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Rappel du contexte règlementaire 

Conformément à l’article L.123.1-4 du Code de l’Urbanisme :  

 « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement 

et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser 

les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de 

préciser les conditions d’aménagement des secteurs qui vont connaître 

un développement ou une restructuration particulière dans le cadre du 

PLU. Leur contenu et leur forme ne sont pas réglementés par le code de 

l'urbanisme. La commune peut ainsi préciser les types de morphologie 

urbaine des développements à venir (implantation, hauteur du bâti etc.), 

les principes de desserte des secteurs concernés, des prescriptions en 

matière de plantations et de traitement des espaces collectifs, 

des orientations en matière de réhabilitation du bâti, et d’intégration 

paysagère, etc. 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces 

secteurs devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, 

et en respecter les principes. 

Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans 

pour autant figer les aménagements. 

Précision méthodologique : définition des densités minimales proposées 

Ne pouvant préfigurer actuellement de l’organisation exacte de la trame des 

espaces publics dans les futures opérations, il est utilisé une définition nette des 

densités minimales à respecter. C’est-à-dire que pour chaque proposition de 

densité dans les secteurs en extension d’urbanisation, elle se définit à l’échelle du 

périmètre des futurs lots de constructions indépendamment de la trame des 

espaces publics. 
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Echéancier prévisionnel  

d’ouverture à l'urbanisation  
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OAP en renouvellement urbain et en extension de la Ville de Blois 
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Orientations d’aménagement et de 

programmation en frange urbaine 
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OAP n°1 : Villiersfins – Nord Pinçonnière 

Contexte 

Villiersfins : Le secteur de Villiersfins correspond à la frange urbaine nord-ouest 

de la ville. Il s’agit d’un espace agricole « mité » par l’urbanisation des rues de 

Villoiseau et de Villiersfins en prolongement du hameau initial. Ce secteur est 

détaché de la périphérie pavillonnaire et du reste de la ville par la présence d’une 

bande inconstructible liée aux lignes à haute tension.  

Nord Pinçonnière : le secteur de nord Pinçonnière correspond à la frange urbaine 

ouest de la ville. Il s’agit d’un secteur à la limite de l’espace agricole et des ZAC 

pavillonnaires existantes. Il se situe entre les rues de la Picardière et la rue de 

Villierfins, au nord du mail Manfred Kirchgässner. 

Ce site d’OAP jouit d’une situation privilégiée, il bénéficie d’une bonne 

accessibilité au centre-ville ainsi que d’un cadre paysager de qualité. Le périmètre 

de l’orientation d’aménagement et de programmation est inscrit dans les zones 

1AU, UH et en partie dans la zone UP. 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin 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, 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. 
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Orientations des aménagements futurs des deux secteurs 

Dispositions générales 

Ce secteur a pour vocation principale l’habitat et regroupe deux sous-secteurs 

destinés : 

1. au développement du hameau initial de Villierfins, dans la boucle comprise 

entre les rues de Villoiseau et de Villiersfins ; 

2. à l’extension nord du quartier de la Pinçonnière, entre les rues de Villiersfins 

et de la Picardière. 

L’objectif est de connecter ces deux entités entre elles et au tissu bâti existant, au 

moyen de la valorisation des espaces inconstructibles en espaces végétalisés et 

paysagers (coulée verte de la route Saint Lubin au parc de l’Arrou et son 

prolongement vers l’ouest jusqu’aux jardins familiaux aux franges du secteur), 

afin de constituer un espace public fédérateur entre les différents quartiers. 

Habitat et performance énergétique 

Il s’agit de développer des « produits » logements innovants créant une offre 

nouvelle sur la ville de Blois. Pour ce faire :  

1. les projets situés à Villiersfins devront proposer des typologies compactes 

mais agréables à vivre, proposant une image renouvelée de l’habitat rural.  

2. l’extension du quartier Pinçonnière sera conçue sur le principe d’un éco-

quartier avec:  

• une mixité des formes bâties (collectif, intermédiaire, individuel),  

• des efforts dans la limitation des impacts sur l’environnement (gestion 

alternative des eaux pluviales, stationnements mutualisés, etc.) 

•  des densités adaptées au contexte : du pavillonnaire à proximité de 

l’existant, du petit collectif en périphérie ouvert sur la coulée verte. 

De manière générale, l’implantation des nouveaux bâtiments d’habitation devra 

se faire en fonction des courbes de niveau, valoriser la présence de massifs boisés 

existants, favoriser le bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et avoir 

une meilleure maîtrise des consommations énergétiques. 

Déplacements 

Les accès routiers aux deux secteurs se feront à partir des voies existantes et 

devront créer des bouclages viaires. Le gabarit de ces voies devra prévoir un 

partage de la voirie par les différents modes de transport, tout en garantissant 

sécurité et confort pour les piétons et les cyclistes. Pour ce faire, les 

aménagements pourront donner la priorité aux piétons et exprimer le caractère 

résidentiel de ces voies afin d’éviter le trafic de transit (par exemple : création de 

zones de rencontres où la vitesse est limitée à 20 km/h et où il n’y a pas de 

distinctions entre chaussée roulante et espace piéton).  

En complément de la trame viaire, un véritable maillage de voies douces sera 

réalisé. Ce réseau interne s’appuiera sur la trame existante (constituée de sentes 

et venelles) dont la revalorisation permettra d’embellir les liaisons douces. 

Traitement paysager et espaces publics 

Les haies boisées existantes de qualité seront préservées et complétées afin de 

créer des franges d’urbanisation séquencées ayant un impact visuel réduit sur le 

grand paysage.  

Au cœur des deux secteurs, des espaces paysagers seront à aménager afin de 

proposer des ambiances de vie douces et agréables. A ce titre, des perspectives 

directes et des accès à la coulée verte seront aménagés.  

La coulée verte sera aménagée en espace de nature praticable pour la population 

par la création de sentes de liaisons inter-quartiers et la définition de différentes 

séquences d’usages.  

Elle correspond à la bande inconstructible à l’est de la rue de Villiersfins et elle 

sera raccordée au parc de l’Arrou. La coulée verte sera prolongée à l’ouest de la 

rue en direction des jardins familiaux existants à l’ouest de la Pinçonnière.  
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Schéma de principe de développement général   

 

 

La coulée verte :  

• Valoriser une interface qui 

soit un lieu d’échange et de 

promenade  

• Proposer un lieu fédérateur 

pour les quartiers 

 

Illustrations indicatives 
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Densification du hameau de Villiersfins 

Urbanisation du site 

L’objectif est de conforter le hameau existant et de permettre l’émergence d’un 

véritable « noyau villageois » en ouvrant à l’urbanisation les terres agricoles 

situées entre les rue de Villiersfins et de Villoiseau. Les opérations de 

constructions seront à dominante d’habitat. Néanmoins, quelques activités 

compatibles (commerces) avec la fonction logement pourront s’y implanter afin 

d’apporter une animation au lieu. Afin d’urbaniser les terres, il sera essentiel de 

faire une étude préalable sur la gestion des eaux pluviales. 

Habitat 

Les projets devront proposer des typologies capables de proposer une relecture 

contemporaine de l’habitat rural (avec des formes bâties denses de type maison 

groupée, implantations possibles à l’alignement, création de maisons sur cours 

perpendiculaires à la voie, le respect du vocabulaire architectural vernaculaire …). 

La densité moyenne nette (hors espace public) devra s’établir à 25 

logements/ha environ pour les îlots clairs et 30 pour les îlots foncés.  

Déplacements 

Les voies de desserte mixtes (véhicules et modes doux) reconnecteront la rue de 

Villiersfins et la rue de Villoiseau. Elles proposeront un maillage « vernaculaire » 

cohérent avec le caractère rural du site : tout en créant des bouclages viaires, il 

s’agit d’éviter la logique de carrefours trop urbains et des tracés de voies trop 

linéaires.  

Les venelles existantes seront valorisées et prolongées jusqu’aux futures rues. 

Des liaisons douces supplémentaires seront à créer, particulièrement pour 

faciliter les accès vers la coulée verte et les équipements des quartiers nord.  

