que dans la Région Centre18. 

Dans le secteur hospitalier, le centre hospitalier Pierre Charlot est le plus 
important employeur de l’Agglomération avec environ 2 250 emplois.  En 
parallèle de celui-ci s’est développé un secteur polyclinique privé important. 

L'industrie automobile est constituée essentiellement d'équipementiers 
dont le plus important est Delphi Diesel Systems (second équipementier au 
niveau européen) avec plus de 1 300 employés à Blois. Valeo est aussi une 
enseigne importante (plus de 500 employés). Ce secteur alimente l'activité 
métallurgique présente à Blois et surtout sur le territoire de 
l'Agglomération. Les effectifs de ces entreprises baissent depuis plusieurs 
années et sont tributaires de l'économie mondiale. 

L'industrie agroalimentaire emploie plus de 600 personnes avec 
notamment l'entreprise Cadbury. 

 

                                                 
18

D'après le rapport « La population et l'emploi dans la zone d'emploi de Blois », réalisé par 
l'Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi 

Enfin, le secteur pharmacie cosmétique est fortement représenté par le 
groupe Procter et Gamble avec 360 employés (usine de shampoing qui 
entraîne l’installation de toute une série d’entreprises d’étiquetage, de 
logistique…), Francos (Sisley entreprise avec un projet de développement 
en bordure nord), Alkopharm, etc. Ces entreprises qui nécessitent de 
grandes emprises et des services logistiques importants se situent en 
majorité dans les zones d'activités du nord-est de la commune. 

Blois fait partie du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, qui se déploie sur 
7 Départements à l'ouest de Paris, de l'Eure à l'Indre-et-Loire, et a pour 
mission le développement de la filière cosmétique et parfumerie en France. 

Dans le secteur tertiaire, les services financiers et assurances représentent 
plus de 1 000 emplois. 

 

Le développement de l’activité blésoise est essentiellement endogène : les 
entreprises déjà implantées prospèrent et s’agrandissent. Les entreprises 
qui souhaitent s’installer à Blois éprouvent des difficultés, faute de foncier 
disponible ; une mutation des friches industrielles est à prévoir. 

Blois compte également 3 villages d'entreprises, dont 2 sont situés en Zone 
Franche Urbaine (ZFU). Cette dernière, créée en janvier 2004, couvre un 
peu plus que le territoire de la ZUS (172ha). On y observe un nombre 
d’entreprises en augmentation de plus de 60% entre 2004 et 2006, passant 
de 150 unités au début de l’année 2004 à 250 unités fin 2006. 
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Zone Franche Urbaine de Blois 

Source : Observatoire de l’Économie et des Territoires de Loir-et-Cher, 2009 

 
 
Cette dernière couvre 172 hectares et a été instaurée afin d’inciter la 
création d’emplois dans les quartiers Nord, via des dispositifs d’exonération 
fiscale. Elle a cependant eu un impact négatif dans la mesure où sa mise en 
place et la réalisation de la polyclinique de Blois ont déséquilibré la 
géographie médicale, en concentrant les professionnels de santé de la ville 
et des communes périphériques (en particulier les médecins). 

2.2. Des zones d'activités qui structurent le territoire 

Près de 8 emplois industriels sur 10 sur le territoire d’Agglopolys sont 
concentrés sur les zones d'activités. Blois compte 7 zones d'activités : 
 
 

Caractéristiques des zones d'activités blésoises 

 
Nombre 

d'établissements 
Surfaces en 

hectares 

Parc d'activités Blois Nord-Villebarou 303 360 

ZA Duguesclin 13 4,5 

Zone d'activités des Guignières 9 26,5 

Zone les Onze Arpents 13 18,8 

Zone d'activités du Bout des Hayes Est 15 12,5 

Zone du Bout des Hayes Ouest 0 28 

Zone des Grands Champs 19 32 

TOTAL 372 481,9 

Source : Observatoire de l’Économie et des Territoires de Loir-et-Cher, mars 2008 

 
 
L’accueil de nouvelles entreprises est un enjeu essentiel pour la commune. 
Or, les zones d'activités de Blois sont aujourd'hui confrontées à une 
problématique nouvelle : l'implantation, à l'occasion du départ de 
certaines activités, de surfaces commerciales de type hard discount, ce qui 
prive le territoire communal d'espaces disponibles pour accueillir d'autres 
activités et pose des problèmes de fonctionnement de la zone (flux de 
circulation). Cette évolution a été rendue possible par le POS, dont le 
règlement permet une diversification de l’activité dans les zones 
industrielles, et donc l'accueil d'activités commerciales. 
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Pour permettre à la commune de Blois de rester un pôle d'emploi attractif, 
le PLU devra donc : 

• préciser la vocation des différentes zones d'activités en interdisant le 
mitage des zones d'activités industrielles par le commerce ; 

• permettre la mutation des friches existantes dans les différentes 
zones ; 

• intégrer les projets d'extension ou de création de nouvelles zones 
d'activités (zone d'activités des Guignières, projet d'aménagement du 
parc d'activités Bout des Hayes Ouest) ; 

• s'interroger sur le devenir de la zone des Grands Champs en Vienne et 
privilégier l'extension et l'implantation d'activités dans les zones 
d'activités du nord de la commune, bien desservies ; 

• assurer une bonne desserte par les transports en commun et les 
liaisons douces des zones d'activités, ainsi qu'un traitement paysager 
de qualité pour valoriser les entrées de ville. 

 
La zone d'activités des Guignières propose une offre de 17,5ha d'activités 
industrielles. Grand Blois développement (devenu la SEM 3 Vals 
Aménagement), l'aménageur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) 
créée en 2002, possède aujourd'hui l'intégralité du foncier de la zone. 

Aujourd'hui, Agglopolys poursuit la commercialisation de la zone qui a vu 
s'implanter les premières entreprises en 2005 avec la finalisation des 
travaux de viabilisation. Fin 2010, 80% des terrains de la ZAC ont fait l'objet 
de ventes ou de réservations. Il reste ainsi à Agglopolys 3,5ha à 
commercialiser. 

Le projet d'aménagement du parc d'activités Bout des Hayes Ouest : 
Agglopolys a décidé en 2007 de continuer la réalisation de la zone 
d'activités économiques « Bout des Hayes » d'intérêt communautaire. La 
SEM Grand Blois Développement poursuit  l'aménagement de ce secteur 
de 28ha. Ainsi, après la réalisation d'études et une phase de concertation 
préalable, la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Bout des 
Hayes Ouest » a été approuvée le 19 juin 2008 par le conseil 
communautaire. 

Le plan d'aménagement propose une offre de 14,6ha d'activités 
industrielles, 3,1ha d'activités mixtes commerciales-tertiaires-services, 
1,4ha à vocation d'habitat afin de conforter le hameau de Villejoint, plus 
de 10ha d'espaces paysagers répartis le long de la rocade, en entrée de 
ville par le traitement du chemin de Villebrême et en espaces paysagers 
« bouclier vert » au nord du hameau de Villejoint pour limiter les conflits 
d'usage entre activités économiques et lieu d'habitat. 

Agglopolys a débuté la pré-commercialisation de la zone. Plusieurs projets 
d'implantation d'entreprises sont à l'étude. 

 
Le devenir de la zone des Grands Champs pose question : située en 
Vienne, elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation qui ne permet plus l'implantation et le développement 
d'activités sur cette zone. Certains établissements y sont cependant déjà 
implantés (concessionnaire Citroën, lycée horticole…). 
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2.3. Perspectives d’évolution du tissu économique et besoins 
fonciers 

Le schéma d’aménagement des infrastructures économiques élaboré en 2011-
2012 par Agglopolys a mis en évidence les grands constats en matière de 
dynamique économique et de caractéristiques du tissu économique à l’échelle 
de l’Agglomération. 

Tendances et enjeux pour le développement économique à l’échelle de 
l’Agglomération 

Le portrait de l’économie blésoise réalisé à cette occasion montre : 

• Une évolution positive du tissu d’entreprises sur la période 2005-2010 
(+21% sur le territoire d’Agglopolys, soit + 860 établissements) 

• Une économie concentrée sur 6 communes : Blois, La Chaussée-Saint-
Victor, Vineuil, Chailles, Cour-Cheverny et Saint-Gervais-la-forêt 

• Une progression sur l’ensemble des secteurs (mais les services aux 
entreprises ou aux particuliers affichent les meilleures performances) 

• Une économie orientée vers le marché local : 67% des établissements et 
69% de l’emploi total appartiennent à la sphère de l’économie 
présentielle 

• Un secteur public très présent : 5% des établissements et 26% des 
effectifs (lié au statut de préfecture du département) 

• Un tissu diversifié dans ses activités mais particulièrement concentré 
sur certains secteurs (automobile et matériel de transport, services 
d’informations, chimie et pharmacie, fabrication d’équipements 
électriques, de machines et équipements), qui peuvent présenter une 
relative fragilité 

• Un poids des entreprises artisanales moins important sur Agglopolys 
que sur les territoires voisins, mais un secteur en développement (+ 243 
nouveaux artisans entre 2005 et 2010) 

• Un tissu économique qui compte de très belles entreprises et de grands 
noms mais aucune implantation récente sur le territoire : un 
développement de l’activité qui ne peut s’appuyer sur une dynamique 

exogène au territoire, le moteur de l’économie blésoise étant le 
développement local 

• Par rapport aux territoires voisins, celui d’Agglopolys est le seul qui 
s’inscrive dans une réelle dynamique de création d’activités sur les deux 
dernières années (+1 527 créations d’établissements) 

• L’emploi total est dans une dynamique de progression (+3 800 postes 
entre 1999 et 2008), mais une dynamique moindre par rapport aux 
territoires voisins 

• Une dynamique inverse s’exerce sur le territoire : résidentialisation au 
sud et développement de l’emploi au nord, Blois conservant son rôle de 
pôle d’emplois. 

L’analyse du territoire concurrentiel (Orléans / Tours, d’une part, Mer / 
Contres d’autre part) a mis en évidence les constats suivants : 

• Quels que soient les territoires étudiés, il existe une faible concurrence 
frontale avec Agglopolys en termes d’implantation d’entreprises : Blois a 
un positionnement propre et complémentaire entre les marchés de Tours 
et d’Orléans et reste l’agglomération centre et visible du Loir et Cher 

• Cependant la proximité d’une offre relativement importante et peu chère 
sur des territoires limitrophes comme Mer ou Contres peut constituer 
une menace quand Agglopolys est en défaut d’offre foncière et ne 
répond plus à la demande. La mise en place d’une politique d’offre 
foncière ne permettra pas de concurrencer Tours et d’Orléans mais 
permettra d’éviter une part de l’évasion vers Mer ou Contres. 

Il ressort de l’analyse que les principaux enjeux pour l’Agglomération 
blésoise, et en particulier pour son cœur aggloméré, sont de veiller à 
maintenir des stocks fonciers suffisants et présentant une bonne variété 
typologique, de soigner les services disponibles sur les zones et d’afficher 
une politique de prix attractifs. 
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Offre foncière disponible et besoins estimés 

L’analyse de l’offre foncière a permis de quantifier à la fois les stocks fonciers 
disponibles et les besoins théoriques pour le développement économique 
(disponibilité immédiate, à court/moyen terme, à long terme).  

La disponibilité foncière s’élève en 2012 à 31,3ha pour la surface libre 
équipée, disponible immédiatement (dont les 2/3 environ au nord de la Loire) 
et à 69,7ha pour la surface libre non équipée, disponible à court /moyen 
terme (dont les 3/4 au nord de la Loire). La surface libre équipée représente à 
peine 3% des 970ha de zones d’activités existantes, contre 7% pour la surface 
libre non équipée.  

Les besoins théoriques (c’est-à-dire les stocks théoriques nécessaires pour 
maintenir le marché des 5 dernières années) ont fait l’objet d’une 
quantification. Toutes activités confondues (tertiaire ; Industrie / artisanat / 
entrepôt ; commerce), ces besoins ont été estimés à 20ha pour la 
disponibilité immédiate (<2 ans), 50ha pour le court/moyen terme (2 à 5 
ans), 100ha pour le long terme (plus de 10 ans). 

Ainsi, si les besoins de fonciers à disponibilité immédiate et à court / moyen 
terme sont couverts par les stocks existants, l’agglomération blésoise 
présente une insuffisance préoccupante en matière de réserves foncières 
pour le long terme, avec 100ha utiles environ à prévoir. 

Par ailleurs, l’inadéquation offre / demande n’est pas seulement quantitative 
mais également qualitative, puisque les quelques demandes formulées 
concernant de grandes parcelles ne trouvent pas de réponse. En outre, l’étude 
constate un manque d’anticipation des demandes des entreprises, notamment 
celles déjà implantées sur le territoire. Par conséquent, le principal enjeu est 
celui de la disponibilité foncière afin de faire preuve de réactivité en réponse 
aux demandes des entreprises. Il nécessite la mise en place d’une stratégie à 
long terme de réservation foncière. 
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3. Une armature commerciale importante 

Le Département du Loir-et-Cher compte 3 pôles commerciaux : Blois, 
Vendôme et Romorantin. Ces trois pôles jouent un rôle comparable sur leur 
territoire. De ce fait, la zone de chalandise blésoise est restreinte. En parallèle, 
les pôles de Tours et Orléans, situés à 30min de voiture environ, sont très 
attractifs et drainent une chalandise importante, concurrençant ainsi la ville 
de Blois. 

Cependant, le centre-ville de Blois dispose de très nombreux commerces, 
localisés en deux pôles principaux : le centre ancien et le quartier de Vienne. 

Rue du Commerce 
 

 

Source : Citadia Conseil 

 

 

3.1. Le centre-ville de Blois, premier pôle commercial de la 
ville 

Le centre ancien et Vienne présentent des modes de fonctionnement 
indépendants l'un de l'autre en termes de fréquentation, mais ces deux 
quartiers concentrent des linéaires commerciaux de proximité denses et 
continus. 
 
Près de 240 commerces se regroupent dans le centre ancien, dont certaines 
rues sont piétonnières (en beige sur le plan du centre-ville ci-dessous). 
 
 

 
Source : Ville de Blois, 2010 

 
 
 
 
Le centre-ville a connu une diminution sensible des commerces de bouche 
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(boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie), au profit des agences 
bancaires et d’assurances. 

La revitalisation commerciale du centre-ville est rendue très difficile par le prix 
des pas de porte demandé par les commerçants partant en retraite ou 
désirant arrêter leur activité dans les secteurs privilégiés (rue du commerce, 
rue Porte-Chartraine, rue Porte Côté et rue Denis Papin), par la faible surface 
moyenne des commerces (75m² contre 100 à 150m² dans les villes 
comparables) et par l’absence de véritable « locomotive ». Le centre-ville 
accueille en effet une grande part de petits commerces. Toutefois, 
l’implantation des enseignes nationales franchisées fait de Blois le premier 
centre commercial du Département par le nombre de ces points de vente 
(450). 

En 2003, la ville a lancé son Grand Projet de Centre-Ville (GPCV) afin de 
redynamiser le centre de Blois. Le GPCV allie travaux de voirie, élargissement 
du secteur piétonnier et aide au commerce de centre-ville par l'intermédiaire 
du FISAC (fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du 
commerce) qui permet également de travailler sur les enseignes et devantures. 

L’offre en grandes et en moyennes surfaces est relativement limitée dans le 
centre-ville. 

Sur le plan de la fréquentation commerciale, le quartier de Vienne constitue 
un pôle en tant que tel. Les commerces de proximité y sont nombreux 
(environ 80 commerçants), diversifiés et fonctionnent bien. Peu de locaux 
commerciaux sont inoccupés. L’association des commerçants y compte une 
soixantaine d’adhérents. L'avenue du Président Wilson et le Quai de Villebois 
Mareuil concentrent une quarantaine de commerces. 

Quelques pôles commerciaux secondaires sont présents au sein des quartiers 
Kennedy-Coty, Croix Chevalier, Quinière. Ces quartiers, en cours de rénovation 
du fait du PRU, seront amenés à accueillir de nouveaux commerces. En effet, 
les projets d'ouverture et d'aménagement visent à permettre une 
fréquentation plus importante et une plus grande ouverture des quartiers aux 
populations extérieures. 

De façon générale, la Ville s'est engagée depuis plusieurs années en faveur de 
la redynamisation du commerce local et en particulier en centre-ville. Le 

programme d'actions vise à renforcer l'attractivité du centre-ville en favorisant 
le développement des commerces existants et l'implantation de nouvelles 
enseignes. Une des actions principales de la commune est d'aider, en 
partenariat avec l'État, aux travaux de création et de rénovation des 
devantures et des enseignes. Cette aide est soumise à un certain nombre de 
conditions (types de travaux, périmètre, chiffre d'affaire…). 

 

3.2. Les zones commerciales 

Les hypermarchés et surfaces alimentaires sont situés hors du cœur de ville ou 
à proximité de Blois sur les communes voisines. Le territoire de 
l'Agglomération compte de nombreuses moyennes surfaces. 

Les surfaces alimentaires, peu présentes au sein du centre-ville, sont 
relativement nombreuses en périphérie : 

• E. Leclerc (Centre Commercial La Salamandre dans la ZA du Bout des 
Hayes au Nord), 

• Carrefour Market (quartier de la Quinière à l'ouest de Blois), 

• Auchan (Vineuil), 

• Intermarché Gambetta, 

• Carrefour Market Chavy, 

• Carrefour Market (La Chaussée-Saint-Victor), 

• Intermarché (Vineuil) 

• et Cora (Villebarou). 
 

Des enseignes de discount alimentaire complètent celles-ci : 

• LIDL (avenue de Vendôme à Blois, à la Chaussée-Saint-Victor et à Saint-
Gervais), 

• Leader Price (avenue de France et à Vineuil), 

• Ed (ZAC de la Croix Chevalier) 

• et le projet d'Intermarché Développement avenue de Châteaudun. Le site 
choisi est celui de l'ancienne imprimerie Lithotech (ancien site industriel 
de 2 ha et 5000 m² exploitables) qui a été vendu pour accueillir l'enseigne 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 75 

alimentaire de hard-discount Netto. Ce dernier sera bientôt rejoint par 
d'autres commerces. 

