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L’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que « le rapport 

de présentation […] s’appuie sur un diagnostic établi au regard des 

prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en 

matière de développement économique, de surfaces agricoles, de 

développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements 

et de services ». 

A l’issue des différents chapitres consacrés au diagnostic territorial et à 

l’état initial de l’environnement, les principaux atouts, potentialités, 

handicaps, contraintes à l’échelle de la commune et par secteurs ont été 

mis en avant suivant ces différentes thématiques et les grands enjeux ont 

été dégagés en conclusion. 

L’analyse des besoins déclinée ci-après constitue une nouvelle approche 

stratégique et détaillée des enjeux d’aménagement du territoire par 

thème. Basée sur l’élaboration de scénarios prospectifs, elle est une 

traduction concrète de la volonté politique en termes d’aménagement du 

territoire communal. 

En réponse à la question « quelle évolution démographique pour quel 

modèle urbain à l’horizon 2025 ? », 3 scénarios démographiques sont 

proposés ci-après présentant également leurs impacts sur la construction 

neuve.  

La méthodologie d’élaboration de ces scénarios a été définie en 

concertation avec le bureau d’études en charge de la révision du 

Programme Local de l’Habitat (PLH). 
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1- Présentation des 3 scénarios démographiques 

Les scénarios de population ont été élaborés à partir des données du 

recensement général de la population réalisé par l’INSEE en 1999, du 

recensement de la population de 2007 et des données SITADEL sur la 

construction neuve. 

Scénario 1 : « Scénario tendanciel – une décroissance de 

la population qui se poursuit » 

Ce scénario fait l’hypothèse d’une poursuite de la décroissance 

démographique au même rythme que celui constaté à Blois entre 1990 et 

2008, soit -0,30% par an. 

La population atteint alors 44 400 habitants en 2025. 

Scénario 1 – Evolution de la population entre 1990 et 2025 

 1990 1999 2008 2017 2025 

Population 

municipale 
49 318 49 062 46 834 45 500 44 400 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 

Scénario 1 – Variation de la population entre 1990 et 2025 

 1990 -1999 1999-2008 2008-2017 2017-2025 

Variation -256 -1 205 -1 334 -1 100 

Taux d’évolution 

annuel 
-0,06% -0,31% -0,29% -0,31% 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 

Scénario 2 : « Une reprise modérée de la croissance » 

Ce scénario fait l’hypothèse d’une reprise de la croissance démographique 

au rythme de 0,17% par an, ce qui correspond au rythme de croissance 

constaté à l’échelle d’Agglopolys entre 1999 et 2008. L’évolution 

démographique se fait alors en deux temps : 

- une première phase, correspondant à la période du Programme 

Local de l’Habitat, au cours de laquelle l’objectif est de stabiliser la 

population (taux de croissance annuel de 0,02%) ; 

- une seconde phase de 2017 à 2025 où la relance de la croissance 

démographique est plus ambitieuse (+0,35% par an) avec la mise 

en œuvre de projets de renouvellement urbain d’envergure 

comme Laplace ou le pôle gare et l’extension de l’urbanisation à 

Villiersfins ou Saint-Georges, comme cela était déjà identifié dans 

le POS. La population atteint alors 48 225 habitants en 2025. 

Scénario 2 – Evolution de la population entre 1990 et 2025 

 1990 1999 2008 2017 2025 

Population 

municipale 
49 318 49 062 46 834 46 910 48 225 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 

Scénario 2 – Variation de la population entre 1990 et 2025 

 1990 -1999 1999-2008 2008-2017 2017-2025 

Variation -256 -1 205 776 615 

Taux d’évolution 

annuel 
-0,06% -0,31% 0,02% 0,35% 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 
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Scénario 3 « Une croissance démographique 

dynamique » 

Ce scénario vise 51 380 habitants, soit une croissance démographique de 

0,55% par an. 

A titre de comparaison, le taux de variation annuel du scénario est 

légèrement supérieur à ceux constatés, entre 1999 et 2008, dans le Loir-

et-Cher et en région Centre (0,40% par an). Par contre, il demeure 

inférieur au taux de variation annuel constaté à l’échelle de la France 

métropolitaine (0,70%) au cours de la même période. 

Ce taux serait également supérieur au taux projeté par l’INSEE pour la 

région Centre pour la période 2007-2040 (0,32% par an). 

 

Scénario 3 – Evolution de la population entre 1990 et 2025 

 1990 1999 2008 2017 2025 

Population 

municipale 
49 318 49 062 46 834 49 395 51 380 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 

Scénario 3 – Variation de la population entre 1990 et 2025 

 1990 -1999 1999-2008 2008-2017 2017-2025 

Variation -256 -1 205 2 561 1 985 

Taux d’évolution 

annuel 
-0,06% -0,31% 0,59% 0,55% 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 
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2- Quels besoins en logements induits ? 

Pour chaque scénario, les besoins en logements pour atteindre les 

objectifs démographiques fixés sont évalués. 

Ceux-ci varient de 2 350 logements pour le scénario 1 (évolution 

tendancielle) sur la période 2008-2025, soit 138 par an, à 5 950 logements 

pour le scénario 3 (une croissance démographique dynamique), soit 350 

par an. 

La méthodologie de calcul de ces besoins en logements est expliquée ci-

après. 

Scénarios prospectifs – Besoins en logements 

 2008-2017 2017-2025 
Total 

2008-2025 

Scénario 1 1 327 1 023 2 350 

Scénario 2 1 895 2 355 4 250 

Scénario 3 3 150 2 800 5 950 

 

Scénarios prospectifs – Besoins en logements annuels 

 2008-2017 2017-2025 
Total 

2008-2025 

Scénario 1 147/an 128/an 138/an 

Scénario 2 210/an 295/an 250/an 

Scénario 3 350/an 350/an 350/an 
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3- Comment calculer les besoins en logements ? 

Les besoins en logements pour chaque scénario sont calculés en tenant 

compte du « point mort » ou « seuil d’équilibre ». 

Le « point mort » correspond au nombre de logements qu’il est 

nécessaire de construire pour compenser les phénomènes structurels 

(desserrement des ménages, variation de la vacance, renouvellement du 

parc de logements), sans augmentation de la population. 

Le « point mort » ou « seuil d’équilibre » a été calculé pour la période 

1999-2008 et estimé pour les périodes 2008-2017 et 2017-2025 à partir 

d’hypothèses faites pour les différents phénomènes consommateurs de 

nouveaux logements mis sur le marché : 

- le renouvellement du parc de logements ; 

- le desserrement des ménages. 

Le renouvellement du parc de logements 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains 

logements sont démolis, abandonnés ou affectés à une autre vocation 

(commerces, bureaux). Parfois, à l’inverse, des locaux d’activités sont 

transformés en logements.  

Pour la période 1999-2008, le nombre de logements consommés par le 

phénomène de renouvellement du parc a été évalué en calculant la 

différence entre le nombre de logements construits et la variation totale 

du parc de logements au cours d’une même période. 

Le taux de renouvellement du parc de logements a été particulièrement 

élevé entre 1999 et 2008 (+0,32% par an) avec la mise en œuvre du projet 

de rénovation urbaine sur les Quartiers Nord, entraînant de nombreuses 

démolitions de logements. 

Hypothèses faites pour la période 2008-2025 : le renouvellement du parc 

a été estimé à +0,25%/an du parc de logements entre 2008 et 2017 et de 

+0,20%/an entre 2017 et 2025. Ce taux, bien qu’en baisse, demeure 

relativement élevé, dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau 

projet de rénovation urbaine. 

 

Point mort – Renouvellement du parc de logements 

 

Nombre de 

logements 

neufs (A) 

Variation 

du parc 

total de 

logements 

(B) 

Nombre de 

logements 

consommés par le 

renouvellement 

(A-B) 

Taux de 

renouvel-

lement 

annuel 

1999-2008 1 775 1 053 722 0,32% 

2008-2017   508 0,25% 

2017-2025   382 0,20% 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008, SITADEL, estimations CITADIA pour 2017 et 2025 
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Le desserrement des ménages 

A l’échelle communale, comme à l’échelle nationale, le nombre moyen de 

personnes par ménage est en baisse : 2,16 personnes par ménage à Blois 

en 1999, 2,02 en 2008. 

Evolution comparée de la taille des ménages 

 
Population en 

2008 
1982 1990 1999 2008 

Blois 46 834 2,56 2,36 2,16 2,02 

Chartres 37 625 2,52 2,38 2,18 2 

Bourges 65 450 2,57 2,35 2,16 1,99 

Châteauroux 44 734 2,57 2,37 2,15 1,96 

Guéret 13 461 2,49 2,23 1,99 1,96 

Montluçon 37 494 2,37 2,16 1,97 1,84 

Ce phénomène de desserrement des ménages s’explique par l’émergence 

de nouveaux comportements sociaux : augmentation du nombre de 

divorces, vieillissement de la population, etc. 

 

Hypothèses faites pour la période 2008-2025 : dans ce scénario, 

l’hypothèse d’une diminution tendancielle de la taille des ménages est 

faite, atteignant ainsi 1,91 en 2017 et 1,81 en 2025. 

Point mort – Desserrement des ménages 

 

Population 

des 

ménages 

au début 

de la 

période (A) 

Taille des 

ménages 

à la fin 

de la 

période 

(B) 

Nbre de 

résidences 

théoriques 

à la fin de 

la période 

(A/B) 

Nbre de 

résidences 

principales 

au début de 

la période 

(C) 

Nbre de 

logements 

consommés 

(A/B)-C 

1999-2008 47 668 2,02 23 548 22 100 1 448 

2008-2017 45 220 1,91 23 689 22 339 1 350 

2017-2025 45 290 1,81 24 997 23 726 1 271 

Sources : INSEE, RGP 1999 et RP 2008 estimations CITADIA pour 2017 et 2025 

Le seuil d’équilibre ou point mort 

Point mort – Tableau récapitulatif 

 1999-2008 2008-2017 2017-2025 

Renouvellement du parc de 

logements 
722 508 382 

Desserrement des ménages 1 448 1 350 1 271 

POINT MORT 2 170 1 858 1 653 

POINT MORT ANNUEL 241 206 207 
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A Blois, pour la période 1999-2008, le point mort était donc de 241 

logements par an ; chaque année, il a fallu construire au minimum 241 

logements pour maintenir la population. C’est seulement à partir du 

242ème logement construit chaque année que la population a pu 

augmenter. 

Entre 2008 et 2025, il est nécessaire de construire au moins 207 

logements par an pour constater une augmentation de la population.  

Le scénario 1 induisant un besoin en logements inférieur à 207 logements 

par an, la population diminue. 

Pour atteindre le scénario 2, il convient donc de mettre sur le marché 

4 250 logements sur la période 2008-2025, dont 3 511 pour le seul point 

mort et environ 760 pour accueillir les 1 391 habitants supplémentaires 

attendus. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : justification des choix – Modification n°1 12 

4- Comment répondre aux besoins en logements ? 

Plusieurs leviers d’actions sont mobilisables pour répondre aux besoins en 

logements identifiés pour chacun des scénarios : 

- la mobilisation du parc de logements vacants, de résidences 

secondaires et de logements occasionnels ; 

- les extensions urbaines ; 

- le renouvellement urbain. 

Le potentiel mobilisable par chacun de ces leviers est évalué ci-après. 

La remise sur le marché de logements vacants 

Les logements vacants, les résidences secondaires et les logements 

occasionnels représentaient 13,2% du parc de logements à Blois en 2008.  

Si la part des résidences secondaires et logements occasionnels a 

fortement diminué entre 1999 et 2008, passant de 2,5% du parc de 

logements à 1,6%, la part des logements vacants, déjà élevée en 1999 

(8,1%) a fortement augmenté, atteignant 11,6% en 2008. 

On considère qu’un taux de vacance de 5 à 6% assure une bonne fluidité 

dans le parc de logements, permettant la réalisation d’un parcours 

résidentiel complet. Le taux de vacance blésois est très au-dessus de ce 

taux dit « normal ». 

Comme évoqué dans le diagnostic territorial, plusieurs facteurs 

contribuent à cette forte vacance : 

- le projet de rénovation urbaine (PRU) des Quartiers Nord vient 

gonfler les chiffres de la vacance de manière artificielle : les 

opérations de démolition/reconstruction nécessitent de vider 

certaines constructions de leurs habitants contribuant ainsi à 

augmenter la vacance ; 

- un fort taux de vacance en centre ville : le centre ville est 

fortement touché par la vacance. Les logements y sont souvent 

vétustes et non conformes aux normes de confort actuelles. Ils 

ont fortement souffert de la concurrence des constructions 

neuves réalisées en périphérie du centre ancien au cours des 

dernières années.  

Dans le cadre de la révision du Programme Local de l’Habitat, une étude 

plus poussée a été réalisée sur le logement vacant à Blois et, en 

particulier, dans le centre-ville afin de mieux connaître la localisation des 

logements vacants et d’identifier les causes de cette vacance. 

La remise sur le marché de logements vacants est un processus long et 

coûteux. L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

mise en œuvre entre 2006 et 2011 se traduit par un bilan plutôt mitigé, 

notamment sur le volet remise sur le marché de logements vacants. 

A l’horizon du PLU, un 1er objectif peut être de ramener le taux de 

logements vacants, résidences secondaires et logements occasionnel à 

10% en 2025, ce qui permettrait de remettre sur le marché environ 

560 logements, soit en moyenne 33 logements par an. 

Le PLH permettra de définir des objectifs et des outils plus précis pour 

lutter contre la vacance. 

Un potentiel en extension urbaine à redéfinir par rapport 

au Plan d’Occupation des Sols 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) avait pour objectif principal un 

développement équilibré du territoire dans un cadre de vie de qualité. Il 

devait permettre d’accueillir environ 60 000 habitants en 2015. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : justification des choix – Modification n°1 13 

Pour atteindre cet objectif démographique, deux secteurs préférentiels 

avaient été identifiés pour accueillir une urbanisation nouvelle : Saint-

Georges – Les Grouëts, à l’ouest, et le quartier Vienne au sud de la Loire. 

Plusieurs types de zones à urbaniser avaient été identifiés (cf. 

cartographie ci-après), représentant 173ha. 

Les zones 1NA (105ha) 

Il s’agissait de secteurs du territoire communal où il était possible 

d’envisager l’implantation de quartiers d’habitation ou d’activités. 

Cette zone pouvait être urbanisée dans l’immédiat sous réserve de 

conditions particulières définies dans le règlement. 

Cette zone est divisée en plusieurs secteurs selon leur destination 

principale. Le tableau ci-après récapitule le nom de la zone, sa vocation, 

sa localisation, sa superficie, son évolution depuis l’entrée en vigueur du 

PLU, son potentiel constructible au regard du projet de PLU et des 

préconisations de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme menée 

parallèlement au PLU. 

Les zones 2NA (68ha) 

Les zones 2NA sont des secteurs du territoire devant constituer à plus 

long terme des zones d’urbanisation future de la ville. Leur ouverture à 

l’urbanisation pouvait se faire par modification du POS ou révision du 

PLU. 

Leur évolution depuis l’entrée en vigueur du POS est également 

récapitulée dans le tableau ci-après. 
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 Vocation Localisation Superficie Etat en 2011 Préconisations de l’AEU Proposition retenue 

1NAa 

Secteur de 

restructuration 

urbaine 

Lavallière  
Cœur d’îlot encore non urbanisé 

Morcellement parcellaire fort 
Secteur à urbaniser en priorité, car tout 

proche du centre-ville 

Zone urbanisée (prévoir 
une OAP pour encadrer le 
développement) 

1NAd 

Secteur de 

construction à 

dominante d’habitat 

et activités urbaines 

d’accompagnement 

de densité moyenne 

Saint-Georges  Encore non urbanisé 

Protéger une frange forestière importante. 
Limiter l’urbanisation au sud de la rue du 

Commandant Judes pour la partie ouest du 
secteur 

A urbaniser pour moitié 

1NAdr2 Sourderie-Parmentier  
Une partie a été urbanisée ; le reste 
n’est plus urbanisable en raison du 

risque inondation 
Préserver la vocation de jardins 

Zone naturelle / Secteurs 
de jardins 

1NAdr2 Renardière  
Encore non urbanisé, urbanisation 
désormais impossible en raison du 

risque inondation 

Fonctions de parc paysager et ludique + 
liaisons douces + continuité écologique 

entre les bords de Loire et le Cosson. 

Zone à dominante naturelle

1NAdr2 Vacquerie  
Encore non urbanisé, urbanisation 
désormais impossible en raison du 

risque inondation 
Fonction de liaison douce paysagère entre 

les bords de Loire et le Cosson 
+ valorisation par le développement d’une 

activité agricole périurbaine 

Zone à dominante agricole 

1NAdr3 Vacquerie  
Encore non urbanisé, urbanisation 
désormais impossible en raison du 

risque inondation 

1NAe Secteur de 

construction à 

dominante d’habitat 

et activités urbaines 

d’accompagnement 

de faible densité 

Villejoint est et ouest  
Nord : opération logements en cours 

Ouest : dents creuses en friche 
Est : jardins, maraichage  

Urbaniser en priorité les dents creuses tout 
en veillant à préserver des zones tampons 
entre les bâtiments d’activités et les cœurs 

résidentiels de Villejoint 

A urbaniser 

1NAe Franges de l’Arrou  Parc de l’Arrou 

Au nord, constructions possibles des 
franges en bordure de voirie, tout en 

maintenant de larges ouvertures visuelles 
et fonctionnelles vers le parc (en vis-à-vis 

de la place Lorjou notamment) 

A définir en copil 
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 Vocation Localisation Superficie Etat en 2011 Préconisations de l’AEU Proposition retenue 

1NAe La Noue   Fonds de parcelles non bâtis 
Secteur à densifier tout en préservant les 

lisières forestières 

Zone urbanisée à 
l’exception de la frange 

ouest 

1NAe La Croupe  
Une grande partie a été urbanisée ; le 
reste n’est plus urbanisable en raison 

du risque inondation 
Préservation des jardins 

Secteurs de jardins 

1NAer1 La Motte  Urbanisée - Zone urbanisée 

1NAer2 Belle Jardinière  

Encore non urbanisé (jardins 
privatifs), urbanisation désormais 

impossible en raison du risque 
inondation 

Préserver la vocation de jardins 

Zone naturelle / Secteurs 
de jardins 

1NAer2 Bas des Hauts Champs  En partie urbanisé - - 

1NAg 

Secteur de 

construction à 

dominante d’habitat 

individuel de très 

faible densité 

Les Brochards  Zone non construite 

Urbaniser la partie nord de ce secteur, 
desservie par une voirie et encadrée par 

des constructions existantes. 
Préserver la partie sud : zones naturelles 

étendues, en continuité du bois des 
Brochards 

Zone naturelle dominante 
Enclave dans la zone UEb à 

urbaniser 

1NAg Chapelonnière  Zone urbanisée (pavillonnaire lâche) - Zone urbanisée 

1NAg Le Theil  Zone non construite 

Préserver cette zone non desservie par les 
réseaux d’assainissement, de transport en 

commun et éloignée des zones de 
commerce et équipements de toute 

urbanisation/densification 

Urbanisation uniquement 
le long de la rue des Poutils 

et cœur d’ilot en zone 
naturelle 

1NAg Les Aventures  
Alternance de boisements, bosquets 

et prairies ; mitage ponctuel 

Préserver cette zone mal desservie 
(assainissement, transport en commun et 
commerces et équipements) d’une trop 

forte densification 

Densification très modérée, 
remplissage des dents 

creuses 
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 Vocation Localisation Superficie Etat en 2011 Préconisations de l’AEU Proposition retenue 

1NAg 
Le devant de l’Hôtel 

Pasquier 
 Zone non construite 

Préserver cette zone non desservie par les 
réseaux d’assainissement, de transport en 

commun et éloignée des zones de 
commerce et équipements de toute 

urbanisation 

Urbanisation envisagée sur 
la frange nord 

1NAg Vau Jagot  Zone non construite 

Préserver ce vaste espace non desservi par 
les réseaux d’assainissement, de transport 

en commun et éloigné des zones de 
commerce et équipements de toute 

urbanisation 

Zone naturelle 

1NAh 
Secteur de 

construction à 

dominante 

économique et 

activités urbaines 

Extension nord ZI  
Parcelles agricoles -Projet d’extension 

de la zone industrielle 

Maintenir une zone tampon entre le tissu 
résidentiel de Villejoint et les futures 

implantations industrielles. 

Zone à urbaniser + Réserve 
foncière au nord 

1NAh 
Extension Onze 

Arpents 
 Zone construite - 

Zone urbanisée 

1NAj 

Secteur présentant 

des qualités 

paysagères où 

pourront néanmoins 

s’inscrire des 

opérations 

d’équipements publics 

et privés, de bureaux 

ou d’habitation, sous 

réserve d’une parfaite 

intégration à 

l’environnement 

Saint-Jacques  
Couverture forestière + 1 parcelle 

agricole exploitée 

Zone à préserver de toute urbanisation 
pour le maintien de l’intégrité du bois des 
Brochards (continuité écologique entre la 

forêt de Blois et la Loire) 

Zone naturelle 
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 Vocation Localisation Superficie Etat en 2011 Préconisations de l’AEU Proposition retenue 

2NA 

Réserve foncière à 

plus long terme 

Extension ZI  ? ?  

2NA Saint-Georges  
Couverture forestière + parcelles 

agricoles 

Rendre inconstructible la zone : maintien 

de zones naturelles étendues, en 

continuité du bois des Brochards 

Zone naturelle 

2NA 

Les Bournas de 

l’Hermitage (Les 

Grouëts) 

 
Alternance de boisements, bosquets 

et prairies ; mitage ponctuel 

Rendre inconstructible la zone à 

l’exception d’une bande le long de la rue 

de l’amiral de Querville, dans la continuité 

des constructions existantes 

Zone naturelle 

2NA 
L’Hermitage (Les 

Grouëts) 
 

Zone partiellement urbanisée (mitage 

+ parcelles agricoles exploitées) 

Permettre une urbanisation modérée 

uniquement entre la rue de l’amiral 

Querville et la voie de desserte parallèle 

ouest (préservation des lisières forestières) 

Attention : quel devenir des parcelles 

agricoles enclavées entre la forêt et les 

constructions ? 

Zone naturelle dans la 

partie ouest et à urbaniser 

dans la partie est (autour 

des Papillons blancs) 

2NA Enclave Saint-Georges  Couverture forestière et agricole 
Rendre inconstructible la zone : maintien 

de l’intégrité du massif forestier 

Zone naturelle 
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Analyse de la réceptivité du territoire : un potentiel important en renouvellement urbain 

La réceptivité du territoire a été analysée en fonction des différents gisements possibles de construction de logements. Les estimations présentées ci-

dessous tiennent compte, pour les projets en extension, de règles de densité diversifiées allant de 15 logements à l’hectare pour l’habitat individuel, à 50 

logements à l’hectare pour le collectif à Villiersfins-Pinçonnière, et 75 logements à l’hectare pour le collectif à Saint-Georges (un peu plus dense en raison du 

caractère plus urbain du secteur).Pour les dents creuses et l’optimisation des axes structurants, les estimations tiennent compte d’hypothèses de rétention 

foncière évaluée à 33% dans les dents creuses, et à 50% pour les axes à optimiser. Le calcul de réceptivité permet d’estimer à un peu moins de 3 800 le 

nombre de logements constructibles sur le territoire de Blois en fonction des hypothèses formulées. 

Réceptivité du territoire blésois avec application des principes de rétention foncière 

Superficie 

(ha) 

Nombre de 

logements 

constructibles 

Densité moyenne 

(logements/ha) 

Densité appliquée nette 

- + 

Potentiel en extension 39,56 842 18 
15 

logts/ha 
75 

Logts/ha 

dont Saint-Georges 10,80 480 20 15 75 

Villiersfins-Pinçonnière 9,00 362 17 15 50 

Dents creuses (rétention 
foncière de 33%) 37 995 27 8 110 

Projet en renouvellement 
urbain (projet Gare, Laplace, 

Medicis…) 40 1550 33     

Optimisation des axes 
structurants (rétention de 
50%) 

- 396 - - - 

TOTAL 95 3782 - - - 
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A l’issue des différentes réunions techniques et comités de pilotage 

consacrés à l’étude des scénarios, à la lumière des estimations de la 

réceptivité estimée ci-dessus, et en cohérence avec les objectifs du PLH 

arrêté en juin 2012 (qui fixe pour la ville de Blois un objectif de 

construction de 210 logements par an sur la période 2012-2017), les élus 

de la ville de Blois ont validé le scénario 2. 

Ce scénario se décline en 2 phases : 

- 2012-2017, horizon du Programme Local de l’Habitat (PLH) : 

objectif de stabilisation de la population (taux de croissance 

annuel de 0,02%) et construction de 210 logements par an (1 260 

logements sur la période) ; 

- 2017 à 2025 : phase de relance de la croissance démographique 

(+0,35% par an), et construction de 295 logements par an (2 360 

logements sur la période). 

Au total, ce sont donc 3 620 logements qui seront nécessaires (sur la 

période 2012-2025) pour atteindre l’objectif de 48 225 habitants en 2025, 

à mettre en relation avec les 3 782 logements qu’il serait possible de 

construire sur le territoire. 

Il convient cependant de relativiser cette réceptivité théorique : certains 

projets envisagés pourraient tarder à se réaliser et la rétention foncière 

pourrait se révéler plus défavorable. Mais à l’inverse, les efforts que la 

ville de Blois entend mettre en œuvre pour réduire la vacance au centre-

ville pourraient permettre de dégager un potentiel de 560 logements, 

venant compenser les éventuelles difficultés de construction. Le scénario 

visé par la ville de Blois paraît donc raisonnablement atteignable à 

l’horizon 2025. 
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Préambule 

L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Le rapport de présentation […] 3° Explique les choix retenus pour établir 

le projet d'aménagement et de développement durable … ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été pris 

lors de l’élaboration du PADD de façon à préciser les enjeux et les 

objectifs qui ont sous-tendu la rédaction de ce document.  

Le diagnostic territorial a abouti à l’émergence de 3 enjeux prioritaires 

pour l’aménagement du territoire, auxquels répond le PADD :  

• 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. 

En réponse à ces enjeux, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) est structuré en 3 axes, visant à renforcer l’attractivité et 

l’identité blésoise : 

• Axe 1 : Blois, une ville intense : 

- Renouer avec une dynamique démographique positive 

- Optimiser la ville 

- Concevoir les opérations d’extension dans un souci 

d’exemplarité environnementale 

- Répondre aux besoins de tous 

- Œuvrer pour la rationalisation de l'énergie 

• Axe2 : Blois, une ville en mouvement : 

- Renforcer et développer le tissu économique blésois 

- Adapter l'offre d'équipements 

- Structurer une offre de transports complémentaire à 

l'automobile 

- Rationaliser l'offre de stationnement 

- Améliorer l’équipement numérique 

• Axe 3 : Blois, une ville paysage : 

- Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois 

- Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier 

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

publics  

- Renforcer l'attractivité touristique de la ville 

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 1 : Renouer avec une dynamique 

démographique positive 

Le diagnostic territorial du PLU a identifié l’existence d’un déclin 

démographique progressif, dû à un solde migratoire négatif, depuis le 

début des années 1990. Plusieurs éléments étaient à l’origine de ce 

constat et notamment la cherté relative du marché de l’immobilier blésois 

et l’attractivité croissante des communes périurbaines (telles que 

Villebarou, Vineuil ou Saint-Gervais-le-Forêt) offrant des conditions de 

logement plus attractives pour les jeunes ménages avec enfants. 

Face à ce constat, la Ville de Blois souhaite stabiliser, puis inverser cette 

tendance négative, et appréhende son évolution démographique à venir 

en cohérence avec le Programme local de l’habitat (PLH) d’Agglopolys 

arrêté en juin 2012 et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du 

Blésois approuvé en 2006 (et en cours de révision). Un des principes forts 

de ce dernier document est le développement prioritaire des communes 

situées au nord de la Loire, c'est-à-dire les communes desservies par les 

transports collectifs et offrant un niveau d’équipements satisfaisant. Blois, 

en tant que ville centre, regroupe une grande partie des aménités 

urbaines de l’agglomération et dispose d’une gare SNCF et d’un réseau de 

transport collectif structurant, amené à se renforcer et à se réorganiser 

sur la base du Plan de déplacements urbains (PDU) en cours. Le PADD du 

PLU de Blois affirme donc l’objectif pour la ville-centre de retrouver une 

attractivité afin de conforter la commune en tant que pôle majeur de 

l’agglomération. 

La Ville souhaite renouer avec la croissance démographique, tout en 

tenant compte des tendances démographiques actuelles. Blois inscrit 

donc son développement dans le cadre d’un scénario réaliste de « reprise 

modérée de la croissance», reposant sur une croissance démographique 

de 0,02% par an sur la première période (2012 à 2017, correspondant au 

PLH) qui permettra de stabiliser la population. Dans un second temps 

(2018-2025), le taux d’évolution annuel est estimé à 0,35% par an, ce qui 

représente une augmentation de la population de 1 391 habitants. 

L’objectif de population est de 48 225 habitants au global à l’horizon 

2025. 

Les conséquences sur les besoins en logements de ces perspectives 

démographiques sont importantes à la fois pour le maintien et l’accueil 

des habitants.  

La construction neuve est le premier levier d’action affirmé dans le cadre 

du PADD. Un effort de construction important est donc affiché avec la 

mise sur le marché d’un nombre significatif de logements, et un objectif 

de construction de plus de 3 600 logements à l’horizon 2025, soit 250 

logements par an en moyenne (210 logements par an sur la période 2012-

2017, 295 logements par an en moyenne sur la période 2018-2025).  

Il est à noter que Blois est confrontée à un phénomène important de 

desserrement de la taille des ménages, qui induit à lui seul des besoins 

importants en termes de logements. Ainsi, le « point mort » (nombre de 

logements nécessaires au seul maintien de la population) a été estimé sur 

la période 2008-2025 à 207 logements par an en moyenne : l’objectif de 

construction de 210 logements par an fixé par le PLH, très proche du point 

mort, permettra à la ville de Blois de stabiliser sa population sur la 

période 2012-2017. L’objectif d’intensifier le rythme de construction à 

hauteur de 295 logements par an sur la période 2018-2025 permettra à la 

ville de Blois de regagner des habitants.  

Le parc de logements de Blois a toujours été en augmentation mais, ces 

dernières années, une baisse du rythme de la construction neuve a été 

enregistrée, ce qui s’est traduit par une baisse de population. L’objectif du 
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PADD est donc de redynamiser le rythme de la construction neuve afin de 

produire un nombre conséquent de logements.  

Les nombreux projets d‘aménagement de la commune identifiés dans le 

cadre du diagnostic territorial, tant en renouvellement du tissu existant 

(projet gare, secteur Laplace étendu, Médicis) qu’en extension urbaine 

(Villiersfins, Saint-Georges, Pinçonnière) sont en cohérence avec la 

réalisation de ces objectifs. Des droits à construire plus importants que 

ceux du POS de 1999, dans certains secteurs (zones UM de mutabilité et 

UO d’optimisation du PLU), permettront également de construire de 

nouveaux logements dans le cadre d’un processus de densification des 

dents creuses et d’optimisation du tissu existant.  

En plus de la construction neuve, Blois se fixe pour objectif d’agir sur 

l’amélioration du parc de logements et la lutte contre la vacance. Le 

diagnostic avait en effet mis en lumière l’importance de ce phénomène 

dans la ville de Blois, en particulier au centre-ville. En 2008, le taux de 

logements vacants et de résidences secondaires s’élevait à 13,1% du parc 

de logements blésois. L’objectif de ramener ce taux à 10% en 2025 

permettrait la remise sur le marché d’environ 560 logements, soit 33 

logements par an en moyenne. Ces actions sur le parc immobilier vacant 

de la commune de Blois sont précisées dans le cadre de l’élaboration du 

PLH, l’objectif étant de lutter contre la vétusté et la précarité énergétique 

de ces logements et de les rendre conformes aux normes de confort 

actuelles. 

Le PADD affirme enfin que la nouvelle offre de logements devra être 

attractive. Afin d’enrayer le phénomène de décroissance 

démographique de la commune, il est en effet nécessaire que le parc de 

logements correspondent aux besoins et souhaits de la population que 

Blois ne parvient pas à retenir aujourd’hui. Plusieurs difficultés avaient été 

mises en avant dans le diagnostic territorial :  

• la cherté des prix de l’immobilier, difficilement assumables par 

des ménages dont une partie ne dispose que de revenus 

modestes ;  

• l’inadaptation de l’offre par rapport aux besoins des grands 

ménages dans le neuf.  

Plusieurs leviers d’action sous-tendent donc la volonté de proposer une 

offre attractive adaptée à la fonction de cœur d’agglomération formulée 

dans le PADD : la taille des logements, leur financement et la forme bâtie 

de ces logements. La ville de Blois vise donc la mise sur le marché d’une 

offre d’habitat diversifiée, à la fois dans le parc privé et le parc social : 

grands logements en ville et à sa périphérie pour les familles, logements 

destinés aux ménages modestes et en début de parcours résidentiel, 

logements adaptés aux personnes âgées qui souhaitent quitter leur 

maison et s’installer dans un appartement proche des commerces et 

services. 

Objectif 2 : Optimiser la ville  

L’idée d’optimisation de la ville a trait à une conception durable du 

développement de la ville. Elle a pour objectif de garantir une 

rationalisation de l’utilisation des différents espaces de façon à réduire 

la consommation de nouveaux espaces non urbanisés tels que les 

espaces agricoles et naturels.  

La première action développée dans le cadre de cette orientation est celle 

du renouvellement urbain, c'est-à-dire le processus de construction de la 

ville sur elle-même. Ce renouvellement se traduit notamment depuis 

2005 par un Projet de Rénovation Urbaine qui concerne l'ensemble des 

quartiers Nord (dont les quartiers Kennedy et Coty) et prévoit des 

opérations de démolition/reconstruction, de résidentialisation, des 

travaux d’aménagement de l’espace public ainsi que la réalisation 

d’équipements publics. 
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La densification est un 2ème levier efficace pour optimiser l’utilisation du 

sol. Ce procédé implique la valorisation des dents creuses ou de certains 

cœurs d’ilots urbains, à savoir les espaces et parcelles libres du territoire. 

Il permet de pérenniser le tissu existant tout en contrôlant l'étalement 

urbain sans impacter le paysage de manière trop importante. La 

densification peut également s’opérer au travers de l’évolutivité du bâti, 

en facilitant par exemple les extensions ou les surélévations des 

constructions existantes. Cette orientation du PADD se concrétise 

essentiellement à travers la promotion de droits à construire plus 

importants que dans l’ancien Plan d’occupation des sols (POS) dans 

certains secteurs. Il s’agit des zones UM (de mutabilité) et UO 

(d’optimisation) du PLU, destinées à permettent une évolutivité graduée 

sur des secteurs proches du centre-ville et de l'ensemble des services 

urbains et situés le long des axes structurants de la commune (avenue de 

Châteaudun, Vendôme, carrefour Médicis, etc.). 

