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Préambule 
Pièce maîtresse du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être 

l'expression claire et accessible d'une vision stratégique du 

développement territorial à long terme, vision pouvant être complétée 

par des orientations ou prescriptions plus opérationnelles (les 

orientations d'aménagement et de programmation, OAP). 

Le PADD est une pièce obligatoire du PLU. Il doit respecter les principes 

du développement durable dans le domaine de l'urbanisme. Le PADD 

n'est pas opposable aux permis de construire. En revanche, le règlement 

et les orientations d'aménagement doivent être cohérents avec lui. 

 

Rappel du contexte règlementaire 

L’article L 110 du code de l'urbanisme indique que : 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 

compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 

d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité 

de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 

d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 

populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 

demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans 

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace". 

L'article L 121-1 du code de l'urbanisme expose que "les plans locaux 

d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 

et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs 

de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements et de développement des transports 

collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
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verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 

et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature". 

L'article L 123-1 du code de l'urbanisme précise que "le plan local 

d'urbanisme comprend : 

- un rapport de présentation, 

- un projet d'aménagement et de développement durables, 

- des orientations d'aménagement et de programmation, 

- un règlement, 

- des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 

graphiques". 

L'article L123.1.3 du code de l'urbanisme prévoit que : 

"Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 

orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les 

orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de (…) la commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain". 

L’esprit du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement, ont mis en 

avant 3 enjeux majeurs, qui sont autant de défis auxquels la commune de 

Blois a choisi de répondre dans le cadre de l’élaboration de son projet de 

territoire :  

- la redynamisation d'un cœur d'agglomération qui perd des 

habitants et de l'attractivité malgré de nombreux atouts, dans 

une logique d'optimisation du territoire ; 

- la nécessité de restructurer le maillage du territoire par les 

transports collectifs et les modes doux en articulation avec les 

grands pôles générateurs de déplacements ; 

- la valorisation d'une ville exceptionnelle sur le plan du paysage, 

du patrimoine et du cadre de vie. 

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est 

structuré par 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité blésoise : 

- Axe 1 : Blois, une ville intense (démographie, habitat, énergie) ; 

- Axe2 : Blois, une ville en mouvement (économie, équipements, 

transports et déplacements, stationnement, équipement 

numérique) ; 

- Axe 3 : Blois, une ville paysage (patrimoine paysager, naturel et 

bâti, espaces publics, tourisme). 

Cette attractivité est envisagée dans une logique de réaffirmation du rôle 

de cœur d'agglomération de Blois, de manière globale, en intégrant la 

dimension résidentielle et démographique, la dimension économique et 

la dimension du cadre de vie. 
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Axe 1 : Blois, une ville intense 
 

 Objectif : Redynamiser le cœur d'agglomération  

Renouer avec une dynamique démographique positive 

- Viser un retour au seuil des 50 000 habitants à long terme et réaffirmer Blois dans sa fonction de cœur d'agglomération ; 

- Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (au moins 3 600 logements à l'horizon 2025, soit 250 par an en moyenne sur la période 

2012-2025) en production neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants, en cohérence avec le PLH ; 

- Proposer une offre attractive adaptée à la fonction de cœur d'agglomération, en complémentarité avec les autres communes de l'agglomération. 

Optimiser la ville 

- Développer la ville en accordant la priorité au renouvellement urbain (Quartier Nord, secteur Gare), à la densification (faubourgs, tissus mixtes), à la 

reconquête des friches (secteur Laplace, Zone Industrielle Nord), à la réduction de la vacance (en particulier dans le centre-ville) ; 

- Affirmer le caractère industriel de la Zone Industrielle Nord et anticiper les besoins d’extension futurs ; 

- Renforcer la centralité blésoise en élargissant le centre-ville (secteur Laplace, secteur Gare, couronne de faubourgs), et en tirant parti du 

franchissement de la voie ferrée vers le parc de l'Arrou ; 

- Encadrer l'urbanisation du secteur des Grouëts afin de respecter le caractère paysager du site et les contraintes techniques (relief, assainissement, 

etc.) ; 

- Limiter l'urbanisation du secteur Vienne / Bas-Rivière fortement impacté par le risque d'inondation en ménageant des possibilités d'évolution du 

bâti existant ; 

- Réinvestir les franges du parc de l'Arrou afin de retravailler la transition ville / espace vert urbain ; 