 

Ces enseignes discount représentent 10 à 15% de parts de marché. Leur 
stratégie d'implantation repose essentiellement sur un concept minimaliste 
pour réduire les coûts (architecture peu qualitative notamment) et une 
implantation en périphérie des villes, proche ou à l'intérieur de zones 
industrielles. L'objectif est, pour ces enseignes, de proposer des produits à prix 
très bas mais cette nouvelle donne du commerce suscite des inquiétudes 
diverses : 

• problèmes liés à l'implantation d'autres entreprises afin de diversifier le 
tissu économique de certaines zones. Ces enseignes, disposant 
généralement de moyens financiers plus importants, sont privilégiées 
pour acquérir des terrains et se développer face aux autres entreprises. 
Ce qui était au départ une volonté communale (la diversification des 
fonctions au sein d'une seule et même zone par le biais de la non 
spécialisation) est devenu un frein à l'installation de nouvelles activités ; 

• il existe un risque de déstabilisation des centres commerciaux existants 
qui, pour certains, peinent déjà à garder un équilibre ; 

• une gêne et des problèmes de circulation sont également évoqués dans 
les zones où ces commerces sont implantés ainsi qu'une mauvaise image 
véhiculée par ces enseignes. 
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4. La place de l'agriculture 

L'agriculture, comme sur de nombreux territoires est une activité soumise à la 
pression foncière, qui se traduit par la réduction des surfaces dévolues à cette 
activité. 

Le diagnostic établi par la Chambre d'Agriculture au printemps 2011 montre 
que le territoire de Blois compte 7 sièges d’exploitation sur la commune, 2 
agriculteurs hors-commune avec un site sur Blois et 44 Equivalent Temps Plein 
d'actifs directement agricoles. 3 exploitations (sur 7) pratiquent la vente 
directe. L'agriculture à Blois se caractérise par 2 types de systèmes de 
production principaux : 

• légumes / horticulture au sud de la Loire, 

• grandes cultures au nord du territoire communal. 

Les terres de plus grande valeur se situent en frange nord de Blois et dans le 
secteur de Vienne et Bas Rivière. 

Le secteur des Grouëts et de Saint-Georges se caractérise quant à lui par la 
présence de terres agricoles morcelées, enclavées au sein du tissu urbain et 
présentant un potentiel moyen. Ce secteur regroupe également les parcelles 
de la commune classées en AOC Touraine (voir carte ci-contre, en violet). Les 
terres situées au sud de Villiersfins présentent elles aussi un potentiel moyen. 
Le devenir de ces terrains fait l'objet d'une réflexion dans le cadre du PLU. 

Entre 1950 et 1980, tout le territoire de Vienne était affecté au maraîchage. 
Ce foncier a fait l'objet d'acquisitions par des promoteurs privés mais surtout 
par la Commune de Blois qui a été un véritable acteur du foncier, ce qui a 
permis l'essor de l'urbanisation en particulier du quartier de Vienne. 

On y trouve aujourd'hui une Association Bio Solidaire (Les jardins de Cocagne) 
qui emploie près de 20 personnes. Les jardins sont implantés sur des terrains 
mis à disposition par la ville de Blois, sur une superficie de 8 hectares dont 7 
hectares mis en culture et 6 000 m² de tunnels de culture. 

L’horticulture est aussi un secteur important représenté par le Lycée-CFA 
horticole et 4 exploitations. 

Concernant les perspectives de développement de l'agriculture périurbaine, la 

réflexion est actuellement en cours à l'échelle de l'Agglomération. 
L'Observatoire de l'Agriculture périurbaine du Blaisois formulait à l'attention 
d'Agglopolys récemment un certain nombre de recommandations visant à 
rendre harmonieuses les relations entre urbanisation et ruralité19 : 

• la formalisation d'un volet agricole dans chaque document d'urbanisme 
et en particulier les PLU, 

• la mise en place d'une gestion économe des espaces et d'une 
concertation avec les exploitants agricoles, 

• l'amélioration des conditions d'exploitation au premier lieu desquelles la 
circulation des engins agricoles (limitation de certaines voies aux seuls 
usages agricoles et circulations douces, création de chemins de 
contournement agricole, restructuration parcellaire), 

• une intervention sur le foncier dans le but de protéger certains espaces 
agricoles et de diversifier l'activité de façon à rendre plus aisées les 
relations entre les citadins et les agriculteurs : circuits courts, agri-
tourisme, services… 

 

 

                                                 
19

Réunion de restitution de l'Observatoire de l'agriculture périurbaine du Blaisois du 25 février 
2010 

Parcelles classées en AOC Touraine 

Source : Chambre d’Agriculture 41 
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5. L'activité touristique : une notoriété liée aux Châteaux de 
la Loire 

Blois fait partie du site touristique de Blois-Pays de Chambord qui regroupe, 
sur un rayon de 20km, plus d'une dizaine de châteaux. 

5.1. L'image touristique de Blois 

Le caractère patrimonial de Blois est reconnu au niveau national et mondial, 
au travers notamment de deux labels de qualité. 

Blois a tout d'abord reçu en 1986 le label « Ville d’art et d’histoire », décerné 
par le Ministère de la Culture aux villes s’engageant à valoriser et à protéger 
leur patrimoine. La convention liant l'État et la collectivité locale par le label a 
été reconduite en 2010. 

Ce label est destiné à mettre en valeur la diversité du patrimoine de Blois 
(Château Royal, maisons à pans de bois, hôtels particuliers de la Renaissance, 

palais épiscopal du XVIIIe siècle, urbanisme du XIXe siècle, patrimoine 
industriel avec la chocolaterie Poulain, etc.) au travers de nombreuses 
animations : visites thématiques commentées par des guides conférenciers, 
signalétique patrimoniale, parcours balisés, publications, initiation du jeune 
public à l'architecture par le service pédagogique Ville d'art et d'histoire, 
participation aux rendez-vous annuels des Journées européennes du 
patrimoine, etc. 

 

Source : http://www.chateaudeblois.fr/ 

Par ailleurs, le Val de Loire a été classé Patrimoine mondial de l'UNESCO en 
novembre 2000, en tant que « paysage culturel exceptionnel, comprenant des 
villes et villages historiques, de grands monuments architecturaux - les 
châteaux - et des terres cultivées, façonnées par des siècles d'interaction entre 

les populations et leur environnement physique, dont la Loire elle-même ». 

 

Délimitation du Val de Loire tel que classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO 

Source : http://www.paysagesduvaldeloire.fr 

 

Le classement repose sur trois critères : 

• Critère (I) : Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son 
patrimoine architectural, avec ses villes historiques telles que Blois, 
Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses 
châteaux de renommée mondiale, comme celui de Chambord. 

• Critère (II) : Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long 
d’un grand fleuve. Il porte témoignage sur un échange d’influences de 
valeurs humaines et sur le développement harmonieux d’interactions 
entre les hommes et leur environnement sur deux mille ans d’histoire. 

• Critère (III) : Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses 
nombreux monuments culturels, illustre à un degré exceptionnel les 
idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la 
création de l’Europe occidentale. 

 
 
 

Schéma de principe du fonctionnement paysager du Val de Loire 

http://www.chateaudeblois.fr/
http://www.paysagesduvaldeloire.fr/
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Source : http://www.paysagesduvaldeloire.fr 

 

Suite au classement de l'UNESCO, l'État français s’est engagé à mettre en place 
un plan de gestion du site en concertation avec les Régions Centre et Pays de 
la Loire ainsi que l’ensemble des collectivités du Val de Loire. 

En avril 2010, une première version du projet de plan de gestion a été 
élaborée par les services de l'État (DIREN Centre et Pays de Loire, DRAC Centre, 
SDAP des quatre Départements concernés) avec le concours de la Mission Val 
de Loire. Elle a fait l’objet en 2010 d’une présentation aux élus des collectivités 
locales du site inscrit. 

Les problématiques fortes pour la ville de Blois concernent la gestion du flux 
touristique très important, entraînant des problématiques de stationnement 
et de transports, ainsi que la mise en œuvre d'une politique paysagère à part 
entière vis-à-vis de la vallée de la Loire. 

L'attrait touristique exercé par Blois s'appuie donc à la fois sur la qualité et la 
diversité de son patrimoine historique et architectural, sur le caractère 
exceptionnel de son paysage ainsi que sur sa qualité de vie et sa gastronomie. 

L’image de la ville est donc un enjeu très fort, faisant l'objet de politiques 
ciblées qui ne doivent pas se cantonner uniquement à l'héritage historique. En 
particulier, les entrées de ville ne sont pas représentatives de l'offre 
touristique et culturelle de Blois. Le château de Blois n’y est d'ailleurs pas 

indiqué. Le développement d’une signalétique appropriée ainsi que la 
qualification des entrées de ville constituent des pistes d'amélioration 
possibles. 

Autour du tourisme historique, se sont développés des itinéraires de 
randonnée pédestre ou cyclable, un tourisme vert dont la gestion est aboutie. 

Extrait du dépliant « Châteaux à Vélo »  

 

Source : Office du Tourisme 

Autour du tourisme vert, de nombreuses activités sont proposées en lien avec 
la Loire, les parcs, l'agriculture (par exemple la viticulture, avec la Maison des 
Vins). 

Un autre lieu d'importance touristique est la Maison de la Magie Robert-
Houdin, dotée du label “Musée de France”, qui constitue le seul musée public 
en Europe à présenter en un même lieu des collections de magie et un 
spectacle vivant permanent. 

 

 

http://www.paysagesduvaldeloire.fr/
http://www.paysagesduvaldeloire.fr/
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Source : http://www.maisondelamagie.fr/ 

 

 

Le tableau ci-après affiche les évolutions du nombre d'entrées des principaux 
monuments de Blois, sites et manifestations. 

L'augmentation du nombre d'entrées pour la majorité de ces sites montre que 
le tourisme à Blois conserve et consolide son attractivité. 

 

Évolution du nombre d'entrées des principaux monuments, sites et manifestations 

 2007 2008 
Variation 

en % 

Château royal et ses musées 273 108 274 728 +0,6 

Maison de la Magie – Robert Houdin 71 025 64 419 -2,3 

" Les Rendez-vous de l'Histoire " 30 000 30 000 0 

Spectacle son et lumières 32 152 29 640 -7,8 

Promenades commentées en attelage 
de la vieille ville 

27 972 29 575 +5,7 

Festival BD BOUM 20 000 22 000 +10 

Basilique Notre-Dame de la Trinité 20 000 20 000 0 

Museum d'Histoire Naturelle 9 177 13 055 +42,3 

Source : Observatoire de l'Économie et des Territoire de Loir-et-Cher, Bilan économique et Social, 
2008 

http://www.maisondelamagie.fr/
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5.2. L'offre d'accueil touristique 

L’hébergement touristique à Blois est vieillissant. De plus, il n’est pas toujours 
conforme ou adapté à certaines normes (accessibilité par exemple). 

Il se compose majoritairement d’hôtels 2 étoiles, l'offre haut de gamme (3 
étoiles et plus) étant peu développée. Elle est pourtant nécessaire pour attirer 
un plus large panel de touristes. Deux établissements 3 étoiles (Best Western 
et All Seasons) viennent de s'implanter sur le territoire, portant ainsi à 400 
chambres l'offre en 3 étoiles (+33%). 

Ces hôtels se situent majoritairement dans le centre de Blois et dans le 
quartier de Cabochon Quinière. 

Les chambres d’hôtes sont peu présentes à Blois, et situées davantage en 
périphérie. Cependant, depuis 10 ans, la croissance de l’hébergement 
touristique blésois se fait principalement à travers ce type d’hébergement. Le 
territoire de Blois compte : 

• 2 centres d'hébergement pour groupes 

• 4 chambres d'hôtes 

• 31 hôtels parmi lesquels sont présentes la plupart des enseignes 
d'hôtellerie grand public (Campanile, Balladins, Mercure, Ibis, Formule 
1...). 

L’office de tourisme Blois – Pays de Chambord comptabilise les nuitées à 
l’année. Les chiffres issus de la taxe de séjour font état de 650 000 nuitées 
environ et 8 à 12% de ces nuitées concernent le tourisme « vert ». 

La fréquentation touristique se caractérise par la courte durée moyenne des 
séjours, puisque l’essentiel des touristes de passage à Blois ne reste pas plus 
de 2 nuits. 

Cette offre d'hébergement est insuffisante au regard du potentiel touristique 
de Blois et de la richesse offerte par le Loir-et-Cher. Des réflexions devront être 
menées pour une meilleure valorisation du patrimoine et sur les outils pour 
rendre toujours plus attractif le territoire communal (et notamment en 
travaillant sur les rives de la Loire, qui sont le plus souvent réservées à la 
circulation ou au stationnement automobile). 

Des réflexions devront également être menées sur l'offre d'hébergement elle-
même. Mis à part pour les Néerlandais qui dans une grande majorité 
préfèrent le camping, l'hôtellerie reste le mode d'hébergement privilégié par 
la clientèle étrangère et le confort des équipements est ici une question 
centrale. Les 2 et les 3 étoiles sont les plus attractifs. Les 4 étoiles forment une 
catégorie à part puisque seule une clientèle privilégiée est susceptible de 
pouvoir se les offrir. Cependant, ils représentent une offre à ne pas négliger, 
en particulier en vue d'accueillir une clientèle américaine ou encore des 
marchés émergents que sont l’Europe de l'Est et l'Asie. 

En revanche, la ville de Blois est très bien équipée pour l'accueil du tourisme 
d'affaires. En effet, les différents lieux emblématiques de la commune ont été 
mis à contribution pour accueillir des congrès ou autres événements qui 
rythment ponctuellement la vie des entreprises. Cet aspect est un atout 
primordial du développement économique et nécessite un certain nombre 
d’aménagements de la part des opérateurs privés et publics. Blois offre donc, 
en plus de son cadre naturel et architectural de très grande qualité, un certain 
nombre de lieux emblématiques aménagés de façon à pouvoir accueillir ces 
touristes d'un genre particulier. 

• le Château Royal : 6 salles avec une capacité de 50 à 300 personnes. 

• la Maison de la Magie met à disposition son théâtre/auditorium de 360 
places 

• la Halle aux Grains, devenue palais des Congrès, offre un auditorium de 
630 places et plusieurs salles de réunions. 

Le tourisme d'affaires est encadré par un service communal, le service Blois-
congrès, spécialement dédié à l'organisation de ce type d'événements. 

Le cadre prestigieux du centre-ville de Blois, associé à une grande diversité 
dans l'offre (de la simple réunion de travail au gala) sont des éléments-
moteurs qu'il conviendra de conforter dans les années à venir.
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Économie : ce qu'il faut retenir... 

La commune de Blois est un territoire attractif et dynamique qui concentre 
l'essentiel des emplois du Département. L'activité économique de la Ville se 
caractérise par la présence de grands secteurs qui ont forgé l'identité 
économique du territoire (santé et action sociale, automobile, cosmétique) et 
ont un poids important dans l'économie locale. Cette situation favorable est 
cependant à mettre en balance avec un certain nombre de points de fragilité 
de l'économie blésoise : 

• un chômage qui touche durement une partie conséquente de la 
population de la Ville et nécessite de poursuivre les efforts engagés pour 
une diminution du phénomène de ségrégation sociale, dans la continuité 
des outils de la ZFU et du PRU, 

• des secteurs d'activités qui aujourd'hui souffrent de la mutation générale 
de l'économie (industriel et agriculture), nécessitant des actions en 
faveur de la création d'entreprises et de préservation des emplois. 

Le tissu économique de Blois (hormis les commerces) présente la particularité 
d'être très concentré géographiquement, pour l'essentiel dans le grand 
secteur d'activité de la zone industrielle Nord, la zone franche urbaine et dans 
quelques sites localisés (zone Duguesclin, zone artisanale et zone des Grands 
Champs à Vienne). Néanmoins, certains de ces espaces sont aujourd'hui 
fragilisés ou leur devenir remis en question. C'est le cas de la ZI Nord, où 
certaines friches industrielles sont remplacées par des activités commerciales 
(hard discounters), induisant un phénomène de concurrence entre activités et 
commerces et de raréfaction des espaces disponibles pour l'industrie. Par 
ailleurs, la zone des Grands Champs est concernée par le PPRI en cours de 
révision, ce qui remet en cause le développement des activités présentes et 
l'accueil de nouvelles activités. 

A l’échelle de l’Agglomération, le tissu économique se caractérise par une 
bonne dynamique (création d’entreprises, création d’emplois) et par une 
faible concurrence avec les territoires voisins. Cependant le territoire souffre 
d’une très faible disponibilité foncière, en particulier pour la disponibilité à 
long terme (10 ans). C’est là l’enjeu majeur pour le développement 
économique de l’Agglomération. 

Sur le plan du commerce, si Blois est concurrencée par Tours et Orléans (à 
l'échelon régional), mais aussi par Vendôme et Romorantin (à l'échelon 
départemental), l'armature commerciale de la ville est tout de même 
conséquente et hiérarchisée. En ce qui concerne les commerces de proximité, 
le pôle principal est le centre-ville de Blois, Vienne constituant également un 
pôle important. Le commerce local, qui souffre d'une disparition progressive 
des commerces de bouche, fait l'objet depuis plusieurs années d'action de 
redynamisation, au travers notamment du Grand Projet de Centre-Ville. 
L'offre se décline ensuite sous forme de pôles commerciaux de proximité et de 
quelques supérettes alimentaires dans les différents quartiers, et de zone 
commerciale autour de l'hypermarché Leclerc de la Salamandre. D'autres 
grandes surfaces commerciales sont implantées à Vineuil et Villebarou. Enfin, 
l'offre est complétée par des enseignes de hard discount, qui se développent 
notamment dans la zone industrielle Nord, posant le problème de la vocation 
de cette zone et risquant de concurrencer l'offre commerciale en place. Le 
maintien de la diversité de l'offre commerciale et la clarification de la vocation 
de la ZI Nord constituent deux enjeux majeurs du PLU. 

Pour ce qui concerne l'agriculture, deux secteurs principaux se distinguent par 
leur haute qualité agronomique et leur caractère pérenne : le secteur de 
grandes cultures aux franges Nord de la Ville et le secteur maraîcher et 
horticole de Vienne et Bas-Rivière. Les autres terres agricoles de la commune, 
situées dans le secteur des Grouëts et de Villiersfins, présentent une qualité 
agronomique et une accessibilité moindres, ce qui pose la question de leur 
pérennité à terme. Le secteur de Vienne, dont l'évolution est fortement 
contrainte par le PPRI en cours de révision, est pressenti pour faire l'objet 
d'une valorisation par l'agriculture maraîchère périurbaine. 