La rationalisation du tissu urbain implique également la reconquête des 

friches urbaines ou industrielles telles que le futur quartier gare ou le 

secteur Laplace ou encore la zone industrielle Nord afin de reconquérir et 

de valoriser un foncier disponible aujourd’hui rare sur le territoire blésois. 

La réduction de la vacance est également un levier fort de rationalisation 

du tissu urbain. En effet, réduire la vacance induit la remise de nouveaux 

logements sur le marché. Outre le pourcentage important de logements 

vacants situés dans les quartiers nord, qui s’explique surtout par les 

opérations de démolition/reconstruction, le diagnostic a pointé un 

problème de vacance significatif dans le centre-ville. Ce phénomène 

s'explique essentiellement par la vétusté de certains logements. 

Toutefois, la reconquête de ces logements vacants nécessite des actions 

ciblées, avec une ingénierie lourde et des coûts importants, et ne peuvent 

s’envisager que sur le moyen/long terme. 

L’idée de rationalisation du développement de la commune a également 

pour objectif de prioriser la densification dans le centre-ville de Blois 

ainsi que d’élargir la logique de centre-ville à plusieurs espaces proches 

du cœur historique tels que les espaces de Laplace, le secteur Gare et la 

couronne de faubourgs. Ce centre-ville élargi correspond donc à un cœur 

d’agglomération réaffirmé et redynamisé qui s’appuie une intensification 

du bâti et des usages dans la continuité du Grand Projet de Centre-Ville 

(GPCV) qui vise à redynamiser le centre de Blois. 

La logique d’optimisation de la ville se retrouve également dans la volonté 

de mettre un œuvre un traitement plus urbain et qualitatif des franges du 

parc de l’Arrou, afin de valoriser ces espaces aujourd’hui peu constitués, 

et de mettre en valeur la partie naturelle et récréative de cet espace de 

transition entre le quartier de la gare et la forêt domaniale, et de liaison 

entre les quartiers Nord, Quinière et Saint-Georges. Le parc de l’Arrou se 

situe dans un contexte fort de renouvellement urbain (PRU des quartiers 

Nord, projet pôle Gare, ZAC Saint-Vincent Gare Médicis). Le PADD insiste 

sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux espaces de 

frange du parc de l’Arrou, composante essentielle de la trame verte. Ces 

franges font d’ailleurs l’objet d’actions spécifiques visant à valoriser cette 

transition entre espace urbanisé et espace vert urbain dans le cadre d’une 

Orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

L’optimisation de la ville intègre également des actions propres à la Zone 

Industrielle Nord qui visent à préserver son caractère industriel. Cette 

orientation correspond à un des enjeux du diagnostic qui pointait la 

diminution du nombre d’entreprises et d’emplois dans le secteur 

industriel, et le manque de foncier à vocation d’activités disponible dans 

le cœur d’agglomération. Constat commun à un grand nombre de 

communes françaises, le maintien de l’activité industrielle nécessite des 

conditions d’accueil renforcées aux abords des grandes et moyennes villes 

françaises de façon à permettre à des entrepreneurs d’investir dans des 
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projets d’extension ou d’amélioration de leurs locaux. La volonté 

d’accueillir de nouvelles entreprises industrielles nécessite également la 

délimitation de secteurs n’autorisant pas le commerce afin de privilégier 

les autres activités économiques (industrie, tertiaire, etc.) mais aussi 

d’éviter les conflits d’usage et de fonctionnement avec les grandes 

surfaces.  

Cette orientation du PADD répond également à la nécessité d’anticiper les 

besoins futurs des zones d’activités par l’ouverture à l’urbanisation de 

certains secteurs pour permettre des projets d'extension des zones 

d'activités (zone d'activités des Guignières, projet d'aménagement de la 

zone d'activités Bout des Hayes Ouest). Le diagnostic territorial a en effet 

mis en évidence la nécessité impérieuse, pour l’Agglomération et la ville 

de Blois, de mettre en place une stratégie à long terme de réservation 

foncière, afin de satisfaire les besoins estimés en foncier disponible à long 

terme (10 ans). Par ailleurs, la localisation de la réserve foncière à 

vocation d’activités économiques revêt une importance stratégique, à 

proximité d’infrastructures de transport majeures (A10) et dans la 

perspective d’une réflexion sur l’opportunité d’un 2ème diffuseur. 

L’optimisation de la ville s’articule à l’inverse avec la préservation de 

certains espaces du territoire tels que le quartier des Grouëts qui figure 

dans le diagnostic comme un secteur très qualitatif et nécessitant 

d’importantes mesures de protection en raison de son caractère paysager 

d’exception et de contraintes techniques importantes (relief et 

assainissement). Le quartier des Grouëts fonctionne en assainissement 

autonome, la plus grande partie du réseau étant de type unitaire, ce qui 

implique un fort risque de débordement lors d'épisodes pluvieux intenses 

susceptible d’entrainer des problèmes d'inondation et de pollution des 

milieux naturels. Situé dans un cadre 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.). Ce secteur fait donc l’objet de mesures de protection 

particulières dans le cadre de la trame verte et de règles limitant son 

urbanisation (limitation de l’emprise au sol, majoration des espaces verts, 

…). 

Les limites à l’urbanisation concernent également le secteur de 

Vienne/Bas Rivière du fait du risque inondation. En effet, ces territoires 

font l’objet d’un PPRI (en cours de révision en 2012). Ce document, qui 

s’applique en parallèle du PLU, restreint fortement la constructibilité des 

terrains concernés et a entravé, par le passé, différents projets de la Ville 

et d’Agglopolys (écoquartier dans le secteur de la Vacquerie, réalisation 

du groupe scolaire Croix Rouge). Cependant, des travaux d’amélioration 

ou encore d’extension des constructions existantes seront possibles pour 

permettre quelques évolutions tout en assurant un objectif de protection 

des biens et des personnes. Dans les secteurs denses, quelques 

constructions nouvelles sont encore possibles. 

Les limites à l’urbanisation existantes sur Vienne et Bas Rivière ne doivent 

pas seulement être considérées comme une contrainte mais également 

comme une opportunité de valoriser des espaces de nature en ville et 

permettre la mise en place de nouveaux usages tels que l’agriculture 

périurbaine mais aussi les loisirs. 

Objectif 3 : Concevoir les opérations d’extension dans un 

souci d’exemplarité environnementale 

Dans un souci de développement durable, la collectivité souhaite 

maîtriser la consommation d’espace induite par le développement 

urbain. Son projet comporte donc des objectifs de renouvellement 

urbain, de densification et de réduction de la vacance des logements à cet 

effet. Néanmoins, au vu des prévisions démographiques, des extensions 

urbaines sont nécessaires pour accueillir les nouveaux habitants dans de 
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bonnes conditions. Aussi, deux secteurs d’extension ont été identifiés 

(Villiersfins, Pinçonnière et Saint-Georges), mais en contrepartie les 

projets devront présenter une performance environnementale élevée afin 

de limiter leurs impacts sur l’environnement, notamment dans les 

domaines représentant des enjeux forts pour le territoire. 

Le diagnostic Approche environnementale de l’urbanisme (AEU®) fait 

notamment référence à des désordres relatifs à la gestion des eaux 

pluviales liés à la présence d’un réseau d’assainissement majoritairement 

unitaire, connaissant des problèmes de saturation lors d’épisodes 

pluvieux importants, qui peuvent se traduire par des inondations 

pluviales. 

De plus, au vu de la proximité de l’espace urbain par rapport à la Loire, qui 

constitue un espace naturel remarquable et sensible, il est nécessaire de 

maîtriser le ruissellement urbain et de mettre en place une gestion des 

eaux pluviales efficace afin d’éviter tout rejet potentiellement polluant 

(notamment par les hydrocarbures), dans le milieu naturel.  

Le PADD prévoit ainsi que les projets d’extension devront trouver un juste 

équilibre entre densité et limitation de l’imperméabilisation des sols et 

que les eaux pluviales devront être gérées à l’échelle des opérations, par 

la mise en œuvre de dispositifs de gestion alternative qui privilégient 

l’infiltration naturelle des eaux.  

L’objectif de limitation de l’imperméabilisation est se retrouve 

également dans l’inscription dans le PADD de la volonté d’adapter le 

nombre de places de stationnement exigé par logement en fonction de la 

desserte en transports alternatifs à l’automobile et de favoriser la 

mutualisation des places de stationnement.  

Ces dernières orientations participent également à l’objectif de réduction 

de la place de la voiture en ville. Il est à noter que la localisation des 

zones ouvertes à l’urbanisation a été évaluée en corrélation avec l’étude 

de restructuration du réseau de transport urbain et des réflexions sur les 

futures dessertes. Cette articulation entre développement urbain et 

desserte en transports collectifs permet de conforter l’attractivité des 

transports collectifs et de réduire encore la place de l’automobile dans les 

déplacements et la ville.  

La localisation des sites est également en adéquation avec les zones de 

risques présentes dans la commune afin d’assurer la sécurité des 

personnes et des biens.  

Par ailleurs, les habitants de ces nouveaux quartiers produiront des 

déchets qu’il convient de gérer de manière optimale pour assurer une fois 

encore une bonne performance environnementale. Le diagnostic AEU® 

identifie à ce titre les enjeux suivants :  

- Adapter le dispositif de collecte des déchets au développement 

urbain (densification du réseau de PAV, capacité de la 

déchetterie...) ; 

- Poursuivre l’installation de points d’apport volontaire enterrés pour 

une meilleure insertion paysagère et une diminution des nuisances 

sonores et olfactives ; 

- Améliorer la collecte des déchets dans les collectifs et intégrer cette 

problématique dans chaque nouveau projet d'aménagement (locaux 

de stockage). 

Pour ce faire, le PADD confirme la volonté de la Ville de Blois de doter les 

nouveaux aménagements de locaux de collecte adaptés et de poursuivre 

l’implantation de points d’apport volontaire enterrés dans les opérations 

dont la densité est suffisamment élevée.  
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Objectif 4 : Répondre aux besoins de tous  

Le projet de ville de Blois s’adresse à l’ensemble des habitants de la 

commune, quel que soit leur niveau de vie, leur situation familiale ou 

encore leur âge. Blois a pour objectif de renforcer son attractivité et 

d’accueillir de nouveaux habitants comme l’indique le choix du scénario 

de développement de reprise modérée de la croissance.  

Historiquement, la Ville de Blois est, depuis plusieurs décennies, un 

territoire d’accueil pour les populations modestes éprouvant des 

difficultés pour se loger. Avec 36% de son parc de résidences principales 

dédié au logement social, la ville accueille une concentration importante 

de logements sociaux mais aussi de logements à destination de publics 

spécifiques. Le projet de la Ville s’oriente donc vers une poursuite de 

cette logique mais vise une répartition plus équilibrée de cette mixité 

sur le territoire communal.  

Renforcer le poids démographique de la commune de Blois conduit à une 

redynamisation des quartiers et à la création des conditions du vivre 

ensemble. Outre la promotion d’une offre de logements adaptée au 

besoin de tout type de ménage, l’objectif de renforcement de 

l’attractivité de la ville de Blois correspond au développement d’un cadre 

de vie urbain de qualité et à une offre large d’équipements et de services. 

La question du niveau d’équipements est donc centrale et tout projet de 

construction neuve devra être accompagné par le développement d’une 

offre d’équipements et de services adaptée, tant sur le plan quantitatif 

que qualitatif, aux besoins des habitants. Cette logique contribue 

également à limiter les besoins de déplacement.  

Cette mixité sociale est recherchée au travers de la mise en œuvre 

d’opérations présentant des formes d’habitat extrêmement variées : un 

habitat collectif dense mais réinventé dans le futur quartier Gare, un 

habitat mixte et intermédiaire dans les secteurs de Laplace, Kennedy, 

Nord Pinçonnière, Saint-Georges, et un habitat individuel contemporain 

et durable à Villiersfins et Villejoint notamment.  

Objectif 5 : Œuvrer pour la rationalisation de l’énergie  

La Ville de Blois souhaite s’engager dans la durabilité par la maîtrise des 

consommations d’énergie, et surtout d’énergie fossile, indispensable 

dans la perspective d’un développement urbain impliquant l’accueil de 

nouveaux habitants et la construction de nouveaux logements et 

équipements. 

C’est pourquoi Blois inscrit dans son PADD des objectifs ambitieux pour 

une réduction de la dépendance énergétique du territoire. Cette 

orientation répond aux objectifs du Grenelle de l’Environnement visant la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des 

énergies renouvelables.  

Le diagnostic AEU® pointe un fort potentiel de valorisation des énergies 

renouvelables qui s’appuie principalement sur le bois-énergie et la 

géothermie. Le PADD affirme la volonté de profiter de cet atout dont 

dispose le territoire et donc d’encourager la valorisation des énergies 

renouvelables locales (bois, géothermie, solaire) de façon collective, via 

les réseaux de chaleur, mais aussi individuelle. Cette orientation permet 

également de répondre à l’objectif global du Plan d’action national en 

faveur des énergies renouvelables visant à porter à 23% la part 

d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie finale. 

La ville dispose d’un réseau de chaleur urbain alimenté à 72% par des 

énergies renouvelables, notamment la valorisation énergétique des 

déchets. De plus, un nouveau projet de réseau de chaleur dans l’est de la 

commune est en réflexion. Le PADD confirme donc la volonté de 

s’appuyer sur ces dispositifs collectifs qui permettent, à partir d’un 
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unique équipement, de valoriser à grande échelle (6 000 équivalent 

logements pour le réseau existant) les énergies renouvelables locales.  

Il s’agit donc bien d’optimiser davantage l’existant, point faible pointé 

dans le diagnostic AEU®, notamment par l’obligation de raccordement des 

bâtiments situés dans les zones desservies, et de développer des réseaux 

pour desservir les quartiers très consommateurs, qui présentent de 

nombreux équipements ou une urbanisation dense, comme par exemple 

pour le quartier Laplace. 

La collectivité est également consciente de la nécessité d’associer à ces 

mesures des actions permettant de réduire les besoins de 

consommations d’énergie, et donc d’agir sur le bâti existant, 

notamment le bâti ancien très consommateur. Bien que le centre 

historique soit protégé par un plan de sauvegarde qui contraint les 

possibilités d’évolution du bâti ancien pour une amélioration de ses 

performances énergétiques et l’intégration de dispositifs d’énergies 

renouvelables, le PADD affiche néanmoins de tels objectifs pour qu’ils 

s’appliquent aux autres secteurs de la ville, notamment les quartiers 

pavillonnaires des Provinces, Cabochon, Foch et le tissu ancien du quartier 

ouest, ainsi que pour les ensembles collectifs. Cependant, en l’état actuel 

de la réglementation, le PLU n’offre pas les outils nécessaires pour 

imposer ces travaux, mais peut se donner l’objectif, comme le document 

blésois, d’inciter et de permettre la réalisation de ces aménagements.  
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Axe 2 : Blois, une ville en mouvement  

Objectif 1 : Renforcer et développer le tissu économique 

blésois 

Le diagnostic territorial fait état d’une proportion importante de 

chômeurs (16,4% en 2007) et d’un taux d’activité relativement bas (46% 

en 2007) dû au vieillissement de la population de la commune au cours 

des dernières décennies. Ce taux de chômage, qui impacte plus fortement 

les quartiers Nord, s’explique notamment par la réduction du nombre 

d’emplois dans le secteur industriel, la mutation de l’économie vers le 

secteur tertiaire et les emplois cadre. Ce constat conduit la ville de Blois à 

chercher à adapter l’offre d’emplois proposée sur son territoire à sa 

population active et à renforcer la diversité de son économie. Cette 

logique nécessite notamment la préservation du tissu industriel. Cette 

orientation se traduit dans le PLU par des mesures de requalification des 

zones industrielles visant à améliorer leur lisibilité et leur visibilité sur le 

territoire. 

L’économie blésoise est de tradition industrielle. Depuis plusieurs années, 

une mutation des activités économiques vers le tertiaire est en cours et 

impacte fortement le territoire dans les zones d’activités (qui accueille la 

grande majorité des activités économiques blésoises, hors commerce de 

centre-ville). Les activités industrielles se distinguent par un besoin de 

disposer de grandes emprises foncières et de services logistiques 

importants. Le diagnostic territorial a montré que les zones d’activités 

sont de plus en plus confrontées à la concurrence des surfaces 

commerciales, en particulier de type hard discount, à l'occasion du départ 

d’activités ce qui prive le territoire communal d'espaces disponibles pour 

accueillir des activités économiques diversifiées et, en particulier, 

d’éventuels repreneurs industriels. Or, les surfaces commerciales ont des 

contraintes particulières, qui posent des problèmes de fonctionnement 

spécifiques, notamment sur le plan de la circulation. 

Le POS de 1999 avait pour objectif une diversification des activités 

économiques dans les zones industrielles et avait donc autorisé les 

commerces à s’implanter. Cette possibilité s’est révélée contre-productive 

et a constitué progressivement un frein à la diversification du tissu 

économique, l’activité commerciale étant nettement plus avantagée sur 

le plan financier en cas de reprise d’activité. En exprimant l’objectif de 

clarifier la vocation de la ZI Nord entre activités industrielles et 

commerciales, le projet de ville formule la volonté de la commune de 

permettre, dans une partie de la ZI Nord, le développement de toutes 

les activités économiques à l’exception du commerce. Ainsi, l’activité 

industrielle sera préservée dans des secteurs délimités. Cette orientation 

du PADD se traduit dans le zonage et le règlement par la sectorisation de 

la zone industrielle. La zone UE (à vocation dominante d’activités 

économiques) autorise l’implantation de l’ensemble des destinations à 

vocation économique prévues par l’article R123-9 du Code de 

l’urbanisme, à savoir l’industrie, l’artisanat, le bureau, les services, la 

logistique mais interdit la destination commerce. Les autres secteurs, plus 

proches du centre-ville de Blois, autorisent toutes les destinations à 

vocation économique, y compris le commerce. 

Le diagnostic territorial fait le constat que l’activité économique de Blois 

est essentiellement endogène, les entreprises déjà implantées, 

prospérant et s’étendant sur le territoire. De plus, une zone d’activités 

importante du territoire, la zone des Grands Champs située au sud de 

Blois, est concernée par un Plan de prévention du risque inondation 

(PPRI), ce qui y empêche le développement de nouvelles constructions. La 

conséquence de ce constat est que Blois manque de foncier disponible 

pour accueillir d’autres entreprises. L’objectif du PLU est triple sur cette 

question : permettre la finalisation de l’urbanisation des secteurs déjà 
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aménagés (Guignières et Bout des Hayes Ouest), permettre aux friches 

existantes dans ces zones de muter progressivement pour accueillir de 

nouvelles activités, et enfin permettre l’extension des zones d’activités 

existantes sur des espaces qui seront ouverts à l’urbanisation (zone 2AU 

inscrite entre la rue Jules Berthonneau, la route de Saint-Lubin et l’avenue 

Gutenberg). 

Une forte concentration des activités économiques est observable dans 

les zones d’activités du nord et du sud de la ville. Parallèlement, certains 

quartiers du territoire ont un caractère très résidentiel. Le principe de 

diversification des fonctions urbaines conduit à permettre une évolution 

du tissu urbanisé et à concevoir les aménagements futurs dans une 

logique de ville des courtes distances en rapprochant les différentes 

fonctions qui font la ville (le commerce, les équipements, les lieux 

d’habitat et de travail) pour limiter les besoins de déplacement à l’échelle 

du quartier, et ainsi réduire l’utilisation des véhicules motorisés. 

Ainsi, qu’ils s’agissent des quartiers résidentiels existants ou des secteurs 

de projets, cette logique doit prévaloir et se traduire par une diversité des 

destinations prévues à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme dans les 

différentes zones urbaines U et à urbaniser AU du PLU, à condition que 

ces destinations soient compatibles avec la vocation dominante d’habitat. 

Cette logique a également un objectif d’attractivité pour le territoire et 

sous-tend les projets actuels de la Ville (ex : projet ANRU sur les quartiers 

nord de la ville).  

Le diagnostic territorial constate par ailleurs une proportion non 

négligeable d’étudiants dans la population blésoise, du fait de l’existence 

de plusieurs établissements d’études supérieures tels que l’ENSNP ou 

l’IUT. Même si l’attractivité des pôles étudiants que sont Tours ou Orléans 

restreignent les possibilités pour Blois de s’affirmer dans ce domaine, la 

Ville affiche sa volonté d’appuyer le rayonnement de ces écoles et 

formations du supérieur à l’échelle régionale et nationale en accueillant 

de nouvelles filières.  

Le PADD affirme la volonté de la commune de développer un appareil 

commercial pérenne. L’activité commerciale de Blois recouvre les pôles 

majeurs du centre-ville et de Vienne, les pôles secondaires de quartier, 

ainsi que les surfaces commerciales de la ZI Nord. Plusieurs difficultés 

menacent le commerce actuellement : la disparition des commerces de 

bouche au profit des agences de services de type assurance et banque, la 

concurrence d’autres pôles commerciaux de l’agglomération et le risque 

d’uniformisation de l’offre commercial au profit des surfaces alimentaires 

et des enseignes de hard discount, très consommateurs d’espaces et peu 

qualitatives. L’objectif du PLU est, dans la continuité du Grand Projet de 

Centre-Ville, de redynamiser le centre de Blois afin de préserver les 

activités commerciales existantes et d’en accueillir de nouvelles. Pour 

opérer un équilibre sur le territoire et permettre à tous les habitants de 

bénéficier d’une offre commerciale satisfaisante dans leur quartier, il 

convient également de soutenir et développer les centralités 

commerciales de quartier. Cela se traduit par exemple par des règles de 

hauteur minimum de 3,20m pour les rez-de-chaussée dans les zones les 

plus urbaines du PLU, afin d’y permettre l’installation de commerces ou 

de locaux d’activités. 

Sur la question de l’agriculture, le diagnostic territorial et le diagnostic 

agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture ont mis en avant le bon 

potentiel agronomique de certaines terres du territoire telles que les 

franges nord de Blois et les terrains agricoles de Vienne et de Bas Rivière. 

L’objectif recherché par le PLU est la protection des zones agricoles, par 

l’intermédiaire d’un zonage spécifique (zone A), par la mise en œuvre de 

projets reposant sur une optimisation du foncier, et par la limitation du 

mitage des zones agricoles par les constructions à vocation d’habitat 

(secteurs Ah). L’agriculture péri-urbaine de Vienne et Bas-Rivière fait 
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l’objet d’un classement spécifique en zone Ap. Cependant, une partie de 

la frange agricole nord du territoire est réservé pour une extension à long 

terme à vocation dominante d’activités, sous la forme d’une zone 2AU, 

qui constitue la dernière possibilité pour Blois à l’avenir de réserver du 

foncier à vocation économique. 

La Ville de Blois bénéficie d’un potentiel touristique, dû à la qualité et la 

diversité de son patrimoine historique et architectural, ainsi qu’au 

caractère tout-à-fait remarquable de ses paysages (inscription du Val de 

Loire au patrimoine de l’UNESCO). Or, l’offre d’hébergement touristique 

est insuffisante au regard de ce potentiel du fait du caractère vieillissant 

de l’offre d’hébergement, de ses difficultés d’adaptation par rapport à 

certaines normes et du manque d’offre d’hébergement haut de gamme. 

Le développement de l’offre proprement dite et sa nécessaire 

diversification sont donc un objectif affirmé par le PADD de façon à tirer 

parti des avantages de la Ville et de son cadre prestigieux. 

Objectif 2 : Adapter l’offre d’équipements  

La Ville de Blois bénéficie d’une offre d’équipements complète et 

diversifiée lui permettant de répondre aux besoins des habitants actuels 

de la commune et d’accueillir de nouveaux habitants. La forte 

augmentation de la population dans les années 1969 et 1970 avait en 

effet nécessité la création d’un grand nombre d’établissements qui 

souffrent aujourd’hui d’une relative sous fréquentation du fait de la 

décroissance démographique à l’œuvre depuis les années 1990.  

Le diagnostic expose plusieurs difficultés auxquelles la commune devra se 

confronter dans les années à venir : le vieillissement des équipements 

existants, l’adaptation aux évolutions des besoins des habitants, et 

notamment des personnes âgées et l’accessibilité. Face à ces difficultés, le 

PADD énonce plusieurs orientations :  

• l’évolution et la modernisation des équipements de proximité de 

façon à répondre aux besoins causés par le vieillissement des 

équipements et leur mise aux normes.  

• la création des plusieurs grands équipements, de dimension 

intercommunale (centre nautique de Vienne, équipement à 

vocation sportive et multifonctionnelle de Laplace, futur grand 

équipement culturel du quartier Gare…). Ces grands équipements 

auront vocation à répondre aux besoins des Blésois mais 

également à ceux des habitants de l’agglomération et de 

renforcer l’attractivité de la commune.  

Le PADD insiste également sur la volonté de la commune de veiller à la 

bonne intégration de ces équipements dans les quartiers, sur le plan 

fonctionnel et architectural, et de leur accessibilité par les transports 

collectifs et les modes doux.  

Objectif 3 : Structurer une offre de transport 

complémentaire à l’automobile 

Un des principes fort du Grenelle II de l’environnement est l’articulation 

entre densification des tissus urbains et développement des transports 

collectifs. Ce principe, associé à des logiques d’aménagement mixtes sur 

le plan fonctionnel, contribue à réduire les besoins de déplacement et 

donc la part modale de l’automobile. 

Le projet Pôle Gare est tout à fait emblématique sur ce point. En effet, le 

nœud de communications que représente la Gare (trains et bus) permet 

de réaliser un projet de pôle multimodal permettant une densification 

importante de l’offre de logements, bureaux et services.  

L’optimisation du tissu urbain devra également s’articuler avec le 

développement des transports collectifs sur l’ensemble du territoire, et 
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notamment l’amélioration de la desserte et des fréquences du réseau de 

transport urbain du blésois (TUB). 

Cet objectif se traduit dans le PLU par une augmentation des droits à 

construire dans les zones de projet en zone UR (zones de restructuration 

du secteur Gare et de Laplace) et aux abords des axes structurants de la 

commune classés en zone UO (zone d’optimisation) qui font ou feront 

l’objet d’une bonne desserte en transports collectifs (cette desserte étant 

en cours de redéfinition dans le cadre de l’élaboration du PDU). 

Le projet Pôle Gare comprend un volet sur la coordination des différents 

moyens de transport. Ce projet a pour but de renforcer le rayonnement 

de Blois à travers la réalisation d’un pôle d’échange intermodal. Les 

grandes lignes du projet sont les suivantes :  

• la réalisation d’une passerelle permettant un franchissement de la 

voie ferrée et une meilleure liaison entre les quartiers ;  

• une restructuration de l’offre de stationnement pour les cars de 

tourisme ; 

• une révision du plan de circulation pour une meilleure lisibilité du 

quartier ; 

• un accès facilité à la gare. 

Le PADD affirme également son soutien au développement des réseaux 

de transport collectif, et plus particulièrement le réseau TUB, en 

augmentant les points de desserte du territoire (en se concentrant sur les 

points d’intérêt fonctionnel), en définissant des axes prioritaires de 

desserte par les transports collectifs et en améliorant la fréquence et 

l’efficacité du réseau de façon à rendre ce mode de transport plus 

compétitif par rapport à la voiture individuelle. Le PADD affirme ici, une 

des grandes ambitions du PDU. 

Enfin, de façon à encourager l’utilisation de modes alternatifs à la voiture 

individuelle tels que les modes piéton et vélo, le PADD indique l’objectif 

de développement du maillage de liaisons douces en poursuivant les 

aménagements en cours destinés à répondre au manque de continuités 

entre les différents itinéraires et en multipliant les doubles sens.  

Objectif 4 : Rationnaliser l’offre de stationnement  

Le diagnostic du PLU recensait un certain nombre de difficultés liées au 

stationnement sur le territoire blésois : 

• un manque d’espaces réservés au stationnement notamment 

pour les activités économique (commerces dans le centre-ville par 

exemple) ; 

• des secteurs sous pression avec des taux d’occupation 

constamment proche de 100% ; 

• un phénomène important de stationnement anarchique.  

La ville de Blois a pour ambition de développer une offre alternative à 

l’automobile, afin de contribuer à la limitation de l’usage de la voiture en 

ville. L’objectif en matière de stationnement est donc de redéfinir cette 

offre, plutôt que de continuer à augmenter les exigences en la matière et 

d’encourager ainsi le tout-automobile. Des réflexions sont en cours dans 

le cadre du PDU en particulier pour élaborer une offre spécifique pour les 

résidents de l’hyper centre. 

Dans une logique de complément, de réorganisation et d’amélioration de 

de l’offre actuelle, le PADD vise donc à :  

• créer une aire de stationnement poids lourds dans la ZI Nord afin 

de répondre aux besoins des entreprises 

• mutualiser une certaine partie de l’offre de stationnement ce qui 

permet de réduire la consommation d’espaces réservée au 

stationnement et d’éviter l’imperméabilisation du sol 
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• réorganiser l’offre de stationnement sur les bords de Loire de 

façon à réaménager les berges dans le cadre de la trame verte et 

bleue et y encourager le développement des liaisons douces.  

 

Au-delà de la réponse aux besoins en matière de stationnement, l’objectif 

crucial du PLU, en cohérence avec les orientations du PDU d’Agglopolys et 

du Grenelle de l’environnement, est de parvenir à une diminution globale 

de l’usage de la voiture et donc de la pression du stationnement en 

renforçant l’attractivité des autres modes de déplacement (transports 

collectifs, modes piéton et  vélo). Cette ambition doit se concevoir dans le 

processus même de développement de la commune qui doit être guidé 

par des principes de compacité et de réduction des besoins de 

déplacements. L’aménagement de quartiers mixtes sur le plan 

fonctionnel, afin de rapprocher les différents usagers de la ville (habitants, 

salariés, touristes, étudiants, etc.) des équipements et services 

nécessaires à la vie quotidienne participe de ce processus.  

Objectif 5 : Equipements numériques 

La loi du 12 juillet 2010 introduit la question du numérique dans les 

projets d’aménagement, de construction et d’habitat et impose au PLU de 

déterminer les conditions d’une répartition géographiquement équilibrée 

en matière de développement des communications électroniques sur le 

territoire. En zone d’activités notamment, l’équipement numérique 

constitue un enjeu important en termes de développement économique. 

Le PADD affirme donc la volonté de la commune de prendre en compte 

cette problématique dans ses futurs aménagements, en renvoyant au 

schéma directeur départemental d’aménagement numérique du Loir-et-

Cher en cours d’élaboration. Il rappelle par ailleurs que 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, avec un déploiement sur 26 des 48 communes du 

territoire de l’Agglomération, sur la période 2015-2020 et dès 2014 pour 

la Ville de Blois. 

Le nouvel article 16 du règlement, qui porte sur les obligations en matière 

d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, fait 

l’objet de prescriptions spécifiques. 
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Axe 3 : Blois, une ville paysage 

Objectif 1 : Valoriser le patrimoine paysager et naturel de 

Blois  

La commune de Blois présente de nombreux espaces naturels 

remarquables et sensibles identifiés par des outils de protection ou 

d’inventaire : la Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 2 sites 

Natura 2000 (la Loire), 1 arrêté de protection de biotope (iles de La 

Saulas), 1 projet d’arrêté de protection de biotope sur l’île des Tuileries, 2 

sites classés (jardin de l’évêché, jardins des Lisses et Butte des Capucins), 

1 site inscrit (rives de la Loire), 2 ZNIEFF de type 2 (forêt de Blois et vallée 

du Cosson) et 1 Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux 

(Loire). Ce patrimoine naturel est un atout à préserver dans un but 

environnemental mais également pour la valorisation du paysage et du 

cadre de vie des habitants.  

Or les besoins de développement urbain de la commune peuvent faire 

peser des pressions sur les milieux qui constituent ces espaces. Ainsi, pour 

que le développement de la commune soit respectueux de son 

environnement, naturel et paysager, le PADD énonce l’engagement de la 

collectivité dans la constitution d’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. En effet, la préservation de la diversité des milieux 

est le gage de la richesse du patrimoine naturel de la commune.  

Le diagnostic AEU® souligne les enjeux suivants : 

- Protection du corridor écologique majeur que constitue la Loire ; 

- Lien écologique majeur à reconquérir entre forêt de Russy et de Blois 

(secteur des Brochards). 

Le projet de la commune inscrit donc clairement l’objectif de maintenir ou 

de renforcer les corridors écologiques de La Vacquerie, Saint-Georges/Les 

Brochards et Villiersfins. Cette orientation, en faveur de la biodiversité, 

vise à affirmer la volonté d’aménager une trame verte et bleue continue, 

cohérente et fonctionnelle dans le territoire communal.  

La Ville de Blois s’est développée à proximité immédiate de la Loire 

induisant donc l’urbanisation des berges du fleuve. En outre, le diagnostic 

AEU® a soulevé les besoins de valorisation de la vallée du Cosson.  

De ce fait, le PADD fixe l’objectif de reconquête des berges de la Loire et 

de la vallée du Cosson dans une optique de valorisation naturelle et 

touristique. Cette orientation permet de préserver le rôle de corridors 

écologique des cours d’eau et correspond bien aux orientations du 

SDAGE. De plus, ces deux vallées constituent des éléments essentiels 

pour la mise en valeur du paysage de Blois et sont des atouts non 

négligeables pour la qualité du cadre de vie des habitants et usagers du 

territoire.  

Le paysage urbain est également valorisé par les éléments de nature en 

ville, qui participent en outre à la trame verte de la commune. Or, le 

diagnostic AEU® révèle que les jardins et espaces verts publics et privés 

actuels sont à valoriser et mailler. Il semble en effet qu’ils restent 

confidentiels et peu connectés entre eux. Afin de remédier à ces constats, 

le PADD affiche la volonté de préserver et de valoriser les espaces de 

nature en ville (parcs et jardins, alignements d'arbres…) et de prévoir des 

continuités vertes dans le cadre de la restructuration urbaine de certains 

quartiers (Gare, Laplace). Il s’agit bien de mettre en synergie la trame 

verte et bleue et la trame verte urbaine pour obtenir un réseau 

écologique performant malgré le contexte urbain intense, et dans le 

même temps d’améliorer le cadre de vie des habitants.  
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Objectif 2 : Préserver le patrimoine bâti et les identités 

de quartier  

Le diagnostic territorial analyse les différentes entités urbaines du 

territoire en exposant pour chacune ses caractéristiques identitaires et 

d’ambiances spécifiques. La préservation  de la diversité des ambiances 

et du patrimoine de la mosaïque urbaine se justifie par la volonté de la 

commune de valoriser et, dans certains cas, de faire évoluer certaines 

caractéristiques du tissu bâti blésois. 