Traitement paysager et espaces publics 

Les haies boisées existantes seront globalement préservées. La frange nord du 

secteur de densification fera l’objet d’un traitement séquencé (vue sur les 

boisements, sur les arrières de parcelles ou sur les façades) afin de limiter 

l’impact visuel dans le grand paysage.  

 

Ambiance souhaitée - Illustrations indicatives 

Schéma de développement du secteur 
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Performance énergétique 

Le choix d’une forme urbaine semi dense sur le secteur du hameau de Villiersfins 

impose une valorisation maximale du bioclimatisme, à savoir une bonne 

protection vis à vis des vents dominants et une optimisation des apports solaires 

passifs (récupération de la chaleur solaire par les baies vitrées) et des apports 

actifs (transformation de la chaleur solaire en eau chaude sanitaire). En effet, 

moins l’habitat est compact et plus il est déperditif. Par conséquent il faut veiller 

à se protéger des vents dominants (orientation sud-ouest) afin de garantir une 

bonne étanchéité des constructions à l’air, et maximiser l’orientation des futures 

constructions au sud afin de récupérer le maximum d’apports solaires passifs. Le 

respect de ces principes est d’autant plus important que pour l’habitat individuel, 

la nouvelle réglementation thermique RT2012 imposera un minimum de 5 % de 

couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables (comme le 

solaire thermique). 

Il est donc important de proposer des parcelles radicalement orientées au sud 

pour ce type d’habitat. Or, l’orientation générale Sud-Ouest/Nord-Est du secteur, 

donnée par l’habitat adjacent et la forme de la zone à urbaniser, peut induire des 

aménagements peu favorables au bioclimatisme. La trame viaire de desserte 

devra permettre de redresser le parcellaire dans une orientation générale 

Nord/Sud. 

S’agissant de la desserte énergétique, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable encourage de façon prioritaire la desserte collective des 

logements, car elle est un véritable levier pour la transition énergétique 

permettant des conversions de masse aux énergies renouvelables. Les formes 

urbaines envisagées pour cette zone du hameau de Villiersfins n’étant pas 

favorables par nature à une desserte de ce type, il devra être proposé un habitat 

aux qualités passives élevées (isolation de l’enveloppe et étanchéité à l’air) et 

permettant l’émergence d’alternatives énergétiques ambitieuses en particulier 

sur la filière bois individuelle. 

Néanmoins, il sera prévu des installations de production de chaleur et d’eau 

chaude sanitaire collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico 

économique (le quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une 

conversion ultérieure aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le 

départ. Ceci en conformité avec l’article 15 du P.L.U. 
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Synthèse des enjeux énergétiques : 

Villiers fins-L’orientation générale parcellaire :
-Peu favorable

-La topologie :
-Plaine à environ 112m du niveau de la mer.

-Ventsdominants :
-Ouest / Sud-ouest

-Type d’implantation adjacente :
- Parcelle individuelle rurale

-Typologie d’implantation prévue :
- Logements (collectifs et individuels)

-Eléments remarquables :
-Fenêtre visuelle

-Synthèse et objectifs bioclimatiques :
- La zone a, de manière générale, une implantation
bioclimatique difficile à rattraper. Pour cela il faudra :

�Orienter les constructions au Sud .
Dissocier l’orientation du bâti de l’orientation
défavorable parcellaire ou réorganiser la desserte
viaire sur un axe Est-ouest.

�Placer des baies vitrées sur les façades Sud
avec des protections solaires idoines. Attention, la
fenêtre visuelle sur la campagne entre en
contradiction avec ce point car elle est orientée
Nord-Ouest

�Faire attention a l’étanchéité à l’air des
élémentsde la menuiserie.
Orientation des vents dominants

�Imposer un traitement d’enveloppe important
Un niveau de performance important sur
l’enveloppe devra notamment être appliqué aux
implantations individuelles.

: Orientation bioclimatique favorable

: Orientation bioclimatique peu favorable

: Orientation bioclimatique défavorable

: Principe d’orientation de desserte viaire

: Jardins familiaux

N

Villiersfins 
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Gestion des eaux pluviales 

Sur le secteur, la création d’un réseau d’assainissement séparatif est 

programmée. Il existe actuellement deux bassins d’orages dans ce secteur : il 

s’agit d’une mare située à l’angle des rues de Villiersfins et de Villoiseau, et d’une 

seconde au nord, située en zone agricole. Le sens d’écoulement des eaux 

pluviales sur le hameau suit la topographie du site du sud vers le nord. D’après 

les premières observations, le sol apparaît relativement perméable du fait de la 

faible présence d’argiles.  

Cependant, toute opération d’aménagement du site, devra impérativement faire 

l’objet d’analyses pédologiques préalables permettant de préciser les capacités 

d’infiltration dans le sol sur l’ensemble du site, et ce dès les phases préalables de 

conception du projet. 

Conformément à l’article 4 du présent PLU, si la nature du sol et du sous-sol le 

permet, les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol. 

Ainsi, il est préconisé de mettre en place sur le futur quartier une gestion de 

surface des eaux pluviales qui s’appuie sur un réseau de fossés filtrants et 

épurants, permettant le stockage temporaire puis l’infiltration naturelle des eaux 

dans le sol, sans rejet extérieur au périmètre d’aménagement. Ces fossés devront 

être dimensionnés en tenant compte des surfaces imperméabilisées 

nouvellement créées et sur la base d’une pluie de récurrence au minimum 

vingtennale. Ils seront raccordés au réseau existant pour une évacuation des eaux 

en cas d’évènement pluvieux exceptionnel. 

Les ilots d’habitations devront être conçus de façon à maintenir un faible taux 

d’imperméabilisation global sur la zone. Les matériaux perméables seront 

privilégiés pour les revêtements des espaces publics piétons ainsi que des voies 

de circulation douces et venelles ou encore les aires de stationnement de surface 

de moins de 10 véhicules. 

Les eaux de toitures et de terrasses devront être gérées au maximum sur les 

parcelles grâce à un dispositif de puits ou de fossés d’infiltration, individuels ou 

mutualisés entre plusieurs constructions.  

Aménagements Conseillés- Illustrations indicatives 

 

 

 

 

 

 

Toitures végétalisées, noues 

paysagères filtrantes, stationnements 

végétalisés (alvéoles + gazon) 
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Extension du quartier Pinçonnière 

Urbanisation du site 

Le secteur situé entre la coulée verte créée (au sud du cimetière) et les 

ensembles pavillonnaires existants sera ouvert à l’urbanisation, dans l’objectif de 

créer un futur quartier prenant en compte la qualité de l’environnement. Au nord 

de la coulée verte, la zone située entre la rue de Villiersfins et le cimetière fera 

l’objet d’une opération de densification du bourg existant sur les mêmes 

principes que le secteur de densification de Villiersfins. Afin d’urbaniser les 

terres, il sera essentiel de faire une étude préalable sur la gestion des eaux 

pluviales. 

Habitat 

Sur l’opération sud, la frange du site à proximité des pavillonnaires existants 

accueillera du logement individuel. Le nord du site accueillera du logement 

collectif sous forme de plots qui offriront de nombreuses percées visuelles sur le 

paysage environnant (constructions en R+3 / R+4 avec une faible emprise au sol). 

Le cœur du site accueillera des opérations mixtes devant créer les transitions 

entre les différentes franges et typologies de logement. La densité minimale 

devra représenter en moyenne 15 logements/hectare pour la zone bleu clair, 25 

pour la zone centrale, 50 pour la zone en frange de parc.  

Le nord du site (secteur sud-Villiersfins/cimetière) accueillera de l’habitat de 

type rural similaire à l’OAP Villiersfins avec une densité nette moyenne de 25 

logements/hectare.  

Déplacements 

Les voies de desserte mixtes (véhicules et modes doux) pourront majoritairement 

être aménagées sous forme de zones de rencontres afin d’éviter le trafic de 

transit et permettre la connexion entre la rue de Villiersfins et la rue de la 

Picardière. Le mail Manfred Kirchgässner sera prolongé dans le respect de son 

profil actuel. 