L'attractivité touristique, enfin, s'appuie sur la notoriété de Blois liée aux 
Châteaux et au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la Vallée de 
la Loire. Blois dispose d'un patrimoine historique, architectural et paysager 
exceptionnel, largement identifié et reconnu. En matière d'offre d'accueil 
touristique, des marges de progression existent, en particulier pour ce qui 
concerne l'hébergement hôtelier, l'offre haut de gamme étant insuffisante au 
regard du potentiel d'attractivité touristique de Blois et du Val de Loire. La ville 
est en revanche très bien dotée pour ce qui concerne le tourisme d'affaires. 
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La ville de Blois dispose d'un niveau d'équipements et de services adapté à 
l'accueil de nouveaux résidents dans l'hypothèse où la population 
augmenterait. Au cœur de l'Agglomération, Blois centralise les services 
administratifs, une offre pour des formations scolaires complètes et de grands 
équipements sportifs. 

 
En réponse à la forte croissance démographique des années 1960 - 1970 et à 
son rôle de ville-centre de l'Agglomération, la ville s'est dotée d'un réseau 
d'équipements recouvrant des secteurs divers : 

• La Cité Administrative regroupant une majeure partie des services publics, 

• l'Hôpital et ses annexes ainsi que plusieurs cliniques privées et les 
maisons de retraite, 

• les équipements culturels nécessaires à la vie de l'Agglomération mais 
aussi liés à la forte attractivité touristique de la ville en matière de culture 
et de patrimoine (Château, Musées, Halle aux Grains, etc.), 

• les équipements sportifs (complexe de St Georges, gymnases, stades, 
dojo, etc.), 

• les équipements sociaux et crèches répartis dans les quartiers, 

• les collèges et lycées, 

• les équipements techniques (usine des eaux, station d'épuration, etc.). 

1. Services à la population : une offre complète et 
diversifiée 

Les services aux particuliers (services publics, généraux, automobiles, 
artisanat du bâtiment, et autres) se détaillent ainsi à Blois : 

 

Source : INSEE, Base permanente des équipements 2009 
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Les services d'action sociale englobent les services pour les personnes âgées, 
pour les enfants en bas âge, pour les handicapés et autres aides sociales (CHRS, 
hébergement d'urgence...). 
Blois dispose de 550 places pour l'hébergement des personnes âgées. En 
termes de services d'action sociale, la Commune dispose d'équipements en 
réponse à l'urgence sociale. 
 
Pour ce qui concerne la petite enfance, la ville de Blois dispose, pour 1 900 
enfants de moins de 3 ans, de : 

• 293 places en accueil régulier, 

• 63 places en accueil occasionnel, 

• 15 places à la classe passerelle La Marelle, 

• 220 assistantes maternelles (pour 634 places). 
 

 Accueil 
Collectif 

Crèche 
familiale 

Accueil 
individuel 

Total 

France 11 places pour 
100 enfants 

3 places pour 
100 enfants 

30 places pour 
100 enfants 

44 places pour 
100 enfants 

Loir-et-Cher 8 places pour 
100 enfants 

0 places pour 
100 enfants 

49 places pour 
100 enfants 

57 places pour 
100 enfants 

Blois 16 places pour 
100 enfants 

3 places pour 
100 enfants 

33 places pour 
100 enfants 

52 places pour 
100 enfants 

Source : L’accueil collectif et en crèches familiales des enfants de moins de 6 ans en 2005, Série 
statistiques, document de travail, n°111, mai 2007, DREES et Données Ville de Blois – Calculs IZIY 

 

Ce tableau permet de comparer, en 2009, l'offre d'accueil pour la petite 
enfance de Blois au regard de l'offre nationale et départementale. Il est 
constaté que le nombre de places de garde dans le département du Loir-et-
Cher est au-dessus de la moyenne nationale mais que cette offre est 
essentiellement assurée par les assistantes maternelles. Le nombre de places 
à Blois est légèrement inférieur à la moyenne du Département mais se 
démarque par une plus forte proportion d'accueil collectif et familial. 

Blois bénéficie également d'une large palette de services et d'équipements 
dans le secteur médical et paramédical. 

Le Centre Hospitalier de Blois (implanté en grande partie sur le territoire de La 
Chaussée-Saint-Victor) est un des plus grands établissements de santé du 
Département. Mis en service à la fin des années 1970, on y compte des 
services de court séjour (médecine généraliste et spécialisée, chirurgie, 
pédiatrie et maternité) et de moyen séjour (médecine physique et de 
réadaptation). 

Sur la commune de La Chaussée-Saint-Victor, le Parc d'activité A10 accueille, 
au sein du centre médical Mosaïque Santé, depuis plusieurs années, 3 
cliniques multidisciplinaires regroupées en une polyclinique et d'autres 
établissements spécialisés. Les patients bénéficient de tous types de soins 
dans un cadre très qualitatif (parc paysager et bois de plusieurs dizaines 
d'hectares). 

Pour ce qui concerne les professionnels de santé, la Commune de Blois 
accueille également des praticiens indépendants, généralistes et spécialistes, 
dans tous les domaines de la médecine et du paramédical. L'offre est 
importante et permet une couverture satisfaisante des besoins. La création de 
la ZFU a toutefois entraîné un mouvement assez important de concentration 
de ces professionnels dans les quartiers Nord de Blois. 
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2. Équipements d'enseignement 

Pour ce qui concerne le secteur scolaire du premier degré, la ville de Blois a 
révisé sa carte scolaire en 2010 pour tenir compte des évolutions 
démographiques des dernières années, ce qui a conduit à la fermeture de 
l'école Robert Cartier. Entre 1998-1999 et 2008-2009, la ville estime avoir 
perdu 600 enfants (soit une diminution de 13%). Mais depuis 2 ans la 
tendance s'inverse et le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés augmente à 
nouveau. 
 
En 2011, Blois compte 41 établissements (public et privé confondus) : 

• écoles maternelles : 15 

• écoles élémentaires : 26 

 
Parmi elles, 28 établissements sont publics et les effectifs s'y répartissent de la 
façon suivante : 

Effectifs scolaires des établissements publics, 2009-2010 

 
Source : Ville de Blois 

 
Du fait de la forte croissance démographique des années 1970, Blois dispose 
d'un nombre d'écoles suffisant, avec la possibilité d'ouvrir des classes 
supplémentaires si la reprise démographique se confirmait. Il n'est donc pas 
nécessaire de prévoir l'extension ou la construction d'écoles. Cependant le 
patrimoine scolaire doit faire face à des problèmes de vieillissement qui 
nécessitent des travaux de remise en état et d'entretien. Par ailleurs, un 
besoin d'accueil supplémentaire se fait sentir pour ce qui concerne la 
restauration scolaire. 
 
En matière d'équipements péri-scolaires, la commune propose un service 

d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 12 ans sur 
les différents secteurs du territoire : 

• ALSH Audoux : 32 places, 

• ALSH Mirabeau maternel + élémentaire : 16 + 24 places, 

• ALSH Quinière : 40 places, 

• ALSH Villiersfins : 48 places, 

• ALSH Arc en Ciel : 48 places 

• ALSH Cabochon : 84 places, 

Ceci représente 292 places au total en 2010. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 87 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 88 

Dans le secteur de l'enseignement secondaire et supérieur, la ville de Blois 
compte de nombreux établissements. Le nombre d'élèves inscrits dans ces 
établissements privés et publics s'élève à 12 300. 

 
Effectifs scolaires, 2009-2010 

 

 
Source : Ville de Blois 

 
Blois dispose en matière d'enseignement supérieur de quarante filières post 
baccalauréat de bac+2 à bac+5, deux écoles d’ingénieurs (l'École Nationale 
d'Ingénieurs du Val de Loire et l’École Nationale Supérieure de la Nature et du 
Paysage), une école de commerce, une école de graphisme et de 
communication, une école d’infirmières, un IUT, une large palette de BTS et 
une antenne universitaire. 
 
Le lien entre enseignement supérieur et développement économique est réel. 
De nombreuses initiatives en France et dans le monde cherchent à valoriser 
les aptitudes des étudiants à innover et à déceler de nouveaux marchés. Le 
Schéma régional de développement Économique et Social de la Région Centre 
fait de cette problématique un enjeu central et appelle l'ensemble des acteurs 
du monde économique, de l'enseignement et de la recherche à coopérer pour 
un meilleur développement du territoire. 
 
3. Équipements sportifs 
 
Blois centralise la majorité des équipements sportifs de la Communauté 
d'Agglomération Agglopolys. En effet, on dénombre plus de 60 équipements 
sportifs, alors que les villes suivantes dans ce classement sont Vineuil et Saint-
Gervais-la-Forêt avec chacune 21 équipements sportifs. 

Les équipements sportifs de Blois ont pour certains une aire d'influence à 

l'échelle de l'Agglomération. 

Le niveau d'équipements sportifs est aujourd'hui suffisant pour la population 
blésoise. 

 

Les équipements sportifs municipaux : 

• 2 Stades (un au cœur de la ville et un autre à Saint Georges Grouëts) ; 

• 15 complexes, salles de sport et autres gymnases sont répartis sur le 
territoire de Blois et en particulier dans les quartiers Nord de la ville qui 
en compte 5. 

• 2 piscines : la piscine Tournesol au sein du quartier Pinçonnière et le 
centre aquatique Aggl'eau en Vienne, inauguré en septembre 2011. Ces 
équipements sont structurants pour le territoire et accueillent aussi bien 
les Blésois que les habitants des villes voisines. A vocation sportive, 
ludique et  d’apprentissage, le centre aquatique accueille des scolaires et 
des associations mais également une clientèle de loisirs du fait des 
diverses activités d'animation que comprend l’équipement (toboggan, 
hammam, sauna, etc...). Cet équipement est situé sur le site des Grands 
Champs aux franges de la commune, dans le quartier de Vienne qui voit 
ici une opportunité de renforcer son attractivité.   

• 1 Dojo municipal pour la pratique des arts martiaux ; 

• 1 centre équestre, situé à l'Est de la commune sur les bords de la Loire. 
 
Il existe également des équipements privés. Dans le quartier de Vienne par 
exemple, il est important de souligner les activités de l'association sportive 
AAJB (Association Amicale de la Jeunesse Blésoise) qui est l'association 
sportive la plus ancienne de Blois (création en 1912) et la plus importante en 
nombre d'adhérents (environ 3000). L'AAJB est structurée en différentes 
sections (athlétisme, volley-ball, natation, boules, tennis, haltérophilie, 
gymnastique rythmique et sportive, échec, etc.). Une délocalisation de 
l'ensemble de ces équipements (actuellement au sud du quartier de Vienne) 
est prévue de façon à créer un pôle sportif autour du Centre aquatique en 
construction sur le terrain des Grands Champs. 
L'offre en matière d'équipements sportifs sera complétée par la construction 
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d'une salle multifonctionnelle à vocation sportive (pouvant accueillir 
également des congrès, des spectacles et autres événements) dans le secteur 
Laplace destinée aux élèves de primaire scolarisés sur le territoire de 
l’Agglomération, aux élèves du secondaire, au grand public ainsi qu'aux  clubs 
et associations. 

 

4. Équipements de culture et de loisirs 

La densité et la qualité des équipements culturels, leur ouverture et leur 
accessibilité à toute la population sont des atouts pour un territoire. Ils 
permettent de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que les échanges 
entre le centre-ville et les communes périphériques mais aussi à une échelle 
intra-urbaine, entre les quartiers. 

Le niveau d'équipements culturels et de loisirs est satisfaisant à Blois. 

Les Blésois sont particulièrement attachés au Parc de l'Arrou (45 ha) qui 
comprend un ancien corps de ferme réhabilité en maison d'animation et 
d'échanges appelée la Maison du Parc qui accueille différents événements : 
conférences, expositions, etc. 

En termes d'espaces culturels (théâtre, scènes), la ville dispose de 2 lieux 
majeurs : 

• la Halle aux Grains, scène nationale (spectacles de danse, musique et 
théâtre), 

• le Chato’ Do, 570 places (concerts, tremplin, studios d’enregistrements…). 
 

Un réseau de 3 bibliothèques dont la principale est la Bibliothèque de l’Abbé 
Grégoire (municipale et universitaire) et le siège du Centre National de langue 
française, sont des espaces de culture d'envergure. La bibliothèque 
intercommunale Maurice Genevoix, au cœur des quartiers Nord, est un 
équipement structurant et fait l'objet d'un projet d'agrandissement et de 
rénovation dans le cadre du PRU. 

 

 

En outre, la Commune de Blois accueille : 

• des Musées (Musée des Beaux-Arts, Musée de la Résistance, Musée de la 
Déportation et de la Libération, Musée d’Art religieux, Maison de la 
Magie, Musée de l'Objet, Muséum d'Histoire Naturelle), 

• deux cinémas dont un multiplexe et un d’Art et Essai. 

La réalisation d’un nouveau théâtre à Blois est à l’étude, ce qui permettrait de 
conforter la Halle aux Grains dans son rôle de salle de congrès. 

La réimplantation du conservatoire actuel est également envisagée, ce dernier 
étant sous-dimensionné et inadapté aux pratiques actuelles. 
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Équipements : ce qu'il faut retenir... 

Face à la croissance démographique qu'elle connaît dans les années 1960-
1970, la ville de Blois accompagne la construction de logements d'un grand 
nombre d'équipements destinés à répondre aux différents besoins de la 
population (santé, écoles, structures de garde d'enfants, sport, etc.) mais aussi 
de fournir des activités et en particulier aux jeunes. 

Aujourd'hui, avec la stagnation puis la diminution de la population, les 
équipements sont, dans certains cas, sous-utilisés. Ainsi la révision de la carte 
scolaire en 2010 a conduit à la fermeture de certaines classes. Le niveau de 
l'offre en matière d'équipements est donc suffisant pour permettre l'accueil 
de nouveaux habitants. 

Trois problématiques se posent tout de même : 

• le vieillissement de certaines structures comme les écoles ou les 
équipements sportifs nécessite des travaux de réparation et de 
maintenance. 

• l'adaptation de l'offre à l'évolution des besoins et des loisirs des individus. 
Les projets en cours et les réalisations récentes (salle de sport du secteur 
Laplace, centre nautique de Vienne) contribuent à répondre à ces 
besoins. 

• L'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacements 
doux aux équipements existants comme aux nouveaux projets doit être 
de bonne qualité pour permettre leur fréquentation par l'ensemble de la 
population. 

 

En tant que ville-centre, les équipements de Blois accueillent non seulement 
les Blésois mais également les habitants des communes voisines ce qui incite 
les structures (ex : bibliothèques) à fonctionner en réseau et à permettre 
l'amélioration des échanges entre les différentes communes d'Agglopolys. 

 

 

En ce qui concerne l'offre de santé, Blois (et La Chaussée-Saint-Victor) 

disposent de grands équipements tels que le centre hospitalier et des 
cliniques. Si les professionnels de santé sont présents en nombre sur le 
territoire communal, leur concentration dans les quartiers Nord liée à 
l'existence de la zone franche urbaine et du centre Mosaïque pose la question 
de leur accessibilité par les habitants des autres quartiers. 
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1. Une ville au cœur des échanges en Région Centre 

A mi-chemin entre les deux plus grandes agglomérations de la Région Centre, 
Tours et Orléans, l’Agglomération blésoise se positionne comme un nœud de 
communication secondaire sur cet axe, support majeur du développement 
régional : 

• l’autoroute A10 Paris-Bordeaux, axe de transit majeur vers la péninsule 
ibérique, dessert l’Agglomération par un unique échangeur situé au nord-
est de Blois, qui permet d’assurer non seulement les liaisons avec Orléans 
et Tours, mais aussi avec le Bassin Parisien et le sud-ouest atlantique. 

• La RD2152, qui assure aussi les liaisons avec Orléans et Tours, borde la 
Loire. Cet axe assure à la fois une fonction de transit régional mais aussi 
les échanges avec les villes moyennes positionnées sur l’axe (Mer, 
Beaugency, Onzain...). 

• La RD 957, axe pénétrant nord-sud structurant pour le territoire blaisois 
(avenue de Vendôme) 

Des projets d'infrastructures routières sont évoqués afin d'améliorer l'accès à 
la ville de Blois. L’implantation d’un nouvel échangeur fait l’objet de débats sur 
le territoire (projet d'étude partenariale avec le CG41, la CCI et Agglopolys sur 
l’amélioration de la circulation sur le Blaisois). Pour la commune, il est 
cependant prioritaire d’améliorer l’échangeur actuel et d’accélérer le projet de 
déviation de La Chaussée-Saint-Victor en partenariat avec le Conseil Général. 

Le futur échangeur, si son utilité était avérée, pourrait être situé entre 
l’échangeur actuel et la limite départementale, vers Herbault, Saint-Sulpice et 
Saint-Lubin. 

De plus, lors de la réalisation du diagnostic du SCoT, la question d’un 
quatrième franchissement de la Loire a été posée, mais il ne lui a pas été 
donné de suite. 

 

 

 

 

 

Configuration des grands axes de déplacement 

 
Source : Élaboration du PDU Agglopolys 2010 
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2. La desserte communale : quelques dysfonctionnements 
urbains 

2.1. Un réseau hiérarchisé et peu congestionné 

Blois se situe sur le passage de l'Autoroute A10 entre Tours et Orléans. Même 
si les échanges routiers sont moins importants que ceux de ces deux autres 
villes, le réseau routier est constitué d’axes plus secondaires irriguant le 
Département du Loir-et-Cher et assurant de grandes liaisons transversales 
inter-régionales. 

Les principaux axes routiers qui irriguent la ville de Blois et Agglopolys ont une 
orientation soit parallèle à l'A10 soit perpendiculaire (soit Nord-Ouest-Sud-Est). 

Secondairement à la RD2152, dont le rôle est surtout local, la RD751, axe 
localisé en rive gauche depuis le quartier de Vienne, permet de se rendre à 
Tours. Elle est prolongée au nord par la RD951 qui permet de gagner Orléans. 