Le diagnostic décrit le processus de constitution de la ville de Blois, ses 

différentes entités morphologiques actuelles. Il met en lumière ces enjeux 

de préservation des caractéristiques de certains secteurs de la commune 

et de protection du patrimoine bâti vernaculaire. 

Dans cet esprit, le PLU met en place des outils réglementaires adaptés, 

par le biais de zones à caractéristique morphologique, qui ont pour objet 

de préserver les principales caractéristiques des secteurs ou des tissus 

présentant une identité particulière. C’est le cas pour le centre-ville élargi 

(zone UC), le quartier des Grouëts (zone UG), les secteurs correspondant à 

d’anciens hameaux agricoles (zone UH), certains secteurs pavillonnaires 

ayant conservé une certaine homogénéité (zone UP), le secteur de Vienne 

(zone UV). 

D’autres secteurs ont plutôt vocation à évoluer de façon plus ou moins 

forte en fonction de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le 

Grenelle de l’Environnement met l’accent sur le renouvellement urbain, la 

restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des centres 

urbains. Le PADD, en cohérence avec ces principes, affirme donc la 

volonté de la Ville de permettre une densification et, plus globalement, 

une évolution du tissu bâti de façon à réaliser de nouvelles constructions 

sans pour autant consommer des espaces naturels et ruraux.  

En conséquence, le PLU met en place des zones à caractéristique 

évolutive, qui concerne les tissus aujourd’hui assez hétérogènes destinés 

à muter progressivement (zone UM), les axes structurants de la commune 

(avenues de Vendôme et du Maréchal Maunoury, rue du Bourg Neuf, 

carrefour Médicis) destinés à faire l’objet d’une optimisation (zone UO) et 

les secteurs (futur quartier Gare, Laplace et son extension) aujourd’hui en 

friche ou sous-utilisés, destinés à faire l’objet d’une restructuration (zone 

UR) afin de constituer de véritables quartiers à l’avenir. 

Le PADD indique également que le développement futur de la ville devra 

intégrer une architecture contemporaine de qualité, et notamment dans 

le cadre des différents projets d’aménagement de la Ville. Les objectifs 

sont divers : permettre aux nouvelles constructions de s’insérer de façon 

qualitative dans le contexte urbain, encourager des formes urbaines plus 

compactes et moins consommatrices d’espace mais aussi intégrer les 

dispositifs écologiquement performants. 

Enfin, la ZI Nord fait l’objet d’orientations spécifiques qui visent à 

améliorer ses qualités urbaines et paysagères et à rendre son 

développement futur harmonieux et respectueux du cadre paysager de la 

ville, en particulier dans les secteurs d’entrée de ville. Ces exigences 

s’expriment au travers de règles de recul par rapport aux voies destinées 

à permettre des aménagements paysagers de qualité sur l’avant des 

parcelles, et au travers des règles relatives à l’aspect extérieur des 

constructions. 

Objectif 3 : Veiller à la qualité des espaces de transition 

et des espaces publics 

« La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville » est 

un principe fort affirmé par le Grenelle II de l’environnement. L’idée est ici 

d’accorder un soin spécifique à ces espaces stratégiques qui confèrent la 
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première image d’une ville. Ces espaces ont un aspect routier et peu 

qualitatif, déconnecté de l’identité réelle de la Ville de Blois et de son 

potentiel culturel et touristique.  

Le PADD affirme la volonté de la commune de faire évoluer les 

aménagements dans ces espaces, qu’il s’agisse de terrains publics ou de 

terrains privés, en améliorant leur qualité urbaine, architecturale et 

paysagère.  

Cette problématique est en lien avec la restructuration des grands axes 

de la ville qui font l’objet de règles favorisant une meilleure lisibilité des 

espaces et un séquençage progressif. Cette orientation se traduit 

notamment par des règles d’implantation en recul le long des axes 

structurants de la commune en entrée de ville dans la zone d’activités 

puis à l’alignement à proximité du centre-ville. Le règlement prévoit 

également, dans ses articles 10, 11 et 13, des règles spécifiques visant à 

permettre une insertion harmonieuse des constructions dans ses 

secteurs.  

Les abords de la Loire font l’objet de réflexions concernant la 

restructuration et l’ouverture vers la ville des berges. Cet objectif 

s’explique par le symbole identitaire fort que représente la Loire. Ce 

fleuve est également la principale composante de la trame bleue de la 

ville et constitue un corridor écologique majeur abritant un grand nombre 

de milieux aquatiques. L’objectif du projet de ville est donc de protéger 

cet espace naturel aujourd’hui sous valorisé et menacé par la circulation 

routière qui longe les berges. La mise en valeur de ces espaces nécessite 

de favoriser leur accessibilité, en particulier par les modes doux, et de leur 

fournir un traitement paysager qualitatif. 

Les espaces publics sont des lieux d’échanges déterminants pour la vie 

d’une commune, ses habitants, ses salariés, ses étudiants ainsi que ses 

touristes. Le PADD valorise leur fonction en rendant leur présence 

systématique dans les projets d’aménagement futurs et leur 

développement nécessaire dans les espaces déjà urbanisés de la 

commune mais souffrant d’un manque, voire d’une absence, de lieu de 

convivialité. C’est d’ailleurs un des principes d’aménagement forts dans le 

cadre des projets de renouvellement urbain dans les quartiers nord. Il 

s’agit également d’un défi dans les quartiers à vocation résidentielle 

exclusive. Le traitement paysager de ces espaces, leur insertion 

harmonieuse dans le tissu urbain et leur accessibilité sont des aspects 

prédominants de l’aménagement futur de la ville de Blois.  

Dans les aménagements qui seront  amenés à se développer dans les 

franges urbaines (ex : les Grouëts, Villejoint, Villiersfins), le PADD affirme 

la volonté de la commune d’éviter les confrontations visuelles et 

paysagères brutales entre les espaces construits et les secteurs naturels 

ou agricoles. Il convient d’accompagner, par un traitement qualitatif, ces 

aménagements de façon à constituer des espaces tampons entre espaces 

bâtis et espaces non bâtis. Cette orientation se traduit par une logique de 

densité dégressive en fonction de la distance du tissu bâti par rapport aux 

espaces agricoles et naturels et par la préservation des jardins dans le 

cadre des tissus de logement individuels avec des pourcentages d’espace 

vert plus importants. Enfin, cet objectif se traduit par des projets de 

sentiers et de liaisons douces qui ceinturent les espaces urbanisés. 

L’ensemble de ces principes est mis en œuvre au travers des OAP. 

Objectif 4 : Renforcer l’attractivité touristique de la ville  

Le diagnostic territorial fait état d’un potentiel touristique exceptionnel 

du fait d’un grand nombre de sites, de monuments historiques et d’un 

paysage architectural et naturel remarquable.  

Il convient de valoriser ce potentiel de façon à renforcer l’attractivité 

touristique de la ville par plusieurs actions :  
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• le développement de l’offre d’hébergement et sa nécessaire 

diversification est un objectif fort affirmé par le PADD de façon à 

tirer parti des avantages de la ville et de son cadre prestigieux ; 

• l’accessibilité et la découverte de la ville doivent être améliorées, 

notamment par le développement de la signalétique, des liaisons 

douces ainsi que la réduction de la place de la voiture et du 

stationnement dans la ville et en particulier dans certains espaces 

tels que le long des berges de la Loire, élément d’attractivité fort 

pour le tourisme.  
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PREAMBULE 

L’article R123.2 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Le rapport de présentation […] 3° expose les motifs de la délimitation des 
zones… ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été lors 

de la définition du zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs 

poursuivis lors de sa réalisation.  

Les zones urbaines 

Les zones morphologiques 

Les zones morphologiques sont des zones qui ont vocation à préserver les 

caractéristiques du tissu urbain existant pour lesquelles le diagnostic 

territorial a constaté une identité spécifique et/ou une qualité 

patrimoniale et architecturale remarquable. C’est le cas notamment des 

espaces proches du centre historique de Blois, des quartiers de faubourgs, 

des anciens hameaux agricoles ou de Vienne.  

La logique de ces zones vise à accorder une attention particulière à 

l'intégration des nouvelles constructions en cohérence avec l’existant, à 

œuvrer en faveur de la diversité des fonctions urbaines (en autorisant 

outre l’habitat, les commerces, équipements et services, activités 

compatibles avec l’habitat) et à permettre l’adaptation des logements aux 

normes de confort et de performances énergétiques actuelles. 
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Zone UC  

La zone UC correspond au centre-ville élargi de Blois, à un tissu qui se 

caractérise par sa mixité, tant morphologique que fonctionnelle, puisqu’il 

regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, 

de l’habitat collectif, des grands équipements, quelques commerces et 

activités. 

La Zone UC entoure le centre-ville historique de Blois et se déploie entre 

la Loire et la voie ferrée, jusqu’au pont François Mitterrand, englobant les 

secteurs de l’avenue de Verdun, des Cités Unies, du centre administratif 

et des lycées, des abords de la gare, et du quai du Foix. 

L’objectif de la zone UC est de poursuivre la mutation déjà initiée en 

permettant une densification modérée afin d’assurer une transition entre 

le centre-ville historique très constitué et des secteurs plus aérés.  

Prise en compte du PADD 

Le zonage UC constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (afin de 

retrouver une croissance démographique positive) en production 

neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants ; 

• 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…). 
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• Proposer une offre attractive adaptée à la fonction de cœur 

d'agglomération, en complémentarité avec les autres communes 

de l'agglomération ; 

• 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 ; 

• Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte par les 

transports collectifs ; 

• Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville et 

du Val de Loire tout en ménageant des évolutions. 

Justification du zonage UC 

La zone UC a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

Le positionnement géographique de la zone qui, située dans le 

prolongement du cœur historique de la ville, présente un caractère 

manifestement central. L’idée de centralité est large conformément à une 

des orientations fortes du PADD. Le centre-ville élargi de Blois englobe les 

quartiers situés tout autour du centre historique, qui correspondent à des 

espaces où la densité est privilégiée de façon à renforcer le cœur 

d’agglomération. 

Les fonctions centrales et diversifiées du centre-ville qui se trouvent 

dans le centre-ville se manifestent par une concentration importante de 

logements, commerces, services et équipements qui répondent aux 

besoins des Blésois. Le territoire de la zone UC bénéficie également d’une 

desserte par les transports collectifs efficace (le réseau TUB y est dense) 

et de la proximité de la Gare ainsi que de plusieurs axes structurants de la 

commune (avenue de Verdun, avenue du Maréchal Maunoury 

notamment). 

Les caractéristiques morphologiques du tissu existant, à proximité 

immédiate du cœur historique, qui se traduisent par :  

• la densité relativement importante du bâti ; 

• un patrimoine vernaculaire et des constructions de type 

faubourg ; 

• l’aspect relativement compact et homogène de certains secteurs. 

Plus à l’est, la présence de cœurs d’ilots libres et de potentialités 

foncières permet de privilégier une logique d’intensification urbaine en 

centre-ville.  

Ces deux logiques sont complémentaires dans le cadre de la zone UC 

puisqu’elles permettront, dans les années à venir, de préserver, d’une 

part, la partie ancienne du centre-ville (hors PSMV) et, d’autre part, de 

faire évoluer des secteurs stratégiques limitrophes permettant ainsi le 

renforcement et l’agrandissement du centre-ville. 

La zone UC se caractérise par des prescriptions règlementaires spécifiques 

et respectueuses de l’existant notamment en termes de gabarit et 

d’implantation. 
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Zone UG  

La zone UG correspond au quartier des Grouëts, situé en limite de la forêt 

domaniale de Blois et sur les coteaux de Loire, qui présente un caractère 

naturel et végétal dominant. Essentiellement résidentiel, ce quartier peut 

néanmoins accueillir quelques équipements, commerces, activités, etc., 

de proximité. 

L’objectif de cette zone est de calibrer l’urbanisation aux capacités des 

réseaux et services des Grouëts, et de maintenir son caractère peu dense 

et très végétal. La grande qualité paysagère du site, l’absence 

d’assainissement collectif, l’éloignement des équipements, services, 

transports, commerces, etc., justifient en effet d’encadrer fortement la 

densification de ce secteur, qui a été assez importante au cours des 

dernières années. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage UG constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Encadrer l’urbanisation du secteur des Grouëts afin de respecter 

le caractère paysager du site et les contraintes techniques (relief, 

assainissement) ; 

• Constituer une trame verte et bleue préservant la diversité des 

milieux et des ambiances ; 

• Exprimer la diversité des ambiances et du patrimoine de la 

mosaïque urbaine ; 

• Préserver les espaces de transition entre les secteurs naturels et 

urbanisés (lisières forestières, franges agricoles, etc.). 
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Justification du zonage UG 

Le secteur des Grouëts présente des caractéristiques particulières, en 

termes de localisation, de site, de cadre et de morphologie, qui imposent 

un zonage adapté et qui tienne compte des évolutions du secteur par 

rapport au POS, qui découpait le secteur des Grouëts en de nombreuses 

zones et sous-secteurs. La zone UG recouvre donc une grande partie de ce 

secteur, qui comporte tout de même plusieurs poches de zones distinctes 

car présentant d’autres caractéristiques morphologiques : zone UP 

(pavillonnaire), zone UH (hameau) et zone N (naturelle). La zone UG a été 

délimitée en prenant en compte à la fois :  

• Le caractère bâti du secteur : le quartier des Grouëts, bien que 

disposant d’un cadre paysager et naturel d’exception, est un 

territoire déjà urbanisé et équipé, et fait par conséquent l’objet 

d’un zonage U. La zone UG a donc pour objectif de permettre des 

évolutions limitées, du tissu bâti, de façon à répondre aux besoins 

des pétitionnaires du secteur souhaitant améliorer ou étendre 

leur construction, ou encore édifier des constructions nouvelles ; 

• De nombreux espaces de nature très qualitatifs ainsi que des 

contraintes techniques importantes (relief et assainissement) qui 

figurent dans le diagnostic restreignent la constructibilité et la 

densification dans les Grouëts. La Ville a souhaité préserver les 

caractéristiques de ce secteur en instituant d’importantes 

mesures de protection dans le cadre de la trame verte et de 

règles limitant son urbanisation (notamment la limitation de 

l’emprise au sol, la majoration des espaces verts, … ). 
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Zone UH  

La zone UH correspond aux anciens hameaux de Villejoint, Villiersfins, les 

Grouëts et à l’ancien tissu agricole aujourd’hui inséré dans le tissu urbain 

constitué, au nord-ouest du centre-ville, de part et d’autre de la voie 

ferrée. 

Ces secteurs de la ville présentent des caractéristiques morphologiques 

spécifiques en raison d’un parcellaire souvent laniéré : forte emprise au 

sol à l’avant de la parcelle, implantation à l’alignement des voies et en 

limites séparatives ou présence de murs pleins. 

A caractère essentiellement résidentiels, ces anciens hameaux peuvent 

néanmoins accueillir quelques équipements, commerces, activités, etc., 

de proximité. 

L’objectif de la zone UH est de préserver les caractéristiques identitaires 

fortes de ce tissu qui témoigne du passé rural agricole de Blois. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage UH constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Exprimer la diversité des ambiances et du patrimoine de la 

mosaïque urbaine (notamment Les Grouëts, hameaux ruraux de 

Villiersfins et Villejoint) 

• Maintenir ou renforcer les corridors écologiques (notamment 

Villiersfins) 

• Préserver les espaces de transition entre les secteurs naturels et 

urbanisés (lisières forestières, franges agricoles) 
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Justification du zonage UH 

La zone UH a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

La volonté de la commune d’encadrer la constructibilité dans ces 

secteurs de frange, dans un objectif de lutte contre l’étalement urbain. 

Cette lutte concerne particulièrement les espaces périphériques de la 

commune, au contact des espaces agricoles et naturels. Dans une logique 

de limitation de la consommation de l’espace et donc de rationalisation 

de l’utilisation des sols, ces hameaux ont vocation à se renforcer, ou à 

s’étendre de façon limitée (zones 1AU aux abords de Villiersfins et de 

Villejoint). 

Le caractère vernaculaire et identitaire des constructions implantées 

dans ces secteurs ainsi que les caractéristiques morphologiques du tissu 

urbain nécessitent la mise en place, dans le PLU, d’outils de protection 

pour conserver les anciens hameaux agricoles de la commune. La zone UH 

permet également de conserver le caractère résidentiel et le cadre de vie 

des habitants bénéficiant d’un environnement qualitatif à proximité 

(espaces agricoles ou naturels), tout en autorisant une diversité des 

fonctions urbaines (possibilités d’accueil de commerces, d’équipements et 

d’activités de proximité). 

Les grands principes règlementaires qui caractérisent cette zone sont les 

suivants : la préservation de l’implantation traditionnelle du bâti à 

l’alignement des voies et en front continu, qui se traduit par la mise en 

place d’une bande constructible de 20m reprenant les implantations 

traditionnelles, relativement bien préservées, des constructions. 
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Zone UP 

La zone UP correspond à un tissu qui se caractérise par sa dominante 

d’habitat pavillonnaire, résultant des opérations de logements individuels 

groupés construits dans les années 1970 à 1990. Essentiellement 

résidentiels, ces quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques 

équipements, commerces, activités, etc., de proximité. 

La zone UP comprend la partie récente du hameau de Villejoint, les 

secteurs de la Pinçonnière, de la Picardière, la cité des Allées, une partie 

des franges de l’Arrou, la partie récente du hameau de Villiersfins, les 

franges nord et ouest des quartiers Nord, une partie de la rue de l’Hôtel 

Pasquier et de la frange des Grouëts située entre la voie ferrée et la Loire, 

ainsi que quelques constructions aux abords du chemin de la Tillière. 

L’objectif est de faire évoluer cette zone pavillonnaire « traditionnelle » 

(implantation du pavillon en milieu de parcelle), fortement 

consommatrice de foncier, vers un modèle d’habitat individuel plus 

compact, moins consommateur de foncier et d’énergie. L’implantation sur 

les limites séparatives ou à l’alignement pourra ainsi être autorisée. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage UP constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• 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…). 

• 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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Justification du zonage UP  

La zone UP a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

La présence de zones pavillonnaires, caractérisées par un tissu urbain 

homogène. Elles constituent des ensembles ayant leur propre logique et 

destinées à évoluer progressivement par le biais de travaux sur les 

constructions existantes. 

La maîtrise de l’évolution du tissu urbain dans l’avenir se justifie par le 

peu de marge de manœuvre, en termes d’intensification urbaine, du tissu. 

En effet, la configuration du parcellaire et des constructions rendent 

difficile une évolution forte de ces zones. 

La zone UP se caractérise par un caractère végétal important au sein des 

espaces privés que le règlement de la zone vise à protéger et à valoriser. 

Des inscriptions graphiques (alignement d’arbres, secteur parcs et secteur 

paysager) de la trame verte ont été définis dans cette zone. 
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Zone UV 

La zone UV est située aux abords de la Loire correspond au quartier de 

Vienne, concerné par le risque d’inondation. Compte tenu des 

nombreuses constructions et réseaux existants, cette zone présente un 

caractère urbain dense. Situé dans la continuité du centre-ville élargi de 

Blois, le tissu bâti y présente une certaine homogénéité morphologique, 

mais se caractérise par sa mixité fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi 

bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, de l’habitat 

collectif, des équipements de proximité, des commerces et activités. 

L’objectif de la zone UV est de permettre un renouvellement du tissu 

existant avec la possibilité de quelques constructions nouvelles. Les droits 

à construire y sont néanmoins limités en raison du risque d’inondation, de 

façon à protéger les biens et les personnes du risque d’inondation. 

Le PPRi étant actuellement en cours de révision, les projets en zone 

inondable seront examinés sur la base des éléments de connaissance qui 

seront transmis à la commune par les services de l’Etat, autorité 

compétente, au fur et à mesure de l'avancement de la révision du PPRi. 

Le secteur UVp présente une forte caractéristique pavillonnaire. Il tient 

compte de l’existant et ne permet que les améliorations et extensions du 

bâti existant. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage UV constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Limiter l’urbanisation du secteur Vienne / Bas-Rivière fortement 

impacté par le risque d’inondation en ménageant des possibilités 

d’évolution du bâti existant ; 

• Développer la ville en accordant la priorité au renouvellement 

urbain, à la densification ; 

• Permettre une densification et une évolution du bâti existant 

(extension, élévation, amélioration de la performance 

énergétique). 
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Justification du zonage UV  

La zone UV a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

La présence du PPRI sur ce territoire impose une vigilance forte de façon 

à protéger les biens et les personnes du risque inondation. Ce risque est 

appréhendé différemment en zone UV générale et dans le cadre du 

secteur UVp.  

La zone UV générale présente un caractère dense et comporte encore 

quelques possibilités de densification et de renouvellement du territoire. 

Le règlement de la zone permet donc la réalisation de constructions 

nouvelles, dans les dents creuses notamment, à condition de respecter les 

prescriptions relatives à la prise en compte du risque. 

Le secteur UVp, qui présente un caractère plus pavillonnaire et donc 

moins dense, et est soumis à une vulnérabilité plus forte, s’inscrit dans 

une logique de développement beaucoup plus restrictive : 

• les implantations de constructions nouvelles dans les zones 

inondables sont interdites de façon à répondre aux objectifs du 

PPRI institué sur le secteur ;  

• l’évolution des constructions existantes est toutefois autorisée à 

condition de respecter les prescriptions relatives au risque 

d’inondation et de ne pas aggraver l’exposition des personnes au 

risque.  

La zone UV se caractérise donc par des prescriptions règlementaires 

restrictives permettant peu l’évolution de ces espaces, conformément aux 

orientations du PADD. Le PPRI, qui figure en annexe du PLU, s’applique et 

est opposable aux autorisations d’occuper le sol. 
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Les zones évolutives  

Les zones évolutives sont des zones pour lesquelles une mutation est 

encouragée, soit dans le cadre de projets d’aménagement conduit par les 

autorités publiques, soit par une augmentation des droits à construire 

contenus dans le règlement de la zone incitant à une plus forte 

optimisation de l’utilisation du sol. Ces zones sont situées à proximité du 

centre-ville et bénéficient ou bénéficieront d’une bonne accessibilité par 

les transports collectifs.  

Deux projets d’aménagement d’ampleur font l’objet d’un zonage et d’un 

règlement spécifiques permettant la construction de deux futurs quartiers 

de Blois (zone UR). Les quartiers mixtes, situés en continuité avec les 

secteurs centraux ont vocation à muter progressivement, tout en veillant 

à une intégration urbaine respectueuse du tissu existant (zone UM). Au 

sein des quartiers de logements collectifs, et notamment les quartiers 

Nord de Blois, l'évolution du bâti engendre une optimisation importante 

du foncier disponible, dans le cadre de l’opération ANRU en cours sur le 

secteur. Enfin, certains axes structurants de la ville de Blois ont vocation à 

être optimisés afin de conforter leur caractère urbain et qu’ils constituent 

dans Blois de véritables axes d’entrée du territoire (zone UO). 
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Zone UM 

La zone UM correspond à un tissu qui se caractérise par sa mutabilité, et 

qui regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel 

groupé, de l’habitat collectif, des équipements de proximité, quelques 

commerces et activités. 

La Zone UM comprend le quartier Cabochon, les abords des quartiers 

Nord, Saint-Georges, le quartier Pierre de Ronsard – La Mare, l’habitat 

pavillonnaire du quartier des Provinces (rue de Touraine, rue d’Anjou, de 

part et d’autre de la rue Honoré de Balzac). 

Pour les quartiers Nord (Croix Chevalier, Coty et Kennedy) et les grands 

ensembles du quartier Quinière, la zone UM comporte un secteur UMa 

qui correspond au tissu d’habitat collectif faisant l’objet ou amené à faire 

l’objet d’un projet de renouvellement urbain. L’objectif est de permettre 

à ces secteurs de grands ensembles, construits dans les années 1970-

1980, d’évoluer vers des quartiers à taille humaine, au caractère urbain 

plus marqué et mieux intégrés au reste du tissu urbain. 

L’objectif de la zone UM est de poursuivre la mutation déjà initiée en 

permettant une densification modérée afin d’assurer une transition avec 

le tissu pavillonnaire plus aéré.  
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Prise en compte du PADD  

Le zonage UM constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (afin de 

retrouver une croissance démographique positive) en production 

neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants ; 

• Proposer une offre attractive adaptée à la fonction de cœur 

d'agglomération, en complémentarité avec les autres communes 

de l'agglomération ; 

• 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…). 

• Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte par les 

transports collectifs ; 

• Développer la ville en accordant la priorité au renouvellement 

urbain (Quartier Nord), à la densification (faubourgs, tissus 

mixtes) ; 

• 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 ; 

• Assurer une diversité des fonctions urbaines dans une logique de 

« ville des courtes distances » ; 

• Accompagner l’évolution et la modernisation des équipements de 

proximité ; 

• Permettre une densification et une évolution du bâti existant 

(extension, élévation, amélioration de la performance 

énergétique). 

Justification du zonage UM  

La zone UM a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

Le tissu existant 

La zone UM générale se caractérise par un tissu hétérogène, assez peu 

dense, en cours de mutation. L’objectif de cette zone est donc 

d’accompagner progressivement les nouvelles constructions ainsi que les 

travaux sur les constructions existantes vers une certaine homogénéité et 

une meilleure qualité urbaine, en particulier aux abords des axes 

structurants de la commune (dans la continuité du zonage UO infra). 

Le secteur UMa regroupe les grandes emprises de logements collectifs, à 

la morphologie plus homogène, caractérisée par des constructions 

prenant la forme de barres et de plots/tours, organisées en sous-

ensemble peu denses, sur des emprises parcellaires très importantes. Le 

zonage et le règlement de ces espaces sont en cohérence avec les projets 

ANRU qui ont vocation à réorganiser la trame urbaine de ces quartiers, 

notamment par des processus de démolition/reconstruction dans des 

formes plus compactes et d’accorder un soin attentif à la valorisation des 

espaces extérieurs. 

La mixité  

Le zonage UM se caractérise par une forte mixité (de formes urbaines, 

sociale et fonctionnelle). Sur le plan de la morphologie bâtie, les espaces 

situés en UMa ont vocation à accueillir de nouvelles constructions, plus 
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compactes et denses permettant une optimisation du foncier. Sur le plan 

des fonctions urbaines, le secteur UMa vise à redynamiser les quartiers 

nord par la création et la pérennisation des commerces, des équipements 

et services. 

Les opérations à venir visent à permettre différents types de produits 

immobiliers afin de renforcer, aussi bien en UM qu’en UMa, la mixité 

sociale. 

Le règlement de la zone UM permet donc, outre la réalisation de 

logements, l’implantation de commerces, d’équipements et services et 

d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat. Il permet une 

grande souplesse d’implantation des constructions tant par rapport aux 

voies et emprises publiques que par rapport aux limites séparatives. Les 

gabarits autorisés dans ces zones (hauteur et emprise au sol), restent 

cependant dans les caractéristiques dominantes du tissu actuel.  
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Zone UO 

La zone UO correspond au tissu urbain situé aux abords des grands axes 

structurants de la commune. Ces espaces présentent un caractère 

stratégique sur le plan du paysage urbain du fait de l’effet vitrine qu’ils 

présentent. Il s’agit d’un tissu qui se caractérise par sa mixité, tant 

morphologique que fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de 

l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, de l’habitat collectif, 

des équipements de proximité, des commerces et activités. 

La Zone UO concerne les avenues de Vendôme, de Châteaudun, du 

Maréchal Maunoury, de Château-Renault, et leurs abords. 

L’objectif de la zone UO est de permettre une optimisation du tissu 

existant afin de le faire évoluer vers une morphologie plus urbaine et plus 

structurante, en cohérence avec la fonction d’axes d’entrée de cœur 

d’agglomération de ces avenues. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage UO constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (afin de 

retrouver une croissance démographique positive) en production 

neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants ; 

• Proposer une offre attractive adaptée à la fonction de cœur 

d'agglomération, en complémentarité avec les autres communes 

de l'agglomération ; 

• 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) ; 
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• 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…) ; 

• Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte en 

transports collectifs ; 

• Favoriser la densification et le séquençage des axes structurants 

pour clarifier la composition urbaine de la ville ; 

• Permettre une densification et une évolution du bâti existant 

(extension, élévation, amélioration de la performance 

énergétique) ; 

• Concevoir les espaces publics comme de véritables lieux de 

convivialité et d’échanges (qualité des espaces, partage des 

usages, accessibilité à tous). 

Justification du zonage UO 

La zone UO a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

Les grands axes structurants que sont les avenues de Vendôme, de 

Châteaudun, du Maréchal Maunoury, de Château-Renault convergent 

vers le centre-ville. Ces axes constituent des entrées de ville de Blois et 

sont particulièrement importants pour marquer la perception et l’identité 

de la commune. Le diagnostic territorial avait identifié, sur ces espaces, 

des enjeux forts en termes d’insertion paysagère des bâtiments, de 

cohérence urbaine à rechercher, de liaisons interquartiers et de sécurité. 

Le tissu urbain présent aux abords de ces grands axes est actuellement 

caractérisé par un manque de structuration. La volonté de la Ville est de 

renforcer le caractère urbain de ces espaces, notamment en densifiant 

leurs abords directs et en y constituant un front bâti animé par une forte 

mixité fonctionnelle. 

Les axes structurants de la commune sont intégrés au centre-ville élargi 

de la Ville de Blois. Ils sont également bien desservis, comme l’indique le 

diagnostic territorial, par les transports collectifs. Dans une logique 

d’optimisation de l’utilisation du sol et d’articulation du développement 

urbain avec la desserte par les transports collectifs, le zonage s’accorde 

avec les orientations du PADD qui vise à structurer et à densifier le centre-

ville élargi de la Ville de Blois.  

Les grands principes du règlement de la zone UO sont une diversité 

fonctionnelle permise par les articles 1 et 2, des règles d’implantation 

relativement cadrées, imposant des alignements sur les limites de 

parcelle et des gabarits importants tant en termes de hauteur que 

d’emprise au sol, afin de permettre une augmentation importante des 

droits à construire sur ces secteurs. 
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Zone UR 

La zone UR regroupe les grands secteurs de restructuration lourde de la 

ville de Blois : 

••  Le secteur URg, correspondant au projet pôle gare, qui 

constitue un projet d’envergure pour la ville et présente des 

enjeux forts en matière d’image (entrée de ville), de 

dynamisme économique et commercial, de construction de 

logements et d’équipements et de constitution d’une véritable 

extension du centre-ville englobant ce secteur stratégique ; 

••  Le secteur URllll, correspondant au projet Laplace, qui prévoit la 

restructuration d’un vaste secteur, anciennement 

essentiellement industriel, situé à mi-chemin entre le centre-

ville et les zones d'activités nord, afin d’y réaliser un véritable 

nouveau quartier de Blois, également dans une logique 

d’extension du centre-ville, comprenant des formes de 

logement diversifiées, des commerces, des équipements 

structurants, du stationnement, un vaste espace vert central, 

dans une démarche de développement durable forte et 

ambitieuse. 

L’objectif de la zone UR est de permettre la réalisation de ces grands 

projets, stratégiques pour le devenir de la Ville de Blois, en garantissant 

une souplesse de la réglementation afin de favoriser l’émergence de 

projets innovants sur les plans architectural, urbain, paysager. 
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Prise en compte du PADD  

Le zonage UR constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (afin de 

retrouver une croissance démographique positive) en production 

neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants ; 

• Proposer une offre attractive adaptée à la fonction de cœur 

d'agglomération, en complémentarité avec les autres communes 

de l'agglomération ; 

• 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…). 

• Articuler l’optimisation urbaine autour de la desserte par les 

transports collectifs ; 

• Développer la ville en accordant la priorité au renouvellement 

urbain (Quartier Nord, secteur Gare), à la densification, à la 

reconquête de friches (secteur Laplace, Zone Industrielle Nord), à 

la réduction de la vacance (centre-ville) 

• Renforcer le caractère blésois en élargissant le centre-ville 

(secteur Laplace, secteur Gare, couronne des faubourgs) et en 

tirant parti du franchissement de la voie ferrée vers le parc de 

l’Arrou 

• Renforcer le rayonnement du futur quartier Gare en y implantant 

un équipement emblématique 

• Restructurer le pôle gare afin d’améliorer la coordination des 

différents modes de transports 

• Affirmer le rôle de porte d’entrée (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 

• Concevoir des espaces publics comme de véritables lieux de 

convivialité et d’échanges (qualité des espaces, partages des 

usages, accessibilité à tous) 

Justification du zonage UR 

La zone UR a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

Le zonage UR recouvre des espaces stratégiques de la commune amenés 

à accueillir deux grands projets d’aménagement de la Ville : le projet 

Laplace et le projet Pôle Gare. Le projet Laplace vise prioritairement à 

répondre aux besoins en logement de la Ville de Blois. Le projet Pôle Gare 

centralise de forts enjeux d’amélioration de l’accessibilité pour la Ville 

mais également pour l’ensemble de l’intercommunalité d’Agglopolys ainsi 

que les grandes villes de la Région Centre avec lesquelles Blois entretient 

des relations privilégiées (en termes d’emplois et d’études) telles 

qu’Orléans ou Tours. Le projet Pôle Gare intègre la réalisation 

d’équipements et de services qui impacteront fortement son image et son 

influence dans les années à venir.  

La dimension centrale de ces deux projets est une caractéristique qui 

justifie également un zonage spécifique. En effet, dans le respect des 

orientations du PADD, le projet Laplace s’inscrit pleinement dans la 

logique de centre-ville élargi, amené à constituer un véritable futur 

quartier de la commune. Situé dans l’hyper-centre de la commune, le 

projet Pôle Gare vise à accueillir une programmation importante de 

logements, bureaux, équipements et autres commerces et services. Ce 
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positionnement, à la fois stratégique et géographique, des deux projets 

justifie l’établissement d’un zonage et de prescriptions règlementaires 

spécifiques. 

La zone UR est dotée d’un règlement souple permettant une grande 

liberté dans l’expression des projets. A l’instar de la plupart des zones, les 

deux premiers articles permettent une forte mixité fonctionnelle. Les 

règles d’implantation et de gabarit se caractérisent par une grande 

souplesse, de façon à permettre une diversité architecturale et des 

hauteurs conséquentes, dans une logique d’optimisation de l’espace. 
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La zone spécialisée 

La zone UE correspond aux grandes emprises de la ville de Blois 

consacrées aux activités économiques, dont le bâti est caractéristique et 

présente une relative hétérogénéité. 

La zone UE est une zone à dominante d’activités industrielles et 

artisanales, où les activités commerciales sont interdites, afin de limiter la 

mutation des friches (industrielles, commerciales ou urbaines) en 

emprises commerciales, l’objectif étant de préserver des possibilités 

d’extension ou d’implantation pour les entreprises, dans un contexte où 

le foncier à usage d’activités s’est raréfié. La zone UE est localisée dans la 

Zone Industrielle Nord. 