Un ensemble de venelles transversales dédié aux modes doux sera à aménager 

afin de connecter la coulée verte au cœur de quartier. 

Pour tendre vers un quartier « sans » voiture, des parcs de stationnements 

résidentiels collectifs pourront être réalisés en périphérie du site. 

 

Traitement paysager et espaces publics 

Les boisements existants seront globalement préservés et des espaces paysagers 

de qualité seront à créer au cœur des lots de constructions. 

Entre le cimetière et le quartier en extension d’urbanisation situé plus au sud, un 

prolongement de la coulée verte existante sera créé. Cet espace paysager 

permettra de reconnecter les jardins familiaux de la Pinçonnière au parc de 

l’Arrou et les quartiers Nord tout en offrant un cadre de vie de qualité aux futurs 

résidents. 

La zone d’inconstructibilité à l’est du cimetière sera aménagée comme un parvis 

d’entrée de l’équipement. Cet espace proposera un aménagement de qualité afin 

d’assurer son intégration à la coulée verte. Par souci d’usages, une seconde 

entrée pourra être réalisée, s’accompagnant d’un parking visiteur paysagé. 
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Ambiance souhaitée - Illustrations indicatives Schéma de développement du secteur 
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Performance énergétique 

Le choix d’un habitat plus dense sur cette extension du quartier Pinçonnière 

permet d’être moins exigent que sur Villiersfins vis-à-vis des principes du 

bioclimatisme, à savoir une bonne protection vis à vis des vents dominants et une 

optimisation des apports solaires passifs (récupération de la chaleur solaire par 

les baies vitrées) et des apports actifs (transformation de la chaleur solaire en eau 

chaude sanitaire), pour autant que la densité soit synonyme de compacité. 

Néanmoins sur ce secteur, on peut distinguer : 

• Un sous-secteur Est qui présente une orientation générale Nord/Sud 

donnée par l’habitat adjacent permettant des aménagements favorables au 

bioclimatisme, 

• Un sous-secteur Ouest qui, du point de vue de son orientation générale Sud-

Ouest/Nord-Est, qui pourrait faire l’objet d’aménagements peu favorables 

au bioclimatisme si l’on suit la trame existante. Il faudra donc être vigilant à 

redresser l’orientation du parcellaire grâce à la trame viaire par exemple ou 

si cela n’est pas possible de privilégier les qualités passives des futures 

constructions comme le propose l’article 15 du P.L.U. 

• Un sous-secteur Nord qui présente, quant à lui, une orientation générale 

Nord/Sud en bande étroite qui est très défavorable au bioclimatisme et qu’il 

faudra donc réserver en priorité à des formes urbaines denses et compactes 

peu consommatrices en énergie. 

De façon générale, il est important de proposer des parcelles radicalement 

orientées au sud pour les formes urbaines peu denses. Le respect de ces 

principes est particulièrement important pour l’habitat individuel qui, d’après la 

nouvelle réglementation thermique RT2012, doit couvrir une partie de ses 

besoins énergétiques par des énergies renouvelables (comme le solaire 

thermique). La trame viaire de desserte devra permettre de redresser le 

parcellaire dans une orientation générale Nord/Sud. 

S’agissant de la desserte énergétique, le PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE encourage de façon prioritaire la desserte collective 

des logements, car elle est un véritable levier pour la transition énergétique 

permettant des conversions de masse aux énergies renouvelables. Les formes 

urbaines envisagées sur ce secteur, à l’exception de la zone en frange de parc, 

n’étant pas favorables par nature à une desserte de ce type, il devra être proposé 

un habitat aux qualités passives élevées (isolation de l’enveloppe et étanchéité à 

l’air) et permettant l’émergence d’alternatives énergétiques ambitieuses en 

particulier sur la filière bois individuelle. 

Il pourra être étudié sur la partie Sud du projet, un raccordement sur le réseau de 

chaleur existant qui dessert les quartiers de logements collectifs voisins, situés de 

l’autre côté de la coulée verte. Ce raccordement pourra être directement réalisé 

en haute température par une extension simple du réseau existant ou réalisé en 

basse température avec relève thermodynamique, par la création d’une boucle 

dite froide en réseau non isolé moins couteux en infrastructure. 
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Extension du quartier 
Pinçonnière

-L’orientation générale parcellaire :
-Peu favorable à défavorable

-La topologie :
-Plaine à environ 112m du niveau de la mer.

-Vents dominants :
-Ouest / Sud-ouest

-Type d’implantation adjacente :
- Parcelle individuelle

-Typologie d’implantation prévue :
- Logements durables (collectifs, mixtes et
individuels)

-Eléments remarquables :
-Trame verte

-Synthèse et objectifs bioclimatiques :
- La zone a, de manière générale, une
implantation bioclimatique dif ficile à rattraper.
Pour cela il faudra :

�Orienter les const ructions au Sud .
Dissocier l’orientation du bâti de l’orientation
défavorable parcellaire ou réorganiser la
desserte viaire sur un axe Est-ouest.

�Placer des baies vitrées sur les façades
Sud avec des protections solaires idoines.

�Faire attention a l’étanchéité à l’air des
élémentsde la menuiserie.
Orientation des vents dominants

�Densifier lesconstructions
Augmente la rentabili té d’une desserte
collective ou d’un raccord au réseau de
chaleur existant et ratt raper les potentiels
défauts d’orientation induite.

: Orientation bioclimatique favorable

: Orientation bioclimatique peu favorable

: Orientation bioclimatique défavorable

: Principe d’orientation de desserte viaire

: Jardins familiaux

N

Synthèse des enjeux énergétiques : 
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Gestion des eaux pluviales 

Sur ce secteur, le réseau d’assainissement est unitaire et il n’existe pas de réseau 

d’eau pluviale mis à part un fossé filtrant au nord du cimetière. La coulée verte 

qui traverse le quartier au sud du cimetière marque la limite entre deux bassins 

versants. L’écoulement des eaux se fait ainsi de part et d’autre de cette coupure 

urbaine. 

D’après les premières observations, le sol apparaît relativement perméable du 

fait de la faible présence d’argiles. Cependant, toute opération d’aménagement 

du site devra impérativement faire l’objet d’analyses pédologiques préalables 

permettant de préciser les capacités d’infiltration dans le sol sur l’ensemble du 

site, et ce dès les phases préalables de conception du projet. 

La création d’un réseau séparatif sur ce secteur passe par la mise en place d’un 

réseau de fossés végétalisés filtrants et épurants qui permettra d’infiltrer 

naturellement les eaux de pluie dans le sol. Ces réseaux devront être 

dimensionnés comme expliqué ci-avant. 

En cas de faible perméabilité des sols, et donc d’une faible capacité d’infiltration, 

la création d’un bassin de rétention sera nécessaire afin de stocker puis de rejeter 

à débit maitrisé les eaux pluviales vers le réseau. Ce bassin devra 

préférentiellement être créé à proximité des jardins familiaux (point bas du 

quartier) et sera raccordé au réseau existant pour une évacuation des eaux en cas 

d’évènement pluvieux exceptionnel. Un dispositif de récupération et réutilisation 

de ces eaux pourraient utilement être prévu afin d’alimenter les jardins familiaux 

voisins. 

Les ilots d’habitations devront être conçus de façon à maintenir un faible taux 

d’imperméabilisation global sur la zone. Les matériaux perméables seront 

privilégiés pour les revêtements des espaces publics piétons ainsi que des voies 

de circulation douces et venelles ou encore les aires de stationnement de surface 

de moins de 10 véhicules. 

 

 

Aménagements Conseillés- Illustrations indicatives 
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OAP n°2 : Zone d’activité Nord -Villejoint 

Contexte 

La zone d’activité est située au nord de la commune, au-delà des faisceaux 

ferroviaires. Elle bénéficie d’une très bonne accessibilité grâce à la proximité des 

rocades périphériques et un maillage dense de dessertes secondaires. 

Néanmoins, ce secteur ne présente pas d'organisation globale d'ensemble qui se 

retranscrit par un manque global de qualité urbaine.  