Au Nord de la Loire, à partir du centre-ville, la RD766, la RD957 et la RD924 
quadrillent le territoire blésois vers le nord-ouest. 

Ces axes font l’objet d’une attention particulière de la part du Conseil Général 
qui depuis plusieurs années a initié un plan de modernisation de 
l’infrastructure (mise à 2x2 voies ou aménagement de créneaux de 
dépassement, traitement des carrefours dangereux, traitement des traversées 
de bourgs...). 

La voirie de desserte au sein du territoire blésois est quant à elle très 
développée. 

Chaque secteur stratégique du territoire est bien desservi (zones d'activités, 
pôles administratifs...). 

Cependant le territoire de Blois est fortement contraint en matière de 
circulations en raison de la présence de coupures liées aux obstacles naturels 
(Loire, espaces naturels forestiers, relief) ainsi qu'aux obstacles urbains (voies 
ferrées), qui posent des problèmes de franchissement et limitent le 
développement et la performance du réseau viaire. 

 

Le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 (modifiant le décret n° 2009-615 du 3 
juin 2009) a fixé la liste des routes à grande circulation : il s’agit de l’A10 ainsi 
que la RD174, de la RD200, de la RD200a, de la RD2152, de la RD952a, et de la 
RD956. 

 

Un trafic plutôt fluide 

L'aménagement du Carrefour de Verdun en 2006 et la réalisation du Pont 
Charles de Gaulle ont fortement contribué à résorber la congestion existante. 
Depuis ces aménagements, le trafic reste fluide. Le réseau dans sa globalité 
est en effet peu congestionné. Aux heures d'affluence, les points difficiles du 
trafic se situent : 

• au niveau du giratoire des Cités Unies, en particulier le matin, 

• au niveau du Carrefour avenue de Châteaudun, 

• au niveau de la rue Denis Papin 

• dans la rue du Bourg Neuf 

• et aux abords de la Loire. 
 

Au sein des différents grands projets d'aménagement sur la commune, le volet 
routier est pris en compte. Le Projet de la Gare Saint-Vincent Médicis vise à 
renforcer l'accessibilité tous modes du site. Le Projet de Rénovation Urbaine 
(PRU) 2005-2013 a pour ambition de réaménager la trame viaire et de 
désenclaver les quartiers Nord de Blois par la création de voies résidentielles. 
Enfin, le Grand Projet de Centre-Ville (phase 1: 2003-2010) prévoit également 
un réaménagement des axes du centre-ville dans une optique de meilleure 
appropriation de l’espace viaire par les piétons et les deux-roues. 
 
L'ensemble de ces projets (même s'ils visent à limiter l'utilisation de la voiture 
au profit de modes alternatifs de transport) vont entrainer une augmentation 
du trafic. Les estimations s'élèvent à 14 350 véhicules supplémentaires par 
jour sur l'ensemble d'Agglopolys mais seront essentiellement concentrés sur 
Blois. Un des enjeux majeurs sera alors de faire face à ce trafic supplémentaire.   
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Vitesse de circulation et sécurité routière 

Pour les principales voies permettant d’accéder à la ville et de relier les 
quartiers entre eux, une question importante de ralentissement de la vitesse 
de circulation se pose. Des aménagements semblent nécessaires afin de faire 
respecter la limitation de vitesse fixée à 50 km/h notamment pour l'avenue 
de Verdun, l'avenue Maunoury, de Châteaudun, de Vendôme, sur le quai 
Ulysse Besnard, la levée de Chailles… 

Ces axes, bien que situés en centre-ville, sont encadrés d’un tissu bâti lâche 
qui n’incite pas les véhicules à ralentir, ce qui cause des accidents. 

La Ville souhaite privilégier à l’intérieur des quartiers une circulation apaisée, 
limitée à 30km/h. Elle réalise également des expérimentations sur son trafic 
par des aménagements ou des changements du sens de circulation des rues. 
La place Avé Maria a été dédiée aux piétons, couplée à une zone 30 sur la rue 
Jeanne d’Arc. La rue de la Foulerie devrait également faire l’objet de ces 
mêmes aménagements. Enfin, la rue des Fossés du Château est en sens 
unique descendant depuis 2010. 

L’accidentologie est en baisse depuis 2005 à Blois, avec 212 accidents 
corporels en 1999, tout public confondu, contre 104 en 2009. 

Les axes les plus accidentogènes (2003-2007) sont l'avenue de Vendôme (46 
accidents), la section Pont de Gaulle rond-point des Cités Unies (75 accidents), 
l’avenue Maunoury (33 accidents) 

La commune a mis en place un simulateur d’accident et a augmenté 
l’enveloppe financière dédiée à la prévention. On observe également, sur la 
période 2008-2009, une hausse du prix du carburant qui a pour corollaire une 
baisse en pourcentage des usagers de la voiture particulière et une hausse des 
usagers plus vulnérables (piétons et vélos) qui s’est, hélas, traduite dans les 
statistiques d’accidentologie. L'arrivée prochaine de radars discriminants 
véhicules légers / poids lourds sur le contournement Est, où actuellement la 
réglementation en vigueur pour les poids lourds et une interdiction de 
dépassement améliorera également la sécurité. 
 

2.2. Le parc de stationnement 

A Blois, l'offre de stationnement est de 2 types : 

• le stationnement gratuit (réglementé ou limité dans le temps) 

• le stationnement payant : 2 966 places dont 1 848 places payantes sur 
voirie et gérées par horodateur 

2 zones sont à distinguer : 

• la zone rouge (stationnement limité à 2h) : 579 places, dans l'hypercentre 
et les secteurs commerciaux 

• la zone verte (stationnement limité à 8h) : 1 269 places réparties sur le 
centre-ville 

On dénombre également 1118 places en parcs en ouvrage : 

• Parc du Château, 416 places 

• Parc Jean Jaurès, 366 places 

• Parc Valin de la Vaissière, 336 places 

Des arrêts rapides sont possibles en centre-ville pendant 20 minutes pour les 
détenteurs du disque de stationnement européen : 

• 59 places réparties dans le centre-ville 

• un système pour favoriser la rotation des véhicules dans les zones 
commerçantes (achats de courte durée) 

Le nombre d'abonnés aux parcs de stationnement souterrains s'est développé, 
en particulier du fait des actifs. 
 
Blois accueille également un certain nombre de places spécifiques : 

• 28 emplacements réservés aux livraisons, en secteur gratuit et payant 

• 153 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 
(le décret du 21 décembre 2008 impose une offre de stationnement 
réservé aux PMR correspondant à 2% de l’offre totale de places publiques 
mais à ce jour le respect de cette prescription est difficile à réaliser 
puisque le recensement de l'offre publique totale n'existe pas) 

• Des espaces réservés pour les cars de tourisme et les campings cars : 
parkings Saint-Vincent et Jean Moulin 
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Certains secteurs sont particulièrement sous pression, avec des taux 
d’occupation importants : 

• de 90,4% pour le secteur Louis XII (100% avec le stationnement illicite) 

• de 90,1% pour le secteur Résistance (114% avec le stationnement illicite) 

• de 83,7% pour le secteur Porte-Côté 
 
On constate une hausse du nombre de contraventions principalement pour 
des dépassements de temps en zone payante ce qui nuit à un taux de rotation 
satisfaisant pour la clientèle des commerces en centre-ville. Mais les procès-
verbaux ne sont pas toujours perçus comme une contrainte réelle par les 
automobilistes. 
 
Le problème du stationnement anarchique est important à Blois et se 
concentre dans les zones payantes ou réglementées par des bornes (secteur 
piéton) sur lesquelles la pression est forte dans les secteurs gratuits et dans les 
quartiers anciens. Dans les quartiers résidentiels, le stationnement sur trottoir 
au plus près des habitations est courant  ce qui est caractéristique d'un 
manque de places par logements dans ces quartiers. 
 
Le souhait de la ville est de créer un nombre de places de stationnement 
résidentiel plus important en centre-ville avec une offre spécifique pour les 
résidents de l'hypercentre qui est classé en zone rouge (mise en place d'un 
système de carte, de macarons…) et création de nouvelles places de 
stationnement dans le cadre des projets urbains : ZAC Saint-Vincent Gare 
Médicis (300 places de parking de part et d'autre de la gare), parking de 600 
places avenue de Châteaudun (en lien avec la future salle du Jeu de Paume) et 
stationnements Place René Coty). 
 
Malgré ces projets, l'enjeu crucial du PLU sera de mettre en place les outils 
nécessaires à une diminution globale de l’usage de la voiture (et donc de la 
pression du stationnement) avec l’amélioration des services de transports 
collectifs. 

 
Secteurs de stationnement anarchique 
En vert : secteurs résidentiels, en rouge : quartiers anciens proches des zones règlementaires 
(Source : Élaboration du PDU Agglopolys 2010) 
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3. Des transports publics et collectifs à améliorer 

L’offre en transports collectifs sur la commune de Blois des compose de : 

• Transports routiers 
- Réseau TUB (Transports urbains du Blaisois) organisé par Agglopolys 

et effectué par la société Keolis Blois. 
- Réseau Route 41 Organisé par le Conseil Général de Loir-et-Cher et 

effectué par la société Veolia Transdev (TLC) 
- Site internet de covoiturage à l’échelle départementale, organisé par 

le Conseil Général de Loir-et-Cher.  

• Transports ferroviaires 
- Réseau « Intercités » 
- Offre régionale et nationale (TER, Corail). 

 

Agglopolys élabore actuellement son Plan de Déplacements Urbains. La 
communauté d’agglomération de Blois a également renégocié son contrat de 
délégation de service public (DSP) des transports urbains (janvier 2013 à 
décembre 2020). Ce contrat prévoit notamment une restructuration complète 
de l’offre en transports en commun, déployée à partir de septembre 2013 (le 
réseau « TUB » deviendra « AZALYS ». 

Le transport routier 

Agglopolys a la compétence des transports urbaine à l’intérieur de son 
périmètre et en assure l’organisation. Le réseau urbain actuel se compose de 9 
lignes régulières, 8 lignes à vocation scolaire et une offre complémentaire 
(lignes du samedi soir, desserte des cimetières, etc.). 

Ce réseau se concentre sur Blois et sa première couronne et dessert les 
principaux pôles, notamment commerciaux du territoire. Les différentes lignes 
fonctionnent 12h en moyenne (de 7h30 à 19h30). Le niveau de service est 
hétérogène. En général, les extrémités des lignes sont moins bien desservies 
que le centre-ville de Blois. Les lignes principales sont les lignes n°1, 2 et 3 
(75% des montées/ descentes). 

 

En complément de ces lignes régulières, un service de transport à la demande 
a été mis en place (depuis septembre 2010) sur les communes les moins 
denses du territoire. Ce service fonctionne sur réservation et en porte-à-point 
(prend en charge l’usager devant le domicile et le dépose à la destination 
choisie). Ce réseau, crée il y a plus de 15 ans et dans le but de desservir le 
territoire dans sa totalité, a entrainé une offre structurellement complexe. 
Cette offre actuelle, peu performante comporte, en effet, de nombreux points 
faibles : 

• Faible vitesse commerciale : arrêts trop nombreux, absence de couloirs 
de bus et de priorité aux feux 

• Problèmes de lisibilité de l’offre : itinéraires complexes et multiples 
(exemple de la ligne actuelle n°2), horaires non cadencés, hiérarchisation 
des lignes insuffisamment marquée, numérotation des lignes non 
adaptée 

• Problème de communication et d’information ; lecture des plans et 
horaires complexes, complexité de l’offre, image vieillissante des TUB. 

 
Ainsi, la restructuration du réseau urbain prévoit, entre autres, un réseau de 
lignes régulières plus directes, avec des horaires cadencés et une performance 
de l’offre toute l’année. Les itinéraires seront plus simples et plus rapides (avec 
moins de correspondances à effectuer). La desserte de soirée sera renforcée 
(service Flexo). Le service de transport à la demande, mis en place  sur les 
franges urbaines et le périurbain, sera largement développé (fonctionnant du 
lundi au dimanche, avec plusieurs allers/retours possibles par jour). Enfin, de 
nouveaux services verront le jour, tels que la navette de centre-ville ou la mise 
en place d’un système de location de vélos moyenne et longue durée. 
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Source : Elaboration du PDU Agglopolys 2010 
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Offre des lignes régulières du réseau Route 41 pour Blois 

Source : Conseil Général Loir-et-Cher 

 

Les lignes régulières du réseau Route 41 
La desserte centrée sur Blois comprend 12 lignes convergeant vers Blois et 
rendant accessible l'ensemble des pôles départementaux (Vendôme, 
Romorantin…). 
 
On remarque une certaine complexité dans l'usage de ce réseau du fait que la 

plupart des lignes ont une offre différente en période de vacances scolaires et 
que chaque ligne présente un nombre important de missions distinctes, 
parfois sur réservation. 
 
 
Lignes du Réseau passant par Blois : 
 
Ligne 1 : Beaugency / Saint-Laurent / Montlivault / Blois 
Ligne 2 : Lamotte-Beuvron / Chambord / Blois 
Ligne 3 : Salbris / Mont-près-Chambord / Blois 
Ligne 4 : Romorantin / Blois 
Ligne 5 : Saint-Aignan / Blois 
Ligne 6 : Saint-Georges-sur-Cher / Pontlevoy / Blois 
Ligne 7 : Saint-Cyr-du-Gault / Herbault / Blois 
Ligne 8 : Montoire / Saint-Amand-Longpré / Blois 
Ligne 9 : Vendôme / Blois 
Ligne 10 : Ouzouer-le-Marché / Blois 
Ligne 11 : Lorges / Villerbon / Blois 
Ligne 16 : Beaugency / Lestiou / Mer / Blois 
 
Les lignes les plus fréquentées sont la 4 et la 9 puis la 5 et la 6. 
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Le réseau de transport urbain n’est pas compétitif au regard du véhicule 
individuel. La circulation au centre-ville de Blois n’étant pas congestionnée (ou 
très peu), les usagers ont tendance à privilégier la voiture et n’utilisent que 
ponctuellement le réseau TUB. 

Néanmoins, avec la construction de son propre centre d’exploitation et de 
maintenance des transports urbains (Le « Terminus ») et le renouvellement de 
son contrat de DSP, Agglopolys a pu améliorer nettement l’offre en transport 
en commun sur son territoire. En effet, la mise en place du réseau restructuré 
en septembre 2013, associé aux plans d’actions qui émanera du PDU, devrait 
contribuer à faire baisser l’utilisation de la voiture individuelle au profit des 
modes de transport alternatifs. 

 

Le transport ferroviaire 

En 2006, les principaux flux intrarégionaux, entre Blois et les pôles régionaux 
s’effectuent entre : 

• Blois et Tours : entre 2 et 3 millions de voyages annuels 

• Blois et Vendôme, Orléans ou Onzain : entre 1 et 2 millions de voyages 
annuels pour chacune des origines-destinations 

 
Entre Tours et Blois, on compte 51 trains quotidiens, un jour moyen de 
semaine (14 directs, 29 semi-directs et 8 omnibus). On dénombre plus de 
trains entre Orléans et Blois : 60 trains quotidiens (52 directs, aucun semi-
direct et 8 omnibus). Ce grand nombre d'échanges s'explique notamment car 
l'utilisation du train est, ici, compétitive, en particulier les trajets« express ». 
 

 
 

 

Au niveau des principaux flux entre le territoire d'étude et l'extérieur de la 
Région, on constate que la majorité d'entre eux sont en direction des Hauts-
de-Seine et de Paris, or aucune desserte express à Paris n'existe à ce jour. 
 
La modernisation du réseau ferré est une volonté locale, notamment au 
travers de la mobilisation « Blois-Paris Illico », dont l'objectif est d'obtenir une 
meilleure desserte ferroviaire (fréquence des navettes, temps de trajet en 
80min). 

Sur le réseau TER Romorantin - Villefranche – Vierzon, un nouveau 
cadencement est prévu pour la fin de l'année 2011. La Région prépare avec la 
SNCF et RFF un repositionnement de l’offre horaire. 
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4. Modes doux, liaisons douces à conforter 

4.1. Le réseau cyclable 

Le réseau de pistes cyclables se développe au sein de la ville de Blois. En 2010, 
on comptait 43,4 km d'aménagements linéaires spécifiques dont : 

• 18 km d’itinéraires avec bandes cyclables (dont couloirs bus ouverts aux 
vélos) 

• 9,1 km d’itinéraires proposant des double-sens cyclables (52 rues 
autorisant les doubles sens cyclables) 

• 8,9 km d’itinéraires aménagés en pistes cyclables 

• 7,4 km de voies vertes et d’aménagements variés (sections de l’itinéraire 
Loire à Vélo proposant d’autres aménagements que des pistes ou des 
bandes cyclables) 

 

Il est constaté un manque de continuités du réseau en termes 
d'aménagements puisque plusieurs points de rupture et des bandes de 
seulement quelques mètres sont repérables sur le réseau. On observe 
également des discontinuités concernant les itinéraires comme par exemple 
l'avenue du Châteaudun et la rue du Bourg Neuf. Ces différents aspects 
nuisent à l'attractivité et à la lisibilité du réseau. 

 
L'évolution actuelle de ce réseau consiste en la création de double-sens 
cyclables dans les rues des quartiers est et sud pour favoriser la mobilité à vélo. 
En 2008, 4,6km de pistes, bandes ou double-sens cyclables ont été réalisés 
puis 5km supplémentaires en 2009. 

L'évolution passe également par l'aménagement du stationnement vélo. 404 
places sont réparties sur 54 sites et 93 places supplémentaires en 2010, soit 
une hausse de près de 30%. 

 

Source : Ville de Blois, 2010 
 

De nombreux itinéraires à vocation touristique ont été mis en place et sont 
encadrés par le Conseil Général et les offices de tourisme : 

• 13 itinéraires « les Châteaux à Vélos » du Pays des Châteaux 

• la totalité des communes d’Agglopolys situées au Sud de la Loire sont 
concernées par au moins un itinéraire, ainsi que Blois, La Chaussée-Saint-
Victor, Saint-Denis-sur- Loire et Menars 

• Des itinéraires proposant des aménagements variés : principalement des 
routes jalonnées à faible circulation, complétées par des pistes cyclables 
ou des voie vertes et des chemins jalonnés dont 33,5 km d’itinéraires « La 
Loire à Vélo » sur Agglopolys. 
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4.2. La place des piétons 

La ville de Blois étant de taille moyenne, de nombreux déplacements peuvent 
s’effectuer à pied. Toutefois, la marche à pied n’est pas forcément appréciée 
car les piétons sont confrontés au stationnement sauvage dans de nombreux 
quartiers. Ce phénomène n'incite pas la population à se déplacer à pieds. 
 