La zone UE comporte 2 secteurs qui se distinguent par le type d’activités 

autorisées et par la morphologie du bâti : 

••  UEa, à dominante d’activités économiques diversifiées, dans 

lequel, outre l’industrie et l’artisanat, sont admis les bâtiments 

de grands volumes à destination de bureaux, de commerce, et 

d’entrepôt. Le secteur UEa correspond à la partie nord-est de 

la ZI Nord. 

••  UEb, à dominante d’activités économiques diversifiées, dans 

lequel, outre l’industrie et l’artisanat, sont admis les bâtiments 

de petits volumes à destination de bureaux, de commerce, et 

d’entrepôt. Ce secteur permet d’assurer une transition entre la 

zone UE et le secteur UEa, d’une part, et les espaces à vocation 

dominante d’habitat (Villejoint, futur quartier Laplace, 

quartiers Nord) d’autre part. 

Un troisième secteur, UEv, concerne les espaces à vocation d’activités 

situés en Vienne, et soumis au risque d’inondation, pour lesquels des 

prescriptions spécifiques sont imposées afin de prendre en compte ce 

risque.  
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Prise en compte du PADD  

Le zonage UE constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : 

• Développer la ville en accordant la priorité au renouvellement 

urbain (Quartier Nord), à la densification, à la reconquête des 

friches (Zone Industrielle Nord) 

• Affirmer le caractère industriel de la Zone Industrielle Nord et 

anticiper les besoins d’extension futurs 

• 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 économique 

futur 

• Créer une aire de stationnement poids-lourds dans la Zone 

Industrielle Nord, et améliorer le jalonnement afin de rendre les 

itinéraires plus lisibles 

• Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la Zone Industrielle 

Nord 

Justification du zonage UE 

La zone UR a été délimitée en prenant en compte plusieurs éléments :  

La nécessité de conforter des espaces à vocation économique sur le 

territoire de la ville centre d’agglomération, dans un contexte où le 

foncier économique est devenu rare. L’objectif est en effet de proposer 

des possibilités d’implantation pour de nouvelles entreprises, ou de 

développement pour les entreprises déjà présentes, afin de favoriser la 

création d’emplois dans le cœur d’agglomération. Il s’agit d’un des enjeux 

mis en lumière par le diagnostic territorial. Par conséquent, la destination 

d’habitat y est interdite, au profit notamment des destinations 

d’industrie, de bureaux, d’artisanat et d’entrepôt. 

En ce qui concerne la destination commerce, une distinction a été opérée 

entre la zone UE générale, dans laquelle le commerce est interdit, et les 

secteurs UEa et UEb, où il est admis. L’interdiction du commerce en UE 

correspond à la volonté communale de préserver le caractère industriel 

de la zone UE face à la concurrence que livrent les surfaces commerciales, 

notamment les hard-discounters, et pour éviter les conflits d’usage liés 

aux spécificités de fonctionnement et aux contraintes particulières (en 

matière de circulation, stationnement, nuisances…) des surfaces 

commerciales et des autres activités. Il s’agit également de ne pas 

permettre la constitution d’un pôle commercial d’ampleur dans ce 

secteur, ce qui serait en contradiction avec les orientations du SCoT. 

Le secteurs UEa et UEb admettent donc les constructions à destination de 

commerces, dans la mesure où ce type d’activité y est déjà largement 

présent. La distinction entre UEa et UEb tient en revanche aux 

caractéristiques morphologiques respectives des deux secteurs, qui 

accueillent respectivement plutôt de grands volumes bâtis pour UEa, 

comme en UE, et des volumes bâtis moins importants pour UEb, 

généralement édifiés à proximité de secteurs d’habitat ou de franges. 

Ainsi, les différentes règles de gabarit sont adaptées à ces 

caractéristiques.  

Enfin, le positionnement des espaces d’activités économiques en entrée 

de ville nécessite de mettre l’accent sur l’insertion paysagère des 

constructions à venir et de leur donner un caractère plus urbain en y 

développant un traitement plus qualitatif des espaces. 
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Les zones à urbaniser 

Zone 1AU  

La zone 1AU est destinée à accueillir des projets d’urbanisation nouvelle à 

vocation dominante d’habitat, pouvant intégrer des équipements de 

proximité, commerces et activités, et localisés dans une logique de 

complément de l’enveloppe urbaine. 

Elle comprend : 

••  Un secteur 1AUm, destiné à accueillir des formes urbaines 

mixtes, autour du hameau de Villejoint, au nord du quartier 

Pinçonnière et à Saint-Georges ; 

••  Un secteur 1AUp, destiné à accueillir des formes urbaines à 

dominante pavillonnaire, localisé à Villiersfins et à Villejoint. 

L’urbanisation des secteurs classés en zone 1AU est conditionnée à la 

réalisation ou au renforcement des équipements (voirie, réseaux d’eau et 

d’électricité, assainissement) et devra se faire sous forme d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, dans le respect des principes exprimés dans 

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui les 

concernent. 
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Prise en compte du PADD  

Le zonage 1AU constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD :  

• Mettre sur le marché un nombre significatif de logements (afin de 

retrouver une croissance démographique positive) en production 

neuve ou en mobilisation du parc de logements vacants ; 

• 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. 

Justification du zonage 1AU 

Aux termes de l’article R. 123-6, « peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l’urbanisation ». Ces zones ont vocation à permettre l’extension 

de l’urbanisation, mais doivent être définies dans un principe de 

consommation limitée des espaces agricoles et naturels. La ville de Blois 

accorde largement, pour son développement, la priorité au 

renouvellement urbain, au travers des différentes zones urbaines 

présentées plus haut, et en particulier des zones dites évolutives. 

Pour autant, l’enveloppe urbaine existante et les différents gisements que 

constituent la reconquête des friches, la construction des dents creuses, 

la mutabilité des tissus bâtis, etc., ne suffisent pas à accueillir la totalité 

des logements nécessaires à l’objectif de la ville de renouer avec une 

croissance positive, même modérée. Il a ainsi été estimé que sur les 3 620 

logements nécessaires, approximativement les 3/4 pouvaient être réalisés 

en renouvellement. Le 1/4 restant nécessite l’ouverture à l’urbanisation 

de secteurs aujourd’hui non bâtis. Il convient cependant de noter que ces 

zones à urbaniser correspondent pour l’essentiel (de l’ordre des 3/4), à 

des secteurs qui, au POS de 1999, étaient déjà classés en zone NA ou en 

ZAC. 

Les équipements (voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissement) étant inexistants ou insuffisants à proximité des zones 

1AU, ces dernières constituent des zones à urbaniser conditionnelles, 

c’est-à-dire que les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) et le règlement de la zone définissent les conditions 

d’aménagement et d’équipement et subordonnent la délivrance des 

autorisations d’occupation du sol à l’équipement des zones 1AU. 

Il s’agit là d’une possibilité qui est ménagée par la rédaction de l’article 

R123-6, qui dispose que l’ouverture à l’urbanisation « peut être 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d’urbanisme ».  Cette rédaction suggère en effet que la modification ou la 

révision du PLU n’est pas toujours nécessaire pour ouvrir les zones à 

l’urbanisation et que, lorsque les équipements auront été réalisés, les 

zones 1AU deviendront constructible sans que l’on ait besoin de recourir à 

la procédure de modification ou de révision. 
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Les conditions d’aménagement et d’urbanisation des zones 1AU sont 

définies par les OAP suivantes : Villejoint, Villiersfins, Nord Pinçonnière et 

Saint-Georges. 

La zone 1AU se subdivise en 2 secteurs 1AUm et 1AUp, en fonction de 

critères morphologiques, le premier étant destiné à permettre la 

réalisation d’un tissu mixte sur le plan morphologique, moins 

consommateur d’espace, plus compact, comparable à celui de la zone 

UM, de façon à s’inscrire dans la continuité de l’urbanisation existante, et 

le second un tissu à dominante pavillonnaire, comparable à la zone UP, 

afin de ménager des transitions douces entre les espaces naturels ou 

agricoles et les hameaux de Villejoint et de Villiersfins. 
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Zone 2AU 

La zone 2AU constitue une réserve foncière à long terme, destinée à une 

urbanisation ultérieure à vocation dominante d’activités économiques 

afin de permettre le développement de la Zone Industrielle Nord de Blois 

vers l’ouest, entre la Route Saint Lubin et le rue Jules Berthonneau. 

Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est subordonnée à une 

modification ou une révision du PLU. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage 2AU constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD : « Affirmer le caractère industriel de la Zone Industrielle Nord et 

anticiper les besoins d’extension futurs ». 

Justification du zonage 2AU 

Le diagnostic territorial a mis en évidence d’une part une dynamique 

économique porteuse tant à l’échelle d’Agglopolys qu’à celle de la ville de 

Blois (qui constitue le pôle d’emplois majeur de l’Agglomération), et 

d’autre part une insuffisance préoccupante en matière de réserves 

foncières pour le long terme, avec 100ha utiles environ à prévoir (les 

besoins de fonciers à disponibilité immédiate et à court / moyen terme 

étant couverts par les stocks existants). D’où la nécessité impérieuse de 

mettre en place une stratégie à long terme de réservation foncière. 

C’est pour anticiper dès à présent, dans le cadre de l’élaboration de son 

PLU, les besoins en foncier d’activité à long terme qui se font sentir à 

l’échelle de l’agglomération, que la ville de Blois a prévu l’inscription en 

zone 2AU de 58ha (cette superficie brute incluant les superficies dévolues 

à l’activité, mais aussi les réseaux et voiries, aménagements paysagers, 

etc.). La zone 2AU répond donc tout d’abord à une problématique de 

saturation du foncier économique.  

Dans la zone d’activité existante (ZI Nord), les règles mises en place vont 

déjà dans le sens d’une optimisation du foncier, et les nouveaux 

commerces sont interdits dans une partie de la zone UE afin de ménager 

du foncier à destination industrielle ou de stockage notamment. Ces deux 

dispositifs donnent des moyens d’évolution, mais leurs effets ne se feront 

sentir qu’à très long terme. De même, la collectivité a engagé des 

interventions, comme dans le cas de Quebecor, mais ne peut pas agir de 

façon systématique. 

La zone 2AU constitue donc un outil de maîtrise foncière, à long terme, 

qui va d’une part permettre la mise en place du droit de préemption 

urbain, et d’autre part empêcher l’installation de bâtiments agricoles, 

qui compromettraient à terme l’urbanisation de la zone. 

L’insuffisance immédiate des voies publiques et des réseaux d'eau, 

d'électricité et d'assainissement subordonne l’ouverture à l’urbanisation 

de ce secteur à une procédure de modification ou à une révision du plan 

local d'urbanisme, dans le cadre desquelles les principes et règles 

d’aménagement du secteur devront être définis. En particulier la zone 

pourra faire l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) ambitieuse en matière de qualité 

environnementale et urbaine.  

Enfin, la localisation de la zone 2AU revêt une importance stratégique, à 

proximité d’infrastructures de transport majeures (A10) et dans la 

perspective d’une réflexion sur l’opportunité d’un 2ème diffuseur. 
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La zone agricole 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles.  

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités 

agricoles et seules y sont admises les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics. 

La zone A concerne les espaces agricoles de la ville de Blois, situés au 

nord-ouest et au sud (Vienne) de la commune. Elle comprend : 

••  un secteur Ah accueillant quelques constructions à destination 

d’habitation existantes en Vienne et dans le secteur de Nord 

Pinçonnière / Villiersfins, pour lesquelles les extensions très 

limitées pourront être admises sans permettre le mitage de 

l’espace agricole, ainsi que les constructions, installations et 

extensions à destination d'exploitation agricole ou forestière ; 

••  un secteur Ap destiné à l’agriculture péri-urbaine en Vienne. 

Prise en compte du PADD  

Le zonage A constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD :  

• 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 ; 

• 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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• 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. ; 

Justification du zonage A 

L’établissement de la zone A répond à deux logiques complémentaires :  

• Une logique de préservation des espaces agricoles de la 

commune 

Le maintien d’exploitations agricoles sur la commune répond à un objectif 

de diversification du tissu économique et à une volonté de limiter la 

réduction des espaces agricoles qui, comme constaté dans le diagnostic 

territorial, et notamment dans l’analyse de la consommation de l’espace, 

ont été fortement impactées par l’urbanisation. Cette objectif s’inscrit 

dans les grands principes du Grenelle de l’environnement et s’articule 

avec la volonté de concentrer le développement urbain dans les zones 

centrales du territoire communal par le biais du renouvellement urbain. 

Afin d’adapter les règles de constructions aux pratiques agricoles, le PLU 

distingue la zone A générale, qui correspond à la ceinture agricole nord de 

la commune et à sa vocation de grandes cultures, du secteur Ap, destiné à 

la pratique d’une agriculture péri-urbaine en Vienne. 

• Une logique de valorisation des espaces agricoles  

Loin d’être réduits à de simples fonctions économiques, ces ensembles 

présentent des caractéristiques paysagères remarquables et peuvent, 

pour certains d’entre eux, faire l’objet de mesures destinées à les rendre 

accessibles et attractifs, et notamment ceux concernés par le PPRI en 

Vienne, pour lesquelles la volonté de la commune est de faire évoluer 

l’activité vers une agriculture périurbaine, proche des habitants de Blois et 

de son agglomération. Cet objectif est formulé dans le PADD et se traduit 

par un secteur Ap dans le zonage du PLU sur les terres agricoles de 

Vienne.  

Les grands principes règlementaires de la zone A restreignent fortement 

la constructibilité et les fonctions amenés à s’implanter sur le territoire. 

Les règles d’implantation, comme de gabarit, permette une préservation 

des espaces agricoles en limitant l’impact du bâti. 

Dans les secteurs Ah sont inscrites les constructions existantes à vocation 

d’habitat présentes en zone agricole (dont seules des extensions limitées 

sont autorisées). Y sont également autorisées les constructions, 

installations et extensions à destination d'exploitation agricole ou 

forestière. 
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La zone naturelle et forestière 

La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de 

leur caractère inondable. Les possibilités de constructions y sont très 

strictement encadrées. 

La zone N concerne la partie ouest du territoire de Blois occupé par la 

forêt domaniale, les espaces de nature à préserver aux Grouëts, la Loire et 

ses berges, ainsi que la vallée du Cosson et les secteurs naturels 

inondables de Vienne. Elle comprend les secteurs suivants, dans lesquels 

certaines possibilités de constructions ou d’aménagements sont prévues : 

••  un secteur Ne destiné à des services publics ou d’intérêt 

collectif (cimetière de Villebou, centre aquatique et 

équipements sportifs situés dans le secteur inondable de 

Vienne) ; 

••  un secteur Nh comprenant quelques constructions à 

destination d’habitation pour lesquelles seules des extensions 

très limitées pourront être admises ; 

••  un secteur Nj correspondant aux jardins (Villejoint, franges du 

parc de l’Arrou, bordure de la Picardière, Chemin de la Tillière, 

abords des boulevards René Gentils et Marc et Robert Auger 

en Vienne) ; 

••  un secteur Nllll autorisant des aménagements légers destinés à 

la découverte et à la pratique de loisirs en espaces naturels 

(parc de l’Arrou, coulée verte). 
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Prise en compte du PADD 

Le zonage N constitue une traduction des orientations suivantes du 

PADD :  

• 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). 

Justification du zonage N 

L’établissement de la zone N s’appuie sur une volonté de la commune, 

conformément au Grenelle de l’environnement, de protéger un certain 

nombre d’espaces du fait :  

• de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages 

et de leur intérêt,  

• de l'existence d'une exploitation forestière, 

• de leur caractère d'espaces naturels.  

Plusieurs espaces, qui présentent une ou plusieurs de ces caractéristiques, 

ont été identifiés dans le cadre du PLU. Ces espaces font l’objet de 

distinctions répondant, pour chacun, à des objectifs et des usages 

différents :  

• la zone N générale est la plus restrictive. Elle a pour principal 

objectif de protéger, de façon stricte, les espaces délimités de la 

réalisation de nouvelles constructions ;  

• le secteur Ne est un secteur qui intègre de grands équipements 

de la ville présentant une forte dimension paysagère et naturelle 

(cimetière de Villebout) ou répondant à des objectifs de 

protection contre des risques naturels (comme le risque 

inondation pour le centre aquatique et équipements sportifs 

situés dans le secteur inondable de Vienne). Le règlement 

permettra à ces équipements de bénéficier de travaux 

d’amélioration et de gestion ; 

• le secteur Nh permet la prise en compte de constructions déjà 

existantes présentes en milieu naturel. Là encore, la 

constructibilité est très limitée et est réduite à de simples 

extensions ;  

• le secteur Nj permet la règlementation des jardins. Ces espaces 

nécessitent des prescriptions spécifiques pour la réalisation de 

petites constructions dédiées au jardinage ; 

• le secteur Nllll permet d’accompagner la création d’équipements 

légers de loisirs de prescriptions visant à concilier le 

développement des loisirs dans les espaces de nature en ville et la 

préservation des qualités paysagères et naturels de ces 

ensembles. 

Globalement, le règlement de la zone N restreint la constructibilité aux 

implantations et travaux liés à l’usage et aux objectifs de valorisation et 

de gestion des espaces. 
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Les inscriptions graphiques « secteur soumis à des règles 

de hauteur spécifiques » 

Deux secteurs soumis à des règles de hauteur spécifiques ont été mis en 

place dans le cadre du zonage du PLU de la ville de Blois. Cet outil a été 

mis en place afin de pouvoir appliquer aux deux secteurs concernés des 

règles de hauteur différentes des règles s’appliquant dans les zones où ils 

sont implantés.  

Pour la place Jean Jaurès, une hauteur spécifique est prévue en raison du 

caractère exceptionnel des bâtiments (des châteaux d’eau) par rapport au 

contexte urbain.  

Pour le périmètre Gambetta, la règle fixée tient à la situation du bâti en 

front de Loire, en cadre de coteau et permet de cadrer la hauteur de 

façon très fine. La hauteur maximum ainsi fixée s’inscrit dans la continuité 

des aménagements et constructions réalisées dans le cadre de la ZAC 

Saint-Vincent Gare Médicis. 
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Articles 1 et 2 

Les articles 1 et 2 du PLU règlementent, en application de l’article R123.9 : 

« 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières ; » 

La plupart des zones U du règlement sont des zones mixtes ayant une 

dominante résidentielle plus ou moins forte.  

Dans l’esprit de la loi SRU de 2000, la logique de ces zones est d’accueillir 

un grand nombre d’occupations différentes, dans la limite des conflits 

d’usages et de fonctionnement (en particulier entre la fonction 

résidentielle et les activités économiques par exemple). 

Ainsi, sont interdites toutes les activités nuisantes (pollution olfactive, 

sonore…) ou à risques (explosion, incendie, pollution des eaux…), qui ne 

correspondent pas à des besoins nécessaires à la vie courante et au 

fonctionnement d'une zone mixte. Seules les activités de ce type déjà 

existantes sont autorisées, y compris leurs extensions, sous certaines 

conditions. Il s'agit d'interdire toutes les nouvelles installations et 

constructions qui nuisent à l'urbanité, aux paysages urbains et à la 

protection du patrimoine architectural. 

Ces zones ont donc vocation à accueillir la plupart des destinations listées 

à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme, à savoir l'habitation, 

l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat ainsi que les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif.  

Les constructions en rapport avec l'exploitation agricole ou forestière ou 

encore la fonction d'entrepôt ne sont pas autorisées car, dans leur 

fonctionnement comme dans leur conception bâtie, elles ne sont pas 

compatibles avec un tissu urbain mixte.  

L’article 2 règlemente, pour les constructions autorisées (par déduction, 

ce qui n’est pas cité dans l’article 1 est autorisé) un certain nombre de 

conditions pour des occupations du sol qui sont susceptibles d’engendrer 

un risque pour les biens ou les personnes. C’est le cas des nouvelles 

installations classées pour la protection de l’environnement. Les 

exhaussements et affouillements du sol, eux, sont autorisés à condition 

qu’ils correspondent à une nécessité fonctionnelle ou paysagère. 

Plusieurs zones sont concernées par des prescriptions spécifiques :  

• La présence de la voie ferrée, au sein du secteur URg, justifie 

certaines prescriptions qui permettent la construction ou 

l’installation d’éléments nécessaires aux activités ferroviaires. 

L’article 2 fait donc l’objet de deux prescriptions distinctes de la 

plupart des autres zones : les nouvelles ICPE liées au domaine 

ferroviaire sont autorisées ainsi que les constructions, 

installations et ouvrages propres aux entrepôts nécessaires aux 

activités ferroviaires ; 

• La zone UV est une zone particulière du fait de la présence d’un 

risque inondation, plus ou moins fort, en fonction des secteurs du 

quartier de Vienne. Le règlement de cette zone s’inscrit dans 

l’esprit de la révision du PPRI, qui rendra le document plus 

contraignant. Les articles 1 et 2 de la zone UV sont donc rédigés 

dans une optique de forte réduction de l’implantation des 

nouvelles constructions. La plupart des destinations sont 
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autorisées dans cette zone mais la condition est, dans la plupart 

des cas, d’équiper les installations ou de les surélever. En UVp, les 

conditions sont encore plus contraignantes qu’en UV, seules étant 

admises les extensions et surélévations da bâti existant. 

• La zone UE est une zone spécialisée qui a pour vocation l’accueil 

d’activités économiques. La fonction d’habitation, qu’elle soit 

permanente ou temporaire (ex : caravane), n’y est donc pas 

autorisée, à moins qu’elle soit destinée exclusivement aux 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 

direction, le gardiennage ou la surveillance des établissements. Il 

s'agit de préserver les habitants des risques et nuisances 

inhérents aux activités économiques. Toutes les activités 

économiques sont autorisées dans le cadre de la zone UE à 

l’exception des commerces qui font l’objet d’une interdiction, 

sauf à l’intérieur des secteurs UEa et UEb. L’objectif est de 

conserver une certaine diversité économique en évitant une 

présence trop importante de commerces, en particulier en entrée 

de ville. 

• Les zones A et N sont globalement très restrictives car elles ne 

permettent que les constructions destinées à répondre à leur 

vocation première : préservation et valorisation des espaces 

agricoles et naturels.  
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Articles 1 et 2 dans les zones urbaines et 1AU 

 Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions Occupations et utilisations du sol autorisées 

UC 

UG 

UH 

UM 

UO 

UP 

UR 

UV 

1AU 

Sont interdites : 

• Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation 
agricole ou forestière ; 

• Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, 
ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

• L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation 
du sous-sol ; 

• Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de 
déchets, de véhicules, ainsi que de combustibles solides, liquides ou 
gazeux ; 

• Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, 
camping, habitations légères de loisirs ; 

• Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie, à 
l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, à 
l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 

 

Conditions spécifiques 

• Les nouvelles installations classées pour la protection de 
l’environnement 

• Les exhaussements et affouillements du sol 

• l'habitation,  

• l'hébergement hôtelier,  

• les bureaux,  

• le commerce,  

• l'artisanat  

• les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif 

UE Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation 
agricole ou forestière ; 

• Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles 
mentionnées à l’article 2 ; 

• En zone UE (hors secteurs UEa et UEb) : les constructions destinées au 

• l’industrie 

• les entrepôts 

• l'hébergement hôtelier,  

• les bureaux,  

• le commerce,  

• l'artisanat  
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commerce à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement, à 
l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 

• Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, 
camping, habitations légères de loisirs ; 

• L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation 
du sous-sol ; 

• Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de 
déchets, de véhicules, ainsi que de combustibles solides, liquides ou 
gazeux. 

 

Conditions spécifiques  

• Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient 
destinées exclusivement aux personnes dont la présence est 
nécessaire pour assurer la direction, le gardiennage ou la surveillance 
des établissements ; 

• En zone UE (hors secteurs UEa et UEb) : les constructions liées au 
commerce, à condition que l’activité commerciale soit liée aux 
activités économiques admises dans la zone (pièces de machinerie, 
véhicules industriels, fournitures, etc.) ; 

• Les nouvelles installations classées pour la protection de 
l’environnement  

• Les exhaussements et affouillements du sol 

• les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif 
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Article 3 

Comme le prévoit l’article R.123-9, 3° du Code de l’urbanisme, l’article 3 

du règlement a pour objet de définir « les conditions de desserte des 

terrains par les voies publiques et privées et d’accès aux voies ouvertes au 

public ». 

Ces règles poursuivent 3 objectifs principaux :  

• la desserte des constructions et des installations de manière 
adaptée aux usages des zones ; 

• la sécurité (pour les usagers et la sécurité incendie avec 
l’utilisation des véhicules de secours) ; 

• l’intégration de la voirie dans son environnement urbain en 
prévoyant notamment des mesures de traitement adéquates. 
 

Même si ces règles ne sont pas obligatoires, la ville de Blois a fait le choix 

d’élaborer un certain nombre de prescriptions relatives aux voies et aux 

accès puisque les règles d’ordre public du Code de l’urbanisme ne 

suffisent plus pour refuser une autorisation ou s’opposer à une 

déclaration en cas d’absence ou d’insuffisance du projet relative aux 

voiries et aux accès (hors projet présentant des risques pour la sécurité 

publique). 

L’article 3 est rédigé de la même manière pour l’ensemble des zones, à 

l’exception de la zone UE qui, de par la circulation importante de poids 

lourds et la présence de commerces qui engendrent un trafic important, 

nécessite des règles de largeur de voirie (bande de roulement) et d’accès 

(5m au lieu de 3,50m) plus importantes. 

Article 4 

L’article R.123-9, 4° du Code de l’urbanisme dispose que le règlement 

peut comprendre tout ou partie de prescriptions relatives aux 

« conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 

d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 

l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-

10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 

réalisation d'un assainissement individuel ; » 

La Ville de Blois a choisi, bien que ce soit facultatif, d’élaborer un certain 

nombre de prescriptions au sein de l’article 4 de son règlement. Ce choix 

s’explique par l’impossibilité de refuser une autorisation ou de s’opposer 

à une déclaration en cas d’absence ou d’insuffisance du projet relative 

aux réseaux publics (hors projet présentant des risques pour la salubrité 

publique).  

La Ville a également souhaité porter, dans le cadre de son projet, les 

grands objectifs du Grenelle de l’environnement en prenant des mesures 

pour limiter l’impact du développement urbain sur la gestion des eaux 

pluviales et proposer de nouvelles solutions de gestion alternative. 

Ces règles sont édictées en conformité avec le SDAGE (Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne (2010-

2015) approuvé en 2009 et sa déclinaison locale, le SAGE (Schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux) de la Nappe de Beauce approuvé 

en 2011.  

Concernant l’alimentation en eau potable, le règlement du PLU permet de 

garantir l'accès à l'eau potable pour toutes les constructions le 
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nécessitant, et en particulier les habitations, dans le but d’assurer des 

conditions d’hygiène adaptées pour tous. 

De façon à ne pas surcharger les réseaux d'eaux usées avec des eaux 

claires, les eaux pluviales doivent être traitées séparément et infiltrées in 

situ. Il s'agit de laisser les choix aux industriels sur la solution technique la 

plus adaptée tout en garantissant une pollution minimale. 

Sur les réseaux d’électricité, le règlement indique que le raccordement 

devra nécessairement être effectué en souterrain et il est recommandé 

que les coffrets de branchement soient incorporés au bâtiment ou à la 

clôture pour des raisons esthétiques. 

Article 5 – SANS OBJET 
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Articles 6, 7 et 8  

Le règlement du PLU de Blois règlemente, pour l’ensemble de zones, les 

articles suivants :  

« 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques; 

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

Et pour la plupart d’entre elles, l’article suivant : 

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété ; » 

Seuls les articles 6 et 7, relatifs à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives doivent 

obligatoirement figurer dans le règlement. Une attention particulière a 

été portée au contenu de ces 2 articles qui va très largement déterminer 

la morphologie urbaine et la perception du tissu urbain. Ces articles 

permettent d’envisager  une certaine hiérarchie dans l’aspect des rues en 

fonction de leur vocation générale. L’article 7, au-delà de son incidence 

sur la constitution du tissu urbain, est destiné à limiter (sinon à éviter) les 

troubles de voisinage susceptibles d'être provoqués par les conditions 

d'implantation d'un bâtiment sur deux terrains contigus. 

Dans les zones UC et UO (et plus particulièrement le long de la rue du 

Bourg Neuf), ont été formulées des règles d’implantation favorables à une 

certaine compacité du tissu urbain, dans le respect de la logique de 

centre-ville élargi formulé dans le PADD. En effet, l’implantation à 

l’alignement des voies et emprises publiques s’explique par la nécessité 

de conserver la morphologie urbaine existante et d’être dans sa 

continuité pour le développement à venir du centre-ville. Des exceptions 

sont toutefois formulées essentiellement pour des raisons de continuité 

et d’animation architecturale. 

En zone UO, le long de la rue du Bourg Neuf et des autres axes 

structurants, l’objectif de ces conditions d’implantation plus restrictives 

est d’améliorer l’urbanité aux abords des grandes pénétrantes de la 

commune en constituant de véritables fronts urbains. Il s’agit également 

de densifier ces zones proches du centre-ville élargi de Blois et bien 

desservie par les transports collectifs. La rue du Bourg Neuf est spécifique 

et fait l’objet d’une volonté forte de préserver ses caractéristiques. 

L’article 7 y impose l’implantation des constructions sur les limites 

séparatives latérales de façon à constituer un front bâti, sans interruption. 

Ceci doit permettre le maintien d’un effet de « rue ». 

La Ville a souhaité des règles souples dans le cadre des articles 6 et 7 de la 

zone UM et du secteur URl (alignement ou recul par rapport aux voies et 

emprises publiques, implantation sur ou en retrait des limites séparatives 

latérales et de fond de parcelle). Dans le premier cas, il s’agit d’inciter, 

sans contraindre, l’évolution et la densification du tissu urbain. Permettre 

une implantation des constructions nouvelles ainsi que l’évolution des 

constructions existantes nécessite ici de fournir une large marge de 

manœuvre aux propriétaires des parcelles de la zone UM. Dans le cas du 

secteur URl, la logique d’urbanisme de projet implique la définition de 

règles d’implantation souples pour permettre l’évolution des projets et 

l’innovation architecturale. La règle de prospect relatif à la hauteur 

contribuera nécessairement à aérer le tissu urbain. 
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L’article 8 est réglementé dans le but d’assurer, sur une même propriété, 

des conditions d'habitabilité (éclairement, ensoleillement…) 

satisfaisantes. Il s’impose plus particulièrement dans les zones ou une 

certaine hauteur de bâti est admise : UC, UM et URl. Cependant, afin de 

garantir une optimisation de ces secteurs, les règles ainsi édictées sont 

peu restrictives et les distances fixées sont peu importantes. Toutefois, 

une différence est établie, dans un objectif de conservation de l’intimité, 

entre les murs avec et sans vue directe. 

L’article 8 n’est pas règlementé : 

• en UO car une densité importante des constructions est 

recherchée avec notamment des implantations resserrées du 

bâti ; 

• en URg de façon à ce que les projets (en cours d’étude en 2012) 

puissent s’intégrer le mieux possible dans le cadre d’un règlement 

souple et permettant une compacité du tissu bâti. 

Dans les zones morphologiques, l’objectif étant de préserver les 

caractéristiques du tissu urbain existant, les règles d’implantation sont 

plus restrictives.  

En zone UC, les règles d’implantation sont favorables à une certaine 

compacité du tissu urbain, dans le respect de la logique de centre-ville 

élargi formulée dans le PADD. En effet, l’implantation à l’alignement des 

voies et des emprises publiques s’explique par la nécessité de conserver la 

morphologie urbaine existante et d’être dans sa continuité pour le 

développement à venir du centre-ville. Des exceptons sont toutefois 

formulées, essentiellement pour des raisons de continuité et d’animation 

architecturale. 

En zone UG, les règles d’implantation favorisent des reculs et des retraits 

importants par rapport aux limites de la parcelle. L’objectif est de 

conserver et valoriser la densité végétale dans le quartier et de limiter le 

développement de l’urbanisation pour les raisons techniques et 

paysagères développées plus haut.  

En zone UH, la conservation du profil bâti existant nécessite des règles 

d’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques dans la 

continuité des constructions existantes. La réglementation des 

implantations par rapport aux limites séparatives est différente en avant 

de parcelle (dans une première bande de 20m comptée à partir de 

l’alignement) et en arrière de parcelle (au-delà de la bande de 20m). Il 

s’agit là aussi de s’inscrire dans une optique de préservation des 

caractéristiques du tissu existant mais également de valoriser les cœurs 

d’ilots (végétation en arrière de parcelle). 

Même si la zone UP fait partie des zones morphologiques, il a été fait le 

choix de la souplesse pour les règles d’implantation (ce qui n’est pas le cas 

des règles de gabarit des articles 9 et 10). La configuration actuelle du 

tissu pavillonnaire permet quelques évolutions, ce qui justifie la rédaction 

de normes incitatives favorisant une plus forte densité et laissant, au 

choix, la possibilité de s’implanter en limite ou en retrait des limites de 

l’unité foncière. 

A l’exception du secteur UVp, qui, en raison du risque inondation ne peut 

permettre que des extensions des constructions existantes, la zone UV 

fait l’objet de règles respectueuses du tissu bâti qu’elle recouvre. Ces 

règles d’implantation sont identiques à celles de la zone UC et s’inscrivent 

dans la logique de centre-ville élargi affirmée par le PADD. 
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Dans le secteur UVp, la volonté a été d’interdire les constructions 

nouvelles pour limiter au maximum les risques d’inondation qui 

présenteraient des conséquences graves pour les biens et les personnes. 

Le choix de la commune est donc de contraindre sur ces terrains le 

développement urbain. Toutefois, prenant acte de l’urbanisation déjà 

existante, la commune autorise les travaux sur les constructions 

existantes afin de permettre des évolutions du bâti. 

Pour la zone UE, les règles d’implantation répondent aux principes 

suivants :  

• Le long des avenues de Châteaudun et de Vendôme, une norme 

de recul importante (10m par rapport à l’alignement) a été 

souhaitée. Cette règle s’explique par la volonté de la commune 

d’améliorer la qualité urbaine et paysagère de la Zone Industrielle 

Nord en rendant les espaces d’entrée de ville plus lisibles. Ce 

recul conséquent permettra la création d’espaces verts entre les 

rues et les constructions, par l’application de l’article 13 de la 

zone UE, qui prévoit que les marges de recul le long de ces 

avenues doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.  

• Le long des autres voies, les règles d’implantation imposent un 

recul moindre (5m) par rapport à l’alignement. Ces règles ont été 

déterminées par rapport aux distances minimales relevées dans 

les différents secteurs. Elles ont été réduites par rapport aux 

règles du POS. 