Au sein de la zone d’activité nord, la question du développement spécifique de 

l’ancien hameau de Villejoint doit trouver des réponses spécifiques. En effet, le 

hameau est aujourd’hui situé au cœur la zone d’activités. Il présente un caractère 

rural de qualité, mais souffre d’une situation insulaire qui crée certains conflits 

d’usages.  

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :  

• Renforcer et développer le tissu économique blésois en clarifiant la 

vocation de la ZI 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 Zone Industrielle 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 

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. 
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Orientations des aménagements futurs 

Dispositions générales 

Ce secteur à vocation économique présente trois grandes orientations 

programmatiques :  

1. favoriser les liens entre la zone d’activités économiques et le centre de 

Blois, notamment par le projet de requalification de l’avenue de 

Châteaudun, 

2. retravailler le caractère de « vitrine » de ces artères, 

3. renforcer le logement aux abords du hameau de Villejoint qui fait l’objet 

d’une OAP particulière. 

 

Constructions 

Les nouveaux locaux d’activités participeront à la réalisation d’une zone 

d’activités « éco-responsable » notamment à travers :  

• une implantation en recul par rapport au domaine public permettant de 

végétaliser les limites parcellaires et qui prend en compte la 

topographie, 

• une valorisation des boisements existants afin de conserver les essences 

les plus significatives, 

• la conception de façades de bâtiments qualitatives (matériaux pérennes, 

couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.). 

 

Déplacements 

La trame viaire sur la zone nord est déjà constituée avec un nombre important de 

bouclages. Néanmoins, ces derniers ont des profils très routiers.  

Les artères principales devront donc faire l’objet de réaménagements favorisant 

le partage modal de l’espace public : création de bandes cyclables et de parcours 

sécurisés et de qualité pour les piétons…. 

Des connexions douces entre le hameau de Villejoint et sa périphérie industrielle 

seront également à réaliser.  

Traitement paysager et espaces publics 

La qualification paysagère de la zone passera par :  

• la valorisation des portes d’entrée depuis la RD200 ; 

• la hiérarchisation paysagère de la trame viaire. Les voies principales 

devront présentées des profils plus qualitatifs avec des alignements 

d’arbres, des parcours sécurisés pour les piétons et les cycles ; 

• un aménagement plus qualitatif des parcelles (plantation des clôtures, 

maintien d’espaces non imperméabilisés, traitement paysager des 

espaces de stationnement…) ; 

• la gestion des franges de transition (activités/terres agricoles ou 

activités/habitat) à travers l’aménagement de corridors végétalisés. 

 

Performance énergétique 

Dans les locaux à usage de commerce ou d’activité, la principale source de 

consommation énergétique n’est pas liée à la production de chauffage et d’eau 

chaude sanitaire mais plutôt à l’éclairage et/ou aux processus de production 

(informatique, machines industrielles, etc.). L’implantation des futurs bâtiments 

devra être pensée en priorité pour valoriser l’éclairement naturel des locaux et 

limiter les usages de la climatisation. 

Une attention particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des futurs 

bâtiments surtout si comme c’est fréquemment le cas pour ce type d’usage 

fonctionnel, un principe de chauffage et de rafraichissement par l’air est retenu 

par les concepteurs. 
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Requalification paysagère de la zone d’activité - Illustrations indicatives 

Schéma de principe de développement général 
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Structuration de Villejoint 

Urbanisation du site 

Le projet de développement de Villejoint doit concilier les différentes logiques de 

développement entre les différentes vocations ainsi :  

• les parcelles libres situées à l’intérieur du hameau seront dédiées à du 

logement individuel de type « agricole » suivant une logique d’extension 

du tissu bâti existant,  

• la parcelle libre à l’ouest du hameau sera dédiée à la construction d’une 

résidence service en lien avec le CFA, 

• le CFA s’étendra au sud du hameau, 

• les espaces libres entre le hameau et le CTM seront dédiés à l’extension de 

ce dernier. 

Habitat 

Les projets devront proposer des typologies capables de donner une image 

renouvelée et contemporaine de l’habitat rural (avec des formes bâties 

vernaculaires en R+1+C max., des constructions en alignement, la création de 

bâtiments sur cours, le respect du vocabulaire architectural local…). La densité 

devra représenter une densité minimale de 10 logements/hectare. 

Afin de s’assurer d’une cohabitation harmonieuse avec les logements, les futurs 

locaux du CFA devront proposer des façades qualitatives au nord et à l’est de la 

parcelle : aménagement paysager des espaces extérieurs, implantation des locaux 

de vie, traitement architectural sobre et innovant… 

Déplacements 

Afin de desservir les futures opérations de logement :  

• la rue Alexandre Vezin pourrait être prolongée partiellement et déboucher 

sur une allée piétonne qui permettra de créer une connexion douce avec 

la rue de Villebrême ; 

• l’allée de Villejoint pourrait être prolongée afin de recréer un bouclage 

plus au sud avec la rue de Villebrême. 

 

Traitement paysager et espaces publics 

Deux bandes plantées (boisement et haies vives) seront aménagées dans 

l’objectif de créer des zones tampons suffisamment larges afin de réduire les 

conflits d’usages. Ces bandes se situent :  

• à l’ouest de la parcelle du CFA, 

• à l’est du hameau entre les activités existantes et les logements. 

 

  

 

Schéma de développement du secteur 
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Performance énergétique 

Le choix d’une forme urbaine semi dense sur le secteur du hameau de Villejoint 

impose une valorisation maximale du bioclimatisme, à savoir une bonne 

protection vis à vis des vents dominants et une optimisation des apports solaires 

passifs (récupération de la chaleur solaire par les baies vitrées) et des apports 

actifs (transformation de la chaleur solaire en eau chaude sanitaire). En effet, 

moins l’habitat est compact et plus il est déperditif. Par conséquent il faut veiller 

à se protéger des vents dominants (orientation sud-ouest) afin de garantir une 

bonne étanchéité des constructions à l’air, et maximiser l’orientation des futures 

constructions au sud afin de récupérer le maximum d’apports solaires passifs. Le 

respect de ces principes est d’autant plus important que pour l’habitat individuel, 

la nouvelle réglementation thermique RT2012 imposera un minimum de 5 % de 

couverture des besoins énergétiques par des énergies renouvelables (comme le 

solaire thermique). 

Il est donc important de proposer des parcelles radicalement orientées au sud 

pour ce type d’habitat. Or, l’orientation générale des poches d’urbanisation sur le 

hameau de Villejoint, compte tenu de leur intégration dans un tissu adjacent 

diffus, peut induire des aménagements peu favorables au bioclimatisme. La 

trame viaire de desserte devra permettre de redresser le parcellaire dans une 

orientation générale Nord/Sud. 

S’agissant de la desserte énergétique, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable encourage de façon prioritaire la desserte collective des 

logements, car elle est un véritable levier pour la transition énergétique en 

permettant des conversions de masse aux énergies renouvelables. Les formes 

urbaines envisagées pour le hameau de Villejoint n’étant pas favorables par 

nature à une desserte de ce type, il devra être proposé un habitat aux qualités 

passives élevées (isolation de l’enveloppe et étanchéité à l’air) et permettant 

l’émergence d’alternatives énergétiques ambitieuses en particulier sur la filière 

bois individuelle. 
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-L’orientation générale parcellaire :
-Peu favorable

-Latopologie :
-Dénivelédu Nord versle Sud d’environ 6m .

-Vents  dominants :
-Ouest / Sud-ouest

-Type  d’implantation adjacente : 
- Parcelleindividuelle,centrecommercial 

-Typologied’implantation prévue  : 
- Logements(collectifset individuels) 

-Eléments  remarquables  : 
-Aucun

-Synthèse  et objectifs  bioclimatiques:
- La zone a, de manière générale, une implantation
bioclimatiquedifficile à rattraper . Pour celail faudra :

�Orienter les constructions au Sud .
Dissocier l’orientation du bâti de l’orientation
défavorable parcellaire ou réorganiser la desserte
viairesur un axeEst - ouest .