Le centre-ville de Blois a été aménagé pour la circulation piétonne dans de 
nombreuses rues : 

Localisation des rues piétonnes en centre-ville, en jaune clair 

 
Source : Ville de Blois, 2010 

 

 

Cependant, les liaisons piétonnes entre les différents quartiers font défaut. Le 
fait de faciliter les accès permet d'inciter les usagers à réduire leurs 
déplacements en véhicule. 

Les grands projets d'aménagement actuels sur la commune sont, en général, 

en faveur des piétons et des modes doux : 

• le Grand Projet de centre-ville (GPCV) : programmation des 
aménagements de voirie, notamment en faveur d’une circulation apaisée 
et des modes doux ; création de nouvelles zones de rencontre, zones 30… 

• le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) : les thématiques accessibilité, 
modes doux et sécurité recouvrent en particulier la création de mails 
piétons et la réalisation d’aménagements cyclables. 

• le projet quartier gare : la réalisation d’une passerelle modes doux est 
d’ores et déjà programmée pour 2012/2013. Elle aura pour but de rendre 
la gare accessible aux personnes à mobilité réduite, de relier les quartiers 
Nord au centre et d’ouvrir la gare vers l’extérieur. 

 

De façon générale, la priorité est donc donnée au renforcement de 
l’accessibilité et de la sécurité des déplacements à pied en travaillant sur 
l'aménagement de nouveaux espaces piétonniers de qualité, notamment dans 
l'hypercentre, et la volonté de sortir du « tout voiture ». Un des aspects 
essentiels est également la réduction du stationnement illicite sur les trottoirs, 
que ce soit dans la ville de Blois ou dans les communes périphériques. 

 
L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et pour les non-
voyants est une véritable problématique. La Ville a établi un programme de 
mise en accessibilité visant à relier les principaux arrêts de bus aux pôles 
d’équipements majeurs (gare, mairie…). Il est prévu cette année de réaliser le 
cheminement piéton entre la gare et la rue de la Porte Côté : mise aux normes 
des trottoirs, implantation de bornes de part et d’autre des passages piétons, 
bandes podotactiles, feux vibrants… Une liaison sera aussi mise en place entre 
les lieux stratégiques que sont Jean Jaurès, la Mairie, et le Centre administratif. 
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5. Modes de déplacement des Blésois 

(Chiffres de l'Agglomération – Enquête 2008) 

La voiture est, de loin, le mode dominant utilisé par les résidents, avec plus 
des 2/3 des déplacements journaliers. Les transports en communs sont très 
peu utilisés (4% au total). Les déplacements piétons représentent quant à eux 
près d'1/4 des déplacements quotidiens de la population. 

 
Enquête déplacements ville moyenne 2010. 

 

 
Enquête déplacements ville moyenne 2010. 

 

 

Les déplacements domicile-travail habituels représentent 17% du total des 
motifs de déplacements. Avec le motif travail, les déplacements les plus 
courants sont les déplacements domicile-achats (17%), domicile-
accompagnement (13%) et les déplacements domicile-loisirs (12%). 

Les déplacements secondaires (il s’agit de tous les déplacements hors des 
déplacements entre le domicile et un lieu précis) représentent un peu moins 
d’un quart des déplacements, ce qui est assez élevé et traduit la présence de 
déplacements en chaîne. 

En 2007, 71,4% des actifs qui résident à Blois travaillent au sein de leur 
commune, un chiffre assez atypique au regard d'autres villes importantes de la 
Région Centre (Tours : 60,5%, Orléans : 56,3%). La grande concentration 
d'emplois à Blois explique cette situation (nombreuses zones d'activités et 
principaux établissements administratifs). 
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Hors de Blois, les actifs blésois sont 21,8% à travailler au sein du Loir-et-Cher 
et parcourent en moyenne 29km par jour. La plupart de ces flux est en 
direction des communes limitrophes de Vineuil (742 flux) et La Chaussée-
Saint-Victor (725 flux). 

Seulement 4,4% des flux sortants sont en direction de la Région Centre hors 
Loir-et-Cher (en moyenne 137km parcourus par jour) et concernent plus 
spécifiquement les villes d'Orléans (238 flux) et de Tours (163 flux). On 
enregistre également des déplacements vers Châteaudun, Le Mans, 
Châteauroux et Bourges. 

S’agissant des entrées journalières à Blois, on constate que la majorité des 
actifs venant travailler dans la commune sont originaires du Loir-et-Cher (64%). 
La plupart d’entre eux vient des communes limitrophes de Blois et en 
particulier des communes de Vineuil (1 329 flux), La Chaussée-Saint-Victor 
(975 flux) et Mont-près-Chambord (712 flux). 

La majorité des flux entrants en provenance de communes hors du 
Département du Loir-et-Cher provient d'Indre-et-Loire (en particulier avec les 
communes de Tours et Amboise) et du Loiret (Orléans et Beaugency). On 
enregistre également quelques déplacements provenant de Chartres, Bourges, 
Châteauroux et du Mans. 
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Transports et déplacements : ce qu'il faut retenir... 

La commune de Blois se trouve au cœur de plusieurs voies de communication 
structurantes et présente une position stratégique au sein du Département du 
Loir-et-Cher. 

Le réseau routier connaît un trafic plutôt fluide, malgré quelques points de 
congestion localisés et limités dans le temps, mais on constate des problèmes 
de stationnement induits par des dépassements de temps autorisé en zone 
payante et à un phénomène de stationnement anarchique en centre-ville et 
dans certains secteurs résidentiels. Les projets en cours et à venir auront un 
impact fort en termes de circulation routière au sein de la ville, dont le PLU 
devra tenir compte. 

Depuis plusieurs années, la Ville s'est lancée dans une politique visant à 
réduire l'usage de la voiture individuelle en favorisant notamment les 
transports en commun. Des lignes de bus régulières, scolaires et spécifiques 
permettent de circuler au sein de l'agglomération mais le réseau desservi et 
les horaires et fréquences ne sont pas suffisamment efficaces pour 
concurrencer l'usage de la voiture individuelle. 

Les modes doux de transport ont également vocation à être favorisés de façon 
à encourager la circulation à pied ou à vélo pour les loisirs mais également de 
façon utilitaire. Des itinéraires sont mis en place mais le PLU devra renforcer 
les continuités entre eux afin de donner une réelle plus-value à ces modes de 
transport et un confort aux usagers. 

La mise en place d'un Plan de Déplacements Urbains (PDU) sera l'occasion 
d'apporter des réponses en termes d'amélioration de la desserte par les 
transports collectifs et par les modes doux. 

Pour ce qui concerne le train, son usage se révèle compétitif par rapport à la 
voiture pour les déplacements vers Orléans et Tours. La liaison vers Paris en 
revanche souffre d'une fréquence insuffisante et de temps de parcours trop 
longs, d'où l'initiative Blois-Paris Illico qui œuvre en faveur d'une liaison Paris-
Blois en 80 minutes. 
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1. Organisation spatiale du territoire 

1.1. Développement historique de la commune 

Si les origines de la ville sont mal identifiées, des fouilles archéologiques ont 
permis de repérer un embryon d'agglomération datant de l'époque gallo-
romaine en bordure de Loire. Néanmoins, le développement communal 
débute réellement au Moyen-Age lorsque le comte de Blois devient l'un des 
principaux princes du royaume. Dès la fin du XIème siècle, la morphologie 
urbaine de la cité est ébauchée : enserrée dans une enceinte étroite édifiée 
aux XIème et XIIème siècles puis reconstruite au XIVème siècle. 
 
Au XVème siècle, au moment où Blois devient une ville royale, le château est 
remanié et reconstruit, et la ville se développe largement. La présence de la 
cour et le renouveau stylistique du début du XVIème siècle donne à la ville un 
caractère architectural particulier toujours présent. 
 
Le centre historique de Blois se déploie ainsi en forme d'amphithéâtre entre 
une ville basse et une ville haute. Les pentes très fortes (un dénivelé qui peut 
atteindre 50 mètres) créent un étagement de constructions qui s'imbriquent 
les unes dans les autres. Les espaces reliant la ville haute et la ville basse sont 
à usage piéton. Cependant, ce relief du site, qui a joué un rôle décisif dans 
l'expansion de Blois au Moyen-Age et à la Renaissance, freinera 
considérablement l'extension de l'urbanisation par la suite. 
 
Après le départ des rois, le développement de la ville ralentit. Ce n'est qu'au 
XIXème siècle que la physionomie de la ville évolue. Des plans d'alignement et 
d'élargissement sont appliqués et la gare est construite. La ville s'étend alors 
au nord et à l'ouest mais la présence des voies ferrées créée une rupture 
physique encore difficile à franchir et des problèmes de liaisons entre les 
quartiers anciens et les extensions récentes. 
 
 
 
 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements détruisent une 

partie importante de la ville basse. La reconstruction s'est par la suite faite à 
partir d'un tracé très différent du tracé historique : les voies sont rectilignes et 
larges. Néanmoins, les gabarits des constructions reprennent les caractères et 
les gabarits existants permettant de conserver l'étagement des constructions 
et la vue sur le coteau. 
 
A partir des années 1960, la ville s'étend et franchit ses limites historiques. La 
ville connaît une forte croissance économique et démographique et initie la 
réalisation de deux ZUP au nord de son centre. En parallèle, les quartiers de la 
Quinière à l'ouest, du Mail Charlot et des Cornillettes à l'est se développent en 
périphérie communale. L'ensemble de ces extensions est marqué par les 
théories urbaines des années 1960-1970 et sont en totale rupture avec la ville 
historique : une implantation en tours et en barres avec une emprise au sol 
plus faible qu'en centre-ville laissant de vastes espaces collectifs à entretenir. 
En opposition à ces formes urbaines, se développent, sous forme de Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC), des quartiers d'habitat pavillonnaire. 
 
La dernière phase de développement avait pour objectif de stopper 
l'urbanisation au nord de la ville et de rééquilibrer les quartiers. Il fut décidé 
par la suite de construire le quartier Saint-Georges à l'ouest, avec un pôle 
d'équipements scolaires et sportifs et le développement d'habitat mixte 
(collectif et individuel), et d'aménager le quartier de Vienne avec le 
renforcement des digues de Loire. 
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1.2. Logique de constitution et d'organisation du territoire 

Au regard des logiques de développement et de la physionomie de la 
commune, la structure de la ville pourrait être synthétisée de la manière 
suivante selon une logique de strate : 
 

• Première strate : Il s'agit du centre-ville et des faubourgs historiques 
représentant la ville construite avant le XXème siècle. Véritables polarités 
urbaines de part et d'autre de la Loire, ces espaces se caractérisent par 
leur haute valeur patrimoniale, leur structure commerciale et la présence 
de nombreux équipements / monuments. 

• Deuxième strate : Il s'agit des quartiers situés à l'est du centre de Blois. 
Sites relativement denses, leur développement est lié à la coupure créée 
par la voie ferrée. Extensions logiques du centre-ville, ces quartiers 
tendent à se densifier, s'ordonner, et à accueillir un nombre de services 
relativement important (grands équipements et commerces). 

• Troisième strate : Il s'agit de la couronne urbaine définissant les limites 
communales. Si au sud et à l'ouest, cette couronne est quasi 
exclusivement dédiée à la fonction résidentielle, la partie nord est 
dévolue aux activités et aux commerces d'entrée de ville. Ce sont des 
espaces peu denses. 

• Quatrième strate : Il s'agit des franges résidentielles (habitat individuel) 
qui se sont développées de manière linéaire le long des voies existantes. 
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2. Les différentes entités urbaines 

La commune de Blois présente une grande diversité de formes urbaines, en 
lien avec les différentes périodes d'édification de la ville. L'objectif de cette 
partie est de repérer les différentes entités urbaines et d'en identifier les 
caractéristiques tant en termes de fonctions urbaines, de représentation, 
d'organisation de la trame viaire et des espaces publics, de typologies 
architecturales, de parcellaires, que de densités et de tissus urbains. 
 
Par la suite, les enjeux concernant l'amélioration et la transformation de ces 
secteurs sont repérés. Au regard des thématiques listées ci-dessus, neufs 
entités ont été définies et représentées sur la carte ci-dessous. 
 
 

 

Calcul de la moyenne du coefficient d’emprise au sol et de la densité - 
Méthodologie : 
Dans le cadre du travail d’analyse sur les formes urbaines, un travail particulier 
a été élaboré pour déterminer les modalités d’implantations des constructions 
et les densités, en termes de nombre de logements par hectare, pour chaque 
entité urbaine. 
 
Coefficient d’emprise au sol : 
Le coefficient d’emprise au sol est calculé à partir d’exemples correspondant à 
des îlots de constructions représentatifs. La surface totale de l’îlot est d'abord 
calculée, puis la surface au sol de l’ensemble des constructions implantées 
dans cet îlot. La surface des constructions est rapportée à la surface de l’îlot ce 
qui détermine le coefficient d'emprise au sol. Si le coefficient est multiplié par 
100, cela nous donne un pourcentage. Un coefficient de 0,5 signifie ainsi que 
50% de la surface de l’îlot est recouverte par des constructions. 
 
Calcul des densités 
Pour le calcul des densités (dans les ensembles où se trouvent des logements 
collectifs), il est appliqué à la surface totale de l’ensemble des constructions un 
coefficient modérateur de manière à estimer la surface habitable pour un 
étage sur l’ensemble des constructions. Le résultat est multiplié par le nombre 
moyen de niveaux comprenant du logement de manière à avoir une surface 
habitable totale. A titre de précision, les rez-de-chaussée du centre ancien 
n'entrent pas en compte dans le calcul car occupés par du commerce. 
 
La surface habitable totale estimée est ensuite divisée par 70, soit la taille 
moyenne d’un logement. On obtient ainsi le nombre de logements moyen sur 
une surface donnée qui est ramenée à l’hectare. Pour les logements 
individuels, c'est simplement le nombre de constructions principales sur un îlot 
donné qui est calculé. 
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 2.1. Le centre historique 
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Le centre historique renferme un patrimoine ancien riche et diversifié dont 
une grande partie est protégée au titre des Monuments Historiques. Il est 
d'ailleurs classé en Secteur Sauvegardé. Il est également caractérisé par sa 
mixité des fonctions et son rôle de centre urbain. 
 
Accessibilité et desserte 
Comme dans tout tissu historique, la trame viaire est dense avec des rues 
sinueuses et des gabarits réduits (6-8m) dégageant des micros espaces publics 
de qualité. De par la topographie, la présence importante de venelles et 
d'escaliers encourage l'usage des modes doux. Dans la ville basse, le tracé des 
voies est plus rectiligne avec des gabarits plus larges (10 à 16 m) permettant 
un partage modal de l'espace public (piéton/voiture). L'accès au quartier se 
fait essentiellement par les quais et la place Victor Hugo, offrant un caractère 
routier malgré leur qualité. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Le tissu urbain est compact et homogène. Il présente une typologie composée 
majoritairement de maisons de ville et d'immeubles collectifs mitoyens. Le 
secteur comprend ainsi des îlots fermés où le bâti est aligné sur la rue, ce qui 
constitue un front bâti continu et peu perméable au niveau visuel. Les 
parcelles sont de formes hétérogènes, particulièrement sur la ville haute, et 
créent des îlots fortement morcelés. La taille des parcelles varie entre 100 et 
800m² et le coefficient d’emprise au sol peut atteindre 0,9. La densité 
résidentielle supposée semble avoisiner 150 logements par hectare. 
 
Typologie des constructions 
En plus des monuments historiques d'une qualité exceptionnelle, le bâti 
présent au cœur du centre-ville est composé d'immeubles édifiés entre le 
XIème et le XVIème siècles pour les plus anciens. L'architecture du centre 
historique est homogène. Les bâtiments sont, pour la plupart, construits en 
pierres enduites ou apparentes, il existe encore quelques constructions à 
colombages. Le motif récurrent créé par les toitures en ardoise avec les 
conduits de cheminées en brique rouge crée un paysage de grande qualité et 
apporte sa singularité au site. Le gabarit du bâti est assez homogène dans la 
ville haute avec une hauteur moyenne de R+2. Une partie du bâti se compose 

d'immeubles de rapport comprenant des commerces en rez-de-chaussée et 
des logements aux étages. 
 
Dans la ville basse, partie de la ville construite pendant l'après-guerre, 
l'ensemble des constructions date de la seconde moitié du XXème siècle. Les 
gabarits sont homogènes et plus importants que dans la ville haute (longueur 
de façade plus importante, hauteur de R+3+C en moyenne). Si les 
constructions ont un style plus contemporain (emploi de béton, traitement de 
façade plus sobre), elles réinterprètent de manière subtile et adéquate le style 
des constructions historiques (traitement des toitures, arcades en pierre des 
rez-de-chaussée commerciaux, etc.). 
 
Végétation et espaces verts 
Les cœurs d'îlots sont à dominante minérale. Seule la présence de jardins 
publics permet d'apporter une structure végétale au site. Le jardin de l’Hôtel 
de ville et le jardin des Lices sont de très grande qualité avec des essences 
végétales anciennes. 
 
Évolutivité du tissu – Enjeux et perspectives : 
Même si les possibilités d’évolutions sont limitées au sein du centre historique, 
l'évolution du secteur se doit de : 

• préserver les caractéristiques morphologiques et identitaires du secteur 
sauvegardé ; 

• permettre l'adaptation des logements aux normes de confort et de 
performances énergétiques ; 

• éviter l'effet « ville-musée » et intégrer le secteur dans la dynamique 
urbaine globale. 
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2.2. Quartiers de faubourgs et quartier Vienne 

Il s’agit des quartiers historiques de type faubourgs qui se sont développés au-
delà des enceintes initiales : 

• Au nord de la Loire, le long des rue du Bourg neuf, rue des Hautes granges, 
rue de Bel-Air, rue de Foix 

• Le quartier Vienne au sud de la Loire 

• Ils présentent un patrimoine vernaculaire plus modeste que dans le 
centre, mais de très grande qualité. Prolongement du centre historique, 
ces quartiers présentent une forme de centralité (particulièrement pour 
le quartier Vienne) avec une structure commerciale prégnante sur les 
axes principaux. 