• Pour l’alignement par rapport aux limites séparatives, une plus 

grande souplesse a été souhaitée. Le choix est laissé aux 

pétitionnaires de s’implanter soit en limite séparative (sur une 

seule des limites ou bien plusieurs), soit en retrait minimum de 

4m. Ces normes encouragent donc un type de forme urbaine plus 

compacte, une densification progressive du tissu industrie, avec 

cependant un impact visuel moins fort que pour les règles 

d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 

• Une règle spécifique aux espaces de la zone UE jouxtant les zones 

urbaines mixtes et la zone 1AU a été formulée dans le règlement. 

Un retrait minimum de 10m est imposé aux constructions par 

rapport aux limites de parcelle. Cette règle est justifiée par la 

volonté de limiter les nuisances provoquées par l’activité, 

incompatibles avec la fonction résidentielle, et notamment dans 

les espaces situés à l’ouest de la zone industrielle Nord. 

• Le secteur UEv, qui concerne les secteurs d’activités situés en 

Vienne, dans la même logique que le secteur UVp, n’autorise que 

l’extension des constructions existantes. Les constructions 

nouvelles sur ces terrains ont été interdites, pour limiter au 

maximum  les risques d’inondation pour les biens et les 

personnes, et donc y contraindre totalement le développement 

urbain. Toutefois, prenant acte de l’urbanisation déjà existante, la 

commune autorise les travaux sur les constructions existantes 

pour répondre aux besoins des pétitionnaires. 

L’article 8 n’est pas règlementé en zone UE. Son objet étant 

principalement de veiller à assurer aux occupants des constructions 

réalisées sur une même propriété des conditions d'habitabilité 

(éclairement, ensoleillement…) satisfaisantes, il ne trouve pas à 

s’appliquer dans une zone d’activité. 
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Autres zones 

Dans les zones A et N, les possibilités de construire étant très restreintes, 

les articles 6, 7 et 8 font état de prescriptions prévoyant des distances 

adaptées pour préserver les espaces agricoles et de nature en ville.  

En zone 1AUp, les règles formulées sont très proches de la zone UP, 

1AUm étant comparable à la zone UM. En zone 2AU, les règles formulées 

ont vocation à être repensées en fonction d’un projet à venir qui de fera 

l’objet d’une procédure d’évolution du PLU. 

Article 9 et 10  

Les articles 9 (emprise au sol) et 10 (hauteur) règlementent le gabarit de 

la construction. Les conséquences visuelles et physiques de ces deux 

règles présentent de forts enjeux au regard du profil urbain futur de la 

ville, sur les formes urbaines amenées à se développer dans le tissu urbain 

existant mais aussi dans les projets en extension. C’est la raison pour 

laquelle il a été décidé de règlementer ces deux articles, pourtant non 

obligatoires, dans la plupart des zones.  

On retrouve les plus petits gabarits dans les zones peu denses, situées 

majoritairement en périphérie de la ville où ont été identifiés, dans le 

diagnostic territorial, des qualités architecturales, paysagères ou encore 

résidentielles à préserver. C’est ainsi que, tant du point de vue de la 

hauteur que de l’emprise au sol autorisé, les zones UG, UP, UH et UVp 

présentent des prescriptions moins élevées que dans les autres zones, de 

façon à préserver les caractéristiques morphologiques existantes, limiter 

la consommation du sol en périphérie communale, aérer le tissu urbain et 

limiter l’imperméabilisation du sol.  

Des gabarits plus importants (emprise au sol de 50 à 100% et hauteur de 

14,50m à 20,50m) sont autorisés dans les zones centrales du territoire 

blésois. En effet, dans les zones UC, UV, UO, UM et UR, principalement 

concerné par un processus de renouvellement urbain, la volonté de 

densification du territoire visant à limiter la consommation des espaces 

naturels et agricoles ainsi que la volonté d’épaissir le centre-ville, 

nécessite une optimisation de l’utilisation du sol, en cohérence avec la 

desserte en transport collectif. La zone UO est la plus incitative dans cette 

logique puisqu’elle ne règlemente pas l’emprise au sol et fixe une hauteur 

relativement importante pour la ville de Blois (17,50m). Cette règle, 
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associée à ses prescriptions concernant les implantations (à l’alignement 

et sur les limites séparatives), assure une densité soutenue du tissu bâti 

dans le cadre des projets à venir, et permettra la constitution progressive 

d’un front bâti le long des axes majeurs de la commune.  

Les différentes règles de hauteur fixées dans le cadre du règlement ont 

tenu compte du relief géographique, des caractéristiques du tissu urbain 

et de la présence de monuments ou de sites classés dont il faut préserver 

la vue. Ces règles sont généralement plus importantes pour les services 

publics et d’intérêt collectif. Dans les zones UC, UO, URg, UV (hors UVp), 

la hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum 

de 3,20m libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit 

réduite, soit augmentée pour être en accord avec les bâtiments voisins. 

Dans les deux articles, plusieurs prescriptions apportent des précisions 

quant aux travaux sur constructions existantes. Pour les zones UC, UH, 

UM, UP, Url, UV et UE, si l’emprise au sol de la construction autorisée 

avant l’approbation du PLU est supérieure à la norme fixée dans le 

règlement, les travaux de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

De même, dans les zones UC, UG, UH, UM, UO, UP, UR, UV, UE et A, 

l’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date 

d’approbation du présent règlement, qui ne respecteraient pas les 

dispositions susmentionnées, sont autorisés à condition que les travaux 

projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 
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Zones Article 9 - Emprise au sol Article 10 - Hauteur 

UC Commerces, artisanat et services publics : 100% 

Autres destinations : 80% 

17,50m 

UG 15% 11m 

UH Dans une bande de 20m de profondeur à partir de l’alignement : 

100% 

Au-delà de la bande de 20m : 30% 

11m 

UM UM : 60% 

UMa : 50% 

UM : 14,50m 

UMa : 17,50m 

UO Pas de règle 17,50m 

UP 40% 11m 

UR URg : pas de règle 

Url : 75% 

URg : 20,50m 

Url : 14,50m 

UV UV et UVp: de 10 à 70% en fonction de l’aléa du risque inondation 

et de la destination de la construction 

UV : 15,50m 

Avenue Wilson, quai Villebois Mareuil, … : 18,50m 

UVp: 12m   

UE UE et UEa : 60% 

UEb : 70% 

UE : 20m 

UEa : 15m 

UEb : 12,50m 

UEv : 12,50m 

1AU 1AUm : 60% 

1AUp : 40% 

1AUm : 14,50m 

1AUp : 11m 

2AU Pas de règle Pas de règle 

A Il n’est pas fixé de règle, sauf en Ah pour les habitations 

existantes : extensions possibles dans la limite de 10%  

A et Ap : 12m 

Ah : hauteur des constructions existantes 

N N : 5% 

Ne : 10% 

N et Ne : 9m 

Nh : hauteur des constructions existantes 
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Nh : extensions possibles dans la limite de 10% 

Nj : 10m² 

Nl : pas de règle 

Nj : 2,50m 

Nl : 5m 
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Article 11  

L’article R.123-9 11° du Code de l’urbanisme dispose que le règlement de 

PLU peut prévoir des prescriptions relatives à « l'aspect extérieur des 

constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des 

éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 

123-11». 

La règlementation de l’article 11 n’a pas de caractère obligatoire. 

Cependant, la Ville de Blois a décidé d’accorder une attention particulière 

à l’aspect extérieur des constructions par le biais de prescriptions visant 

les implantations nouvelles et les travaux réalisés sur des constructions 

existantes. 

L’article 11 du règlement est uniforme dans la plupart des zones. Il est 

structuré en 7 points : 

- La composition d’ensemble et l’intégration dans le paysage 

Ce premier point traduit l’ambition de la Ville d’assurer une insertion 

harmonieuse des constructions et travaux dans le milieu environnant. Ce 

milieu est constitué des constructions voisines déjà existantes, des 

caractères propres du site et de son paysage. 

Les prescriptions relatives à ce premier point insiste particulièrement sur 

« les ouvrages et édicules techniques (tels que les paraboles, les antennes 

relais, etc.) de façon à répondre à un objectif de qualité esthétique de ce 

type d’installation qui présente bien souvent des caractéristiques 

uniformes et peu valorisantes pour le bâti. Ainsi ces installations devront 

respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants et être dissimulées 

ou constituer un élément de la composition architecturale.  

- Les façades, les ouvertures et les toitures 

Ce sont les éléments des constructions qui sont les plus visibles depuis la 

rue et ils font donc l’objet de prescriptions précises. Les matériaux 

doivent être de préférence ceux déjà utilisés dans le quartier où 

l’autorisation d’occuper le sol est demandée. La tonalité des revêtements 

de façade, toujours dans un objectif d’harmonie avec les tissus bâtis 

environnants, doit être neutre. Enfin, le traitement des façades fait l’objet 

d’interdictions strictes pour éviter que se reproduisent certaines 

constructions portant atteinte à la cohérence architecturale d’un quartier 

mais également que des façades ne puissent occasionner des risques pour 

les personnes (est interdit, par exemple, l’emploi de matériaux 

susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant constituer 

une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de 

circulation). 

- Les clôtures 

Sur ce point, l’objectif d’insertion harmonieuse fait l’objet de 

prescriptions spécifiques et restrictives. Un élément de hauteur s’ajoute 

ici de façon à rendre visible les constructions de l’extérieur et en 

particulier de la voie. Le règlement impose ainsi que les clôtures sur voie 

ne doivent pas excéder une hauteur de 2m. Cette règle permet de 

conserver un aspect d’ouverture mutuelle entre l’espace public et 

l’espace privé.  
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- Les bâtiments annexes  

Les bâtiments annexes doivent également répondre à des objectifs 

d’insertion harmonieuse dans l’environnement mais les prescriptions sont 

ici moins précises car ce type d’installation est moins perceptible et moins 

imposant dans le tissu bâti que la constriction principale. De la même 

façon, ces constructions sont peu visibles depuis l’espace public, car 

souvent dissimulées par les clôtures.  

- La gestion du stockage des déchets  

Les espaces destinés au stockage des déchets doivent obligatoirement 

être prévus dans les constructions nouvelles pour des raisons évidentes 

de salubrité publique. Ces espaces, pour des raisons de fonctionnalité et 

de rationalisation de la construction devront être mutualisés.  

Certaines règles, propres à la zone UE, ont été prévues de façon à traiter 

plus spécifiquement les constructions à vocation d’activité économique. 

Ces prescriptions répondent aux souhaits de la Ville d’améliorer, de façon 

globale, les qualités architecturales et urbaines des zones d’activité et de 

traiter, de manière plus qualitative, les espaces d’entrée de ville.  

Article 12 

L’article R.123-9 12° du Code de l’urbanisme dispose que le règlement de 

PLU peut prévoir des prescriptions relatives aux « obligations imposées 

aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 

compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de 

déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de 

cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de 

l'article L. 122-1-8 ». 

Là encore, la règlementation de l’article 12 du règlement n’est pas une 

obligation mais il a été vivement souhaité de répondre, dans le cadre des 

nouvelles exigences du Grenelle II, aux besoins de rationalisation de ce 

type d’obligation. Cette rationalisation s’est faite au regard de plusieurs 

aspects des normes de stationnement :  

Un objectif de réduction de la consommation de l’espace par le 

stationnement  automobile 

Ce premier principe a incontestablement guidé la rédaction de l’article 12 

du règlement. Plusieurs fois affirmée dans le cadre du PADD, la volonté de 

Blois est de s’inscrire dans une ville des courtes distances, dont le 

développement est moins consommateur d’espace. Cette démarche 

intègre non seulement la réalisation de constructions nouvelles, mais 

également les places de stationnement qui peuvent occuper des espaces 

du territoire particulièrement importants, en particulier dans le cadre de 

grands projets d’installation de commerce. Le règlement prévoit donc une 

réduction des obligations de stationnement par rapport au POS (sauf pour 

l’habitat) mais également une diminution de leurs caractéristiques 

minimales (longueur, largeur et dégagement).  

Une adaptation de la règlementation au regard de la destination des 

constructions et l’articulation de la norme avec la proximité de la gare est 

venu majorer le nombre de stationnement exigibles par logement. 

Les obligations en matière de stationnement automobile diffèrent en 

fonction de la destination des constructions. Ainsi, tenant compte du 

besoin des habitants de Blois de posséder un véhicule motorisé, même si 
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le PLU a vocation à réduire son utilisation, le règlement prévoit la 

réalisation d’1,2 place par logement. Pour les autres destinations, propres 

aux activités économiques, les obligations sont moins importantes que 

dans le POS. Le règlement des différentes zones précise que les normes 

de stationnement pourront être réduites de 20% dans le cas d’une unité 

foncière située en tout ou partie à moins de 500m de la gare SNCF. Le 

quartier de la gare, outre le fait de concentrer les différents réseaux de 

transports collectifs de l’agglomération, bénéficie d’une forte présence de 

commerces, services et autres équipements qui permettent de réduire les 

obligations de déplacement et en particulier les déplacements motorisés.  

Une volonté de promouvoir l’utilisation du vélo 

Enfin, l’article 12 du règlement, accorde une place prépondérante au 

stationnement des deux-roues, pour l’ensemble des destinations de 

l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme. L’objectif est ici d’inciter aux 

déplacements à vélo non seulement pour les loisirs mais également pour 

les déplacements quotidiens tels que les déplacements domicile-travail.  

Article 13 

L’article R.123-9 13° du Code de l’urbanisme dispose que le règlement du 

PLU peut prévoir des prescriptions relatives aux « obligations imposées 

aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 

jeux et de loisirs, et de plantations ». 

Cet article, non obligatoire, fait l’objet de prescriptions car la Ville de Blois 

a souhaité être ambitieuse en matière de conservation et de valorisation 

d’espaces de nature en ville, y compris au sein d’unités foncières privés.  

Cet article s’applique pour les opérations d’une certaine importance (plus 

de 170m² de SDP) de façon à ne pas trop pénaliser les particuliers. 

Un pourcentage d’espaces verts, à intégrer au sein de la parcelle objet 

d’une opération, est fixé par zone. Ce pourcentage dépend directement 

de l’intensification urbaine souhaitée en fonction des zones. Ainsi, les 

zones où des objectifs de densification et de structuration du tissu urbain 

ont été déterminés dans le PADD (dans le cadre du centre-ville élargi) 

établissent des pourcentages faibles : de 5% en UO à 10% en UC et UR. 

Dans les zones plus éloignées du centre-ville, lorsque les objectifs de 

densification sont plus limités, on observe que les coefficients d’espace 

verts sont plus élevés : 25% en UE, UM, UP et 1AU. Dans les zones UH et 

UG, le souhait de la Ville étant de limiter fortement l’urbanisation et de 

valoriser les espaces verts, les pourcentages sont respectivement de 50 et 

60%. Enfin, les zones fortement inconstructibles (pour des raisons de 

vocation de zone en zone UV, A et N, ou de non ouverture immédiate à 

l’urbanisation en zone 2AU), le coefficient n’est pas fixé, la vocation seule 

de la zone et la grande restriction des droits à construire sont suffisantes.  
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L’article 13 intègre également des prescriptions relatives aux arbres de 

façon à favoriser le développement de la plantation de sujets dans 

l’ensemble de la ville, ces éléments ayant un fort potentiel paysager et 

permettant la biodiversité.  

Article 14 – SANS OBJET 

Article 15 

La loi Grenelle 2 a ouvert la possibilité aux communes de rédiger un 

article sur la performance énergétique des constructions. La Ville de Blois 

a ainsi souhaité traduire les objectifs du PADD sur le volet énergétique 

dans les pièces réglementaires, par des incitations innovantes. 

La réglementation de cet article dans les différentes zones vise un double 

objectif : la réduction de la consommation dans le bâtiment, et la 

substitution progressive des énergies fossiles par des énergies 

renouvelables propres. 

Pour ce qui concerne la réduction de la consommation dans le bâtiment, 

tout d’abord, le règlement rappelle que toute nouvelle construction à 

usage d’habitation doit respecter la réglementation thermique en 

vigueur, et encourage à viser une ambition supérieure : privilégier les 

qualités passives et d'isolation du bâtiment afin de réduire le Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) en-deçà d’un seuil de 20kwh/m²/an. 

Cette ambition relative à la performance de l’enveloppe bâtie est affichée 

spécifiquement pour les constructions individuelles qui, par définition, 

consomment plus d’énergie pour le chauffage que les constructions 

groupées. 

Pour ce qui concerne la substitution progressive des énergies fossiles par 

des énergies renouvelables propres, cet objectif est traduit par des règles 

visant à engager les porteurs de projet dans une réflexion sur les 

meilleures solutions en termes de conversion immédiate ou ultérieure 

aux énergies renouvelables, afin de protéger le parcours énergétique de 

chacun. 

Ainsi, les constructions à vocation d’habitation supérieures à 170m² de 

surface de plancher sont encouragées à atteindre un taux de couverture 

des besoins énergétiques liés au chauffage et à la production d'eau 

chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

Pour les projets d’habitat collectif dépassant les 750m² de surface de 

plancher, le mode de production de chaleur collectif est à privilégier, car il 

facilite une conversion ultérieure à un dispositif utilisant les énergies 

renouvelables, si cela n’est pas prévu dès le départ. 

Seules les petites constructions individuelles ne sont pas concernées par 

des objectifs de valorisation des énergies renouvelables, en raison des 

difficultés à mettre en œuvre ces dispositifs et au surcoût qu’ils 

représentent.  

Il est rappelé que les constructions à usage autre que l’habitation doivent 

respecter la règlementation thermique en vigueur. 

Article 16  

Nouvel article intégré par le Grenelle 2, la possibilité de règlementer les 

obligations en matière d’infrastructures et de réseaux électroniques 

répond à l’ambition de la commune d’assurer un raccordement effectif de 
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toute nouvelle construction aux réseaux à très haut débit. Cet article 

répond à un objectif d’égalité entre les territoires en matière de 

télécommunications.  
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PREAMBULE 

L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme dispose que : 

« Le rapport de présentation […] 3° expose les motifs … des motifs des 

orientations d'aménagement … ». 

L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été pris 

lors de l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) de façon à préciser les enjeux et les objectifs qui 

ont sous-tendu la rédaction de ce document.  

Le diagnostic territorial a abouti à l’émergence de 3 objectifs prioritaires 

pour l’aménagement du territoire sur lesquels se concentrent le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :  

• 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. 

En réponse à ces enjeux, le PADD est structuré en 3 axes, visant à 

renforcer l’attractivité et l’identité blésoise : 

• Axe 1 : Blois, une ville intense : 

- Renouer avec une dynamique démographique positive 

- Optimiser la ville 

- Concevoir les opérations d’extension dans un souci 

d’exemplarité environnementale 

- Répondre aux besoins de tous 

- Œuvrer pour la rationalisation de l'énergie 

• Axe2 : Blois, une ville en mouvement : 

- Renforcer et développer le tissu économique blésois 

- Adapter l'offre d'équipements 

- Structurer une offre de transports complémentaire à 

l'automobile 

- Rationaliser l'offre de stationnement 

- Améliorer l’équipement numérique 

• Axe 3 : Blois, une ville paysage : 

- Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois 

- Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier 

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

publics  

- Renforcer l'attractivité touristique de la ville 

Les OAP ont été conçues de manière à répondre concrètement à ces axes 

de développement.  

Les OAP sont réparties en 3 grandes catégories répondant chacune à une 

logique d’aménagement spécifique : 

• Les OAP en franges urbaines 

La ville a souhaité encadrer le développement de 3 secteurs de la 

commune situés en périphérie du territoire communal : Villiersfins-Nord 

Pinçonnière, Zone d’activité Nord –Villejoint et Saint-Georges. Ces trois 

secteurs étaient classés en zone 1NA dans le POS de la Ville de Blois 

approuvé en 1999, zone qui rendait possible l’implantation de 

constructions à destination d’habitat et d’activité. En ce sens, les OAP 

(ainsi que le zonage et le règlement) s’inscrivent dans la continuité du POS 

car elles prévoient l’ouverture à l’urbanisation de petits secteurs du 
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territoire en extension urbaine. L’objectif de ces 3 OAP est de fixer les 

grands principes d’un aménagement qui soit maîtrisé et respectueux du 

cadre urbain existant, en cohérence avec la logique de réduction de la 

consommation des espaces agricoles et naturels affirmée dans le PADD.  

• Les OAP en renouvellement urbain  

Les OAP Gare Saint Vincent, Laplace et Kennedy renvoient à des projets et 

études plus ou moins abouties de la Ville. Leur objectif est de fixer les 

principes d’aménagement pour les sites les plus stratégiques en termes 

de reconstruction de la ville sur elle-même. Cette logique de 

développement, affirmée dans le PADD, constitue une priorité en ce 

qu’elle permet de concentrer les évolutions démographiques et du parc 

de logement dans les secteurs centraux de la commune. L’intensification 

urbaine souhaitée dans ces espaces ne s’affranchit pas d’actions en faveur 

de la nature en ville, visant à développer les espaces de respiration pour 

les habitants et autres usagers de la ville, rendant ainsi plus appréciable la 

densité urbaine.  

• L’OAP pour la valorisation de la trame verte et bleue  

Le secteur de Vienne-Vacquerie constitue un enjeu fort pour la ville, du 

fait du risque inondation. Ce secteur doit, pour préserver et valoriser son 

caractère naturel, se transformer en établissant de nouveaux usages et en 

faisant évoluer son identité et permettre sa réappropriation par les 

différents usagers du territoire. De par sa vocation diversifiée (agriculture 

péri-urbaine, jardins, espaces de loisirs, zone inondable), ce site nécessite 

une OAP permettant d’orienter les aménagements à venir. 
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OAP n°1 : Villiersfins – Nord Pinçonnière 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• répondre aux besoins en nouveaux logements pour la population 

dans un souci de diversification de l’offre et de préservation de 

l’identité rurale du secteur et de ses ambiances ; 

• concevoir une entrée de ville qualitative capable de préserver les 

espaces de transition et proposant des espaces publics qui soient 

de véritables lieux de convivialité et d'échanges ; 

• limiter les impacts du développement urbain sur 

l’environnement par la mise en œuvre de dispositifs de gestion 

alternative des eaux pluviales qui privilégient l’infiltration 

naturelle des eaux, etc. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

L’urbanisation du site : cette opération est à vocation dominante 

d’habitat, en réponse aux besoins en nouveaux logements de la ville de 

Blois, affichés dans le PADD. Les espaces dédiés à la construction (hameau 

de Villiersfins et extension nord Pinçonnière) ont été déterminés afin de 

conforter et de valoriser le tissu existant tout en préservant des espaces 

de nature, en valorisant le caractère agricole du site et en créant une 

coulée verte capable de relier les différents quartiers aux jardins et au 

parc de l’Arrou situés plus au sud. 

Habitat et performance énergétique : cette nouvelle opération doit 

trouver une cohérence d’intégration dans l’environnement bâti et 

paysager existant. C’est pourquoi les logements construits devront se 

conformer le plus possible à leur environnement immédiat. Il est donc 

demandé de construire différents types d’habitat, de l’individuel à du 

petit collectif sur la coulée verte (pour ne pas gaspiller le foncier ouvert à 

l’urbanisation et adapter les rapports d’échelle espaces publics / 

constructions).  

Afin de répondre aux objectifs de développement durable, de limiter les 

impacts négatifs sur le site et de lutter contre la précarité énergétique, il 

est demandé d’implanter les nouvelles constructions en fonction des 

courbes de niveaux, de la présence de boisements existant et des apports 

solaires possibles. 

Déplacements : la promotion de l’usage des modes doux à l’échelle de la 

commune sera concrétisée dans cette portion de territoire par la création 

de bouclages viaires avec les voies existantes (afin d’éviter les impasses 

résidentielles), par une prise en compte du partage modal de l’espace 

dans l’aménagement des voies d’accès et par la réalisation d’espaces en 

zones de rencontre. Le maillage de liaisons douces représentera une 

opportunité de décloisonnement du cœur d’îlot et de revalorisation des 

sentes et venelles existantes sur lesquelles elles s’appuieront. 

Traitement paysager et espace public : le projet doit assurer une 

intégration harmonieuse de l’environnement et consolider des fronts 

urbains de qualité entre espaces agricoles et urbains. Il est donc demandé 

de préserver les boisements existants et de créer de nouveaux espaces 

paysagers conviviaux et de qualité, constituant des liens directs avec la 

coulée verte. 

Afin de renforcer les liens avec le reste de la ville, une coulée verte est 

aménagée sur la bande inconstructible située sous les lignes à haute 

tension. Elle est aménagée dans l’objectif de proposer à la population un 

espace de nature praticable et sera raccordée au parc de l’Arrou, ainsi 

qu’aux jardins existants à l’ouest de la Pinçonnière. 

Afin de répondre précisément aux objectifs du PADD, cette OAP a fait 

l’objet de deux zooms qui déterminent des préconisations spécifiques à 

chaque site. 
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Densification du hameau de Villiersfins 

Urbanisation du site : si la vocation essentielle de ce programme urbain 

est celle de l’habitat, en réponse aux besoins identifiés en matière de 

logement, le site doit également pouvoir accueillir commerces et 

équipements afin d’assurer une diversité des fonctions urbaines et un 

rééquilibrage fonctionnel de ce secteur aujourd’hui largement résidentiel. 

Villiersfins est un hameau agricole aux ambiances de qualité et présentant 

une certaine valeur patrimoniale. Il est donc demandé de conforter le 

hameau existant et de pérenniser son image de noyau villageois pour 

promouvoir la diversité des ambiances dans Blois et valoriser l’identité du 

lieu. 

Habitat : les préconisations architecturales sur l’habitat ont été 

déterminées pour répondre à l’objectif de valorisation du caractère du 

lieu. C’est pourquoi des densités moyennes ont été prescrites, ces 

dernières ayant été déterminées pour édifier des constructions plus 

denses et compactes que la maison individuelle classique et s’adapter à 

un tissu architectural rural. 

Déplacements : L’OAP prévoit un principe de desserte traversant la zone 

pour relier les rues existantes et désenclaver le secteur aujourd’hui 

constitué de multiples fonds de parcelles peu accessibles. Il est demandé 

un maillage « vernaculaire » de voies, pour tous modes de déplacement, 

afin de préserver l’identité du lieu et de valoriser les venelles existantes. 

Traitement paysager et espaces publics : un traitement paysager 

spécifique de la frange nord et le maintien des boisements existants 

doivent permettre d’assurer une transition paysagère de qualité entre les 

constructions existantes et futures, et de limiter l’impact visuel des 

constructions dans le paysage qu’on percevra en entrant dans Blois.  

 

Extension du quartier Pinçonnière 

Urbanisation du site : le secteur compris entre la rue de la Picardière et la 

rue de Villiersfins est globalement aménagé sur sa périphérie, mais peu 

valorisé sur le plan paysager. Il est donc proposé de créer un quartier 

prenant davantage en compte la qualité de l’environnement du site par 

une extension vers le nord du quartier de la Pinçonnière, la réalisation 

d’une coulée verte reliant les jardins au Parc de l’Arrou et une 

densification du bourg à l’arrière du cimetière. 

Habitat : l’urbanisation du secteur permettra de répondre en partie aux 

objectifs de constructions neuves définis dans le PLH et le PLU. L’objectif 

est d’y proposer une offre en logements diversifiée, composée à la fois de 

logements individuels et de petits collectifs bien intégrés au tissu urbanisé 

voisin. Il est donc proposé des objectifs de densité spatialisés permettant 

de favoriser la mixité urbaine, de s’adapter au contexte existant et de 

valoriser l’environnement paysager de l’opération. 

Déplacements : La mise en place d’un maillage de voies de desserte 

mixtes (zones de rencontres, prolongement du mail, voies douces 

nouvelles) permettra à la fois d’ouvrir le futur quartier sur son 

environnement et de tisser des liens plus forts entre le quartier existant et 

la coulée verte, tout en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture 

et un développement urbain plus respectueux de l’environnement. 

Traitement paysager et espaces publics : un traitement paysager 

spécifique de la frange nord, le maintien des boisements existants et la 

création de nouveaux espaces paysagers doivent permettre d’assurer une 

transition paysagère de qualité entre les constructions existantes et 

futures, de valoriser la présence de la coulée verte, de limiter l’impact 

dans le paysage et d’offrir un cadre de vie de qualité aux futurs résidents. 

La création d’un second parvis d’entrée du cimetière est demandée, pour 

améliorer l’accessibilité de l’équipement et assurer son intégration à la 

coulée verte. 
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OAP n°2 : Zone d’activité Nord –Villejoint 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur, 

dans l’objectif de :  

• Renforcer et développer le tissu économique blésois en clarifiant 

la vocation de la Zone Industrielle Nord entre activités 

industrielles et commerciales, et en optimisant le foncier afin de 

pallier le manque de terrains disponibles à vocation économique ; 

• Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la ZI Nord ; 

• Répondre 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) par le renforcement de l’offre en équipements et 

services, notamment par l’extension du Centre de Formation 

d’Apprentis (CFA) ; 

• Clarifier le rapport entre le hameau et la vocation de la ZI afin 

d’assurer une diversité des fonctions urbaines dans une logique 

de ville des courtes distances ; 

• répondre aux besoins en nouveaux logements pour la population 

dans un souci de diversification de l’offre et de préservation de 

l’identité rurale du hameau de Villejoint. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

L’urbanisation du site : afin de renforcer le tissu et l’attractivité 

économique de Blois, la vocation économique de ce secteur est 

confortée. L’orientation d’aménagement prend en compte les 

problématiques de développement durable et de meilleure intégration à 

la ville par la requalification de l’avenue de Châteaudun (pour renforcer la 

présence d’activités mixtes) et la valorisation urbaine des espaces de 

vitrines pour proposer une zone plus qualitative. 

Le hameau de Villejoint, qui présente une qualité patrimoniale, urbaine et 

paysagère importante, fait l’objet de prescriptions particulières pour 

préserver son identité et proposer une mixité fonctionnelle apaisée dans 

le secteur. 

Construction : l’ensemble des prescriptions relatives à la qualité 

architecturale doivent permettre d’évoluer vers une zone plus qualitative 

et agréable en termes d’ambiance, de promouvoir une ambition de 

qualité architecturale de même niveau que pour les quartiers d’habitat, 

en valorisant la présence des boisements existants et en favorisant 

l’aménagement paysager des parcelles. 

Déplacements : la promotion de l’usage des modes doux à l’échelle de la 

commune et de la ville des courtes distances sera concrétisée dans cette 

portion de territoire par un réaménagement des artères principales 

favorisant le partage modal de l’espace public et le renforcement des 

connexions douces entre le hameau de Villejoint et sa périphérie 

industrielle.  

Traitement paysager et espace public : Venant consolider l’enveloppe 

urbaine et marquer les limites d’urbanisation nord, le traitement paysager 

des franges du secteur offrira la possibilité d’un traitement qualitatif des 

entrées de villes, la gestion des franges de transition (aménagement de 

corridors végétalisés), etc. 

La hiérarchisation visuelle et paysagère de la trame viaire et 

l’aménagement plus qualitatif des parcelles participeront de cette 

interaction et de l’amélioration de la qualité urbaine et paysagère de la 

zone industrielle Nord, ainsi que de la réintroduction du végétal dans un 

environnement paysager très minéral. 
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Trame Verte et Bleue : l’OAP vise à cadrer la densification du hameau de 

Villejoint et à améliorer le cadre vie par la création de nouvelles trames 

paysagères, support des échanges écologiques à l’échelle du quartier. Les 

aménagements vont permettre de renforcer ou de recréer les continuités 

vertes au sein du quartier et plus largement de la commune. Le 

renforcement de la trame verte et l’enrichissement du vocabulaire 

végétal passe par la plantation d’arbres d’alignement et le traitement des 

abords des avenues principales (avenue de Châteaudun, RD200) par la 

création de noues paysagères, ce qui par ailleurs permettra de requalifier 

et de hiérarchiser la trame viaire et les entrées de ville. 

L’OAP permet également de traiter de manière qualitative les espaces 

tampons et les lisières entre le hameau de Villejoint et la zone d’activité 

par des aménagements plus qualitatifs tels que des haies ou des corridors 

boisés, et par la préservation des jardins existants.  

Afin de répondre précisément et finement aux objectifs du PADD, cette 

OAP a fait l’objet d’un zoom spécifique sur Villejoint, seul quartier dédié 

au logement du secteur nord, dont les problématiques sont distinctes. 

Structuration de Villejoint 

Urbanisation du site : Villejoint est un hameau agricole aux ambiances de 

qualité et présentant une certaine valeur patrimoniale, l’OAP prévoit donc 

de conforter le hameau existant et de pérenniser son image de noyau 

villageois pour promouvoir la diversité des ambiances dans Blois et 

valoriser l’identité du lieu. Ainsi les parcelles libres permettront 

d’accueillir de nouveaux programmes de logements adaptés au tissu 

existant.  

En parallèle, les parcelles libres périphériques permettront d’étendre le 

CFA et le Centre Technique Municipal (CTM) pour répondre à leur 

besoins. L’extension de ces équipements permettra également par 

l’intermédiaire d’une bande plantée périphérique, d’assurer une gestion 

apaisée de la mixité entre les différentes fonctions. 

Habitat : les préconisations architecturales sur l’habitat ont été 

déterminées pour répondre à l’objectif de valorisation du caractère rural 

du lieu. C’est pourquoi des densités moyennes ont été prescrites, ces 

dernières ont été déterminées pour édifier des constructions plus denses 

et compactes que la maison individuelle classique et s’adapter à un tissu 

architectural rural.  

Afin d’assurer des liens de qualité entre le CFA et les ensembles 

résidentiels, l’équipement éducatif s’ouvrira largement sur le bourg et 

proposera des espaces qualitatifs pour les usagers et résidents. 

Déplacements : L’OAP prévoit un principe de desserte s’appuyant sur 

l’extension de la trame viaire pour relier les rues existantes, désenclaver 

les espaces constructibles constitués de multiples fonds de parcelles 

aujourd’hui peu accessibles et favoriser les déplacements doux par la 

création de liaisons entre les différentes voies. Néanmoins, pour éviter le 

trafic de transit des véhicules utilitaires et pour préserver la paisibilité du 

hameau, la rue Alexandre Vezin n’est pas connectée à la rue de 

Villebrême. 

Traitement paysager et espaces publics : un traitement paysager 

spécifique des franges du hameau permet de créer des zones tampons 

suffisamment larges entre les logements et les activités afin de réduire les 

conflits d’usages et de créer des transitions visuelles entre des espaces à 

vocations distinctes. L’identité paysagère du hameau de Villejoint est ainsi 

préservée. 
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OAP n°3 : Saint-Georges 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• Répondre aux besoins en nouveaux logements pour la 

population dans un souci de diversification de l’offre et de 

préservation de l’identité naturel du secteur et de ses 

ambiances ; 

• Concevoir une entrée de ville qualitative capable de préserver 

les espaces de transition et proposant des espaces publics 

comme de véritables lieux de convivialité et d'échanges ; 

• Limiter les impacts du développement urbain sur 

l’environnement par la mise en œuvre de dispositifs de gestion 

alternative qui privilégient l’infiltration naturelle des eaux, etc. ; 

• Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois en 

maintenant ou renforçant les corridors écologiques existants. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

L’urbanisation du site : Le secteur Ouest Saint Georges-les Grouëts est un 

espace à dominante naturelle, sensible et de très grande qualité 

paysagère. Il est donc proposé de cadrer et de contrôler le 

développement de ce secteur en frange d’urbanisation pour limiter les 

pressions sur l’environnement, l’étalement urbain et protéger le 

patrimoine naturel qu’il englobe. 