�Placerdes baiesvitrées sur les façades Sud avec 
desprotectionssolaires idoines. 

�Faireattention a l’étanchéité à l’air  deséléments 
de la menuiserie .
Orientationdesventsdominants

�Densifier les  constructions
Augmente la rentabilité d’une dessertecollective ou 
d’un raccord au réseau de chaleur existant et 
rattraper lespotentielsdéfautsd’orientation induite

: Orientation bioclimatique favorable

: Orientation bioclimatique peu favorable 

: Orientation bioclimatique défavorable 

: Principe d’orientation de desserte viaire 
: Jardins familiaux 

N

Collectif  

Villejoint  
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Mise en valeur de la trame verte et bleue 

à l’échelle du secteur de la ZI Nord - 

Villejoint 
Ce secteur est marqué par une dualité forte entre un tissu 

ancien, constitué du hameau historique de Villejoint, et un 

tissu composite récent, issu du développement d’une 

grande zone d'activités économiques et industrielles. Ces 

deux entités s’opposent par leur composition architecturale 

de même que par la place qui est faite au végétal en leur 

sein. En effet, alors que dans le hameau haies, franges 

agricoles et jardins privés perdurent, dans la zone 

d’activités une faible place est laissée à la nature et aux 

espaces verts, de sorte que le secteur présente une valeur 

et une sensibilité écologique quasi nulles. Cette partie de la 

ville est aujourd’hui très minérale et présente un déficit en 

représentation du végétal, dont la présence s’illustre 

uniquement au sein des espaces privés, en frange agricole 

ou sous la forme de délaissés urbains (friches à végétation 

rase).  

Conformément au PADD du présent PLU, l’OAP vise à cadrer 

la densification du hameau de Villejoint et l’amélioration du 

cadre vie par la création de nouvelles trames paysagères, 

support des échanges écologiques à l’échelle du quartier : 
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Aperçu de la D200 Aperçu de l’Avenue de Châteaudun 

• Les aménagements devront permettre de renforcer ou recréer les 

continuités vertes au sein du quartier afin de conforter des espaces de 

lisière entre habitat et zone d’activités. Ces trames devront également 

apparaitre comme les supports au tissage de nouveaux liens entre le 

quartier et le reste de la commune. 

L’entrée nord de la ville est marquée par la présence d’activités économiques et 

notamment commerciales, très consommatrices d’espace, mais mal intégrés 

dans leur environnement et dont les abords ne bénéficient pas d’un traitement 

paysager qualitatif permettant de créer un véritable « effet de porte ». Il s’agit ici 

de redonner une qualité visuelle à l’espace sans pour autant supprimer l’effet de 

vitrine primordiale au maintien de certaines enseignes.  
 

� La mise en œuvre de l’OAP devra porter sur la valorisation des portes d’entrée 

de ville depuis la RD200 et l’avenue de Châteaudun. Il devra proposer la création 

et le renforcement des alignements d’arbres et d’arbustes afin de créer des 

points d’appels visuels et des perspectives fortes. Ces plantations devront 

également permettre de limiter, voire de réduire l’impact visuel des bâtiments 

(intégration paysagère du bâti, création d’un plan visuel supplémentaire entre 

l’observateur et le bâti, …). Néanmoins, la requalification de la voirie par le 

végétal devra intégrer une réflexion sur la scénographie urbaine et paysagère et 

intégrer un travail sur les densités de plantations de manière à créer des lignes 

structurantes, qui, si elles ne suppriment pas l’effet vitrine en masquant les 

enseignes, contribueront par ailleurs à créer des effets d’horizons, des 

perspectives, des fenêtres visuelles, etc. 
 

� La plantation d’arbres d’alignements permettra également de redonner une 

place au végétal sur les espaces publics du quartier. De même l’intégration de 

noues paysagères à l’aménagement favorisera un enrichissement du vocabulaire 

paysager et végétal. 

Actuellement, les voies de communications principales du quartier apparaissent 

monofonctionnelles et fortement dédiées à la desserte automobile. Le piéton n’y 

trouve pas sa place, le cycliste n’y est pas sécurisé.  

� La mise en œuvre de l’OAP devra faciliter la hiérarchisation des trames viaires, 

en proposant des profils de voies multimodales, intégrant des parcours sécurisés 

et mutualisés pour les piétons et les cycles et faisant l’objet d’un traitement 

paysager qualitatif. Il devra également marquer les nœuds de circulation par le 

réaménagement des ronds-points. Ces derniers devront être plus lisibles afin de 

remplir leur rôle de distribution d’espace. Par ailleurs, le réaménagement de la 

voirie et des ronds-points pourrait constituer une opportunité de revalorisation 

écologique et paysagère du milieu dans les espaces de taille suffisante, par la 

réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales (en lien avec les noues 

paysagères) : nord de la D 200, ronds-points de l’Avenue Robert Schuman. 

 

Aujourd’hui les espaces privés forment une palette végétale et un paysage 

intéressant qui est souvent le seul marqueur de la transition entre habitat et 

activité.  

� La mise en œuvre de l’OAP devra renforcer ces « espaces tampon » existants, 

en proposant des aménagements plus qualitatifs des parcelles : poursuite de 

l’aménagement le long de l’autoroute (plantations arborées), mise en place de 

clôtures végétales, maintien d’espaces non imperméabilisés, traitement paysager 

des espaces de stationnements, etc. 

� Les lisières habitat/activités et activités/espaces agricoles seront renforcées 

par l’intégration ou la préservation de franges de transition : plantation de haies 

et de corridors boisés. La protection des jardins existants et l’aménagement d’un 

espace vert « tampon » entre Villejoint et la zone d’activité (parc, jeux, terrain de 

sport…) marquera également la transition entre ces espaces.  
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Requalification des voies 

Illustration du principe pour la requalification de l’Avenue de Châteaudun 

Illustration du principe pour la requalification de la D200 

Ambiance souhaitée - Illustrations indicatives 

Parc des Cormailles Ivry-sur-Seine Mail de la gare, Achères Trottoirs partagés piétons/cycles ville de Sceaux 

Requalification de l’Avenue de Châteaudun Requalification de la D200 
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OAP n°3 : Saint-Georges 

Contexte 

Le quartier de Saint Georges est situé à l’ouest de la commune dans un 

environnement naturel de grande qualité entre la Loire et la forêt de Blois.  

L’ensemble se définit comme un quartier résidentiel en extension d’urbanisation 

dont le développement peut sembler difficile à maîtriser. Néanmoins, il présente 

des conditions d’habiter des plus qualitatives pour la ville.  

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin 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. 
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Orientations des aménagements futurs 

Dispositions générales 

Le développement de ce secteur résidentiel doit être cadré et contrôlé afin de 

limiter les pressions sur l’environnement et l’étalement urbain.  

Ainsi à Saint-Georges, la frange ouest du quartier, comprise entre la forêt et la 

rue Albert 1
er

, fera l’objet d’une opération d’ensemble sur le principe d’un éco-

quartier. Ce secteur de construction sera à dominante habitat avec la création 

d’une véritable centralité pour Saint-Georges (habitat et quelques commerces de 

proximité en rez-de-chaussée) 

Habitat et performance énergétique 

Les logements créés devront proposer une offre nouvelle sur la ville de Blois et 

diversifier le marché. L’extension du quartier Saint-Georges proposera donc des 

typologies variées (individuel, intermédiaire, petit collectif).  

Au regard de leur contexte, les nouvelles constructions seront exemplaires sur le 

plan environnemental. L’implantation des nouveaux bâtiments d’habitation 

devra ainsi se faire en fonction des courbes de niveau, dans le respect des 

boisements existants et en favorisant le bioclimatisme (afin d’optimiser les 

apports solaires et d’avoir une meilleure maîtrise des consommations 

énergétiques). 

Déplacements 

Les accès routiers aux secteurs de constructions se feront à partir des voies 

existantes et devront créer des bouclages viaires. Le gabarit de ces voies devra 

prévoir un partage de la voirie par les différents modes de transport, tout en 

garantissant la sécurité et le confort des piétons et cyclistes.  