 
Accessibilité et desserte 
La trame viaire est moins dense que dans le centre. Elle se caractérise par des 
gabarits plus larges (12m environ) et des tracés rectilignes qui convergent vers 
le centre. Les espaces publics favorisant le lien social sont rares et 
majoritairement destinés à la voiture, avec un stationnement longitudinal. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Le tissu urbain est relativement lâche avec des densités variables. Compact et 
homogène le long des axes principaux, il crée des fronts urbains à l'alignement 
continu dont les plus significatifs sont le long de la rue du Bourg Neuf, rue de 
Foix et rue Chambourdin au nord, et rue Croix Boissée, Avenue du président 
Wilson et le long des quais dans le quartier Vienne. 
Cependant, ces alignements se dilatent rapidement pour laisser la place à de 
vastes cœurs d'îlots libres et des fronts urbains morcelés sur les voies 
secondaires. 
 
La trame parcellaire se développe de manière aléatoire sur de vastes îlots avec 
des tailles des parcelles variant entre 200 m² et 1ha pour certains 
équipements. Le coefficient d’emprise au sol avoisine les 0,5 sur des îlots de 
grandes tailles. La densité résidentielle supposée semble avoisiner 80 
logements par hectare le long de l'avenue du Président Wilson ou de la rue du 
Bourg Neuf. 

 
Typologie des constructions 
Le tissu présente une diversité des constructions aux dates d'édifications 
diverses avec des gabarits hétérogènes et des hauteurs variant entre le rez-de-
chaussée et le R+3 (hauteur moyenne de R+2). 
Les cœurs d'îlots accueillent des maisons individuelles, certains équipements 
(classiques et contemporains) ou des petits immeubles de logements collectifs. 
Le long des voies principales, les constructions sont plus homogènes, elles 
reprennent pour la plupart la typologie de maisons de bourg qui soulignent 
l'accès au centre-ville et annoncent une forme de densification de la ville : les 
ensembles situés le long de la rue du Bourg Neuf sont à ce titre tout à fait 
remarquables. 
A noter l'opération en front de quai dans le quartier Vienne, les deux îlots 
situés de part et d'autre du carrefour de la Libération présentent deux 
ensembles de constructions uniques à l'alignement fortement marqué, et avec 
un style architectural similaire aux ensembles bâtis de la ville basse. 
 
Végétation et espaces verts 
Si les espaces publics ont un caractère largement minéral, la présence de 
vastes cœurs d'îlots fortement végétalisés permet de maintenir une densité 
végétale suffisante ; cette densité peut néanmoins rester imperceptible pour 
les non-résidents. 
 
Évolutivité du tissu – Enjeux et perspectives : 

Il est important de valoriser le patrimoine vernaculaire et ancien de ces 
quartiers. Néanmoins ils présentent des marges d'évolutions intéressantes 
qui consisteraient à: 

• proposer des projets adaptés pouvant densifier certains cœurs d'îlots ; 

• réaliser un plan d'ordonnancement identifiant les voies pouvant être 
densifiées, valorisées, réaménagées et, ainsi, valoriser l'image « d'entrée 
du centre-ville » et urbaine de ces quartiers. 

•  accompagner et valoriser la construction en Vienne de nouveaux 
logements sociaux liés au Projet de Rénovation Urbaine. 
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 2.3. Quartiers résidentiels mixtes 
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Cet ensemble, non continu, recouvre la périphérie de la ville dense. Les 
ensembles les plus significatifs sont à l'est et à l'ouest du centre-ville : 

• entre l'avenue du Maréchal Maunoury et l'avenue de Verdun 

• entre la route de Château-Renault et la rue Albert 1er 

Cet ensemble se définit par sa mixité des types de logements (entre maisons 
individuelles et immeubles collectifs) et la présence de quelques locaux 
d'activités. Ces quartiers se sont constitués lentement dans le temps ce qui 
explique leur diversité architecturale. 
 
Accessibilité et desserte 
Ces ensembles se sont développés non loin des axes principaux accédant au 
centre-ville et sont largement desservis par une trame viaire dense. Les voies 
de desserte ne prennent pas une forme d'organisation précise. Néanmoins, 
elles se calent sur un système de damier irrégulier qui s'ajuste en fonction des 
tracés historiques. Les espaces publics favorisant le lien social sont rares et 
majoritairement destinés à la voiture, avec un stationnement longitudinal le 
long de la chaussée. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Le tissu urbain est relativement lâche avec des densités variables. Hormis sur 
certaines sections des avenues principales, les constructions sont implantées 
en retrait, ce qui crée des fronts urbains désordonnés et aléatoires. 
 
Au niveau du parcellaire, le secteur se révèle hétérogène avec des tailles 
variables : de 200m² pour des logements individuels à 13 000m² pour certains 
ensembles collectifs. Si une majeure partie des parcelles des logements 
individuels est directement desservie par les voies, les immeubles de 
logements collectifs viennent s'insérer au sein de larges îlots dans des 
parcelles qui se développent en profondeur. Le coefficient d’emprise au sol 
varie entre 0,25 et 0,35, soit une densité moyenne de 55 logements par 
hectare. 
 
 
Typologie des constructions 

Ce secteur se différencie avant tout par son hétérogénéité architecturale, il n'y 
a pas de typologie architecturale précise. Le bâti est principalement composé 
de maisons individuelles pavillonnaires (R+1), mais aussi de maisons de maître 
(R+2) ou ouvrières alignées sur la rue (RdC) et d'immeubles de logements 
collectifs cohabitant au sein d'un même îlot. Il n'y a pas de typologie précise 
pour les immeubles collectifs. Allant du R+2 jusqu'au R+7, ils se différencient 
en fonction de leurs dates de construction. 
 
Végétation et espaces verts 
Si l'ensemble de ces quartiers présente un caractère vert, ils comprennent 
tout de même assez peu de squares, places et parcs urbains. 
 
Évolutivité du tissu – Enjeux et perspectives : 
Le tissu est fortement mutable (plus particulièrement le long des axes 
principaux). Il est important de favoriser l’évolution et la densification de ces 
lieux tout en ménageant les rapports (parfois difficiles) entre les différentes 
typologies et en valorisant le caractère vert de ces quartiers. 
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 2.4. Quartiers résidentiels – logements collectifs 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 119 

Il s’agit des secteurs résidentiels composés uniquement de logements 
collectifs. Cet ensemble comprend : 

• les quartiers Nord construits sous formes de ZUP dont les ensembles plus 
significatifs sont Croix-Chevalier, Kennedy-Mirabeau et Coty ; 

• quelques résidences de tailles plus modestes insérées dans le tissu 
urbain : la Quinière à l'ouest, le Mail Charlot et les Cornillettes à l'est. 

 
Accessibilité et desserte 
Ces ensembles sont généralement situés le long des voies principales. Le 
stationnement y est géré en interne. Les espaces sont desservis suivant une 
trame de voies secondaires fonctionnant en interne, et détachée de la trame 
urbaine principale. Les quartiers Nord font l’objet d’un projet de rénovation 
qui à terme permettra de redonner une réelle structure viaire au quartier. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Implantés en retrait des limites séparatives, sur des emprises parcellaires 
importantes au cœur de grands îlots, ces ensembles ne sont pas construits 
selon une logique de tissu urbain. Ils sont organisés en sous-ensembles peu 
denses. Le parcellaire est protéiforme et de grande taille (de 3 000 à 60 000m²) 
sans logique de distinction privé/public. Le coefficient d’emprise au sol est 
plutôt faible, il varie en moyenne entre 0,10 et 0,25. La densité résidentielle 
tourne autour des 65 logements par hectare. 
 
 

Typologie des constructions 
Les constructions édifiées sont caractéristiques du style architectural 
fonctionnaliste moderne. Les façades orthonormées et répétitives sont en 
béton et confèrent au quartier un cadre urbain quelque peu monotone. Les 
constructions prennent la forme de barres (hauteur de R+4 en général) et de 
plots/tours (hauteurs variant de R+7 à R+12). Chaque sous-ensemble 
comprend un ensemble de bâtiments semblables dans leur traitement 
architectural. Pour les constructions les plus récentes, réalisées dans le cadre 
du projet ANRU, les typologies architecturales rompent avec le style existant 
et donnent un caractère plus urbain. 
 
Végétation et espaces verts 
De par la logique d'organisation urbaine de ces quartiers, une place (trop) 
importante est laissée aux espaces extérieurs collectifs. Ces quartiers revêtent 
un caractère vert mais ces espaces ne sont pas suffisamment qualifiés ni 
qualifiants. 
 
 
Évolutivité du tissu 
Hormis par un processus de démolition/reconstruction des résidences, pour 
optimiser le foncier et le réorganiser de manière à clairement définir la 
répartition entre espace public et espace privé, il y a peu de possibilités 
d’évolution du parc bâti. 
 
Il est important de valoriser la présence d’espaces extérieurs de qualité et de 
leur redonner une structure urbaine plus simple et plus lisible. 
 
Au niveau architectural, il est souhaitable de valoriser la rénovation des 
constructions et leur résidentialisation afin de donner plus d'épaisseur aux 
bâtiments, d'enrichir les modalités d'habiter à l'intérieur, d'améliorer leur 
performance énergétique et de permettre l'appropriation des espaces 
extérieurs collectifs par les résidents. 
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 2.5. Quartiers résidentiels – logements individuels variés 
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Cet ensemble est constitué de plusieurs quartiers pavillonnaires situés en 
pourtour du centre historique : 

• dans les quartiers est, essentiellement entre l'avenue du maréchal 
Maunoury et l'avenue de Verdun, 

• au nord, essentiellement entre la rue Fénelon et la rue Michel Bégon, 

• à l'ouest, sur les rives de la Loire et dans le quartier Foch, 

• au sud, en périphérie du quartier Vienne. 
 
Ils viennent en prolongement des quartiers résidentiels mixtes. Ils se 
caractérisent par le fait qu'ils répondent exclusivement à la fonction 
résidentielle : les typologies architecturales sont exclusivement représentées 
par des logements individuels. 
 
Accessibilité et desserte 
Ces ensembles sont généralement situés le long des voies principales et sont 
largement desservis par une trame viaire dense. Il s’agit d’un ensemble de 
voies secondaires (10m de large) organisées sous forme de damiers. Le 
stationnement est géré à la parcelle avec un stationnement complémentaire 
longitudinal le long de la chaussée. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Implantés en retrait des limites séparatives, les constructions sont 
indépendantes les unes des autres et ne créent pas de tissu urbain. Ces 
quartiers se sont constitués au fil du temps. 
 
Au niveau du parcellaire, le secteur se révèle hétérogène avec une majorité de 
parcelles de formes irrégulières aux tailles diverses (entre 300 et 1 000m²). Les 
îlots sont généralement découpés en deux rangées de parcelles, avec 
quelques parcelles en cœur d'îlot, en accès direct sur la voie. Le coefficient 
d’emprise au sol est de 0,2 en général, soit une densité moyenne de 20 
logements par hectare (30 logements par hectare pour les sites les plus 
denses). 
 
Typologie des constructions 
Exclusivement composée de maisons individuelles, cette entité présente un 

ensemble hétérogène de constructions tant en termes de gabarit (petits 
pavillons à maisons de maîtres) que de hauteur (de RdC à R+2). La diversité 
des dates de constructions apporte également une forte diversité dans les 
styles architecturaux. 
 
Végétation et espaces verts 
La trame verte est fortement développée (jardins de fond de parcelle, haies 
végétales, arbres et arbustes, etc.). Ces quartiers bénéficient d'un cadre 
paysager intéressant à proximité du centre-ville. 
 
Évolutivité du tissu 
L’évolutivité de ces tissus peut se montrer limitée de par le morcellement 
foncier. S'il est important de préserver le caractère des entités (jardins et 
demeures) les plus significatives, un processus de densification peut être 
envisagé le long des axes structurants et au sein des sites les plus denses. 
L’édification de constructions mixtes de type intermédiaire peut être un levier 
d’évolution, tout comme le recours aux divisions parcellaires ou aux 
extensions des constructions existantes. 
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2.6. Quartiers résidentiels – logements individuels en 
lotissement 

Cet ensemble est constitué des quartiers pavillonnaires situés pour la plupart 
en limite urbaine. Les ensembles les plus importants sont au nord et à l'ouest 
de la commune à l'extérieur de l'ensemble de voies formé par la rue de la 
Pinçonnière, rue Duguay-Trouin et rue Latham. Ils répondent exclusivement à 
la fonction résidentielle (maisons individuelles). Ce sont des quartiers qui se 
sont construits sous formes d'opérations d’aménagement d'ensemble 
(lotissements ou ZAC) et viennent créer des poches d'habitations distinctes du 
reste du tissu urbain. 
 
Accessibilité et desserte 
Ces ensembles sont généralement situés en retrait des axes principaux et sont 
desservis par des voies purement résidentielles détachées de la trame 
principale : maillage interne, impasse et boucles, etc. Le stationnement est 
géré à la parcelle avec un stationnement complémentaire longitudinal le long 
de la chaussée. 
 
Morphologie et tissu urbain 
En retrait des voies de desserte, les constructions sont implantées soit en 
retrait des limites séparatives soit sur ces mêmes limites pour former un 
ensemble de « logements individuels groupés ». 
 
Au niveau du parcellaire, le secteur est très homogène avec une majorité de 
parcelles de forme rectangulaire et de taille modeste (entre 400 et 800 m²). 
Chaque sous-ensemble présente des unités foncières fortement similaires 
suivant un découpage régulier. 
 
Les îlots sont généralement découpés en deux rangées de parcelles. Le 
coefficient d’emprise au sol est de 0,2 en général, avec une densité moyenne 
de 20 logements par hectare (25 pour les opérations plus récentes). 
 
 
 

 
Typologie des constructions 
Exclusivement composée de maisons individuelles, cette entité présente un 
ensemble homogène de constructions tant en termes de gabarit que de style 
et de hauteur (R+1 en moyenne). Chaque sous ensemble présente des 
constructions identiques. La maison crépie avec un toit à deux pentes en 
ardoises est un modèle souvent présent. 
 
Végétation et espaces verts 
La trame verte est fortement développée (jardins de fond de parcelle, haies 
végétales, arbres et arbustes, etc.) mais la faible végétalisation des fronts de 
parcelles et des espaces publics ne rend pas cette végétalisation perceptible. 
 
 
Évolutivité du tissu 
L’évolutivité de ces tissus est fortement limitée de par le morcellement foncier 
et la relative contemporanéité de ces opérations. Il est néanmoins important 
de : 

• retrouver des coutures urbaines avec le reste de la ville tant au niveau 
des espaces publics que des typologies bâties; 

• permettre l’extension de ces maisons pour les rendre adaptables, 
apporter plus de diversité architecturale et améliorer leur performance 
énergétique. 
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 2.7. Quartiers résidentiels – logements individuels en frange 
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Cet ensemble est constitué des quartiers pavillonnaires situés au-delà de la 
limite urbaine. Il s'agit : 

• du quartier des Grouëts à l'ouest ; 

• du hameau de Villejoint au nord ; 

• des ensembles linéaires construits de part et d'autre de la rue de 
Villiersfins au nord, et de la rue de Bas-Rivière et rue de Mazes au sud. 

 
Accessibilité et desserte 
Ces ensembles se sont développés de manière linéaire le long des routes 
historiques. Ces voies sont d'un gabarit modeste et d'un tracé irrégulier. Pour 
le quartier des Grouëts, un maillage secondaire a été créé sous forme de 
boucles et d'impasses. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Situés au cœur des espaces agricoles et naturels, cet ensemble présente deux 
logiques de constructions : 

• Les Grouëts : les constructions sont Implantées de manière aléatoire et 
éparse en retrait des limites séparatives. Au niveau du parcellaire, le 
secteur présente une grande diversité d'unités foncières qui se 
développent de manière aléatoire. 

• Villejoint et le long des voies d'accès à la ville : les parcelles se 
développent en lanière dans des dimensions plus modestes que dans les 
Grouëts Les constructions sont implantées en retrait mais viennent 
former un front bâti relativement dense et continu. 

 
Le coefficient d’emprise au sol est faible, entre 0,05 et 0,5. La densité 
moyenne est de 10 logements par hectare. 
 
 
 
 
 
Typologie des constructions 
Exclusivement composée de maisons individuelles, cette entité présente un 
ensemble hétérogène de constructions tant en termes de gabarit (petit 

pavillon à grandes résidences, anciens corps de fermes, etc.), que 
d'implantation, de hauteur (de RdC à R+2). La diversité des dates de 
constructions apporte également une forte diversité dans les styles 
architecturaux. 
 
L'ensemble de ces secteurs présente un patrimoine agricole de grande qualité 
(ancien corps de ferme, etc.) qui tend cependant à se noyer dans un ensemble 
de constructions banales plus récentes. Ces dernières engendrent une forme 
de banalisation du paysage urbain et nuit à la singularité de ces quartiers. 
 
Végétation et espaces verts 
 Deux logiques apparaissent : 

• Les Grouëts – Situé dans un espace naturel à la végétation dense, la 
trame verte y est fortement développée (jardins de fond et front de 
parcelle, haies végétales, arbres et arbustes, proximité des espaces 
naturels, etc.) et il est important de la préserver. Certains jardins privés 
ne sont plus entretenus, ce qui crée des paysages de friches particuliers. 

• Villejoint et le long des voies d'accès à la ville – Avec des fronts bâtis plus 
opaques, la trame verte est moins perceptible depuis l'espace public. Si 
les fonds de parcelles sont largement végétalisées, ce sont les terres 
agricoles qui donnent le caractère naturel au paysage. 

 
Évolutivité du tissu 
Il est important de permettre l'adaptation des constructions existantes, 
néanmoins une réflexion globale sur le développent de ces espaces est 
primordiale pour donner des réponses aux questions suivantes : 

• Quelle densification est permise pour le quartier des Grouëts ? 