Ainsi, seule la partie située à l’est fera l’objet d’une opération 

d’aménagement. Le reste du secteur aura pour objectif de préserver et de 

valoriser le patrimoine naturel et paysager. Pour répondre aux objectifs 

de limitation des pressions sur l’environnement naturel, cette opération 

se réalisera sur le principe d’un éco-quartier.  

Le secteur Saint-Georges a vocation à constituer un véritable pôle de vie, 

regroupant de l’habitat (vocation dominante) mais également des 

équipements et services à la population, des commerces et activités, afin 

de garantir la diversité des fonctions urbaines. 

Construction : Cette nouvelle opération doit pouvoir trouver une 

cohérence d’intégration dans l’environnement bâti et paysager existant. 

C’est pourquoi les logements construits proposeront des typologies 

variées (individuel, intermédiaire, petit collectif). Par ailleurs, cette offre 

doit également répondre aux besoins en nouveaux logements par la 

création d’une offre nouvelle et diversifiée. 

Afin de répondre aux objectifs de développement durable, de limiter les 

impacts négatifs sur le site et de limiter la précarité énergétique, il est 

demandé d’implanter les nouvelles constructions en fonction des courbes 

de niveaux, de la présence de boisements existants et des apports solaires 

possibles. 

Déplacements : la promotion de l’usage des modes doux à l’échelle de la 

commune sera concrétisée dans cette portion de territoire par la 

nécessité de créer des bouclages viaires avec les voies existantes (afin 

d’éviter les impasses résidentielles), par une prise en compte du partage 

modal de l’espace dans l’aménagement des voies d’accès et la promotion 

d’espaces en zones de rencontre. Le maillage de liaisons douces 

représentera une opportunité de décloisonnement du cœur d’îlot et de 

revalorisation des liaisons existantes et une opportunité importante de 

valoriser le patrimoine paysager de Blois en récréant des liens entre le 

bois au Nord et la Loire au sud. 

Traitement paysager et espace public : afin de préserver les qualités du 

site et de limiter les impacts du développement urbain sur 

l’environnement, un corridor vert reliant la forêt de Blois à la Loire sera 

préservé entre Saint-Georges et les Grouëts. En complément de 
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l’ensemble des actions liées au renforcement de la trame verte sur le 

secteur, ce corridor participera au développement d’un quartier intégré et 

respectueux de son environnement paysager.  

Par souci d’intégration des nouvelles opérations dans leur 

environnement, un espace public de convivialité sera également créé 

dans le futur éco-quartier pour renforcer les liens et créer des usages 

communs entre les futurs logements et les quartiers existants. 

Développement urbain du quartier Saint-Georges 

Afin de répondre précisément aux objectifs du PADD, cette OAP a fait 

l’objet d’un zoom spécifique sur le développement de Saint Georges, seul 

site qui accueillera un programme important de constructions nouvelles 

sur le secteur. 

Urbanisation du site : Les terres situées entre l’allée des Coulanges, la rue 

Albert 1er et le chemin de la Bergeonnière sont globalement aménagées 

sur la périphérie du site, mais peu valorisées sur le plan paysager et 

urbain. Il est donc proposé de créer un éco-quartier d’habitat prenant 

davantage en compte la qualité naturelle du site par la création d’un 

quartier alternant espace construit/espace de nature afin de créer des 

liens naturels entre la Forêt de Blois et la frange sud du secteur, d’où le 

concept de « Bois habité » 

Habitat : L’urbanisation du secteur permettra de répondre en partie aux 

objectifs de constructions neuves définis dans le PLH et le PLU. Les 

préconisations architecturales sur l’habitat ont été déterminées pour 

répondre à l’objectif de valorisation du caractère naturel du lieu et 

d’intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement.  

Il est donc proposé des objectifs de densité spatialisés permettant de 

favoriser la mixité urbaine (de l’individuel au collectif), de s’adapter au 

contexte existant, de valoriser l’environnement paysager de l’opération et 

de s’assurer d’une densité minimum pour limiter l’étalement urbain. 

Déplacements : La mise en place d’un maillage de voies de desserte 

mixtes (zones de rencontre, voies douces nouvelles connectées aux voies 

existantes) permettra à la fois d’ouvrir le futur quartier sur son 

environnement et de tisser des liens plus forts entre le quartier existant et 

le bois, en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture et un 

développement urbain plus respectueux de l’environnement.  

Traitement paysager et espaces publics : Les prescriptions paysagères 

visent à renforcer les corridors écologiques existants, et à permettre 

l’interpénétration des motifs boisés avec les motifs construits. Le maintien 

ou la création de bandes naturelles plantées orientées nord-sud 

participeront à cet objectif ainsi que l’aménagement du massif boisé 

donnant sur le clos de la Ferrière en un espace de convivialité pour le 

quartier.  

Au niveau du carrefour entre la rue Pierre Boudisseau et la rue du 

Commandant Judes, l’aménagement d’un espace public de convivialité 

répondra à deux objectifs : favoriser l’accueil de locaux de services et des 

commerces de proximité pour la population dans un espace agréable et 

de qualité ; et renforcer les liens entre les nouvelles opérations et les 

quartiers de logements existants.  

Trame Verte et Bleue : l’OAP propose de préserver et de valoriser la 

trame verte existante en proposant des aménagements paysagers et 

d’agrément, qui sont par ailleurs supports du système de gestion des eaux 

pluviales. 

Ainsi, le projet maintiendra un corridor vert entre les deux grandes entités 

écologiques de la commune que sont la forêt domaniale de Blois et la 

Loire. Les aménagements proposeront des ambiances variées reprenant 

le vocabulaire végétal existant, évitant ainsi toute modification du milieu. 

La mise en place de noues paysagères ainsi que d’un bassin de rétention 

permettront d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur le site. 
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OAP n°4 : Gare-Saint Vincent 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• Répondre aux besoins en nouveaux logements pour la 

population dans un souci de diversification de l’offre et 

d’élargissement de la centralité blésoise ;  

• Répondre 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) par le renforcement de l’offre en équipement ; 

• Proposer une offre attractive (logement/service) adaptée à la 

fonction de cœur d'agglomération, notamment grâce à la 

conception d’espaces publics comme de véritables lieux de 

convivialité et d'échange ; 

• Optimiser la ville et réduire son empreinte écologique en 

donnant la priorité au renouvellement urbain, à la densification 

via la reconquête des friches ; 

• Veiller à la qualité des espaces publics en favorisant le 

séquençage et la mise en scène des axes structurants ;  

• Renforcer l'attractivité touristique de la ville en promouvant le 

patrimoine architectural et paysager et en valorisant une image 

qualitative de cette entrée de centre-ville. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

Rénovation du site : Le renouvellement de ce secteur stratégique en 

entrée de centre-ville permet de répondre à de nombreux objectifs du 

PADD : renforcement de la centralité et de l’attractivité touristique, 

optimisation de l’empreinte écologique de la ville par un retour au centre, 

valorisation de la ville des courtes distances, réponse aux besoins de 

nouveaux logements, etc. 

Pour y répondre, la construction de programmes mixtes entre la gare et le 

château de Blois, permettra de renforcer le dynamisme du centre de Blois 

et de renforcer la perspective depuis l’avenue du Docteur Jean Laigret, 

dont le réaménagement offrira un axe de mise en scène majeur de la ville 

depuis la Gare. 

La construction de programmes économiques de part et d’autres des 

voies permettra de renforcer le dynamisme économique de la ville par la 

création de synergies nouvelles entre la gare et les entreprises, tout en 

limitant les nuisances pour les logements situés en arrière. Par ailleurs, la 

création d’un pôle d'échanges intermodal et d’une passerelle de liaisons 

renforceront l’accessibilité à la gare et permettront de réduire la 

dépendance à la voiture et d’envisager un développement plus durable 

du cœur d’agglomération. 

Constructions : les typologies architecturales proposées offriront un 

caractère plus urbain au secteur par leur mixité, leur capacité à tenir et 

animer l’espace public. L’objectif est bien de renforcer l’image du centre-

ville et d’étendre l’urbanité de la ville par des constructions adaptées, ici 

des immeubles d’habitation. Afin de préserver la qualité patrimoniale de 

ce secteur et de promouvoir la mise en scène de la ville, il est proposé de 

préserver les perspectives les plus significatives, notamment le cône de 

vue vers le Chevet et le Château depuis l’îlot Saint-Vincent. 

Déplacements : le développement de la centralité se fera également par 

l’extension de la trame viaire qui doit répondre à des logiques de 

fonctions plus urbaines par la desserte des nouveaux lots de constructions 

situés au nord de l’avenue du Docteur Jean Laigret, l’accessibilité 

renforcée du pôle d'échange intermodal, tout en assurant le partage 
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modal de l’espace public afin de favoriser les déplacements doux dans le 

centre.  

Pour favoriser des déplacements alternatifs à la voiture et réduire 

l’empreinte écologique de la ville, la création de nouvelles liaisons douces 

entre la gare et les faubourgs périphériques est également prévue. 

Prenant la formes de venelles de liaisons, leur réalisation permettra de 

promouvoir le patrimoine urbain de Blois en recréant des typologiques 

existantes du tissu historique.  

Traitement paysager et espace public : afin de renforcer l’attractivité 

touristique de la ville et de valoriser une ambiance forte de qualité 

urbaine pour le centre-ville élargi, la trame des espaces publics 

revalorisée s’appuie essentiellement sur la redéfinition du statut de 

l’avenue du Docteur Jean Laigret : par la création d’un nouveau parvis 

apaisé de la gare, l’aménagement d’une promenade plantée de type mail 

piéton, la valorisation des espaces publics avec l’implantation de 

nouveaux espaces publics structurants. Il s’agit de créer un véritable axe 

de mise en scène de l’espace urbain offrant une première image très 

qualitative de la ville de Blois.  
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OAP n°5 : Laplace 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• Répondre aux besoins en nouveaux logements pour la 

population dans un souci de diversification de l’offre et 

d’affirmation de Blois comme cœur d’agglomération;  

• Répondre aux besoins de l'ensemble de la population dans sa 

diversité sociale et générationnelle (logement social, personnes 

âgées, niveau d'équipement et qualité de service à la population) 

par le renforcement de l’offre en équipement ; 

• Proposer une offre attractive (logement service) adaptée à la 

fonction de cœur d'agglomération, notamment grâce à la 

conception d’espaces publics comme de véritables lieux de 

convivialité et d'échange ; 

• Optimiser la ville et réduire son empreinte écologique en 

donnant la priorité au renouvellement urbain, à la densification 

via la reconquête des friches ; 

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

en favorisant le séquençage des axes structurants pour clarifier 

la composition urbaine de la ville. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

Rénovation du site : Le renouvellement de ce secteur stratégique à 

proximité du centre-ville permettra de renforcer le dynamisme de Blois en 

tant que ville-centre de l’agglomération et de conforter le renouvellement  

de l’avenue de Châteaudun en tant qu’axe majeur de la ville. Pour ce 

faire, l’implantation d’un équipement structurant est adaptée à la 

fonction de cœur d’agglomération et participera au développement d’un 

centre-ville élargi. La création de nouveaux programmes de logements à 

l’ouest répondra aux besoins en logements tout en favorisant un retour 

au centre pour limiter les pressions sur l’environnement. En complément, 

la construction d’un bâtiment à usage de commerce ou de service et de 

rez-de-chaussée commerciaux appuiera le renforcement de la mixité 

fonctionnelle dans un secteur aujourd’hui fortement spécialisé. 

Constructions : la diversité des typologies architecturales proposées 

permettra de créer un quartier agréable pour les futurs résidents et 

d’étendre un tissu urbain de qualité au nord du centre-ville.  

Il est donc proposé de créer du collectif et de l’intermédiaire le long de 

l’avenue de Châteaudun pour venir tenir l’espace public et accompagner 

le réaménagement de la voie. Le cœur du site proposera de l’individuel 

dense pour apporter davantage de diversité architecturale, diversifier 

l’offre en logement et proposer des typologies de logements innovantes 

qui assurent un minimum de compacité urbaine (exploitation raisonnée 

des ressources foncières) et offrent des logements agréables avec des 

jardins à proximité du centre-ville.  

Déplacements : la création d’un bouclage viaire périphérique avec des 

parkings externalisés permettra de desservir l’opération tout en 

favorisant l’émergence d’un quartier sans voiture. En lien avec la création 

de voies de liaisons douces en direction de la coulée verte centrale et 

l’aménagement de l’avenue de Châteaudun au profit des transports 

collectifs, l’objectif est de favoriser les déplacements alternatifs et de 

réduire l’impact de la voiture dans l’espace de la ville. 

Traitement paysager et espace public : la coulée verte réalisée de part et 

d’autres de l’avenue sera l’élément fédérateur de l’opération et offrira un 

espace de respiration convivial en faveur de la qualité du cadre de vie. 

Son aménagement offrira un point d’étape important dans les 

perceptions de la ville depuis l’avenue de Châteaudun et favorisera le 

séquençage de cet axe structurant pour clarifier la composition urbaine 

de la ville. 
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OAP n°6 : Kennedy 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• 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…) ; 

• Optimiser la ville et réduire son empreinte écologique en 

donnant la priorité au renouvellement urbain et à la densification 

et en permettant également une densification et une évolution 

du bâti existant ; 

• Répondre 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) par le renforcement et la modernisation des 

équipements de proximité ; 

• Veiller à la qualité des espaces publics en favorisant le 

séquençage des axes structurants pour clarifier la composition 

urbaine de la ville et en améliorant leur lisibilité. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

Rénovation du site : le projet de rénovation urbaine du quartier Kennedy 

œuvre fortement pour le renforcement de l’attractivité de Blois en 

veillant à la mise en œuvre d‘espaces de vie de qualité dans un quartier 

dégradé. Pour ce faire, la rénovation et résidentialisation d’une partie des 

logements et la construction de nouvelles opérations permet de 

diversifier l’offre en logement et de l’adapter aux besoins de la 

population. Le maintien et la valorisation des équipements présents et la 

création d’un îlot équipement / services permet de favoriser la mixité 

fonctionnelle et de promouvoir la « ville des courtes distances ».  

Constructions : Cette opération de renouvellement doit permettre de 

revaloriser l’image du quartier pour ses résidents et le reste de la ville afin 

de renforcer leurs liens. Il est donc prévu de favoriser la diversité 

architecturale pour réduire l’aspect monolithique du quartier, les 

nouvelles constructions devront néanmoins respecter les alignements 

existants et les espaces publics pour assurer une intégration harmonieuse 

dans le quartier.  

La résidentialisation du patrimoine conservé et des futures constructions 

permettra d’édifier des espaces collectifs privatifs plus facilement 

appropriables pour la population et permettra d’assurer une gestion du 

stationnement à la parcelle pour favoriser l’émergence d’espaces publics 

plus agréables, vecteurs de liens sociaux. 

Déplacements : L’accès routier se fera par les artères périphériques et 

permettront de relier la place centrale du quartier au reste de la ville 

suivant une logique d’accessibilité renforcée. Ces voies seront aménagées 

de manière à éviter de potentiels conflits d’usage avec les modes doux au 

niveau des autres voies d’accès qui leur seront dédiées. Ces voies dédiées 

aux modes doux sont une garantie de confort et de sécurité pour les 

piétons et les cyclistes et de mise en accessibilité renforcée des différents 

équipements entre eux et avec les espaces publics structurants.  

Traitement paysager et espace public : le travail de requalification des 

espaces publics est réalisé dans l’objectif de redéfinir un quartier au cadre 

de vie de qualité et à l’attractivité renouvelée. Pour ce faire, les mails 

plantés des rues de Lewes et de Waldshut et le caractère paysager de 

l’avenue de France seront maintenus et valorisés, offrant des espaces de 

promenade et de détente agréables à la population. Deux places urbaines 

seront aménagées au profit des piétons pour créer des parvis qualitatifs 

en lien avec les équipements et offrir des espaces de rassemblement 

apaisés pour les résidents et les visiteurs.  
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OAP n°7 : Les franges de l’Arrou 

Les orientations définies visent à cadrer l’urbanisation de ce secteur 

dans l’objectif de :  

• Optimiser la ville et réduire son empreinte écologique en 

donnant la priorité au renouvellement urbain et à la 

densification ; 

• Renforcer l'attractivité de la ville pour les publics à la recherche 

d'un cadre de vie urbain de qualité à travers un réinvestissement 

des franges du parc de l'Arrou ; 

• Retravailler la transition ville / espace vert urbain ; 

• Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois et constituer 

une trame verte et bleue préservant la diversité des milieux et 

des ambiances ; 

• Préserver les espaces de transition entre secteurs naturels et 

urbanisés en veillant à la qualité des espaces de transition et des 

espaces publics. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

Rénovation du site : Espace public paysager majeur de Blois, le projet vise 

à répondre aux besoins de constructions de nouveaux logements (sur les 

franges du parc) et de création d’un cadre de vie de qualité pour les 

usagers et les résidents. La réappropriation des parcelles mutables en 

périphérie du site permet ainsi d’envisager la densification de la ville et de 

renforcer la qualification du parc par l’amélioration des transitions ville / 

espace vert urbain. 

Constructions : cette nouvelle opération doit trouver une cohérence 

d’intégration dans l’environnement bâti et paysager existant. C’est 

pourquoi les logements construits devront s’adapter le plus possible à 

leur environnement immédiat. Il est donc demandé de construire 

différents types d’habitat valorisant au maximum la proximité du parc.  

Afin de répondre aux objectifs de développement durable, de limiter les 

impacts négatifs sur le site et de limiter la précarité énergétique, il est 

demandé d’implanter les nouvelles constructions en fonction des courbes 

de niveaux et des apports solaires possibles, et de maintenir un niveau 

minimum de végétalisation des parcelles. 

Déplacements : afin de limiter les nuisances automobiles au maximum, 

l’accès routier se fera par les artères périphériques et des parkings de 

stationnement collectifs sont maintenus en périphérie du site. 

Le maillage de liaisons douces représentera une opportunité de 

décloisonnement du cœur d’îlot et d’ouverture du parc sur la ville. Il 

offrira également des possibilités de déplacements de qualité pour les 

piétons et les cycles. L’aménagement de parvis d’entrée du parc sur les 

voies périphériques viendra renforcer ces liens entre le parc et la ville. 

Traitement paysager et espace public : le projet de requalification du 

parc doit permettre une valorisation et une réappropriation d’un espace 

de grande qualité mais peu visible. La création d’une bande naturelle 

connectant les allées François 1er au sentier de l’Arrou, la valorisation des 

esplanades d’entrées et son extension en partie nord-est (afin de le 

connecter à la future coulée verte de Villiersfins) permettront de 

renforcer son accessibilité et sa visibilité. 

La revalorisation de ses abords par la création de logements dialoguant 

avec le parc permettra de recréer une continuité entre la ville et ses 

espaces paysagers et d’atténuer la coupure induite dans le tissu urbain. 

La valorisation des deux anciennes fermes préexistantes sur le site, en 

équipement pédagogiques, ainsi que l’aménagement de structures 

adaptées pour assurer le bon fonctionnement des équipements présents 

(aire de jeux, ferme pédagogique, parking paysager en lien avec les jardins 

paysagers) assureront une meilleure appropriation du parc et 

permettront d’y multiplier les possibilités d’usages.  
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OAP n°8 : Vienne - Vacquerie 

Conformément au Projet d’Aménagement de de Développement 

Durables et territoire (PADD), l’OAP Trame Verte et Bleue (TVB) vise sur ce 

secteur à valoriser socialement et économiquement des espaces ne 

pouvant plus être valorisés par l’habitat en raison d’une révision du PPRI. 

Les orientations définies visent à tirer parti de l’espace et d’en 

permettre l’usage à l’ensemble des usagers dans l’objectif de :  

• Renforcer la trame verte du quartier en proposant une 

requalification agricole ; 

• Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois en 

préservant la diversité des milieux et des ambiances et en 

renforçant le potentiel écologique de la zone ; 

• Valoriser et s’inspirer des pratiques et des méthodes culturales 

existantes pour renforce l’identité agricole du secteur ; 

• Créer un espace intergénérationnel d’échanges et de liens 

sociaux autour du thème du jardin ; 

• Préserver la qualité des espaces de transition entre secteurs 

naturels et secteurs urbanisés. 

Les différentes préconisations d’aménagement traduisent les intentions 

et objectifs suivants :  

Aménagement du site : le projet vise à proposer un espace vert 

structurant à l’échelle du quartier et de la commune, permettant de 

valoriser l’espace disponible et d’en rendre l’usage au plus grand nombre. 

Il s’agit de créer un parc agricole d’usage intergénérationnel, permettant 

échanges et liens sociaux autour du thème et de la pratique du jardinage. 

Par ailleurs, ce projet vise à reconsidérer et à valoriser la trame verte et 

bleue du site en renforçant la présence de la nature et en encourageant la 

préservation de la biodiversité. 

Traitement paysager : le futur parc agricole, permettra de révéler les 

qualités paysagères du site et la présence de la trame bleue, par la 

création de belvédères sur la Loire et de la réhabilitation de la promenade 

de la levée. L’ensemble des parcours piétons seront revalorisés et mis en 

réseau. Ils traverseront différentes ambiances paysagères issues des 

différentes pratiques culturales liées au jardin (vergers, jardins, prairies 

fleuries jardinées…) et permettront de révéler les points de vue de qualité 

existants sur le site. 

La mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts viendra 

renforcer l’impression d’une nature omniprésente, riche, et représentera 

une alternative écologique et économique pour l’entretien des parcelles. 

OAP thématique habitat 

Les objectifs en matière d’habitat issus du PLH 2012-2017 pour la ville de 

Blois, en matière de diversité de la production de logement ont été 

traduits sous forme d’une OAP thématique. 
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Le Plan d’Occupation des Sols de la Ville de Blois a été adopté le 13 juillet 

1999. Ce document valait Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 1er avril 

2001, du fait de la promulgation de la loi Solidarité et renouvellement 

urbain (SRU) de 2000 qui a introduit de nombreux changements en 

matière de planification territoriale. 

L’objectif principal de la loi SRU était d’évoluer d’un urbanisme normatif 

vers un urbanisme de projet. En effet, le PLU n’est pas une série de 

prescriptions ayant pour but de réglementer l’usage du sol mais se veut 

être un document qui intègre une réelle vision, à long terme, de la ville en 

répondant aux besoins du territoire dans différents domaines : logement, 

économie, commerce, environnement, démographie, etc.  

L’instauration des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP), ainsi que la suppression des plans d’aménagement de zone (PAZ), 

qui réglementaient les zones de projet de la ville encadrées par des zones 

d’aménagement concerté (ZAC), sont les principales mesures allant dans 

ce sens, les ZAC étant désormais réintroduites dans le PLU. 

Plusieurs lois (et leurs décrets d’application) sont intervenues depuis la loi 

SRU, dont le but était de progresser, toujours plus, vers un urbanisme de 

projet. Outre cette volonté, la prise en compte, renforcée, de certains 

volets de l’urbanisme et de l’aménagement, s’est imposée au fur et à 

mesure des réformes :  

• la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 
• la loi d’engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et 

la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
du 25 mars 2009 (sur les questions d’habitat)  

• la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 (sur le volet 
du commerce) 

La loi d’Engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 

(dite Grenelle II, et son décret d’application du 29 février 2012) est la 

dernière réforme d’envergure. Elle a pour principal objet de renforcer les 

prescriptions en matière environnemental dans le PLU. De nouveaux 

outils ont ainsi été instaurés pour une meilleure considération de 

l’ « urgence écologique » que constitue le changement climatique. Ces 

outils mettent l’accent sur différents sujets : la protection de la 

biodiversité, la lutte contre la surconsommation d’espace naturel et 

agricole et le renforcement des règles de densité, en particulier dans les 

zones desservies par les transports en commun.  

Objectifs des documents de planification 

Les objectifs du Plan d’Occupation des Sols de 1999 

Après l’élaboration d’un premier POS en 1983, la Ville de Blois a approuvé 

un second document en 1999. Le POS actuellement en application a 

connu un certain nombre d’évolutions depuis son approbation. En effet, 

le document a été modifié à de nombreuses reprises de façon à pouvoir 

intégrer les nouveaux projets de la commune. 

L’objectif principal du POS de 1999 était un développement équilibré de 

la Ville de Blois dans un cadre de vie de qualité. Il devait permettre 

d'accueillir environ 60 000 habitants en 2015. Pour ce faire, le POS a 

voulu favoriser des règles permettant la mutation du tissu urbain 

(hauteur, densité, espace libre...) tout en renforçant la protection de 

l’environnement naturel et urbain de Blois. 

Différents éléments étaient à prendre en considération dans un souci de 

cohérence entre le POS et les dynamiques à l’œuvre dans la commune et 

l’agglomération : 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : justification des choix – Modification n°1 110 

• les 5 secteurs stratégiques de la commune : les quartiers Nord (projet 
de recomposition urbaine), le quartier République / Jean-Jaurès 
(création d'un centre culturel et universitaire), le secteur Gare - 
Médicis (ensemble urbain à dominante universitaire d'activités et 
d'habitat), le développement de la ville en lisière de forêt au sud et 
l'Ouest du quartier de Vienne (en tenant compte du caractère 
inondable du secteur) ; 

• le développement des quartiers en tenant compte de la mixité de 
l'habitat, la diversité des fonctions urbaines, les recompositions et les 
transitions nécessaires entre quartiers, la qualité des espaces non 
construits ; 

• le développement économique à répartir, de façon équilibrée, dans le 
tissu urbain ; 

• l'urbanisation de certains secteurs amenés à évoluer du fait de la 
création d’infrastructures nouvelles, de l'implantation de grands 
équipements notamment universitaires, culturels, touristiques, 
sportifs...  

• la prise en compte des projets supracommunaux (l’ancien Schéma 
Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) approuvé par la 
Vallée de la Loire en 1975), le Programme d'Intérêt Général et Plan de 
Prévention des Risques et le Programme Local de l’Habitat qui étaient 
en cours d’élaboration à l’époque. 

Les objectifs du plan Local d’Urbanisme  

Conformément à l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration 

Les lois dites Grenelle sont venues renforcer la loi SRU dans l’affirmation 

de la dimension environnementale des grands principes du 

développement durable, qui sont désormais exprimés ainsi : 

«  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 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, 
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et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Cet article remplace l’ancien article L 121-10 du Code de l’urbanisme qui 

était en vigueur avant la loi SRU. Il met en avant et réunit l’ensemble des 

principes fondamentaux qui viennent s’imposer aux rédacteurs des 

documents d’urbanisme qu’il s’agisse des PLU, des SCoT ou des cartes 

communales. Il s’agit d’un article d’ « équilibre » entre différents besoins 

et préoccupations qui se rencontrent et parfois se contredisent en 

matière d’urbanisme : diversité des fonctions urbaines, mixité sociale, 

respect de l’environnement et du patrimoine, etc.  

Le règlement 

Le Plan d’Occupation des Sols : inscriptions graphiques et 

prescriptions écrites  

Le document graphique règlementaire du Plan d’occupation des Sols, 

révisé en 2008, comprenait au total 16 zones qui, elles-mêmes, étaient 

divisées en secteurs. Voici un tableau de synthèse des zones et secteurs 

ainsi que des prescriptions écrites du POS de Blois. 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

UA 

Centre-ville hors Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

Zone urbaine mixte (habitat, activités et services) fortement dense 

2 secteurs :  

- UAMP (cœur du centre-ville qui fait l’objet d’un plan masse)  

- UAr1 (rive droite et gauche du Val de Loire)  

• Raccordement architectural avec les constructions à respecter 

• Implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives latérales  

• Emprise au sol : maximum de 50% (respect du plan masse pour le secteur UAMP)  

• Hauteur : 9,20 m (R+2+C) 

- UAr1 : 9,70 m 

- UAMP : plan masse 

• COS : 2 

- UAr1 : 2,00 

- UAMP : pas de COS 

UB 

Centre sud de Blois 

Zone dense d’habitat collectif discontinu intégrant notamment la ZUP 

2 secteurs :  

- UBa  

- UBap 

• Obligation d’implanter les constructions nouvelles de façon à ce que la distance 
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de l’alignement opposé 
actuel ou futur qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces deux points 

• Implantation des constructions sur la limite séparative possible 

• Emprise au sol : maximum de 50% 

- hors UBa et UBap : pas de prescription 

• Hauteur : 14,80 m (R+4+C) 

- 50 m autour du mur d’enceinte de la prison : 9,20 m (R+2+C) 

- UBa : 14,80 m (à titre indicatif R+4+C) 

- UBap : 3,60 m (à titre indicatif R+C) ou hauteur totale prise au faîtage = 7 m 

• COS : 1,50. 

- UBa, UBap : pas de COS sauf dans la ZAC « Croix Chevalier Europe » où la SHON 

maximale constructible en UBa : 35.000 m² 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

UC 

Située en prolongement du centre-ville et dans les secteurs de hameaux 

Zone de faubourg mixte (habitat, activités et services) caractérisé par un 

habitat groupé par rapport à la rue et une densité moyenne 

9 secteurs: UCa, UCr1, UCr2, UCr3, UCar1, UCar2, UCr2 et UCar2 et UCr3  

• Raccordement architectural avec les constructions à respecter 

• Implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives latérales 

• Emprise au sol : maximum de 50% 

- UCr2 : entre 20 et 60% en fonction du type de construction 

- UCr3 : entre 10 et 30% en fonction du type de construction  

• Hauteur : 6,40 m (+1+Comble) 

• COS : 0,80 

- UCr1 : 0,80 

- UCa : 1,20 

- UCar1 : 1,20 

- UCr2 : 0,60 

- UCar2 : 0,60 

- UCr3 : 0,30 

UD 

Située dans le prolongement du tissu faubourien 

Bâti discontinu, de type résidentiel, intégré dans un cadre végétal à préserver 

6 secteurs : Uda, UDb UDr1, UDar1, UDbr1, UDar2  

• Obligation d’implanter les constructions nouvelles de façon à ce que la distance 
comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de l’alignement opposé 
actuel ou futur qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces deux points 

• Implantation des constructions sur la limite séparative possible 

• Emprise au sol : maximum de 50% 

• Hauteur: 9,20 m (R+2+C) 

• COS : 0,80 

- UDr1 : 0,80 

- UDa : 1,20 

- UDar1 : 1,20 

- UDar2 : 0,80 

- UDb : 0,80 

- UDbr1 : 0,80 

ZAC de la Caserne Maurice de Saxe : SHON maximale dans les îlots Monin et Maunoury : 

35.500 m² 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

UE 

Zone urbaine caractérisée par un habitat de type discontinu essentiellement 

composé de maisons individuelles 

4 secteurs :  

UEa et UEb (quartier des Grouëts), UEr2 et UEr3 (en rive droite et gauche du 

Val de Loire, secteurs inondables construits)   

• Observer une marge de reculement minimum de 6m par rapport à l'alignement des 
voies existantes ou à l'alignement futur des voies à élargir ou à créer. La limite latérale 
des voies privées est prise comme alignement 

• Implantation des constructions sur la limite séparative possible 

• Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les 
baies éclairant les pièces principales d'habitations ou d'activité ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 
plus de 45 ° au dessus du plan horizontal 

• Emprise au sol : max 35%  

- UEa et UEb : 25% 

- en r2 : entre 20 et 60% en fonction du type de construction  

- en r3 : entre 10 et 20% en fonction du type de construction  

• Hauteur : 6,40 m (R+1+Comble) 

- UEa et UEb : 6,40 m (R+1+Comble) 

- UEr2 et UEr3 : 6,90 m (R+1+Comble)   

• C.O.S : 0,50 

- UEr2 : 0,50 

- UEr3 : 0,30 

- UEa : 0,25 

- UEb : 0,25 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

UH 

Zone urbaine caractérisée par une mixité des fonctions habitat et activités  

3 secteurs :  

UHr1, UHr2, et UHr3 (en rive droite et gauche du Val de Loire, secteurs 

inondables construits où le caractère urbain prédomine) 

• Les bâtiments doivent être implantés, soit à l'alignement des voies existantes ou à 
l'alignement futur des voies à élargir ou à créer, soit en observant une marge de 
reculement de 5 m minimum par rapport à l’alignement défini précédemment, soit en 
s’alignant sur la façade voisine 

• Implantation des constructions sur la limite séparative possible 

• Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les 
baies éclairant les pièces principales d'habitations ou d'activité ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 
plus de 45 ° au dessus du plan horizontal 

• Emprise au sol : max60%  

- r2 : de 20 à 60% en fonction de type de construction 

- r3 : de 10 à 30% 

• Hauteur : 9,20 m (R+2+Comble) 

- Secteurs UHr1, UHr2 et UHr3 : 9,70 m (R+2+Comble) 

• C.O.S : 1,20 

- UHr1 : 1,20 

- UHr2 : 0,60 

- UHr3 : 0,30 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

UI 

Zone d'activités, réservée principalement aux installations à caractère 

industriel, commercial ou artisanal, aux immeubles à usage de bureaux, aux 

entrepôts ainsi qu'aux activités supports 

3 secteurs :  

UI.A, UI.B, UI.F 

• Recul minimum à respecter entre 0 et 35m en fonction localisation et hauteur et type 
de bâtiment  

• Distances minimales à observer par rapport aux limites séparatives (15m pour les 
bâtiments principaux d’activités 10m pour les bâtiments annexes) 

• La distance entre deux bâtiments industriels implantés sur une même propriété devra 
répondre aux prescriptions des services de la protection civile et de lutte contre 
l'incendie 

• Emprise au sol : max de 50 %  

- UI.A : 70 % 

- UI.B : 50 %  

- UI.F de la Vallée Maillard : de 30 à 60% en fonction de la surface du terrain  

• Hauteur : 15 m  

- Secteur UI de Duguesclin : 9 m 

-UI.A et UI.B : 20 m 

-Secteurs UI.F : 

> pour les terrains d'une surface inférieure à 5 000 m² : 9 m 

> pour les terrains d'une surface supérieure ou égale à 5 000 m² : 15 m 

> pour les terrains d'une surface supérieure à 1,5 ha : 28 m 

• Pas de COS 

UY 

Emprise utilisée par la SNCF pour l’exploitation du chemin de fer et réservée 

à cet usage 

• Pas de prescription pour les constructions SNCF, pour les autres à l’alignement ou 
recul de 5m minimum 

• Pas de prescriptions concernant l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives pour les constructions SNCF sinon pou les autres, une marge de 
reculement d’au moins 10m 

• La distance entre deux bâtiments industriels implantés sur une même propriété devra 
répondre aux prescriptions des services de la protection civile et de lutte contre 
l'incendie 

• Hauteur : 9 m. 