En complément de la trame viaire, un véritable maillage de voies douces devra 

être réalisé sur l’extension du quartier Saint-Georges. Ce réseau interne 

développera la trame existante de voies douces. 

Par ailleurs, une voie douce privilégiée dans le sens nord-sud pourra être à créer 

afin de retrouver des liens entre la forêt et le fleuve. 

Traitement paysager et espaces publics 

En dehors des secteurs d’urbanisation déjà défini, les boisements existants sont à 

préserver et à valoriser. A ce titre, un corridor naturel sera à développer entre 

Saint-Georges et les Grouëts.  

Sur le secteur d’extension de Saint-Georges, un espace de convivialité sera à 

aménager. Ce dernier devra faire le lien entre le quartier existant et son 

extension, il sera en cohérence avec la trame de voies douces déjà présente.  

Au sein de la nouvelle opération des espaces de natures plantés seront soit à 

préserver soit à créer afin de compenser l’urbanisation du site. Ces corridors 

permettront de créer des liens naturels entre la Forêt de Blois et la frange sud du 

secteur.  
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Schéma de principe de développement général 
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Développement urbain du quartier Saint-Georges 

Urbanisation du site 

Les terres situées entre l’allée des Coulanges, la rue Albert 1
er

 et le chemin de la 

Bergeonnière seront ouvertes à l’urbanisation dans un périmètre correspondant 

au schéma de développement. Il sera créé un quartier respectueux de 

l’environnement à dominante habitat. Des commerces de proximités seront 

installés au cœur de quartier afin de permettre l’émergence d’une centralité de 

proximité.  

Habitat 

Le sud du site accueillera du logement individuel en prolongement des pavillons 

existants. Le nord du site accueillera du logement collectif ou intermédiaire qui 

offrira de nombreuses percées visuelles sur la forêt et les boisements. Le cœur du 

site accueillera des opérations mixtes devant créer les transitions entre les 

différentes franges, et une opération plus « urbaine » en lien avec la place (petit 

immeuble de rapport avec locaux commerciaux en rez-de-chaussée). La densité 

minimale devra représenter en moyenne :  

• 15 logements/hectare pour la zone bleu clair. Les constructions 

pourront être en RdC, R+1 soit en bandes soit en retraits les unes par 

rapport aux autres ;  

• 65 logements/hectare pour la zone bleu foncé. Les constructions 

pourront prendre la forme de plots ouverts sur l’extérieur et les espaces 

boisés en R+2, R+3 ; 

• 75 logements/hectare pour la zone rouge. Les constructions pourront 

être en R+2, R+3 et seront implantées au maximum à l’alignement afin 

de tenir l’espace public de cœur de quartier. 

 

 

 

 

Déplacements 

Les voies de desserte mixtes (véhicules et modes doux) pourront être aménagées 

sous forme de zones de rencontres afin d’éviter le trafic de transit. Ces voies 

devront également conforter des bouclages viaires entre la rue Albert 1
er

, la rue 

du Commandant Judes et la rue Victor Dillard. 

Un ensemble de venelles dédié aux modes doux sera aménagé afin de connecter 

les différents ensembles entre eux et à la place centrale. 

Le bouclage avec l’allée des Coulanges n’étant pas possible les opérations 

pourront être desservies sous forme de « peignes » avec des allées de desserte 

collectives. Ces allées seront aménagées en zone de rencontres et permettront 

d’offrir des accès et vues sur la forêt. 

Traitement paysager et espaces publics 

Au niveau du carrefour entre la rue Pierre Boudisseau et la rue du Commandant 

Judes, un espace public de convivialité sera à réaliser, cet espace desservira des 

rez-de-chaussée d’immeubles pouvant accueillir services et commerces.  

Le massif boisé donnant sur le clos de la Ferrière pourra être valorisé afin de 

créer un espace de jeux pour les plus jeunes et un second espace de convivialité 

pour le quartier.  

En termes de traitement paysager, des bandes naturelles plantées orientées 

nord-sud seront soit préservées (afin de créer des zones tampons entre les 

opérations) soit créées (pour créer de véritables corridors verts). L’aménagement 

de ces bandes naturelles devront se densifier au fur et mesure que l’on approche 

de la forêt.  
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Schéma de développement du secteur 

 

Illustrations indicatives 

Ambiance souhaitée Schéma de développement du secteur 
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Performance énergétique 

La frange ouest du quartier Saint-Georges a vocation à accueillir un nouvel 

ensemble d’habitations, construit sur le principe d’un éco-quartier. Il devra donc 

être apporté un soin particulier à la mise en valeur des qualités bioclimatiques du 

site. Or l’orientation générale en bandes Nord/Sud peut amener à développer 

des aménagements peu favorables voire défavorables au bioclimatisme, en 

particulier au regard de la protection nécessaire contre les vents dominants 

(orientation sud-ouest) et de l’orientation solaire des futures constructions, qui 

doivent être prioritairement tournées vers le sud pour maximiser les apports de 

chaleur naturels. 

De façon générale, il est important de proposer des parcelles radicalement 

orientées au sud pour les secteurs peu denses (représentés en bleu clair sur le 

schéma de développement du secteur présenté ci-avant). Le respect de ces 

principes est d’autant plus important pour l’habitat individuel qui, d’après la 

nouvelle réglementation thermique RT2012, doit couvrir une partie de ses 

besoins énergétiques par des énergies renouvelables (comme le solaire 

thermique). La trame viaire de desserte devra permettre de redresser le 

parcellaire dans une orientation générale Nord/Sud. Dans les secteurs plus 

denses du futur quartier, qui accueilleront des logements collectifs avec une 

densité comprise entre 65 et 75 logements/hectare, et présentant donc une 

performance énergétique intrinsèque liée à la compacité du bâti, les exigences en 

matière de bioclimatisme seront moins fortes. 

S’agissant de la desserte énergétique, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable encourage de façon prioritaire la desserte collective des 

logements, car elle est un véritable levier pour la transition énergétique 

permettant des conversions de masse aux énergies renouvelables. 

Il sera prévu des installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 

collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico économique (le 

quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une conversion ultérieure 

aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le départ. Ceci en 

conformité avec l’article 15 du P.L.U. 

Pour les logements individuels, il devra être proposé un habitat aux qualités 

passives élevées (isolation de l’enveloppe et étanchéité à l’air) et permettant 

l’émergence d’alternatives énergétiques ambitieuses en particulier sur la filière 

bois individuelle. 
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Synthèse des enjeux énergétiques :  

-L’orientation générale parcellaire :
-Défavorable

-La topologie :
-Plaine à environ 112m du niveau de la mer.

-Ventsdominants :
-Ouest / Sud-ouest

-Type d’implantation adjacente :
- Parcelle individuelle et intermédiaire

-Typologie d’implantation prévue :
- Logements durables (collectifs et individuels)

-Eléments remarquables :
-Aucuns

-Synthèse et objectifs bioclimatiques :
- La zone a, de manière générale, une implantation
bioclimatique difficile à rattraper. Pour cela il faudra :

�Orienter les constructions au Sud .
Dissocier l’orientation du bâti de l’orientation
défavorable parcellaire ou réorganiser la desserte
viaire sur un axe Est-ouest.

�Placer des baies vitrées sur les façades Sud
avec desprotections solaires idoines.

�Faire attention a l’étanchéité à l’air des
élémentsde la menuiserie.
Orientation des vents dominants

�Imposer un traitement d’enveloppe
important
Un niveau de performance important sur
l’enveloppe devra notamment être appliqué aux
implantations individuelles ainsi qu’une conversion
en systèmes EnR pour inscrire le quartier dans une
logique durable.