• Quelles limites peuvent être données au développement des fronts 
résidentiels le long des voies d’accès à la ville ? 
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2.8. Secteurs d'équipements 

Il s'agit des sites de grands équipements : hôpital, cité administrative, lycée, 
etc. Essentiellement situés à l'est du centre historique, ce sont des zones 
singulières dans le paysage urbain en raison de leur vocation et des 
constructions qu’elles accueillent. 
 

 et desserte 
A proximité des voies principales et structurantes, ce qui leur confère une 
bonne accessibilité, les différents sites fonctionnent avec une trame de 
desserte interne et leurs propres parcs de stationnement. 
 
Morphologie et tissu urbain 
La présence de ces équipements crée une rupture dans la trame parcellaire 
avec des unités
équipements les plus grands. Le coefficient d’emprise au sol est faible (0,3 
maximum). Les bâtiments sont généralement en retrait par rapport aux limites 
séparatives et une place importante est donnée aux espaces extérieurs qui ne 
sont pas toujours exploités ni valorisés, alors que certains lycées renferment 
des parcs de grande qualité (lycée Augustin Thierry, de la Providence, parc de 
la Préfecture). 
De par leur morphologie et vocation, ces équipements se détachent du tissu 
urbain alentour, souvent résidentiel. 
 
Typologie des constructions 
Il n'y a pas de constructions types, tant les programmes sont différents. 
Néanmoins, les bâtiments ont souvent de grands gabarits et sont porteurs 
d'un certain caractère « monumental». 
Les bâtiments les plus anciens présentent un patrimoine architectural de 
grande qualité, vecteur de valorisation urbaine comme les bâtiments d'entrée 
du Lycée Dessaignes, la Halle aux Grains, la Préfecture et le Palais de justice. 
 

Végétation et espaces verts 

traitement des espaces publics est parfois vieillissant et ne met pas en valeur 
les espaces extérieurs naturels ni les équipements. A titre d'exemple, dans les 
quartiers Nord, l'îlot d'équipements du haut Grenouillet présente une 
configuration et une offre de services intéressante mais non mise en valeur 
par un aménagement peu lisible et vieillissant. 
 

 du tissu 
L’aménagement de ces sites n’est pas toujours adapté à leur vocation de grand 
équipement. L’évolution de ces secteurs doit être pensée

 : de 
nombreux sites présentent des espaces de qualité sous-valorisés. 
 
Pour les quartiers Nord, la présence de grands équipements doit d'autant plus 
être mise en valeur afin d'emmener de la diversité urbaine tant dans le 
paysage que dans les usages. L'intégration urbaine de ces bâtiments peut être 
porteuse d'une nouvelle mixité et d'une nouvelle urbanité. 
 
Le secteur République (Citée judiciaire, Préfecture, Halle aux Grains) est un 
bon exemple de qualité. Il présente une organisation claire avec une 
ouverture sur des espaces publics qualifiés et une insertion dans la trame 
urbaine, ce qui permet de créer une forme de dialogue entre les équipements 
et le reste de la ville et une plus-value en termes d'ambiances. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 128 

 2.9. Espaces d'activités économiques 
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Il s’agit de l’ensemble des secteurs situés au nord de la commune et dédiés 
aux activités économiques : commerces, industries, et petit tertiaire. 
Néanmoins, il n'y a pas d'organisation globale de l'ensemble, ce secteur 
fonctionne en sous-unités qui pourraient être décomposées de la manière 
suivante : 

• En périphérie de la ville résidentielle : un ensemble de locaux d’activités 
et industriels vieillissants qui se développe en forme de banane au sud de 
la rue André Boulle - avenue Robert Schumann 

• l'avenue de Châteaudun : un ensemble mixte entre petites activités et 
commerces de périphérie. 

• Au nord est : un ensemble plus qualitatif avec le pôle hôtelier, du tertiaire 
public (Chambre d'Agriculture, Chambre des Métiers, etc.) et des 
ensembles commerciaux et de loisirs (Cap'Ciné) 

• L'extrémité nord-est : la nouvelle Zone d'Activités des Guignières. 
 
Accessibilité et desserte 
Les zones bénéficient d’une très bonne accessibilité grâce à la proximité des 
rocades périphériques et à un maillage dense de dessertes secondaires. Le 
stationnement se fait à l’intérieur de chaque parcelle dans des parcs de 
stationnement. 
 
Morphologie et tissu urbain 
Ces espaces fonctionnent selon leur propre logique et créent une rupture 
nette avec les tissus résidentiels avoisinants dont les rapports peuvent être 
difficiles. Le parcellaire est protéiforme et de grande taille (de 2 000 à  
10 000m²). Le coefficient d’emprise au sol est plutôt faible, il varie en 
moyenne entre 0,2 et 0,5. 
 
Typologie des constructions 
Deux grands types de constructions sont situés sur la zone : 

• Les locaux commerciaux et industriels basiques situés en retrait des 
limites séparatives. Ils ne dépassent guère le rez-de-chaussée, suivant 
leurs gabarits les hauteurs peuvent varier entre 4 et 10m ; les 
constructions peuvent avoir  une emprise au sol importante ; 

• les ensembles tertiaires et hôteliers qui ont une emprise au sol bien 
moins importante. Ils reprennent les gabarits et les traitements de 
façades de constructions classiques et ont des hauteurs plus importantes 
(R+2 : R+3 en général). 

 
Les constructions les plus récentes, tant commerciales qu'industrielles, 
présentent un niveau de qualité architecturale plus élevé tant sur les choix des 
matériaux, des couleurs que des traitements de façades (jeu avec des 
percements - fenêtres qui dynamise les bâtiments), comme le Cap' Ciné. 
 
Végétation et espaces verts 
Hormis pour le pôle hôtelier et le tertiaire public, dont les parcelles sont plus 
arborées, le traitement des franges, des espaces extérieurs et publics ne sont 
pas des plus qualitatifs. 
 
Le secteur présente une proportion importante d'espaces extérieurs mais ces 
derniers ne participent pas à l'agrément des lieux : l'aménagement des 
parcelles se limite à la réalisation de parcs de stationnement basiques dans 
leur traitement et les espaces publics ne sont pas propices aux déplacements 
doux. L’avenue de Châteaudun a un caractère très routier alors qu'elle pourrait 
faire l'objet d'un projet de revalorisation. 
 
Évolutivité du tissu 
Espace d’entrée de ville, il est important : 

• d'améliorer l'urbanité des lieux en apportant de nouvelles fonctions de 
type services; 

• de créer des coutures urbaines entre les zones d'activités et leur 
environnement : traitement paysager, nouveaux programmes immobiliers, 
implantation du bâti ; 

• de redonner une place aux modes doux. 
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3. Le patrimoine architectural 

Le patrimoine bâti historique de la commune est exceptionnel et jalonne 
l’ensemble du territoire : la ville comprend 15 monuments historiques classés 
et 42 monuments inscrits. Par ailleurs, le Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur recouvre un périmètre de protection de 852 hectares soit 22% du 
territoire communal. 
 
Dans le souci de le préserver, la ville de Blois a mis en place dès 1970 un 
secteur sauvegardé de 45 hectares, qui couvre le centre-ville et la plupart des 
monuments historiques de la ville. Ce plan de sauvegarde et de mise en valeur 
a été approuvé en 1996. 
 
En dehors du périmètre du PSMV, certains bâtiments au titre des monuments 
historiques sont protégés comme la Halle aux Grains, la Préfecture ou les 
anciens Haras nationaux. Ces bâtiments sont généralement des constructions 
du XIXème siècle et tiennent un rôle de repères urbains. 
 
En complément du PSMV et des périmètres de protection liés aux Monuments 
Historiques, le PLU a identifié certains éléments du patrimoine à protéger 
dont :  

 les bâtiments soumis à protection très forte : à conserver 
impérativement car présentant un grand intérêt architectural et 
historique qui font l'objet de prescriptions pour leur restauration. 

 Les bâtiments soumis à protection : à conserver (mais pouvant évoluer) 
ou réinterpréter car ils font partie du paysage urbain blésois ou de 
l’identité de ses quartiers 

 
En parallèle, des ensembles urbains remarquables ont été définis. Il s'agit 
d'ensembles architecturaux et urbains à l'intérieur desquels se situent des 
bâtiments d'intérêt architectural exceptionnel et/ou homogènes qui 
constituent un ensemble de constructions qu'il conviendrait de ne pas 
dénaturer soit par une intervention ponctuelle injustifiée, soit par un non-
respect de l'unité d'ensemble. Ces éléments sont de typologies et d’époques 
diverses mais sont pour la plupart situés en périphérie du PSMV. Il s'agit : 

• des éléments des anciens faubourgs agricoles, comme les longères, les 
anciens corps de fermes … et le hameau de villejoint 

• des bâtis de la fin du XIXème surtout situés sur les quais et dans les 
faubourgs 

• des constructions du début du XXème présentant des exemples de 
l'architecture Moderne, art Nouveau ou art Déco de très grande qualité 

• des reconstructions d’après-guerre du quartier Vienne 

• des lotissements anciens de type cité-jardin 

• des alignements singuliers 

• des maisons individuelles de très grande qualité pouvant être 
apparentées à des maisons de maîtres 

 
L'ensemble de ces éléments du patrimoine a été répertorié dans la carte ci-
après. 
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4. Perspectives d'évolution du bâti 

La question de l'évolution des tissus se pose comme un outil en faveur de la 
redéfinition de la trame urbaine générale. En effet, initier une mutabilité des 
tissus existants permet de redonner une lisibilité à la structure de la commune 
et d'accompagner des logiques de développement cohérentes et intégrées 
avec le fonctionnement souhaité. Ainsi, six leviers d'actions peuvent être mis 
en place selon la configuration existante des quartiers : 
 

4.1. Pour l'ensemble du territoire - la valorisation des dents 
creuses 

La valorisation des espaces libres et des parcelles vides dans les tissus les plus 
lâches est un processus avec un faible impact sur le paysage urbain et qui 
permet de pérenniser le tissu existant tout en contrôlant l'étalement urbain. 
 

Quartier de faubourg – Rue Florimont Robertet : construction des parcelles non occupées 

4.2. En périphérie du centre-ville - la valorisation et 

densification des cœurs d'îlots 

La valorisation des espaces libres dans des quartiers constitués (construction 
des cœurs d'îlots) a également un faible impact sur le paysage urbain et 
permet de maintenir une densité urbaine minimum sur des espaces proches 
de l'ensemble des services urbains. Des ensembles significatifs sont situés : 

• à l'ouest du centre-ville : entre la rue de Cabochon et la rue Albert 1er ; 

• au nord du centre-ville : aux abords de la rue Pierre Ronsard et de la rue 
des basses granges ; 

• à l'est du centre-ville : entre l'avenue de Verdun et l'avenue du Maréchal 
Maunoury. 

 

Quartier de Faubourg - Rue des Basses Granges : Densification des cœurs d’îlots 
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4.3. En périphérie du centre-ville - la valorisation et 
l’ordonnancement des axes structurants 

L’intensification des axes principaux (projet d’ordonnancement urbain et de 
densification sur les voies principales) permet de développer un front urbain 
homogène et cohérent, vecteur d'animation urbaine. La valorisation de ces 
artères permet d'annoncer l'entrée dans le centre-ville tout en réduisant le 
caractère routier des espaces publics. Ce principe pourrait s'appliquer aux 
voies suivantes : 

• à l'est : avenue de Verdun et avenue du Maréchal Maunoury. 

• au nord : avenue de Vendôme, avenue de Châteaudun et rue Michel 
Begon 

• à l'ouest : avenue Gambetta, avenue Médicis, Avenue de a Butte, rue 
Fénelon, route du Château-Renault 

• En périphérie : avenue de France et avenue de l'Europe 
 

 
Quartier résidentiel mixte – voies d'accès au centre-ville - avenue Gambetta et avenue 
de la butte : Ordonnancement / densification des artères principales 

4.4. En limite urbaine - la création de nouvelles coutures 

urbaines 

L'urbanisation des interstices entre deux poches d'urbanisation permet de 
recréer des coutures urbaines sur des sites non connectés tout en redonnant 
une cohérence aux franges de la ville. La valorisation de ces espaces est 
également un moyen de lutter contre l'étalement urbain. 
 

 
Quartiers Nord - rue de Villiersfins : Création de coutures urbaines (trame et bâti) 
entre les poches d’urbanisation 
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4.5. Pour l'ensemble du territoire – l'introduction de 
typologies architecturales plus denses 

L’action sur les quartiers mixtes (donc mutables et en cours de densification) 
peut porter sur la construction de types d’habitat plus denses, mais adaptés. 
Tout en densifiant, l'objectif est de coordonner les typologies architecturales 
et de préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes. 
 
 

4.6. Pour l'ensemble du territoire – les projets de 
développement urbain 

Sur les secteurs stratégiques et les plus dégradés, un travail de fond doit 
parfois être réalisé à travers le recours au projet urbain comme pour les 
quartiers Nord et le secteur Gare. Ayant un impact important sur le paysage 
urbain, il s'agit d'opérer un travail complet sur la physionomie des espaces : 
réorganisation de la trame viaire et des espaces publics, valorisation de 
nouveaux lots de construction et édifications de nouvelles typologies bâties. 
 
Outre les projets existants, la mise en place de projet urbain pourrait s'opérer 
sur les Cornillettes et la Quinière, sur l'entrée de centre-ville au niveau du 
carrefour de Médicis et aux abords du parc de l'Arrou pas assez valorisés. 
 
A ce stade, cette réflexion sur la mutabilité des tissus ne préjuge pas du 
devenir de la commune ni des secteurs à urbaniser. Il a vocation à identifier les 
potentiels de mutabilité du territoire en tant qu’outil d’aide à la décision dans 
les phases ultérieures du PLU (scénarios de développement et Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). 
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5. Analyse de la consommation de l’espace 

Introduction méthodologique  
 
La présente analyse est fondée sur des photographies aériennes réalisées par 
l’IGN. La première a été prise en 1986 et la seconde en 2011. 

Les surfaces énoncées concernant l’enveloppe urbaine et l’occupation des sols 
sont des estimations faites à partir des outils de calculs de Géoportail. 

Concernant le nombre d’habitants, les dates utilisées sont celles qui 
correspondent aux recensements INSEE de 1990 et de 2009, c'est-à-dire les 
dates les plus proches de celles utilisées pour l’analyse cartographique. 

Au sein d’une enveloppe urbaine, sont contenus les espaces bâtis qui forment 
un ensemble morphologique cohérent et qui sont délimités, de façon 
simplifiée, par une ligne virtuelle continue. 
 

5.1. Une enveloppe urbaine étendue 

En 1986, l’enveloppe urbaine de Blois s’étendait sur environ 1 957ha, ce qui 
représentait 52,8% de la surface totale de la commune. Cela correspond 
également à 400m² de surface urbanisée par habitant en moyenne (si l’on 
considère la population de Blois en 1990).  
 
Cette enveloppe urbaine se déploie dans la partie nord-est du territoire. La 
partie ouest concentre l’essentiel des espaces boisés (Forêt Domaniale de 
Blois). Cette enveloppe est également séparée en deux parties en raison de la 
Loire qui forme une rupture physique. Elle est composée, en grande majorité, 
de secteurs dédiés à l’habitat. 
 
Entre 1986 et 2011, plusieurs secteurs d’extension urbaine sont apparus dans 
les parties nord, sud et ouest de la commune. 
 

5.2. Une extension urbaine de près de 130 ha en 25 ans 

Entre 1986 et 2011, 128,3 ha ont été urbanisés. L’enveloppe urbaine de Blois 
atteint ainsi 2 085 ha, ce qui représente 56,3% du territoire communal. En 25 
ans, la surface urbanisée a alors augmenté de 6,6%. 
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L’enveloppe urbaine de 1986 (surface jaune) a été obtenue à partir de l’image 
aérienne IGN de 1986, et l’enveloppe urbaine de 2011 (surface jaune + surface 
orange) a été délimitée à partir de la photographie aérienne de 2011 de Géo-
portail, cette dernière servant de fond de plan à la présente carte. La diffé-
rence de superposition (surface orange) représente les secteurs d’extension 
urbaine apparus entre 1986 et 2011. 

En 2011, la surface urbanisée représente 450m² par habitant (si l’on considère 
la population de Blois en 2009), soit une augmentation de 12,5% de ce rap-
port depuis 1986. L’étalement urbain a donc été bien plus important que 
l’évolution démographique. En effet, cette dernière a même été négative au 
cours de la période étudiée. 

Evolution de la surface urbanisée entre 1986 et 2011 

 

Estimations de calculs depuis Géoportail 

Le graphique ci-après montre qu’entre 1986 et 2011, l’urbanisation la plus 
forte correspond à la croissance des zones d’activités, avec 106ha supplémen-
taires. Les zones d’habitat se sont également accrues mais dans une moindre 
mesure, avec 22,3ha supplémentaires. 

En 25 ans, la surface dédiée aux espaces boisés est restée stable, avec environ 
913ha, ce qui témoigne de la préservation de ce milieu. A l’inverse, les sur-
faces agricoles et les surfaces herbeuses ont diminué de 128,3ha, soit la totali-
té de la surface qui a été artificialisée entre 1986 et 2011. 

 

Evolution des surfaces par destination entre 1986 et 2011 

 

Estimations de calculs depuis Géoportail 

 

5.3. Une progression des zones d’activités au détriment des 
surfaces agricoles 

Entre 1986 et 2011, l’extension urbaine de 128,3ha s’est faite à 82,6% en fa-
veur des zones d’activités et à 17,4% en faveur des zones d’habitat, et en tota-
lité au détriment de surfaces agricoles ou herbeuses. 

La surface dédiée aux zones d’activités a ainsi augmenté de 106ha, soit 47,6%. 
Les extensions urbaines effectuées à cet effet, notamment les ZAC situées au 
nord de la commune, présentent des surfaces dédiées au stationnement rela-
tivement importantes. En effet, elles représentent 9ha soit 8,5% de l’extension 
urbaine dédiée à l’activité. 

  
Avenue de Châteaudun - Géoportail 
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5.4. Une extension de 22,3ha des zones d’habitat malgré 
une diminution de la population 

La population de Blois est passée de 49 318 habitants en 1990 à 46 013 habi-
tants en 2009, soit une diminution de plus de 3 300 habitants. En parallèle, le 
nombre de logements à Blois a augmenté, passant de 22 504 à 25 720 loge-
ments. Cela représente une augmentation de 14,3%, soit 3 216 logements 
supplémentaires. 
 