• >> non applicable aux équipements publics pour SP 

• Pas de COS  
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

1NA 

Plusieurs secteurs  

- 1NAa : secteur de restructuration urbaine  

- 1NAd : secteur de construction à dominante d’habitat et activités urbaines 

d’accompagnement de densité moyenne  

- 1NAe : secteur de construction à dominante d’habitat et activités urbaines 

d’accompagnement de faible densité 

- 1NAg : secteur de construction à dominante d’habitat individuel de très 

faible densité aux Grouëts  

- 1NAh : secteur de construction à dominante économique et activités 

urbaines  

- 1NA j : secteur présentant des qualités paysagères  

· Les secteurs 1NAer1 et 1NAer2, 1NAdr2 et 1NAdr3 : en rive gauche du Val 

de Loire et situés en secteurs inondables, ils pourront être ouverts à 

l’urbanisation compte tenu du caractère urbain très marqué de leur 

environnement immédiat 

• Pour recevoir une construction, les terrains devront présenter une superficie 

minimum de : 

- 1NAg : 2.500 m² 

- 1NAj : 10.000 m². 

• Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement 
minimum de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou à 
l'alignement futur des voies à élargir ou à créer.  

• Implantation des constructions sur la limite séparative possible 

• Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les 
baies éclairant les pièces principales d'habitations ou d'activité ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 
plus de 45 ° au dessus du plan horizontal 

• Emprise au sol : max 50 %  

.- 1NAg et 1 NAj : 25 %  

- r2 : entre 20 et 60% en fonction du type de construction  

- r3 : entre 10 et 30% en fonction du type de construction  

• Hauteur :  

1NAa : 9,20 m (R+2+C) 

1NAd : 9,20 m (R+2+C) 

1NAdr2 et 1NAdr3 : 9,70 m 

1NAe : 6,40 m (R+1+C) 

1NAer1 et 1NAer2 : 6,90 m 

1NAg : 6,40 m (R+1+C) 

1NAj : 6,40 m (R+1+C) 

1NAh : 9,20 m (R+2+C) 

1NAh des « Guignières Est » : 12,50 m (R+3+C) 

1NAh situé à l’ouest de la rue de Villebrême : 12,50 m (R+3+C) 

• COS : 

1NAd : 1,20 

1NAdr2 : 0,60 
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

1NAdr3 : 0,30 

1NAe : 0,50 

1NAer1 : 0,50 

1NAer2 : 0,50 

1NAa : 2,00 

1NAg : 0,15 

1NAj : 0,15 

1NAh : 0,80 

2NA 

Zone naturelle actuellement peu ou pas équipée • Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que les 
baies éclairant les pièces principales d'habitations ou d'activité ne soient masquées 
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 
plus de 45 ° au dessus du plan horizontal 

• Emprise au sol : max de 50 %  

- 1NAg et 1 NAj : 25 %  

- r2 : entre 20 et 60% en fonction du type de construction  

- r3 : entre 10 et 30% en fonction du type de construction  

• Hauteur : 6 m. 

• Pas de COS  

NB 
Espaces naturels englobant quelques constructions existantes • Hauteur : 6 m 

• COS : 0,03 

NC 

Zone naturelle à vocation agricole  

2 secteurs : NCr2 et NCr3 (en rive gauche du val de Loire, risques 

d’inondations et aléa) 

• Marge de reculement minimum par rapport à l’axe des voies publiques ouvertes la 
circulation de 15 m 

• Hauteur : 6 m 

- NCr2 et NCr3 : 6,90 m 

• Pas de COS  
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Zone Descriptif Principales caractéristiques 

ND 

Zone avec espaces remarquables à protéger en raison de la qualité des sites 

et des paysages, notamment le coteau des Grouëts, certaines vallées 

naturelles et la forêt domaniale 

Secteur NDb : jardins familiaux. 

Secteur NDe : le Parc de l’Arrou où les équipements sportifs et de loisirs 

pourront être admis dans le respect du site 

Secteur NDx : à proximité de l’autoroute A10 et de la rocade nord, du pont 

Charles de Gaulle (emprises et abords des voies à grande circulation dont le 

traitement paysager devra contribuer à l’amélioration des entrées de la ville)  

Secteurs NDr2, NDr3, NDr4  

Rive droite et gauche du Val de Loire  

Zones soumis à risque d’inondation  

• Marge de reculement de 20 m 

- Secteurs NDb et NDe : 10 m 

- Secteur NDx : possible à l’alignement des voies publiques 

• À 10 m au moins des limites séparatives du terrain 

- Secteurs NDb et NDe : à 5 m au moins des limites séparatives  

• Hauteur : les constructions dont la hauteur est inférieure à 3 m à l’égout du toit et 5 
m au faîtage pourront être autorisées sur limite séparative 

• Pas de COS  
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Les principaux éléments amenés à évoluer du fait du 

passage POS - PLU 

Le zonage  

Le plan de zonage du POS de Blois comprend de multiples secteurs et 

sous-secteurs qui ont été conçus de façon à limiter les possibilités de 

construction. Conformément à la loi SRU, le zonage du PLU de Blois a 

évolué vers plus de simplicité, dans la mesure où il est conçu selon une 

logique d’objectifs, et plus seulement selon une logique morphologique 

comme l’était le POS.  

Les articles du règlement 

Avec les lois SRU et Grenelle II, la plupart des anciennes rubriques sont 

reprises mais elles ne sont plus obligatoires. En effet, en application de 

l’article R 123-9 (ancien article R 123-21) du Code de l’Urbanisme le 

règlement du PLU peut comprendre l’ensemble, ou une partie seulement 

des 16 prévus par l’article. Les principales modifications sont les 

suivantes :  

- le passage de 15 à 16 articles : le COS n’est ainsi plus réglementé 

que par un seul article (article 14), les conditions de dépassement 

de ce dernier étant supprimée. Deux nouveaux articles peuvent 

faire l’objet de prescriptions : l’article 15 sur les performances 

énergétiques et environnementales et l’article 16 en matière 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Ces 

deux articles sont règlementés dans presque toutes les zones U et 

AU (à l’exception de l’article 15 dans la zone UE et les deux 

nouveaux articles dans la zone 2AU). 

- le caractère facultatif des articles du règlement à l’exception de 

l’article 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques) et 7 (implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives). Ces deux articles sont donc 

règlementés dans l’ensemble des zones du PLU. 

- l’inversion des 2 premiers articles, les interdictions d’occupation et 

d’utilisation du sol précédant les opérations admises mais soumises 

à des conditions particulières. Par défaut, ce qui n’est mentionné ni 

à l’article 1, ni à l’article 2, est autorisé sans condition. 

- l’article 5 « caractéristiques des terrains », était réglementé, pour 

certaines zones dans le POS. Cet article a été retravaillé par les lois 

de 2000 et 2003. Aujourd’hui, la fixation d’une superficie minimale 

est interdite mais par exception, elle peut être justifiée « par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée 

pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de 

la zone considéré» (article R 123-9 5°). Cet article est donc 

réglementé dans le cadre de la zone UG et se justifie à la fois par les 

qualités paysagères remarquables qui caractérisent le secteur des 

Grouëts mais également par les problèmes du réseau 

d’assainissement (saturation et risques d’inondation). 
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La distinction du type de construction ou d’installation au sein d’une 

zone 

Sont désormais possibles, des règles différentes dans une même zone en 

fonction de l’usage qui est fait de la construction ou de l’installation. Il est 

notamment possible d’introduire des règles spécifiques pour les 

installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. Ce type de règle est présent dans de nombreux articles du POS 

actuel de Blois. La loi SRU a permis d’officialiser cette pratique.  

Ces différences ne peuvent cependant être réalisées qu’entre les 9 

catégories de destination énumérées par l’article R 123-9 du Code de 

l’urbanisme :  

- habitation 

- hébergement hôtelier 

- bureau 

- commerce 

- artisanat 

- industrie 

- exploitation agricole ou forestière  

- fonction d’entrepôt  

- services publics ou d’intérêt collectif  

Dans le respect de ces 9 catégories, plusieurs articles ont été retravaillés, 

notamment l’article 12 du PLU. L’ancien article faisait état d’un certain 

nombre de règles prenant en compte des catégories non énumérées par 

l’article R 123-9 telles que les résidences pour personnes âgées, les foyers 

de jeunes travailleurs, etc. Les 9 destinations évoquées ci-dessus font 

l’objet de précisions dans les dispositions applicables à toutes les zones du 

règlement du PLU. 

La terminologie utilisée 

Pour des raisons de sécurité juridique, le PLU intègre au règlement un 

lexique (ou cahier des définitions) qui explicite le sens de certaines 

notions. Chaque terme technique, sujet à interprétation, a donc fait 

l’objet d’une définition. L’opposabilité juridique du lexique est assurée du 

fait de son insertion matérielle dans le règlement. 

L’intégration de schémas et de croquis dans le corps du règlement 

Le règlement du PLU reprend le principe de représentations graphiques 

dans le corps du règlement écrit. Cette manière de procéder a un but 

pédagogique puisqu’elle permet, dans le cadre d’un exemple précis, de 

matérialiser les prescriptions complexes du règlement, en particulier les 

règles de gabarit et d’implantation des constructions (articles 6 à 10). Ces 

procédés graphiques permettent également de réduire les possibilités 

d’interprétation de la règle (ce que permet plus facilement la rédaction) 

et ainsi de limiter le risque contentieux. 

La place des ZAC dans le règlement du PLU  

Avant la loi SRU, le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) était utilisé pour 

réglementer les droits d'utilisation des sols lorsque le POS était jugé 

inadapté au zonage du règlement.  

Afin de permettre un meilleur aménagement global de la commune, la 

possibilité de créer des PAZ a été supprimée et les ZAC sont aujourd’hui 

obligatoirement soumises au règlement d'urbanisme local. Le règlement 

du PLU de Blois est donc applicable, y compris dans les périmètres des 

ZAC de la commune. 
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Le coefficient d’occupation des sols (COS) 

Le PLU de Blois a fait le choix de supprimer, par souci de simplicité, les 

prescriptions relatives au COS dans le PLU à l’exception de la zone UG. 

Cette dernière instaure un COS qui pour des raisons de protection des 

caractéristiques du tissu, vient limiter la constructibilité. Le COS ne 

permettait pas de gérer la forme urbaine dans une zone et il est 

préférable de  lui privilégier des règles de gabarit et d’implantation 

(articles 6 à 10). 

Le lien entre le rapport de présentation et le règlement 

Le Code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation « explique 

les choix retenus pour établir le PADD, les orientations d’aménagement et 

de programmation et le règlement » (article L 123-1-2). Plus qu’une 

simple analyse de la situation de la commune et de ses besoins, le rapport 

de présentation est une pièce fondamentale du dossier de PLU puisqu’elle 

est chargée de mettre en évidence les raisons qui ont appuyé les choix 

opérés dans le règlement.  

La disparition des zones NB, NA et des zones spécifiquement dédiées à 

l’activité ferroviaire  

Les secteurs NB n’existent plus dans les PLU. Ces secteurs sont 

aujourd’hui répartis entre deux catégories de zones, de façon à mieux 

poser les limites de l’urbanisation :  

• Les zones naturels et forestières, dites zone N 
• Les zones urbaines, dites zone U  
 

S’agissant de la zone NA, il convient de préciser que l’essentiel du 

développement urbain du POS était prévu dans le quartier de la Vienne. 

Cette stratégie de développement a été retravaillée en raison des risques 

d’inondation, aujourd’hui connus, dans le quartier de la Vienne.  

Les zones dédiées à l’activité ferroviaire n’existent plus. 

Les zones réservées à l’activité 

Les zones d’activités pouvant autoriser tout type d’activités, le 

développement de l’activité industrielle, artisanale et de bureaux est 

concurrencé directement par le commerce qui bénéficie de moyens plus 

importants. Le POS autorisait l’ensemble de ces activités économiques 

dans distinction, le PLU, lui, a souhaité distinguer des secteurs où le 

commerce est interdit de façon à y limiter l’implantation des commerces 

pour des raisons fonctionnelles propres aux zones d’activités et afin de 

préserver l’activité industrielle. 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ZONES DU POS ET DU PLU 

POS PLU 

Zones Secteurs et sous-secteurs Objectifs Zones 

UA UAMP, UAr1 
Centre-ville, hors Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

Zone urbaine mixte fortement dense 

UC 

UO 

Zone urbaine centrale 

zone d’optimisation 

UB UBa, UBap 
Centre sud 

Zone dense d’habitat collectif discontinu intégrant notamment la ZUP 

UC 

UMa 

Zone urbaine centrale 

Zone de mutabilité (habitat collectif) 

UC 
UCa, UCar1, UCar2, UCr1, 

UCr2, UCr3 

En prolongement du centre-ville et secteur des hameaux 

Zone de faubourg mixte, habitat groupé, densité moyenne 

UH 

UM 

Zone d’anciens hameaux 

Zone de mutabilité 

UD 
UDa, UDar1, UDar2, UDb, 

UDbr1, UDr1 

En prolongement du tissu faubourien 

Tissu discontinu à dominante résidentielle, mixité fonctionnelle 
UM Zone de mutabilité 

UE UEa, UEb, UEr2, UEr3 
Zone urbaine caractérisée par un habitat discontinu essentiellement 

composé de maisons individuelles 
UP Zone à dominante pavillonnaire 

UH UHr1, UHr2, UHr3 Zone urbaine caractérisée par une mixité de fonction (habitat, activités) UM Zone de mutabilité 

UI UIA, UIB, UIF Zones d’activités (industriel, commercial, artisanal, bureaux, entrepôts) UE Zone à dominante économique 

UY  Emprises SNCF pour l’exploitation du chemin de fer -  

1NA 

- 1NAa 

-1NAd 

-1NAe 

-1NAg 

-1NAh 

-1NAj 

-1NAer1, 1NAer2, 1NAdr2, 

1NAdr3 

-Secteur de restructuration urbaine 

-Habitat et activités, densité moyenne 

-Habitat et activités, densité faible 

-Habitat individuel, densité faible aux Grouëts 

-Activités économiques et urbaines 

-Secteur présentant des qualités paysagères 

-Rive gauche du Val de Loire, secteurs inondables 

UR 

1AU 

2AU 

UG 

UV 

Zone de restructuration 

Zone à urbaniser conditionnelle 

Zone à urbaniser inconstructible 

Zone des Grouëts 

zone de Vienne 

2NA  Zone naturelle actuellement peu ou pas équipée N Zone naturelle et forestière 

NB  Espaces naturels englobant quelques constructions existantes Nh Habitat existant en zone naturelle 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ZONES DU POS ET DU PLU 

POS PLU 

Zones Secteurs et sous-secteurs Objectifs Zones 

NC NCr2, NCr3 Zone naturelle à vocation agricole 

A 

Ah 

Ap 

Zone agricole 

habitat existant en zone agricole 

zone d’agriculture péri-urbaine 

ND 

-ND 

-NDb 

-NDe 

-NDx 

-NDr2, NDr3, NDr4 

-Zone avec des espaces remarquables à protéger 

-Jardins familiaux 

-Parc de l’Arrou 

-Proximité de l’A10 et de la rocade nord 

-Rives du Val de Loire, zone concernée par le risque inondation 

N 

Nj 

Zone naturelle 

secteur de jardins 
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Les évolutions des zones 

ZONES POS ZONES PLU EVOLUTION 

UA                  59    UC                 179     

UB                165    UE                 411     

UC                284    UG                 133     

UD                246    UH                   47     

UE                300    UM                 446     

UH                103    UO                 116     

UI                302    UP                 163     

UY                  35    UR                   54     

    UV                 185     

Zones urb.            1 494    Zones U             1 734    240 

1NA                105    1AU                   42     

2NA                  68    2AU                   58     

NA                173    Zones AU                 100   -73 

NB                  17          

NC                228    A                 222     

ND            1 638    N             1 645      

Zones nat.            1 883    Zones A et N             1 867    -16 

PSMV                  45    PSMV                   45     

ZAC                151        

 Total       3 746    Total        3 746      

 

Les zones urbaines 

Les zones urbaines enregistrent une augmentation de 240ha par rapport 

au POS de 1999. Cette évolution s’explique tout d’abord par l’intégration 

en zone U généraliste de plusieurs zones classées en NA au POS, du fait de 

leur urbanisation ou de leur caractère immédiatement urbanisable en 

raison de la suffisance des équipements et réseaux à proximité 

immédiate. Ces anciennes zones NA étaient situées au sud-est de 

Villejoint (rue de Villebrême), dans le quartier de Vienne et Bas-Rivière 

(rue de Bas-Rivière, rue de la Croix-Rouge…), aux Grouëts (rue du 

Galandeau, rue de l’Hôtel Pasquier, rue des Moriers) et aux abords du 

parc de l’Arrou.  

Une grande partie de l’ancienne zone NB de Saint-Georges, a elle aussi 

été intégrée en zone U. Le PLU ne permet en effet plus l’usage de ces 

zones NB qui ont fini par entraîner un mitage des espaces naturels. Les 

PLU doivent donc désormais déterminer si les anciennes zones NB doivent 

être classées en zone urbaine ou en zone naturelle. Dans le cas de Saint-

Georges, elle a été en grande partie intégrée à la zone UG, qui présente 

un caractère très peu dense, ne permettant qu’une urbanisation très 

mesurée. 

Enfin, deux secteurs classés en ND au POS ont également été intégrés en 

zone U dans le PLU : il s’agit de la zone ND située rue des Billarderies à 

Saint-Georges, et de la point de l’Arrou, qui est concernée par le projet de 

restructuration des franges du parc. 

Par ailleurs, Une partie de l’augmentation des zones U tient aussi à 

l’accroissement de la zone à vocation d’activités, puisque on note une 

augmentation de 109ha entre la zone UI du POS et la zone UE du PLU. Là 

encore, il s’agit majoritairement de l’intégration en zone U d’anciennes 

zones NA ou de ZAC, comme dans la zone industrielle Nord (ZAC des Onze 

Arpents par exemple).  
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Les zones à urbaniser 

Les zones à urbaniser diminuent de 73ha par rapport aux zones NA du 

POS. Cela correspond à l’intégration d’une partie de ces zones en zone U 

du fait de leur urbanisation ou de leur caractère immédiatement 

urbanisable, comme évoqué ci-dessus. Les 100ha qui sont classés en zone 

AU au PLU regroupent les zones 1AU, zones d’urbanisation conditionnelle 

à vocation dominante d’habitat, ainsi que la zone 2AU, zone à urbaniser 

inconstructible dans l’attente d’une modification ou d’une révision du 

PLU, à vocation dominante d’activités économiques. 

Pour l’essentiel, les zones 1AU reprennent d’anciennes zones NA du POS, 

ainsi que la ZAC Pinçonnière. Seule la zone 1AU de Villiersfins consomme 

de la zone NC au POS. Cette zone constitue cependant à complément à 

l’enveloppe urbaine de Villiersfins et présente donc une cohérence 

urbaine. Il s’agit d’une zone à dominante pavillonnaire (1AUp) mais l’OAP 

qui détermine ses conditions d’urbanisation a fixé à 30 logements à 

l’hectare sa densité, afin de concilier une urbanisation de frange avec un 

impératif d’optimisation de l’espace. 

La zone 2AU à vocation dominante d’activités, quant à elle, ponctionne les 

zones NC agricoles du POS à hauteur de 58ha. Cette zone constitue la 

seule réserve foncière mobilisable pour étendre la zone industrielle Nord 

à long terme, dans un contexte de raréfaction foncière.  

Les zones agricoles 

Les zones agricoles diminuent de 6ha seulement entre les zones NC du 

POS et les zones A du PLU. En effet, la ponction de zone agricole opérée 

par la zone 2AU et la zone 1AUp de Villiersfins, sont compensées, d’une 

part, par plusieurs zone zones NA du POS dans le secteur de Vacquerie qui 

ne pourront être ouvertes à l’urbanisation en raison du risque 

d’inondation. Ces zones sont donc reclassées en Ap, afin de favoriser la 

vocation d’agriculture péri-urbaine du secteur. De même, dans le quartier 

de Bas-Rivière, les zones ND du POS sont également classées en zone Ap 

afin de conforter l’agriculture péri-urbaine. 

Les zones naturelles 

Le bilan des zones N par rapport aux zones ND du PLU est également très 

légèrement positif (elles passent de 1 638 à 1 645ha). Cette évolution 

s’explique par le passage en zone N d’une zone 1NA du POS en bordure 

du hameau de Villejoint, afin de constituer une zone tampon entre 

l’habitat et les activités économiques, de la zone UY du POS (emprise 

SNCF) pour partie, afin de renforcer la protection du coteau, de l’emprise 

du projet de rocade entre Villiersfins et les quartiers Nord afin de 

constituer une coulée verte (classée pour partie au POS en NC, en U et en 

ZAC), et de plusieurs zones NA du secteur des Grouëts et en bordure de la 

forêt domaniale de Blois, en raison du caractère sensible du secteur sur le 

plan paysager et environnemental, qui rend inopportune leur 

urbanisation. Toutes ces évolutions compensent donc les déclassements 

de zone ND évoqués ci-dessus. 

De façon globale, la superficie cumulée des zones A et N du PLU 

représente 1 867ha, contre 1 883ha pour l’ensemble des zones 

naturelles du POS (en incluant les 17ha de zone NB). La superficie 

cumulée des zone U et AU du PLU totalise 1 834ha contre 1 667ha pour 

les zones U et NA du POS, soit une augmentation de 167ha. Il convient 

cependant de rappeler qu’en raison de l’évolution de la réglementation, 

les 151ha classés en ZAC au POS sont désormais banalisés dans le PLU, 

ce qui explique en partie l’augmentation des zones U. 
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Carte du zonage PLU et POS 
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Evolution des Espaces boisés classés 

Au POS de 1999, la superficie des EBC s’élevait à 1 012,18ha dont 1 000 ha 

pour la forêt domaniale et 83,93ha d’EBC soumis à conditions spéciales. 

Dans le PLU, les EBC représentent 996ha, ce qui correspond à une baisse 

de 100, 11ha. 

Dans le même temps, le PLU a mené un travail de délimitation 

extrêmement fine des éléments constitutifs de la trame verte afin de les 

protéger, comme l’article L123.1.5.7° en offre la possibilité. Dans ce cadre, 

les éléments suivants ont été localisés sur les plans de zonage et font 

l’objet de protections adaptées : secteurs parc (70ha), secteurs d’intérêt 

paysager (39ha), secteurs jardins (environ 10ha), alignements d’arbres 

(20km de linéaire) et arbres remarquables (environ 40). En superficie, cela 

représente un total de 121ha, qui compense les EBC déclassés, en offrant 

une protection plus adaptée aux fonctions ornementales ou récréatives 

de ces espaces. 
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Evolution des emplacements réservés 

Les emplacements supprimés 

N° au POS DESIGNATION DES OPERATIONS BENEFICIAIRE Surface 

approximative 

(exprimée en m²) 

 1 - VOIRIE NATIONALE   

1.1 Elargissement de l’avenue des Déportés et aménagement du 

carrefour de Verdun - avenue des Déportés - R.D. 174 - RN 

252 

ETAT 105405 

 2 - VOIRIE DEPARTEMENTALE  0 

2.1 Rocade nord Département 101885 

2.2 Aménagement du CD 32 entre la rue de Villoiseau à 

l'Ormeau et Chavy 

Département 1431 

 3 - VOIRIE COMMUNALE  0 

3.2 Création de voirie : retour de l'allée de Villejoint Commune 748 

3.3 Création de voirie desserte Villejoint Commune 354 

3.4 Création d'une place à Villejoint Commune 1880 

3.7 Création d'un chemin piéton - quartier du Foix (L = 8 m et 5 

m) 

Commune 791 

3.8 Création de voirie entre la rue Ste Anne et la rue Jean de 

Morvilliers 

Commune 1439 

3.12 Création d'un chemin piétonnier rejoignant la rue des Poutils Commune 252 

3.13 Création d'une voie désenclavant le Vaujagot Commune 942 

3.14 Création de deux voies de désenclavement des “ Bournas de 

l’Hermitage ” à partir de la rue de l'Amiral Querville 

Commune 845 

3.15 Aménagement d'une placette rue de l'Ormeau Commune 510 

3.16 Création d'une voie piétonne entre la rue des Gallières et la 

rue Edouard Belin l = 5m 

Commune 530 
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N° au POS DESIGNATION DES OPERATIONS BENEFICIAIRE Surface 

approximative 

(exprimée en m²) 

3.17 Création d'une voie de désenclavement de l'Hermitage Commune 

 

566 

3.18 Raccordement de la rue Cupper à la rue Croix Boissée Commune 1658 

3.19 Rectification du virage de la rue de l'Amiral Querville au lieu-

dit l'Hermitage 

Commune 534 

3.20 Rue du Prêche - Elargissement à 8 m Commune 188 

3.24 Reconstitution d'un chemin d'exploitation Commune 3224 

3.26 Création d’une voie d’accès au secteur de la Belle Jardinière 

depuis la rue de la Renardière 

Commune 576 

3.27 Voie de liaison entre la rue de la Motte et le Bd Brossolette 

desservant les Grands Champs 

Commune 3897 

3.28 Voie d’accès au secteur de la “ Croupe ” depuis la rue de la 

Motte 

Commune 675 

3.30 Aménagement de carrefour entre le futur axe Nord Sud de 

Vienne et le Bd Brossolette 

Commune 4078 

3.31 Création d’une voie de liaison entre le futur axe Nord Sud de 

Vienne et la rue des Mazes 

Commune 3299 

3.32 Création d’une voie d’accès au secteur 1NA de la 

“ Renardière ” depuis la rue des Rabateux  

Commune 421 

3.34 Création d’une voie de liaison entre la rue des Mazes et le 

futur axe Nord Sud de Vienne dans le prolongement de la 

rue de la Motte 

Commune 2815 

3.35 Création d’une voie de liaison entre la rue des Mazes et le Bd 

Brossolette desservant les Grands Champs 

Commune 3270 

3.37 Elargissement de la rue des Petites Métairies Commune 671 

3.38 Voie d’accès n°1 au secteur des Prés Carrés depuis la rue des 

Petites Métairies 

Commune 645 
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N° au POS DESIGNATION DES OPERATIONS BENEFICIAIRE Surface 

approximative 

(exprimée en m²) 

3.40 Voie d’accès n°3 au secteur des Prés Carrés depuis la rue des 

Métairies 

Commune 1156 

3.44 Création d’une voie d’accès au secteur 1NA depuis la rue 

Parmentier 

Commune 550 

3.45 Création d’une voie d’accès au secteur 1NA depuis la rue 

Sourderie 

Commune 257 

3.46 Elargissement avenue de l’Europe au droit du rond point 

avenue de France 

Commune 1685 

3.47 Emprise pour réalisation de la  Tangentielle Nord Commune 96807 

3.48 131 rue Albert 1
er

 - élargissement de voirie Commune 112 

3.53* Rue des Acacias - Elargissement à 10 m Commune - 

3.55* Rue d'Artois - Elargissement à 8 m Commune - 

3.59* Rue Frédéric Chopin - Elargissement  à 10 m Commune - 

3.60* Rue des Corderies - Elargissement à 10 m Commune - 

3.63* Rue de l'Hôtel Pasquier - Elargissement à 9 m Commune - 

3.64* Chemin des Landes - Elargissement à 8 m Commune - 

3.68* Rue des Poutils - Elargissement à 8 m Commune - 

3.70* Rue de la Quinière - Elargissement à 10 m Commune - 

3.74* Chemin rural n° 89 des Verrières à la Loire - Elargissement à 

7 m 

Commune - 

 4 - EQUIPEMENTS PUBLICS  0 

4.1 Terrain de sport Villejoint et accès Commune 7600E 

4.3 Extension des bâtiments du Conseil Général Département 4253 

4.4 Extension pour équipements scolaires et universitaires et 

bâtiments annexes - rue du Prêche 

Commune 950 

4.7 Extension du cimetière de Vienne Commune 2953 

4.8 Extension de l’école de Bas rivière Commune 4384 

 5 - ESPACES VERTS   
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N° au POS DESIGNATION DES OPERATIONS BENEFICIAIRE Surface 

approximative 

(exprimée en m²) 

5.1 La Providence - parc public Commune 29054 

5.3 Entrée du Parc de l’Arrou sur l’avenue de l’Europe Commune 2665 

5.4 Entrée du Parc de l’Arrou sur rond point avenue de France Commune 1682 

Les emplacements créés 

N° au PLU DESIGNATION DES OPERATIONS BENEFICIAIRE 

Surface 

approximative 

(exprimée en m²) 

1.10 Création d’un accès sur la rue Albert 1er Commune 1 860 

1.14 Création d’un accès sur la rue Albert 1er Commune 855 

1.31 Passage des 7 Frères – OAP Laplace Commune 1 870 

1.32 Avenue Châteaudun / Litotech Commune 510 

1.33 Rond-point Hugh Harter Commune 110 

1.34 Elargissement rue Edouard Branly Commune 120 

1.35 Création d’un accès sur la rue de Villiersfins Commune 326 

1.36 Création d’un accès sur la rue de Villoiseau Commune 1 440 
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Traduction des principes du développement durable 

dans les pièces du PLU 

Les grands principes du Développement Durable, ainsi que les objectifs 

exprimés dans le PADD ont été traduits dans les différentes pièces qui 

composent le PLU (Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP), règlement écrit et graphique) : 

• Les documents graphiques comprennent notamment : 

- les limites des différentes zones et secteurs, 

- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, 

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général et aux espaces verts, 

- les éléments protégés (patrimoine paysager et architectural) 

- les secteurs soumis au risque d’inondation, 

- les secteurs soumis au risque technologique, 

- les secteurs soumis à des règles de hauteur spécifiques, 

- etc. 

• Le règlement écrit comprend plusieurs types de zones, 

réglementées par 16 articles et qui permettent d’organiser le 

développement urbain. 

Ces documents seront opposables aux différentes autorisations 

d’urbanisme, selon un principe de conformité, suite à l’approbation du 

PLU par le Conseil Municipal (après consultation des Personnes Publiques 

Associées et enquête publique). 

Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

précisent les conditions d’aménagement des secteurs définis comme 

stratégiques par la commune. Elles seront opposables aux différentes 

autorisations d’urbanisme, selon un principe de compatibilité. 

1. Principe d’équilibre entre les espaces, de consommation limitée des 

espaces et de qualité des entrées de ville 

L’équilibre entre les espaces 

Le zonage défini pour le PLU de Blois repose sur des zones aux 

objectifs complémentaires et clairement exprimés : des zones dites 

« morphologiques » (UC centre-ville, UG Grouëts, UH hameaux 

anciens, UP pavillonnaire, UV Vienne), ayant pour objectif dominant 

de préserver les caractéristiques des zones représentatives de 

l’architecture blésoise, des zones dites « évolutives » (UM mutabilité, 

UO optimisation, UR restructuration) destinées à permettre ou à 

encourager le renouvellement de la ville sur elle-même de façon 

adaptée et optimisée, une zone spécialisée à vocation économique, 

des zones de développement (1AU à dominante d’habitat et 2AU à 

dominante économique), des zones de protection des espaces 

agricoles (A) et naturels (N).  

La forte dimension de projet qui est désormais dévolue aux PLU se 

traduit particulièrement pour Blois dans la formalisation 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : 

- En frange urbaine/extension : Villiersfins-Nord Pinçonnière, 

ZA Nord-Villejoint, Saint-Georges ; 

- En renouvellement urbain : Gare-Saint Vincent, Laplace, 

Kennedy ; 

- A forte dimension paysagère et environnementale : l’Arrou, 

Vienne-Vacquerie. 

 

 

 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : justification des choix – Modification n°1 134 

Une consommation limitée des espaces agricoles et naturels 

Au global, les zones permettant l’extension urbaine ne représentent 

qu’une part très réduite du territoire communal (moins de 3%). Mais 

les formes urbaines plus optimisées qui vont pouvoir se déployer 

dans certaines zones, ainsi que les secteurs de renouvellement qui 

accueilleront les futurs quartiers de Blois et la lutte contre la vacance 

du parc de logement permettront de répondre aux besoins en 

logements nécessaires pour inverser la tendance à la baisse de la 

démographie blésoise et à la ville-centre de l’agglomération de 

regagner des habitants. 

La qualité des entrées de ville 

En ce qui concerne la qualité des entrées de ville, le PLU de Blois 

porte une attention particulière aux axes d’entrée de ville, 

structurants pour le territoire (avenues de Vendôme, de Châteaudun, 

du Maréchal Maunoury, de Château-Renault), et met en place : 

- Un zonage spécifique aux abords de ces axes, 

- Des règles particulières de recul des bâtiments dans la zone 

d’activités économiques, afin de permettre des 

aménagements qualitatifs sur le devant des parcelles, 

- Des alignements d’arbres protégés. 

Enfin, le PLU de la ville de Blois accorde une attention particulière à 

la préservation du patrimoine architectural et bâti. En complément 

du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui couvre le 

cœur historique de la commune, et des Monuments Historiques 

classés ou inscrits, un inventaire précis des éléments remarquables a 

été réalisé et le PLU met en place les prescriptions destinées à leur 

protection et à leur mise en valeur. 

 

2. Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 

La diversité des fonctions urbaines 

La diversité des fonctions urbaines est mise en œuvre par 

l’intermédiaire de zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) 

généralistes, dont le règlement, outre l’habitat, admet l’implantation 

de commerces, d’équipements et d’activités économiques (à 

condition que ces dernières soient compatibles avec la proximité de 

l’habitat). Dans les zones qui présentent un caractère très urbain, 

central ou destinées à évoluer fortement, le règlement impose une 

hauteur de rez-de-chaussée adaptée à l’accueil, en rez-de-chaussée 

des immeubles d’habitation, de commerces ou d’activités. 

Par ailleurs la place de l’économie est également renforcée dans le 

PLU, par la mise en place d’une zone spécifique à vocation 

économique, qui concerne la Zone Industrielle Nord de Blois, ainsi 

que le secteur plus restreint présent en Vienne. Pour ce qui concerne 

la ZI Nord, l’un des objectifs du PLU est de clarifier la vocation de 

cette zone, en déterminant clairement les secteurs pouvant accueillir 

tous types d’activités économiques (y compris les commerces), et 

ceux dans lesquels les commerces sont interdits afin de ménager des 

possibilités d’accueil ou d’extension pour les industries. En outre, la 

zone 2AU, est destinée à permettre, à long terme, un développement 

futur à dominante économique. 