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: Orientation bioclimatique favorable

: Orientation bioclimatique peu 

favorable

: Orientation bioclimatique défavorable

: Principe d’orientation des dessertes 

viaires

: Bande plantée -perméabilité
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Mise en valeur de la trame verte et bleue à l’échelle du futur quartier 

 

A l’échelle de la commune, le site de la futur OAP se trouve au confluent de deux 

systèmes paysagers et écologiques d’envergure, la vallée de la Loire et l'espace 

forestier domaniale de la commune de Blois. L’aménagement du site devra 

préserver un couloir vert entre la forêt domaniale de Blois et la forêt des 

Brochards, tout en proposant des aménagements paysagers et d’agrément, par 

ailleurs supports du système de gestion des eaux pluviales du quartier.  
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• Le projet devra maintenir un corridor vert entre les deux systèmes 

écologiques d'envergure que forment la vallée de la Loire et la forêt 

domaniale de Blois, via le massif forestier des Brochards, afin de faciliter les 

échanges écologiques entre ces différents réservoirs de biodiversité.  

• Ce corridor vert consistera en une large bande végétalisée, d’une largeur de 

50m minimum, non construite et non imperméabilisée, et devant conserver 

une densité végétale ligneuse élevée afin de préserver le paysage et le 

potentiel écologique actuel du site. Les aménagements légers destinés à 

valoriser le site pour la promenade piétonne et cycliste seront autorisés. 

• L’organisation et l’aménagement de cet espace devront être pensés de dans 

le respect du principe de « nature préservée ». Compte tenu des spécificités 

de ce secteur de la ville en matière d’assainissement pluvial, les 

aménagements paysagers assureront également une fonction de gestion 

des eaux pluviales : la thématique de l’eau servira donc de fil directeur et de 

trame commune aux différentes ambiances paysagères qui seront déclinées 

au sein de ce futur quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• La mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts publics, 

respectueuse des spécificités écologiques du site, permettra également de 

préserver le potentiel d’accueil d’une faune et d’une flore riche et 

diversifiée.  
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• Le projet devra s’emparer de cette continuité verte et créer un parc 

paysager ouvert au public, lien écologique et fonctionnel entre la forêt de 

Blois et la forêt des Brochards, et armature de base sur laquelle viendront se 

greffer les connexions vertes entre les espaces habités et les espaces 

forestiers. 

• Le projet devra prendre appui sur le couloir vert, sur les mails piétons 

existants et sur les continuités forestières nord/sud pour développer un 

maillage vert structurant au sein du nouveau quartier. 

• Les aménagements paysagers devront proposer des ambiances variées qui 

reprendront et adapteront le vocabulaire végétal des milieux forestiers, des 

clairières, des espaces humides et des plantations indigènes adaptées aux 

contraintes du site.  

 

• Ce maillage permettra d’accrocher le nouveau quartier au reste de la ville. Il 

apparaitra comme le support de nouvelles mobilités douces et de nouveaux 

liens vers des espaces naturels et paysagers de qualité. 

• La création ou la requalification de voies routières existantes devront être 

accompagnées d’aménagements paysagers (alignements d’arbres, 

plantations de haies arbustives, réalisation de noues paysagères) afin de 

conforter la trame verte urbaine au sein du quartier et de la relier à 

l’existant.  

• Le projet devra préserver de toutes pollutions et nuisances les lisières 

forestières, milieux naturels très riches et jouant un rôle fonctionnel 

stratégique pour de nombreuses espèces animales (zone de chasse, corridor 

de dispersion). Ces espaces de transition entre forêt et bâti devront faire 

l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne les nuisances liées 

aux éclairages publics et à la circulation routière. 
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Gestion des eaux pluviales 

 

S’inspirer du support végétal existant pour mettre en place un nouveau mode 

de gestion des eaux pluviales 

 
Le quartier Saint-Georges présente actuellement des contraintes d’urbanisation 

car il est implanté sur des sols argileux qui empêchent d’infiltrer de façon 

naturelle les eaux pluviales collectées sur les espaces imperméabilisés, et 

nécessitent la mise en place de technique de gestion des pluviales adaptées.  

Par ailleurs, les sols argileux sont vulnérables aux mouvements de terrain 

résultant du phénomène de retrait et gonflement des argiles au gré de 

l’alternance d’épisodes pluvieux et de sécheresse. Il est donc essentiel de prévoir, 

dès l’amont du projet, une gestion du pluvial qui limite au maximum les 

phénomènes d’engorgement des sols afin de prévenir les épisodes de 

mouvements de terrain pouvant être préjudiciable aux constructions. 

Ainsi d’après l’article 4 du règlement du présent PLU, «Si l’infiltration est 

insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, l’excédent d’eaux est 

rejeté dans le réseau public avec un débit limité, qui varie selon les secteurs, 

exprimé dans les annexes sanitaires du PLU. » Le projet urbain va donc devoir 

anticiper ces contraintes et proposer des principes d’aménagements et de 

gestion des eaux pluviales performants et adaptés au site.  

• Pour toute nouvelle opération de construction, il est impératif de réaliser 

des études de sol afin de préciser la présence d’argiles et la capacité 

d’infiltration des eaux.  

• Les ilots d’habitations devront être conçus de façon à maintenir un faible 

taux d’imperméabilisation global sur la zone. Les matériaux perméables 

seront privilégiés pour les revêtements des espaces publics piétons ainsi 

que des voies de circulation douces et venelles ou encore les aires de 

stationnement de surface de moins de 10 véhicules. 

• Le risque lié au retrait-gonflement des argiles impose des préconisations 

supplémentaires. En effet, les dégâts causés aux constructions résultent des 

fortes différences de teneur en eau des sols, notamment autour des assises 

de fondations des constructions. Il faut donc assurer une étanchéité 

maximale autour des pavillons.  

• Il est recommandé d’entourer le bâtiment d’un système étanche le plus 

large possible (minimum 1m50) afin de protéger les pieds des façades de 

l’infiltration des eaux de ruissellement. (ex : trottoir périphérique en béton, 

mise en place d’une géomembrane…) 

• Si la végétation reste indispensable à la gestion des eaux pluviales 

(absorption, lutte contre l’érosion…), il faudra néanmoins veiller au respect 

de règles d’implantation strictes. En effet, les racines des végétaux soutirent 

l’eau du sol et peuvent ainsi augmenter les risques de mouvement de 

terrain. Il est donc préconisé d’éloigner les plantations de haute tige des 

habitations d’une distance au moins égale à la taille adulte du sujet planté.  
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 Fosse du Plessis le Pallec Rigole de la rue Boudisseau, 

Blois (41) 

Le quartier St George, situé à proximité de la future extension, est desservi par un 

réseau séparatif pluvial, constitué soit de canalisations busées soit de fossés 

semi-busés. Les eaux pluviales sont récupérées par un système de rigoles et 

acheminées jusqu’au bassin de stockage existant rue Louis Jean le Pallec.  

 

L’écoulement des eaux se fait en direction de la Loire. Dans le futur quartier, le 

raccordement des ilots d’habitat à un nouveau réseau collectif séparatif est 

fortement encouragé. En effet, sur ce site les réseaux apparaissent déjà sous 

dimensionnés, et des inondations par débordement ont été recensées. Suite à 

ces évènements, la ville de Blois a déjà imposé un débit de fuite maximum fixé à 

4 L/s/ha.  

• Cette contrainte met en perspective la nécessité de séparer les réseaux 

d’assainissement (eaux pluviales et usées) ou de gérer les eaux pluviales des 

ilots d’habitat en mettant en place des dispositifs de puits ou de fossés de 

stockages individuels (et/ou) collectifs mutualisés. Cependant, pour la 

deuxième solution qui favorise l’assainissement autonome des eaux 

pluviales, il conviendra de respecter une distance d’une quinzaine de mètres 

entre les bâtiments et les points de rejets. Ceci afin d’éviter les variations 

d’humidités localisées qui favorisent les risques de mouvements de terrain 

par retrait-gonflement des argiles et menacent donc la stabilité des 

constructions. 