Les constructions de logements n’ont donc pas permis un apport de popula-
tion mais ont seulement été consommés par le phénomène de desserrement 
des ménages, sans le compenser totalement. 
 
Une petite partie de ces logements a été construite en extension urbaine, 
représentant une consommation de 22,3ha au détriment de surfaces agricoles. 
Les nouvelles constructions en extension urbaine sont, pour la plupart, des 
logements individuels de type pavillon avec jardin privatif, qui constituent 
habituellement un mode d’urbanisation consommateur d’espace. Néanmoins, 
ce phénomène de consommation de l’espace tend à être compensé par une 
densité bâtie relativement élevée pour ce type d’urbanisation (environ 15 à 20 
logements/ha), certaines constructions étant mitoyennes.  

 

  
Le Plessis - Géoportail 

 
Pour la plus grande part, depuis l’année 2000, les logements ont été construits 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. 
 

D’après les données Majic de 2011 transmises par la DDT 41, la surface habi-
table moyenne des maisons a stagné entre 1990 et 2009 (139 et 138m²), mais 
celle des appartements a augmenté, passant de 44 à 51m². Bien que la surface 
habitable moyenne à l’échelle du département soit plus élevée qu’à Blois, elle 
a, à l’inverse, tendance à diminuer sur la même période, passant de 56 à 54m² 
pour les appartements et de 153 à 147m² pour les maisons. 
 
 
Au regard de ces éléments, le territoire communal cristallise plusieurs enjeux : 

• Répondre aux besoins en logements tout en limitant l’étalement urbain, 
notamment en favorisant la densité ainsi que le renouvellement urbain 
au sein de l’enveloppe bâtie existante ; 

• Maitriser le développement des zones d’activités et optimiser le foncier 
à vocation économique (en réduisant l’emprise dédiée aux espaces de 
stationnement notamment) ; 

• Poursuivre la préservation des espaces boisés, garant d’un cadre de vie 
de qualité et du développement de la biodiversité ; 

• Planifier le devenir des espaces agricoles de la commune. 
 
 
 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : diagnostic territorial 139 

Morphologie urbaine : ce qu'il faut retenir... 

La question de l'évolution du bâti diffère en fonction des secteurs de la 
commune. 

Les quartiers de Faubourgs et de Vienne et plus particulièrement le centre 
historique, de par leur qualité patrimoniale et architecturale sont des secteurs 
de la commune dont l'identité et la structure devront être préservées. Des 
interventions sont toutefois possibles afin d'assurer l'intégration de ces 
quartiers à la dynamique urbaine et de permettre une adaptation des 
logements aux normes de confort et de performances énergétiques. 

Pour les quartiers mixtes, en continuité des secteurs centraux, l'idée est de 
favoriser une densification du tissu tout en respectant une certaine continuité 
entre les typologies de bâti. 

Au sein des quartiers de logements collectifs, et notamment les quartiers Nord 
de Blois, l'évolution du bâti passe par des logiques d'optimisation du foncier. 
Doivent être privilégiés les procédés de démolitions/reconstruction mais aussi 
les outils de la rénovation et de la résidentialisation afin de valoriser ces 
quartiers. 

Pour les quartiers de logements individuels de type pavillonnaire, l'évolution 
du bâti est limitée mais certains leviers de densification pourront être 
encouragés tels que l'extension des constructions existantes, l'édification de 
constructions mixtes de type intermédiaire, ou la division parcellaire. 

Enfin, la problématique des espaces d'activités économiques doit être traitée 
avec celle des entrées de ville en mettant l'accent sur l'intégration de ces 
zones au milieu urbain et sur la mixité des fonctions couplée d'un traitement 
plus qualitatif des espaces. 
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1. Démographie et habitat 

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Démographie 

• Population relativement jeune : 51,8% de la 
population a moins de 40 ans 

• Une commune attractive pour les jeunes et les 
personnes âgées 

• Diminution de la population : 
décroissance de 5% entre 1990 et 2008 

• Un vieillissement structurel de la 
population : indice de jeunesse en 
baisse (1,76 en 1982 et 1,15 en 2007) 

• Renforcement du phénomène de 
périurbanisation 

• Départ des ménages avec enfants vers 
les communes périphériques 

• Accueillir de nouvelles populations dans la 
commune de Blois pour assurer un équilibre 
entre les tranches d’âge et anticiper le 
renouvellement des générations 

• Recentrer la population sur Blois et la petite 
couronne 

 

Habitat 

• Parc de logements en hausse et nombreux projets 
renforçant l'attractivité de Blois : ZAC St Vincent Gare 
de Médicis, requalification de l'îlot Laplace... 

• Opérations de restructuration et de renouvellement 
urbain en cours : le Programme de Rénovation 
Urbaine sur les quartiers Nord de Blois, l'Opération 
Programmée d'Amélioration  de l'Habitat 

• Parc social conséquent et présence d’hébergements 
pour des publics spécifiques 

• Taux de vacance important :11,3% (en 
particulier dans le centre-ville) 

• Parc relativement ancien 

• Marché immobilier tendu dans certains 
quartiers (quartiers Pinçonnière et 
Sarrazines Hautes Saules) 

• Un manque de logements individuels 
constaté 

• Une saturation du marché des petits 
logements avec la multiplication des 
produits de défiscalisation 

• Relancer la construction en faisant la 
promotion d’un développement équilibré et 
d’une offre diversifiée de logements 

• Assurer une mixité sociale et urbaine 

• Renforcer l’attractivité de la commune par 
des actions favorisant le parcours résidentiel 
des ménages et en particulier les jeunes 
ménages avec enfants 

• Répondre aux objectifs de construction 
neuve fixés dans le PLH 

• Engager des actions en faveur de la lutte 
contre la vacance 

• Permettre la rénovation thermique des 
logements pour favoriser leur remise sur le 
marché 
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2. Économie 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Population active 
Emploi 

• Un profil des actifs qui s’adapte à la mutation des 
entreprises (tertiarisation) 

• Une nette progression du nombre d'emplois sur la 
commune et l'Agglomération (services aux 
entreprises et artisanat) 

• Un taux d’attraction d’emplois très élevé (2 emplois 
pour 1 actif) 

• 70% des actifs occupés travaillant à Blois y résident 

• Un nombre d’actifs qui diminue avec le 
vieillissement de la population et le départ des 
ménages en âge de travailler 

• Un taux d’activité qui stagne 

• Un taux de chômage élevé (16,4% en 2007) 

• Accompagner la mutation des filières 
économiques (tertiarisation) 

• Développer une offre d'emploi attractive 
pour les jeunes actifs 

Tissu et activités 
économiques 

• Un territoire structuré, des espaces dédiés aux 
activités 

• Une Zone franche urbaine (ZFU) attractive 

• Un pôle économique dans la Région Centre : pôle 
tertiaire et tradition industrielle (équipements 
automobiles, cosmétologie-pharmacie et 
agroalimentaire) 

• Une diversité et un renouveau des filières dans 
l'enseignement supérieur 

• Une accessibilité par les TC complexe 

• Un secteur industriel fragile 

• Un foncier rare et convoité par des enseignes 
commerciales (hard discount) qui contrarie le 
développement d'autres activités (ZI Nord) 

• Un développement de la ZA des Grands Champs 
(Vienne) remis en question par le PPRI 

• Une ZFU qui a concentré les professions médicales 
au détriment des autres quartiers 

• Améliorer la qualité urbaine et paysagère des 
espaces d'activités et des axes d'entrée de 
Ville (avenues de Vendôme et de 
Châteaudun) 

• Clarifier la vocation des zones d’activités 

• Développer une offre d'accueil de qualité 

• Gérer la problématique des friches en 
rationalisant l'utilisation du sol dans les ZAE 

Commerces 

• Une armature commerciale importante : Blois, pôle 
commercial d'envergure départementale  avec 
Vendôme et Romorantin-Lanthenay 

• le centre-ville et Vienne : 2 pôles commerciaux 
dynamiques et centraux 

• 2 autres pôles commerciaux structurants pour  
l'Agglomération : Vineuil et Villebarou 

• Une offre de proximité fragilisée (Quinière) 

• Une diminution du commerce de bouche en 
centre-ville 

• Un prix du foncier élevé : un frein à la revitalisation 
du centre-ville 

• Une diversité commerciale à préserver 

• Une attractivité des rues commerçantes à 
renforcer (aménagements, devantures…) 

• Une vocation commerciale de la ZI Nord à 
délimiter clairement 

Agriculture 

• Des terres à fort potentiel pour les grandes cultures 
aux franges nord de Blois et des îlots de cultures 
encore facilement exploitables 

• Des terres propices aux cultures spéciales au sud de 
la Loire (maraîchage, horticulture) 

• Un bassin de consommation important 

• Un durcissement du PPRI qui peut permettre une 
revalorisation des terres par l’agriculture en Vienne 

• Des sites d’exploitations en zone urbaine avec 
difficultés d’accès (Vienne, Villiersfins) 

• De nécessaires déplacements agricoles dans le tissu 
urbain et des conflits d'usage 

• Des exploitations initialement de taille moyenne 
conduites à se délocaliser 

• Un durcissement du PPRI qui entraîne des 
contraintes pour la construction des bâtiments 
agricoles 

• Maintenir la vocation agricole des zones à 
fort potentiel agronomique (grandes cultures 
au nord, cultures spéciales en Vienne) 

• Mobiliser le potentiel foncier des secteurs de 
moindre valeur agronomique 

• Développer l'agriculture périurbaine en zone 
inondable 

Tourisme 

• Un patrimoine historique et touristique exceptionnel 
(Châteaux de la Loire, UNESCO) générateur de 
ressources économiques 

• Une fréquentation touristique en hausse 

• Une diversité de l’offre et des activités touristiques 

• Des entrées de ville non représentatives de la 
qualité de l’offre touristique 

• Une offre d’hébergement hôtelier vieillissante et 
insuffisamment diversifiée (hôtellerie de luxe en 
particulier) 

• Une offre en hébergements touristiques à 
élargir pour toucher un nouveau public 

• Amélioration des aménagements paysagers 
de la Loire, vecteur d’attractivité 

• Gestion des flux et du stationnement 
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3. Équipements 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Niveau général de 
l'offre 

• Une offre en services et équipements diversifiée 
et concentrée sur la ville de Blois avec un 
rayonnement à l'échelle de l'Agglomération 

• Un niveau de services et d’équipements suffisant 
pour l’accueil de la croissance démographique à 
moyen terme 

• Vieillissement de certains équipements 
(scolaires, conservatoire) 

• Conforter le rôle de pôle d'équipements 
structurants du cœur de l'Agglomération 

• Améliorer et compléter l'offre existante pour tenir 
compte de l'évolution des besoins de la population 
(loisirs, vieillissement...) 

Santé et action 
sociale 

• Une offre suffisante et de qualité en matière de 
médecine (centre hospitalier, médecine de ville) 
et d'action sociale (personnes âgées, petite 
enfance...) 

• Un phénomène de concentration des 
professions médicales (ZFU, centre Mosaïque à 
La Chaussée-Saint-Victor) qui se fait au 
détriment des autres quartiers et pose des 
problèmes d'accessibilité pour la patientèle 
(personnes âgées en particulier) 

• Assurer une offre de services et de proximité dans 
les différents quartiers 

Enseignement 

• Une carte scolaire qui a été révisée en 2010 

• Des capacités d'accueil encore mobilisables 
pour accueillir les nouveaux habitants 

• Une offre d'enseignement supérieur qui s'étoffe 

• Une carte scolaire qui devrait être revue sur le 
secteur du PRU une fois les opérations 
achevées 

• Une école des Grouëts en difficulté en raison 
du faible nombre d'enfants 

• Un parc d'équipements parfois ancien qui 
nécessite des travaux de maintenance 

• Des besoins en restauration scolaire à prendre 
en compte 

• Moderniser le parc d'équipements 

• Tirer parti de l'offre en enseignement supérieur 
et de son potentiel de dynamique économique 

Sport 

• Des équipements d'agglomération centralisés à 
Blois 

• Un niveau d'équipement suffisant pour la 
population blésoise 

• Une offre en cours de complément : salle 
multifonctionnelle à vocation sportive (secteur 
Laplace), centre nautique constitution d'un pôle 
sportif avec la relocalisation de l'AAJB (Vienne) 

• Un centre nautique et un futur pôle sportif 
implantés en Vienne 

• Des équipements nouveaux qui devront 
bénéficier d'une bonne desserte par les 
transports collectifs 

Culture et loisirs • Une offre globalement satisfaisante avec des 
équipements diversifiés et de qualité 

• Un cinéma Multiplex mal desservi par les 
transports collectifs 

• L'opportunité de réaliser un nouveau théâtre est 
à l'étude 

• La réimplantation du conservatoire est envisagée 
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4. Déplacements / transports 

 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Desserte routière 

• Une bonne desserte routière (A10 avec un 
échangeur au nord de Blois, RD2152 qui longe la 
Loire, RD957 nord-sud) 

• Un trafic fluide, généralement peu congestionné 
(quelques points de congestion localisés à 
certaines heures) 

• Une desserte bien développée et hiérarchisée 
pour chaque quartier 

• Des obstacles naturels et urbains qui 
provoquent des effets de coupure 

• Des zones peu sécurisées en raison de la 
vitesse de circulation 

• Utilisation du parc de stationnement non 
optimale 

• Anticiper les futurs points de congestion 
par de nouveaux aménagements et de 
l'augmentation du trafic liés aux nouveaux 
projets (quartier gare, secteur Laplace, 
PRU) 

• Adapter l'offre de stationnement 

Desserte ferroviaire 
• La facilité d'accès à Tours, Orléans et Paris par 

voie ferroviaire 
• Des temps d'accès depuis et vers Paris peu 

compétitifs (1h30 à 2h) 

• Moderniser la desserte par voie ferrée 
(Paris) et réduire les temps de trajet à 
1h20 (projet Blois-Paris Illico) 

Transports collectifs 
• Une large couverture de la commune et de 

l’Agglomération 

• Un réseau complexe qui manque 
d’efficacité 

• Un réseau sous-utilisé car peu adapté 
(trajets, horaires, fréquences) 

• Une offre en cours de redéfinition dans le 
cadre du PDU 

• Adapter l'offre de transports collectifs au 
fonctionnement du territoire et aux futurs 
projets d’aménagement (nouveaux 
quartiers, nouveaux équipements) 

Modes doux 

• La présence de réseaux touristiques et de 
promenade / découverte 

• Des aménagements nouveaux visant une 
amélioration du réseau actuel (ex : double-sens 
cyclables...) 

• Un centre-ville et des rues commerçantes 
piétonnières 

• Absence de continuité des liaisons douces 
interquartiers et quartiers / centre-ville 

• Un relief contraignant en rive droite 

• Assurer des continuités cyclables pour 
permettre un usage du vélo pour des 
déplacements domicile-travail 

• Faciliter les déplacements piétons 
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5. Morphologie bâtie 

THEMATIQUES ATOUTS/POTENTIALITÉS FAIBLESSES/CONTRAINTES ENJEUX 

Structure urbaine 

• Un centre-ville de qualité, mixte en 
termes de fonctions avec une 
structure commerciale qualitative. 

• Des quartiers divers proposant une 
richesse dans les manières 
« d’habiter » 

• Un partage des fonctions urbaines au 
sud de la voie ferrée présentant une 
structure de centralité élargie 

• Des équipements aux emprises importantes peu 
ouverts sur des secteurs stratégiques 

• Des périphéries résidentielles / d’activités montrant un 
manque de mixité urbaine – pas de logique 
d’accroches entre les différentes entités ; transition 
difficile entre Villejoint et les zones d’activités, rupture 
entre les Grands Ensembles et les quartiers 
pavillonnaires, manque de lisibilité du parc de l’Arrou. 

• Un développement urbain à la limite de la ville qui 
s’apparente à du mitage 

• Renforcement de la lisibilité et de l’attractivité du 
centre-ville 

• Densification et accueil d’activités favorables à la 
mixité des fonctions le long des artères 
principales 

• Ouverture stratégique des grands sites 
d’équipements à la ville (partage des espaces de 
parc, etc.) comme le parc du lycée de la 
Providence 

Trame viaire et 
morphologie 

• Une trame viaire constituée 
permettant des déplacements fluides 

• La présence d’ensembles mutables et 
mixtes permettant l’évolution de la 
ville le long des voies principales et 
aux abords du centre-ville 

• Des avenues et boulevards qui ne jouent pas leur rôle 
d’artères principales (mixité – densité- lisibilité) : 
avenue du Maréchal Maunoury, avenue de Verdun, 
route du Château-Renault, avenue de Châteaudun, 
etc. 

• Une organisation complexe des tissus en périphérie du 
centre qui crée un manque de lisibilité dans l’espace 
urbain   

• Optimisation des espaces mutables par un 
renouvellement urbain cohérent avec les objectifs 
communaux et redonner plus de lisibilité aux 
espaces urbains 

• Travail d’ordonnancement urbain le long des 
artères principales – trouver une nouvelle 
adéquation espace public / programme / forme 
bâtie 

Parc bâti et  
cadre de vie 

• Des quartiers résidentiels offrant un 
cadre de vie agréable 

• Un centre ancien de caractère et la 
présence d’un patrimoine 
architectural et urbain de très 
grande qualité 

• Des artères urbaines offrant souvent un caractère 
très routier 

• Les espaces verts sont « sur-représentés » par le 
domaine privé et la trame verte publique n’est pas 
toujours aménagée de manière qualitative. 

• Les zones d’activités Nord manquent d’une logique 
d’aménagement globale, cohérente et qualitative 

• Préservation du caractère hétérogène des 
quartiers  résidentiels et valorisation d’une 
véritable trame verte 

• Valorisation du patrimoine existant en dehors 
des limites du PSMV 

• Renouvellement des zones d’activités au Nord 
autour de l’avenue de Châteaudun, du 
boulevard de l’industrie et de la rue Laplace 
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1. Secteur Vienne / Bas Rivière 
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2. Secteur Saint-Georges / les Grouëts 
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3. Secteur Pinçonnière / Villiersfins / Quartiers Nord 
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4. Secteur Centre-ville élargi
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5. Secteur Zone d'activité Nord 

 