- Se réapproprier et valoriser les espaces de Vienne / Bas-Rivière rendus inconstructibles par le risque auquel ils sont soumis : développement d’une 

activité agricole périurbaine, aménagement d’espaces de nature paysagers, liaisons douces… 
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Concevoir les opérations d’extension dans un souci d’exemplarité environnementale 

- Prévoir des secteurs d'extension mesurés pour répondre aux besoins en logements (Villiersfins, Saint-Georges) et conçus de façon compacte, c’est-

à-dire trouvant un juste équilibre entre densité et limitation de l’imperméabilisation des sols ; 

- Réduire les impacts du développement urbain sur le réseau hydrographique et les risques d’inondation en gérant les eaux pluviales à l’échelle des 

opérations, par la mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative qui privilégient l’infiltration naturelle des eaux (lorsque cela est compatible 

avec la nature des sols) ; 

- Permettre l’évolution des pratiques relatives à la gestion des déchets en prévoyant des locaux de collecte adaptés et en poursuivant l’implantation 

de points d’apport volontaire enterrés dans les opérations dont la densité est suffisamment élevée ; 

- Adapter le nombre de places de stationnement exigé par logement en fonction de la desserte en transports alternatifs à l’automobile afin de limiter 

l’imperméabilisation des sols, et favoriser la mutualisation des places de stationnement. 

Répondre aux besoins de tous 

- Poursuivre une tradition de ville solidaire déjà à l'œuvre, en répondant aux besoins de l'ensemble de la population dans sa diversité sociale et 

générationnelle (logement social, publics spécifiques, niveau d'équipement et qualité de service à la population) ; 

- Renforcer l'attractivité de la ville pour les publics à la recherche d'un cadre de vie urbain de qualité (jeunes actifs avec enfants, ménages souhaitant 

un haut niveau de services et d'animation, personnes âgées…). 

Œuvrer pour la rationalisation de l'énergie 

- Viser des objectifs ambitieux pour une réduction de la dépendance énergétique du territoire ; 

- Optimiser (obligation de raccordement) et développer les réseaux de chaleur pour les quartiers très consommateurs en énergie ; 

- Encourager la valorisation des énergies renouvelables locales (bois, géothermie, solaire) de façon collective, via les réseaux de chaleur, mais aussi 

individuelle ; 

- Permettre l’évolution du bâti existant (par exemple dans le tissu pavillonnaire des Provinces, Cabochon, Foch et le tissu ancien du quartier ouest, 

ensembles collectifs) pour de meilleures performances énergétiques. 
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Axe 2 : Blois, une ville en mouvement 
 

 Objectif : renforcer le rayonnement de Blois (économie, grands équipements…) et proposer une véritable alternative à l'automobile 

Renforcer et développer le tissu économique blésois 

- Améliorer l'adéquation entre population active et emplois proposés, et valoriser les filières de formations supérieures présentes sur le territoire ; 

- Clarifier la vocation de la ZI Nord entre activités industrielles et commerciales, et optimiser le foncier afin de pallier le manque de terrains 

disponibles à vocation économique ; 

- Créer des réserves foncières pour un développement futur à dominante économique ; 

- Assurer une diversité des fonctions urbaines dans une logique de "ville des courtes distances" ; 

- Développer un appareil commercial pérenne (équilibre entre commerces de centre-ville, commerces de proximité et centres commerciaux 

périphériques…) ; 

- Maintenir l'activité agricole péri-urbaine sur la frange nord-ouest de la commune et au sud (Vacquerie, Bas-Rivière), où les terres présentent un bon 

potentiel agronomique ; 

- Compléter l'offre en hébergement touristique. 

Adapter l'offre d'équipements 

- Veiller à l'intégration des nouveaux et futurs grands équipements d'agglomération (centre nautique, équipement communautaire polyvalent de 

Laplace) ; 

- Renforcer le rayonnement du futur quartier Gare en y implantant un équipement emblématique ; 

- Accompagner l'évolution et la modernisation des équipements de proximité. 

Structurer une offre de transports complémentaire à l'automobile 

- Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte par les transports collectifs ; 

- Restructurer le pôle gare afin d'améliorer la coordination des différents modes de transports ; 

- Affirmer le rôle de porte d'entrée du territoire (à l'échelle de la ville et de l'agglomération), à la fois urbaine, économique et touristique de la gare, et 

s'appuyer sur sa double ouverture (future passerelle) pour renforcer les liens avec les quartiers qui l'entourent ; 
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- Assurer une desserte performante des grands pôles générateurs de déplacements par les transports collectifs (centre-ville, zones d'emplois, 

équipements, commerces, quartiers densément peuplés et secteurs de projet, axes structurants, grands espaces verts…) ; 

- Conforter le maillage des liaisons douces dans un usage de loisirs et de déplacements domicile-travail ; 

- Agir pour réduire la part modale de l'automobile, hiérarchiser la desserte routière et définir les axes prioritaires de desserte par les transports 

collectifs. 