La pérennité de l’agriculture est assurée dans le cadre de la zone 

agricole, qui autorise d’une part le maintien de l’agriculture de 

grande culture au nord de la commune (à l’exception du secteur 

réservé à ‘extension à long terme de la zone industrielle Nord) et 

celui de l’agriculture péri-urbaine en Vienne. 
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La mixité sociale 

La prise en compte de la mixité sociale, enfin, est assurée par la 

diversité des formes d’habitat, puisque le PLU met en œuvre un 

habitat dense réinventé en centre-ville (futur quartier Gare, à 

proximité des transports et des équipements), un habitat mixte et 

intermédiaire (futur quartier Laplace, Kennedy, Nord Pinçonnière, 

Saint-Georges) et un habitat individuel contemporain et durable 

(Villejoint, Villiersfins…). 

L’objectif est de permettre à Blois de retrouver une attractivité pour 

l’ensemble des composantes sociales et générationnelles de la 

population, et de jouer plus activement encore son rôle de cœur 

d’agglomération. Le PLU de Blois veille ainsi à mettre en œuvre des 

projets d’habitat en cohérence avec les attentes des habitants en 

matière d’offre de logement et intégrant leurs besoins en matière 

d’équipements, de services, de commerces, etc., et porte une 

attention particulière aux accroches et « agrafes » urbaines dans une 

logique de reconnexion urbaine. 

3. Principe de définition d’un modèle urbain respectueux de 

l’environnement 

La préservation des milieux, de la biodiversité et de la trame verte 

et bleue 

Le PLU accorde une attention particulière à la préservation du 

patrimoine naturel et paysager et des milieux naturels. Cette 

attention se décline tout d’abord au travers du zonage, avec la mise 

en place d’un zonage qui délimite finement les milieux protégés et 

adapte les niveaux de protection à leurs caractéristiques : dans la 

zone agricole (A) et ses secteurs, les possibilités de constructions 

sont adaptées aux nécessités de l’activité agricole, dans la zone N et 

ses secteurs, les possibilités d’aménagement sont différenciées entre 

les espaces à protection stricte (donc inconstructibles), et ceux où 

sont admis soit des équipements d’intérêt général, soit des abris de 

jardins, soit des aménagements légers, soit des extensions limitées 

des constructions existantes. 

Dans le cadre des OAP, la qualité paysagère a été intégrée dans 

l’ensemble des secteurs de projet, sous la forme de prescriptions 

liées à l’intégration visuelle des futures constructions, à la prise en 

compte du végétal en cohérence avec l’urbanisation, et à l’ambition 

d’œuvrer au travers de ces projets pour un meilleur cadre de vie. 

Certains secteurs spécifiques font par ailleurs l’objet d’une attention 

particulière, en raison de leur caractère sensible ou d’enjeux 

spécifiques sur le plan paysager. Il s’agit Saint-Georges, de Vienne 

Vacquerie et de la Zone industrielle Nord. 

La trame verte urbaine a été fortement renforcée dans le cadre du 

PLU de Blois, au travers d’un inventaire fin de l’ensemble des 

composantes de cette trame (éléments ponctuels, alignements, 

ensembles), qui a conduit à la remise à plat des espaces boisés 

classés (plus de 1 000ha de boisement soumis à protection forte) et à 

la mise en place de mesures de protection adaptées pour les 

éléments paysagers existants ou à créer : secteurs parc (72 ha), 

secteurs d’intérêt paysager (39 ha), secteurs jardins (environ 10 ha), 

alignements (20 km) et arbres remarquables (environ 40). 

La protection d’un patrimoine inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

Le PLU de Blois est également cohérent avec l’inscription du Val de 

Loire au patrimoine mondial de l’UNSECO, puisqu’un axe du PADD 

est entièrement dédié au patrimoine paysager, naturel et bâti, aux 
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espaces publics, au tourisme : « Blois, une Ville Paysage ». Cet axe 

fixe les objectifs suivants : 

- 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, 

- Reconquérir les berges de Loire dans une optique de 

valorisation naturelle et touristique et ouvrir la ville sur son 

fleuve, 

- Promouvoir le patrimoine architectural et paysager de la ville 

et du Val de Loire tout en ménageant des évolutions, 

- 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). 

En conséquence, le zonage mis en place par le PLU protège les berges 

et le coteau du développement urbain, maintient les qualités et 

perspectives paysagères du Val de Loire, respecte les morphologies 

bâties traditionnelles :  

- Zone naturelle (N) ou agricole péri-urbaine (Ap) pour les 

secteurs non construits et/ou inondables, 

- Zones UH (hameau ancien) ou UP (pavillonnaire) pour les 

poches d’urbanisation existantes sur le coteau afin de 

permettre des hauteurs et densités bâties limitées qui 

respectent l’existant, et le maintien des ouvertures visuelles, 

- Zones Ah (habitations existantes en zone agricole) pour les 

habitations isolées de Bas-Rivière. 

Par ailleurs, des inscriptions graphiques se superposent au zonage et 

complètent la protection des espaces verts paysagers et du 

patrimoine bâti : trame verte constituées d’EBC, de secteurs parc ou 

de trames jardins sur le coteau, repérage et protection des édifices 

singuliers et des ensembles urbains remarquables témoins des 

spécificités architecturales du Val de Loire. De même, une 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est dédiée 

à la valorisation paysagère de la zone inondable Vienne/Vacquerie, 

en affirmant : 

- La valorisation du patrimoine paysager de Blois et des berges 

de Loire en préservant la diversité des milieux et des 

ambiances, 

- La reprise des pratiques culturales existantes sur le quartier 

pour renforcer l’identité rurale et agricole du secteur, 

- L’aménagement de belvédères sur la Loire, 

- Le renforcement du potentiel écologique du site et de sa 

fonction de corridor écologique. 

La volonté d’offrir une alternative à l’automobile 

En matière de déplacements, dans l’attente de l’élaboration du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU), le PLU de la ville de Blois affirme 

une volonté générale d’œuvrer pour une alternative à l’automobile. 

Les possibilités d’évolution du bâti et d’urbanisation ont tout d’abord 

été pensées en cohérence avec le système de desserte par les 

transports collectifs, dont la réorganisation sera clarifiée dans le futur 

PDU.  

Ainsi, certains axes structurants pour la commune (avenues de 

Vendôme, du Maréchal Maunoury, de Château-Renault et de 

Châteaudun) ont à la fois vocation à l’avenir à accueillir des 

transports collectifs renforcés, ainsi qu’à évoluer pour se densifier et 
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accueillir davantage de constructions à l’avenir. La réalisation de 2 

futurs quartiers majeurs pour la ville de Blois, l’un dans le secteur 

Gare, l’autre dans le prolongement du centre-ville élargi (secteur 

Laplace), ainsi que la volonté de développer en priorité les secteurs 

déjà urbanisés ou relativement proches du centre-ville (zone UM de 

mutabilité, urbanisation de Saint-Georges, etc.) vont également dans 

le sens d’une meilleure articulation entre transports et urbanisation. 

A l’inverse, le quartier des Grouëts, difficile à desservir par les 

transports car éloigné du centre-ville et présentant un relief marqué, 

n’a pas vocation à se densifier. 

Par ailleurs, les déplacements doux (piétons, cyclistes notamment) 

ont été étudiés en lien avec les secteurs de projet de la ville de Blois, 

dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation. 

Enfin, la politique de stationnement a été repensée, là encore dans 

l’optique de renforcer l’alternative à l’automobile, tout en veillant 

aux besoins des résidents en matière de stationnement. Ainsi, afin 

d’intégrer les évolutions législatives, les normes sont désormais 

définies en fonction des 9 destinations déterminées par le code de 

l’urbanisme (habitat, industrie, commerce, service public ou d’intérêt 

collectif, etc.), par nombre de logements et par tranche de surface de 

plancher pour les autres destinations. Globalement, en matière de 

stationnement motorisé, les exigences de stationnement pour 

l’habitat ont été maintenues par rapport au POS, mais elles ont été 

un peu réduites pour les commerces et les bureaux. En revanche, les 

exigences en matière de stationnement non motorisé (deux roues) 

ont été renforcées. 

Ce dispositif global comporte quelques particularités. Ainsi, pour le 

logement social, 1 seule place par logement est exigée (mais aucune 

pour le PLAI, le type de logement le plus social). Par ailleurs, dans un 

rayon de 500m autour de la gare, les exigences en matière de 

stationnement motorisé sont diminuées de 20%, puisque ce secteur 

bénéficiera à terme d’une desserte renforcée par les transports 

collectifs (gare, bus). Enfin, afin d’éviter une consommation de 

foncier et une imperméabilisation des sols inutiles, la possibilité est 

laissée dans certaines zones du PLU de mutualiser les places de 

stationnement entre les différents usages et les différentes plages 

horaires (bureau de Poste / théâtre ou activités / résidentiel). 

Une ambition forte en matière de politique énergétique 

Dans une volonté d’exemplarité et de lutte contre la précarité 

énergétique des ménages, pour anticiper les durcissements annoncés 

de la norme, et pour une réelle traduction réglementaire des 

ambitions affichées dans son PADD, la ville de Blois a souhaité mettre 

en œuvre via son PLU une politique ambitieuse en matière d’énergie. 

Le choix a ainsi été fait de règlementer l’article 15 des différentes 

zones (article facultatif qui règlemente les obligations imposées aux 

constructions, travaux, installations et aménagements en matière de 

performances énergétiques et environnementales). Les règles 

imposées ont pour objectif de renforcer la performance de 

l’enveloppe bâtie et l’utilisation des énergies renouvelables. 

Les règles ainsi définies différencient les constructions à destination 

d’habitation, des autres destinations, avec les objectifs suivants : 

- Petite construction individuelle (<170m² SDP) : travail sur la 

performance thermique de la construction, 

- Grande construction individuelle (≥ 170m² SDP) : travail sur la 

performance thermique et sur les énergies renouvelables 

(50% au lieu de 20% en RT2012), 
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- Projets groupés et collectifs de petite taille (< 750m²  SDP) : 

travail sur les énergies renouvelables, pas de contrainte 

supplémentaire sur l’enveloppe, 

- Projets groupés et collectifs de grande taille (≥ 750m² SDP) : 

tendre vers un système de chauffage collectif (afin de 

permettre une substitution ultérieure du gaz par une énergie 

renouvelable moins couteuse – Notion de réversibilité), 

- Constructions à destination autre que d’habitation, 

comportant une zone d’hébergement (internat, foyer 

d’accueil, etc…) : mêmes règles que pour les constructions à 

destination d’habitation,  

- Constructions à destination autre que d’habitation, ne 

comportant pas de zone d’hébergement : conformité en tout 

point à la réglementation thermique en vigueur avec 

l’obligation complémentaire de réaliser un contrôle de la 

perméabilité à l’air. 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont 

également été conçues avec une attention particulière à la 

problématique énergétique et apportent des préconisations 

complémentaires pour une optimisation des apports solaires naturels 

et une meilleure compacité de formes. 

La réduction de l’exposition aux risques 

La ville de Blois est concernée par un Plan de prévention des risques 

d’inondation (PPRI) qui s’impose au PLU. Depuis l’approbation du 

PPRI, le contexte législatif a évolué dans le sens d’une approche plus 

contraignante du risque. La révision du PPRI est en cours par les 

Services de l’Etat. Le PLU de Blois s’est efforcé de prendre en compte 

le document opposable, tout en intégrant certains points de 

renforcement. Ainsi, des zones spécifiques sont mises en place en 

Vienne pour les secteurs les plus exposés, afin de réduire l’exposition 

au risque : 

- zone UV : zone urbaine dense qui permet les constructions 

nouvelles en dents creuses et l’évolution de l’existant sous 

conditions,  

- secteur UVp : les constructions nouvelles n’y seront plus 

autorisées mais l’évolution de l’existant reste possible sous 

conditions, 

- Secteur UEv : secteur d’activités économiques où seule est 

possible la gestion de l’existant sans installation nouvelle. 

Par ailleurs, le PLU prévoit une valorisation et une reconquête des 

secteurs non construits au profit de l’agriculture péri-urbaine (Ap), de 
secteurs de loisirs et de récréation (Nl, Nj), d’aménagements naturels 

et paysagers (trame verte, OAP). Les autres secteurs de la commune 

concernés par le risque d’inondation apparaissent sur le plan de 

zonage par le biais d’une trame graphique. Il est rappelé que les 

prescriptions du PPRI (figurant en annexe du PLU) s’y appliquent. 

Enfin, la volonté d’une gestion des eaux pluviales au plus proche du 

cycle naturel de l’eau est déclinée dans les OAP sur les extensions 

urbaines et dans le règlement du PLU. 

Blois est également concernée par le risque technologique : 

l’entreprise Axéréal (ex-Ligéa) fait l’objet d’un PPRT, qui figure en 

annexe du PLU et dont les limites sont reprises sur le plan de zonage. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du SIAB 

En application de l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU de 

Blois doit s’inscrire dans un rapport de compatibilité avec le Schéma de 

cohérence territoriale du Syndicat intercommunal de l’Agglomération 

blésoise approuvé le 31 novembre 2005, et en cours de révision. 

Le document d’orientation général (DOG) du SCoT décline les grands axes 

et objectifs suivants : 

• L’organisation de l’espace et la restructuration des espaces 

urbanisés : 

- Maintenir les grands équilibres entre les espaces à vocation 

urbaine, agricole et naturelle ; 

- Maitriser le phénomène d’étalement urbain en privilégiant le 

renouvellement urbain. 

• Les espaces et sites naturels et urbains à protéger : 

- Protéger et valoriser le patrimoine naturel blésois ; 

- Préserver les espaces urbains et les espaces agricoles. 

• Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 

les espaces naturels, agricoles et forestiers : 

- Développer une gestion économe de l’espace ; 

- Renforcer la protection des espaces naturels sensibles. 

• L’équilibre social de l’habitat et la construction de logements 

sociaux : 

- Développer et diversifier le parc de logements en adéquation 

avec les besoins des populations ; 

- Rééquilibrer et renforcer l’offre de logements sociaux. 

• La cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports 

collectifs : 

- Articuler l’urbanisation et la desserte en transports collectifs ; 

- Diversifier les modes de déplacements et développer 

l’intermodalité ; 

- Limiter la congestion due aux déplacements domicile-travail. 

• L’équipement commercial et artisanal : 

- Proposer une offre commerciale équilibrée et diversifiée ; 

- Développer les zones d’activités tout en limitant l’étalement 

urbain ; 

- Valoriser l’offre touristique. 

• La protection des paysages et la mise en valeur des entrées de 

ville : 

- Promouvoir un paysage urbain de qualité, en particulier pour 

les entrées de ville ; 

- Préserver et valoriser les paysages de coteaux et des cours 

d’eau. 

• La prévention des risques : 

- Prévenir les risques naturels, technologiques et pour la santé 

publique. 

Au travers de son PADD, la Ville de Blois œuvre en faveur d’un 

développement urbain optimisé et maitrisé, notamment afin de limiter le 

phénomène d’étalement urbain et ainsi préserver les espaces naturels, 

agricoles et forestiers.  

Un des objectifs du PADD est de répondre aux besoins de l’ensemble de la 

population dans sa diversité sociale et générationnelle, notamment au 

travers de l’offre en logement social et pour les publics spécifiques. 
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Concernant les déplacements, il s’agit de permettre une meilleure 

articulation entre l’urbanisation et la desserte en transports collectifs. La 

Ville souhaite également développer des modes de déplacements 

alternatifs à l’automobile et les liaisons douces. 

La Ville s’engage également dans la préservation et la valorisation de son 

patrimoine urbain et naturel, et notamment des paysages et des 

fonctions. 

Le développement économique de la commune est favorisé par le PADD 

qui vise le développement d’une offre commerciale pérenne et la création 

de réserves foncières. 

Afin de valoriser l’offre touristique, la Ville souhaite compléter et 

diversifier l’offre en hébergement touristique. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le PLH de l’Agglomération a été approuvé le 15 décembre 2005 et 

modifié le 5 mars 2010. Par délibération du 16 décembre 2010, la 

Communauté d’Agglomération a décidé d'élaborer un nouveau PLH pour 

la période 2012-2017. Ce 2ème PLH a été arrêté en juin 2012. Il définit 

plusieurs objectifs : 

• Produire 600 logements par an et anticiper la production de 

demain 

- Pour permettre la réponse aux besoins en logements 

- En veillant à la diversification de l’offre 

 

 

- En se préoccupant collectivement des grands équilibres du 

territoire 

o En veillant à renforcer l’attractivité résidentielle En 

veillant à renforcer l’attractivité résidentielle de Blois 

o En articulant développement de l’habitat et accessibilité 

des territoires 

o En veillant à une production adaptée à chaque profil de 

communes 

• Agir sur le parc privé existant 

- Pour conserver l’attractivité du centre-ville de Blois et centre-

bourgs, 

- Pour améliorer la qualité du parc de logements et réduire les 

charges des ménages, 

- En recherchant les outils et actions complémentaires pour 

renforcer l’efficacité de l’action publique 

• Favoriser l’accès au logement pour tous 

- En poursuivant le développement d’une offre locative sociale 

adaptée aux besoins 

- En renforcer l’offre en accession sociale à la propriété, pour 

faciliter la réalisation des parcours résidentiels localement 

- En veillant aux réponses aux besoins des publics particuliers 

• Renforcer l’animation de la politique locale de l’habitat 

- Dans le contexte d’agrandissement de la Communauté 

d’agglomération : 

- En consolidant les moyens techniques au service des 

communes 

- En impulsant auprès des partenaires : bailleurs, promoteurs, 

associations…. 

- Poursuivre la gestion déléguée des aides de l’Etat 
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Le PLU de Blois estime à un peu plus de 3 600 le nombre de logements 

nécessaires à l’horizon 2025 pour la satisfaction des besoins induits par le 

scénario retenu de croissance modérée. Le scénario retenu se développe 

en 2 phases. La première correspondant à l’horizon du PLH (2012-2017) 

avec un objectif de 210 logements par an (soit 1 260 logements au total, 

soit un peu plus que l’objectif de 1 080 logements assigné à Blois par le 

PLH). La deuxième phase correspond à la période 2017-2025, au cours de 

laquelle la ville de Blois ambitionne de renforcer ses objectifs de 

constructions, avec 295 logements par an en moyenne. 

De plus, le PADD s’engage dans un développement urbain qui accorde la 

priorité au renouvellement urbain, en particulier dans le Quartier Nord et 

les secteurs Gare et Laplace, la densification, la reconquête des friches et 

la réduction de la vacance. 

L’objectif est également de répondre aux besoins de tous, en poursuivant 

une tradition de ville solidaire et en répondant aux besoins de l’ensemble 

de la population dans sa diversité sociale et générationnelle. Il s’agit 

d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des habitants actuels de 

Blois et de rendre l’offre attractive pour les publics recherchant un cadre 

de vie urbain de qualité. 

Enfin, la Ville s’engage à concevoir des opérations d’extension des 

constructions répondant à un souci d’exemplarité environnementale. 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le PDU de l’Agglomération de Blois est en cours d’élaboration et devrait 

être approuvé fin 2012. Le territoire a démontré la volonté d’organiser les 

déplacements sur son territoire en développant les modes de transports 

les plus respectueux de l’environnement. L’un des objectifs, issu de la loi, 

est de réduire les déplacements individuels motorisés. 

Dans le cadre de son PADD, la Ville de Blois souhaite, en effet, structurer 

une offre de transports complémentaire à l’automobile, notamment en 

renforçant la desserte en transports collectifs et le maillage de liaisons 

douces. L’enjeu est également d’affirmer le rôle des pôles stratégiques 

(gare, centre-ville, entrées de ville, etc.) au travers de la structuration des 

déplacements sur le territoire. 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la 

réalisation de deux aires d’accueil à l’échelle de l’agglomération. Celles-ci 

ont été réalisées sur les communes de Vineuil et la Chaussée-Saint-Victor.  

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Loir-et-Cher 

est actuellement en cours de révision. 

La Ville de Blois n’est pas concernée par des objectifs relatifs à l’accueil. 

Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 

Dans le cadre du PPRI, la volonté de la Ville est de mettre en place une 

organisation en cas de crue de la Loire, nécessitant notamment 

l’évacuation du quartier Vienne. 

Ainsi, le PADD prévoit de limiter l’urbanisation du secteur Vienne / Bas-

Rivière, qui est fortement impacté par le risque inondation, en ménageant 

des possibilités d’évolution du bâti existant. 
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Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRt) 

Le PPRt de l’établissement Axéréal (ex-Ligéa) a été approuvé le 30 mars 

2010. Les périmètres de protection sont repris sur les plans de zonage et 

le PPRt figure en annexe du PLU. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Rapport de présentation : justification des choix – Modification n°1 144 

Articulation du PLU de Blois avec les autres plans, schémas, programmes ou documents de planification environnementaux 

Plan, schéma 

ou programme 

considéré 

Etat d’avancement et objet Objectifs / orientations du document 
Articulation entre le PLU de Blois et le plan, 

schéma ou programme 

 

Schéma Régional 

de Cohérence 

Ecologique de la 

Région Centre 

(SRCE) 

 

Le SRCE est le volet régional de la 

Trame Verte et Bleue dont 

l’élaboration à échéance 2012 est 

fixée par les lois Grenelle I et II. Ce 

document cadre régional est co-

élaboré par l’Etat et le Conseil 

Régional, en association avec un 

Comité Régional « Trames verte et 

bleue » et l’ensemble des partenaires 

régionaux concernés par le schéma 

et sa mise en œuvre. 

 

Le SRCE de la Région Centre est 

actuellement en cours d’élaboration. 

 

Le SRCE est élaboré à partir de la méthodologie 
préconisée dans les « orientations nationales 
pour la préservation et la restauration des 
continuités écologiques » (guide 2 du comité 
opérationnel TVB). 
La trame verte et bleue est constituée de 
réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des 
corridors. 
Les espaces pris en compte sont notamment :  

- Pour la trame verte :  

Les espaces protégés et espaces naturels 
importants qui constituent les réservoirs de 
biodiversité ; les corridors sont constitués des 
autres espaces naturels ou semi-naturels, 
formations linéaires et surfaces en couvert 
environnemental le long de cours d’eau ou plans 
d’eau. 
- Pour la trame bleue :  
Les cours d’eau classés (classement en cours), les 
zones humides (notamment le zones humides 
d’intérêt environnemental particulier ou ZHIEP) 
et autres cours d’eau ou zones humides 
importants au titre de la biodiversité.  
La trame verte et bleue résulte de la 
juxtaposition de sous-trames. Chaque sous-trame 
correspond à l’ensemble des espaces constitués 
par un même type de milieu. 
Des critères de cohérence nationale sont 
également définis afin de garantir la cohérence 

Un travail préparatoire à l'élaboration du schéma 
régional de cohérence écologique a été réalisé par la 
région Centre et permet d’avoir un aperçu des zones 
d’intérêt écologique concernant le territoire de Blois 
Ce travail a recensé les éléments suivants sur le 
territoire de la ville de Blois : 

- zone nodale forêt domaniale de Blois et sa zone 
d'extension 

- zone nodale forêt domaniale de Russy et sa zone 
d'extension 

- zone nodale vallée de la Loire et son corridor 
écologique 

La prise en compte de la trame verte et bleue 

s’effectue à plusieurs niveaux dans le PLU de Blois : 

- L’axe 3 du PADD intitulé « Blois, une ville paysage » 
met en avant la volonté forte d’une protection et 
de valorisation du patrimoine naturel. Il marque 
ainsi d’un objectif prioritaire la question du 
renforcement des corridors, des réservoirs 
écologiques, ainsi que le maintien d’une 
biodiversité ordinaire au sein des espaces 
urbanisés : 

- Protection stricte des espaces à forte valeur 
écologique : zones nodales citées ci avant ou zones 
couvertes par des outils de protection (Natura 
2000, Arrêté de protection de biotope) ; 
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de la trame verte et bleue d’une région à une 
autre et entre les différentes échelles de travail : 
espèces et habitats de cohérence nationale TVB 
(listes espèces et habitats élaborées par le 
MNHN), prise en compte d’espaces déterminants 
pour les milieux aquatiques et humides, prise en 
compte des zonages de protection ou de 
connaissance existants, mise en cohérence inter-
régionale, carte nationale des enjeux de 
continuité écologique (cartes élaborées par le 
MNHN). 

- augmentation de la superficie des espaces naturels 
dans le zonage du PLU par rapport au POS de 
manière à protéger davantage les espaces d’intérêt 
local ; 

- protection accrue de la nature en ville par la 
constitution d’une véritable trame verte 
communale qui vient compléter la trame supra-
communale : repérage et protection des parcs et 
espaces verts publics, des jardins privés, 
d’alignements d’arbres, d’arbres remarquables 
isolés par l’outil EBC ou au titre de l’articule 
L123.5.7° du CU ; 

- préconisations pour la protection ou le 
renforcement de la trame verte et bleue dans les 
opérations d’aménagements, en particulier via les 
OAP Saint-Georges, Villiersfins/Nord-Pinçonnière, 
Zone Industrielle Nord-Villejoint.  

Ces différentes dispositions permettront de répondre 

aux orientations finales du SRCE. 
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Plan, schéma 

ou programme 

considéré 

Etat d’avancement et objet Objectifs / orientations du document 
Articulation entre le PLU de Blois et le plan, schéma ou 

programme 

 

 

Schéma régional 

su climat, de 

l’air, et de 

l’énergie de la 

région Centre 

(SRCAE) 

 

 

 

 

 

  

Le document, élaboré 

conjointement par l’Etat et la 

Région Centre a été approuvé le 

28 juin 2012. 

Le SRCAE est destiné à définir 

les grandes orientations et 

objectifs régionaux, en matière 

de maitrise de la consommation 

énergétique, réduction des 

émissions de gaz à effets de 

serre, réduction de la pollution 

de l’air, adaptation aux 

changements climatiques, et de 

valorisation du potentiel 

d’énergies renouvelables de la 

région.  
 

 

Les orientations identifiées par le document sont : 

1 : maîtriser les consommations et améliorer les 

performances énergétiques  

2 : promouvoir un aménagement du territoire 

concourant à la réduction des émissions de GES  

3 : un développement des ENR ambitieux et 

respectueux  des enjeux environnementaux 

4 : un développement de projets visant à améliorer la 

qualité de l’air  

5 : informer le public, faire évoluer les comportements  

6 : promouvoir l’innovation, la recherche et le 

développement de produits, matériaux, procédés et 

techniques propres et économes en ressources et en 

énergie   

7 : des filières performantes, des professionnels 

compétents 

Les sept orientations du SRCAE sont prises en compte dans le PLU de 

Blois à traverse différentes dispositions : 

• L’axe 2 du PADD « Blois, une ville en mouvement », énonce un 
objectif fort de structuration d’une offre de transports 
complémentaire à l'automobile, qui passe principalement par 
la réorganisation globale du réseau de transports  Orientations 

1, 2 et 4 du SRCAE 

• Les zones d’extension urbaine (1AU) et d’optimisation du tissu 
constitué (UO) ont été déterminées en corrélation avec l’étude 
de restructuration du réseau de transport urbain et des 
réflexions sur les futures dessertes. Orientations 1, 2 et 4 du 

SRCAE 

• La politique de stationnement est revue à travers le règlement 
du PLU qui : Orientations 1, 2 et 4 du SRCAE 

- Module les exigences minimales en fonction de la proximité 
de la gare, cœur multi-modal de la ville : réduction de 20% du 
nombre minimum de places exigées dans sa zone d’influence, 
soit un rayon de 200m ; 

- Propose de réglementer sur la base d’un seuil maximum de 
places de stationnement et non minimum ; 

- Prend en compte les possibilités de mutualiser les places de 
stationnement entre les usages et dans le temps pour une 
réduction du nombre total de places 

• La limitation des besoins de déplacement à l’échelle du 
quartier et la réduction de l’utilisation des véhicules motorisés 
sont traitées par le principe de diversification des fonctions 
urbaines poursuivi par le PLU et affirmé dans l’axe 2 du PADD. 
Cela conduit à la conception d’aménagements futurs dans une 
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logique de ville des courtes distances en rapprochant les 
différentes fonctions qui font la ville (le commerce, les 
équipements, les lieux d’habitat et de travail) afin de 
rééquilibrer la part des déplacements doux dans les 
déplacements quotidiens. Orientations 1, 2 et 4 du SRCAE 

• A travers l’axe 1 de son PADD, le PLU entend œuvrer pour la 
rationalisation des consommations énergétiques, en axant son 
projet de territoire sur l’évolution du bâti existant pour de 
meilleures performances énergétiques et sur le 
développement de formes urbaines moins énergivores  

• Le PLU œuvre également pour une réduction des 
consommations énergétiques dans le bâtiment. Le règlement 
impose ainsi que toute nouvelle construction individuelle 
présente une consommation conventionnelle d’énergie 
primaire (Cep) pour le chauffage inférieure à 15kWhep/m²/an.  
Orientations 1 et 6 du SRCAE 

• Des principes d’orientation des parcelles et des constructions 
sont définis dans les OAP pour chaque projet d’extension 
urbaine, en fonction de la configuration du quartier et du tissu 
bâti environnant, afin de valoriser au maximum les principes 
du bioclimatisme. Orientations 1, 2 et 4 du SRCAE 

• Le PLU incite au développement de toutes les formes 
d’énergies renouvelables, en privilégiant leur valorisation via 
les réseaux de chaleur, et impose ainsi dans le règlement un 
pourcentage minimal d’approvisionnement par les énergies 
renouvelables pour les grandes constructions individuelles et 
les petites constructions collectives, ainsi qu’un mode de 
production de chaleur collectif pour les constructions 
collectives de grande taille. Orientation 3 du SRCAE 
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Plan, schéma ou 

programme 

considéré 

Etat d’avancement et objet Objectifs / orientations du document Articulation entre le PLU de Blois et le plan, schéma ou 

programme 

Schéma Directeur 

d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux, Loire 

Bretagne (SDAGE) 

Et Schéma 

d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

(SAGE) 

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin 

Loire-Bretagne, approuvé par le 

préfet coordonnateur de bassin 

le 18 novembre 2009, définit 

pour les 10 années à venir les 

orientations fondamentales 

pour une gestion équilibrée de 

l’eau dans le bassin Loire-

Bretagne. Il a vocation à 

encadrer et éclairer le choix de 

tous les acteurs du bassin dont 

les activités ou les 

aménagements ont un impact 

sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

Aucun Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) 

ne concerne la commune 

directement. Le SAGE de la 

Nappe de Beauce, qui s’étend 

sur 2 régions et 6 

départements, concerne le 

nord du Loir-et-Cher et s’arrête 

au nord du territoire sur la 

commune limitrophe de 

Le SDAGE pose différentes orientations 
organisées en thématiques : 
 

La qualité de l'eau et des écosystèmes 

aquatiques 

1. Repenser les aménagements de cours 
d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique 
4. Maîtriser la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux 

substances dangereuses. 
6. Protéger la santé en protégeant 

l'environnement. 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau. 

 

Un patrimoine remarquable à préserver 
8. Préserver les zones humides et la 

biodiversité. 
9. Rouvrir les rivières aux poissons 

migrateurs 
10. Préserver le littoral. 
11. Préserver les têtes de bassin. 

 
Crues et inondations 

12. Réduire le risque d'inondations par les 
cours d'eau. 

 
Gérer collectivement un bien commun 

13. Renforcer la cohérence des territoires 
et des politiques publiques 

Plusieurs dispositions du PLU tiennent compte, à l’échelle 

locale, des orientations du SDAGE : 

● Le PADD affiche l’impéranve nécessité de concevoir les 

zones de développement avec un objectif d’exemplarité 

environnementale, en particulier pour la réduction 

significative des impacts sur le réseau hydrographique et les 

risques d’inondation.  

Cet objectif trouve une traduction réglementaire concrète au 

sein de l’article 4 du règlement. Il impose ainsi la maîtrise et 

la gestion des eaux pluviales, pour toutes les constructions 

neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), mais aussi l’obligation de réalisation de réseaux 

séparatifs pour toutes les opérations nouvelles : cette règle 

permettra, au fur et à mesure du renouvellement urbain du 

territoire, de limiter les risques de saturation des réseaux et 

les pollutions que cela peut entraîner. Orientation 14 du 

SDAGE 

Par ailleurs, pour les projets d’extension urbaine (Saint-

Georges, Villiersfins/Nord-Pinçonnière) ou susceptibles 

d’impacter l’environnement (Zone Industrielle Nord-

Villejoint, Franges del’Arrou) des principes de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle sont définis et cartographiés dans 

les OAP, afin de limiter au maximum les rejets dans le réseau 

public et le ruissellement d’eaux polluées vers les milieux 

aquatiques. Orientations 5 et 8 du SDAGE 

● Le risque d’inondanon est pris en compte dans le PLU. En 
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Villebarou. Il a été adopté le 24 

septembre 2012, mais n’est pas 

encore approuvé. Il  

14. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

15. Informer et sensibiliser, favoriser les 
échanges. 

 

effet, la révision du Plan de Prévention des Risques 

d’inondation de la Loire étant en cours, l’élaboration du PLU 

s’est faite en parallèle des études préalables à la révision du 

PPRi, en concertation avec les services de l’Etat chargés de 

cette révision, afin d’anticiper les nouvelles dispositions du 

futur PPRi, et d’assurer une protection optimale des blésois 

face à ce risque. Orientation 12 du SDAGE 

Le PADD précise que l'urbanisation du secteur Vienne/Bas-

Rivière doit être fortement limitée en raison du risque 

d'inondation auquel elle est soumise, mais que des 

possibilités d'évolution du bâti existant peuvent être 

maintenues (selon les secteurs : les améliorations et 

extensions du bâti existant, le remplissage des dents 

creuses…) Orientation 12 du SDAGE 

● Le PLU protège indirectement les milieux aquatiques en 

mettant en place plusieurs outils spécifiques qui permettent 

notamment le maintien des espaces verts et éléments 

végétaux existants, voire la création de nouveaux espaces de 

nature. Il veille également à ce que soit préservé, dans le 

cadre de chaque projet de construction, un minimum 

d’espaces perméables, indépendamment de leurs qualités 

paysagères ou écologiques : toute construction en surface 

comme en sous-sol doit respecter un pourcentage minimal 

d'espaces libres sur la parcelle, qui varie de 5 à 60% de la 

superficie de l’unité foncière selon les zones urbanisées 

concernées. Orientations 5 et 8 du SDAGE 

Cela permet de compenser partiellement 

l’imperméabilisation nouvelle générée par les extensions et la 

densification, en ménageant des espaces perméables dans les 
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zones urbaines les plus denses. Orientations 5 et 8 du SDAGE 

● Le PLU incite enfin, au travers des OAP, à la réalisation 

d’autres formes de végétalisation participant à la régulation 

des eaux pluviales, telles que les toitures terrasses et dalles 

végétalisées. Il privilégie aussi le traitement perméable des 

voiries et dessertes (sablage, dallage, pavage…) face aux 

bitumes et enrobés. Orientations 5 et 8 du SDAGE 

 