Rationaliser l'offre de stationnement 

- Redéfinir l'organisation du stationnement résidentiel (public et privé) ; 

- Mutualiser le stationnement afin d'éviter la surconsommation de foncier et l'imperméabilisation des sols ; 

- Articuler compacité de la ville et stationnement ; 

- Réorganiser l'offre en stationnement sur les bords de Loire afin de permettre leur reconquête ; 

- Créer une aire de stationnement poids lourds dans la Zone Industrielle Nord, et améliorer le jalonnement afin de rendre les itinéraires plus lisibles. 

Améliorer l’équipement numérique 

- Prendre en compte le schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) en cours d’élaboration. 

- Dans le cadre du programme national très haut débit (THD), une partie du territoire d’Agglopolys a fait l’objet d’une intention d’investir de la part de 

France-TELECOM-ORANGE. La couverture en THD sera donc à la charge de l’opérateur privé en concertation avec Agglopolys sur 26 des 48 

communes du territoire. Le déploiement se fera sur la période 2015-2020. Toutefois, pour la ville de Blois ce déploiement commencera dès 2014. 

Agglopolys souhaiterait que France TELECOM-ORANGE puisse traiter en priorité les quartiers les plus mal desservis. 
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Axe 3 : Blois, une ville paysage 

 Objectif : Valoriser les qualités exceptionnelles de Blois en matière de paysage, de patrimoine, de cadre de vie, afin de renforcer son attractivité 

Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

- Affirmer les spécificités du Val de Loire reconnu par l’UNESCO en tant que paysage culturel façonné par les activités humaines ; 

- Constituer une trame verte et bleue préservant la diversité des milieux et des ambiances : frange agricole nord-ouest, agriculture péri-urbaine en 

Vienne, espaces verts urbains (parc de l'Arrou, secteur de la Bouille, les Tillières…), forêt, berges de la Loire, vallée humide du Cosson, etc. ; 

- Maintenir ou renforcer les corridors écologiques (La Vacquerie, Saint-Georges/Les Brochards, Villiersfins) ; 

- Reconquérir les berges de la Loire et la vallée du Cosson dans une optique de valorisation naturelle et touristique ; 

- Préserver et valoriser les espaces de nature en ville (parcs et jardins, alignements d'arbres…) et prévoir des continuités vertes dans le cadre de la 

restructuration urbaine de certains quartiers (Gare, Laplace). 

Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier 

- Exprimer la diversité des ambiances et du patrimoine de la mosaïque urbaine (centre historique, Vienne, faubourgs, grands collectifs, lotissements 

de qualité, Les Grouëts, Bas-Rivière, hameaux ruraux de Villiersfins et Villejoint…) ; 

- Permettre également une densification et une évolution du bâti existant (extension, élévation, amélioration de la performance énergétique ; 

- Laisser s'exprimer une architecture contemporaine de qualité et permettre la réalisation de projets innovants sur le plan urbain et environnemental 

pour les futurs quartiers ; 

- Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la Zone Industrielle Nord. 

Veiller à la qualité des espaces de transition et des espaces publics 

- Améliorer la qualité des espaces publics et privés situés en entrées de ville et les rendre plus lisibles ; 

- Favoriser la densification et le séquençage des axes structurants pour clarifier la composition urbaine de la ville ; 

- Reconquérir les berges de Loire et ouvrir la ville sur son fleuve ; 

- Concevoir les espaces publics comme de véritables lieux de convivialité et d'échange (qualité des espaces, partage des usages, accessibilité à tous, 

etc.) ; 

- Préserver les espaces de transition entre secteurs naturels et urbanisés (lisières forestières, franges agricoles, etc.). 
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Renforcer l'attractivité touristique de la ville 

- Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville et du Val de Loire tout en ménageant des évolutions ; 

- Compléter et diversifier l'offre en hébergement touristique ; 

- Faciliter la découverte des richesses patrimoniale par la reconquête des berges de la Loire, la restructuration de l'offre de stationnement, les 

itinéraires de liaisons douces (la Loire à Vélo). 
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