• Dans le cas de la mise en place d’un réseau séparatif complet, les eaux 

pluviales seront collectées sur l’ensemble des surfaces imperméabilisées 

(voiries, toitures, terrasses) par des rigoles puis acheminées vers un système 

de fossés végétalisés structurants le long des voies de communication afin 

de les diriger vers un bassin de rétention. Celui-ci sera raccordé au réseau 

public rue Albert 1
er

 et y rejettera les eaux en cas d’évènement pluvieux 

exceptionnel, à débit limité.  
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• Le bassin de rétention sera préférentiellement positionné au niveau du 

point bas du site afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de 

pluie selon la topographie du site, et à proximité de la rue Albert 1
er

 afin 

de faciliter le raccordement au réseau existant. (Cf. plan ci-dessous : 

représentation schématique par un carré rouge)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a reçu la médaille d'argent aux victoires du paysage 2010. 

« Dans le cadre d'un projet d'urbanisation, Le Mans Métropole a envisagé de 

profiter d'un talweg pour créer un bassin de rétention, s'insérant en milieu 

naturel. Les bassins en cascade s'appuient sur la topographie existante, en créant 

des digues déversoirs en gabion, support de liaisons transversales au talweg. Un 

travail important est mené sur la gestion différenciée et la biodiversité. Cette 

réalisation s'intègre également dans l'écharpe verte à l'Ouest du Mans et dans un 

réseau de continuités piétonnes (source : Phytolab) » 

 

 

 

Ambiance souhaitée - Illustrations indicatives 

Bassin de rétention - Parc de la Vove Rouillon (72) 

Coupe AA’ d’Ouest en Est: source profil d’élévation Google Earth 

A 

A’ 
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Orientations d’aménagement et de 

programmation en renouvellement 

urbain 
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OAP n°4 : Gare-Saint Vincent 

Contexte 

L’opération de renouvellement se situe en frange ouest de l’hypercentre et se 

développe de part et d’autre du faisceau ferroviaire pour aller jusqu’au Château 

de Blois à l’est et la rue des Basses Granges au nord.  

Après un passé industriel important, le site de la gare a été quelque peu délaissé, 

malgré une position géographique déterminante. Proche du centre-ville, c'est un 

pivot avec les autres quartiers et un point d'entrée pour les visiteurs qui utilisent 

le train. Ce contexte incite donc la Ville de Blois à lancer un grand projet 

d'aménagement urbain afin de modifier considérablement le visage de cette 

porte d’entrée du centre et de la ville.  

L’ensemble doit contribuer à 

mettre en valeur le patrimoine 

historique, touristique et culturel 

de la ville. 

En complément du projet gare, la 

revalorisation de l’îlot Chevet-

Saint Vincent (inscrit dans la 

même logique de projet) doit 

contribuer à la redynamisation de 

la porte ouest du centre-ville 

 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin 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 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. 
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Orientations des aménagements futurs 

Urbanisation du site 

La rénovation du secteur Gare – Saint Vincent est mixte. Les nouvelles 

constructions se développeront de la manière suivante :  

• de part et d’autre des voies ferrées, des îlots dédiés aux activités 

économiques (activité ferroviaire, bureaux pour les entreprises…). Il sera 

également réalisé des parkings de stationnement visiteurs. Cet ensemble 

permettra de créer un écran anti-bruit pour les autres opérations ; 

• A l’ouest de la rue de la Garenne et la rue Jean Moulin, des îlots urbains à 

vocation mixte (habitat collectif, équipement public et service, activité 

tertiaire); 

• Aux abords de l’avenue du Docteur Jean Laigret, des îlots urbains dont la 

programmation est mixte (services, logements, équipements). Ces îlots de 

constructions apporteront une image plus urbaine à l’avenue et au quartier 

ainsi que de nouvelles pratiques de par leur programmation mixte. 

Le projet inclut aussi la réalisation d'un pôle d'échanges intermodal (bus, cars, 

taxis, transports doux) aux abords de la gare ainsi que l'aménagement de son 

parvis, le franchissement du réseau ferré par une passerelle cyclo-piétonne.  

Constructions 

Les constructions s’implanteront au plus possible à l’alignement des voies afin de 

tenir l’espace public et offrir un caractère urbain au quartier (typologies 

préférées : immeubles de rapports en R+3 à R+5 par exemple). Pour ce faire, les 

projets devront proposer une mixité des formes bâties avec des densités et 

implantations adaptées à leur contexte et au dénivelé du coteau. Un effort dans 

la limitation des impacts sur l’environnement (adaptation à la pente, 

implantations favorisant le bioclimatisme, gestion du bruit, etc.) devra également 

être fait. 

Au regard de leur localisation, les futures constructions de l’opération 

Chevet/Saint-Vincent devront préserver le cône de vue vers le Chevet et le 

Château et proposer un traitement innovant et soigné de leurs toitures. 

Déplacements 

Au niveau de la trame viaire, un prolongement de la trame viaire (nouveau 

bouclage viaire) sera à aménager afin de desservir les nouveaux lots de 

constructions situés au nord de l’avenue du Docteur Jean Laigret, assurer le 

fonctionnement du pôle d'échange intermodal, et si possible retrouver un 

bouclage avec la rue des Basses Granges.  

Les voies nouvellement créées seront aménagées de manière à assurer le partage 

modal de l’espace public. A ce titre, la façade nord de l’avenue du Docteur Jean 

Laigret pourra être aménagée sur le principe d’un mail afin de proposer une 

véritable promenade allant du futur parvis de la gare jusqu’au château. 

En termes de déplacements doux, de nouvelles venelles pourront être à créées 

afin de proposer des liens plus forts entre la rue de la Garenne et la gare située 

en surplomb. Une passerelle sera également aménagée au-dessus des voies 

ferrées pour reconnecter les quartiers ouest à l’équipement ferroviaire.  

 

Traitement paysager et espaces publics 

L’avenue du Docteur Jean Laigret doit devenir un véritable axe de mise en scène 

de la ville offrant une image très qualitative dès la sortie de la gare. Pour ce faire : 

• les alignements d’arbres et jardins existants seront valorisés ainsi que le 

patrimoine architectural le plus significatif ; 

• les constructions offriront des fronts urbains plus qualitatifs ainsi que des 

usages nouveaux, plus dynamiques et plus urbains.  

Cet axe de mise en scène débouchera sur un espace public qualitatif : le parvis de 

la gare. Véritable porte d’entrée ferroviaire, ce parvis trouvera échos à l’ouest 

avec la création d’une seconde esplanade. Les deux espaces formeront les deux 

portes d’entrée ferroviaire de la ville.  
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Performance énergétique 

L’urbanisation en secteur dense ne permet pas de valoriser les apports solaires 

passifs (récupération de la chaleur par les baies vitrées) de manière aisée, en 

raison des contraintes d’implantation liées au bâti existant. Cet inconvénient peut 

être compensé en partie par la compacité des projets qui devra être recherchée. 

Il sera apporté un soin particulier dans la recherche d’un éclairement naturel 

important, notamment pour les bâtiments à vocation tertiaire. 

Une attention particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des futurs 

bâtiments surtout si comme c’est fréquemment le cas pour ce type  d’usage 

fonctionnel, un principe de chauffage et de rafraichissement par l’air est retenu 

par les concepteurs. 

Il sera prévu des installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 

collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico économique (le 

quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une conversion ultérieure 

aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le départ. Ceci en 

conformité avec l’article 15 du P.L.U. 
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Schéma de développement du secteur 
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OAP n°5 : Laplace 

Contexte 

Ancienne friche d'une superficie de 6 hectares, le secteur Laplace se situe au nord 

du centre-ville, en prolongement des faubourgs, et entre les deux faisceaux de la 

voie ferrée. Très proche du centre de Blois, il est desservi par l’avenue de 

Châteaudun, une des artères principale de ville qui relie l’hypercentre à la zone 

d’activité nord. 

Le renouvellement urbain de ce secteur présente un potentiel de développement 

exceptionnel et participe à la politique plus générale de reconquête des friches 

urbaines. 

 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin 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 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. 

 

+
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Orientations des aménagements futurs 

Rénovation du site 

Le renouvellement de ce secteur a déjà fait l’objet d’études dont la présente OAP 

retranscrit les grandes orientations. Le secteur de projet se développe de part et 

d’autre de l’avenue de Châteaudun et se décompose en deux sous-secteurs 

d’intervention :  

1. A l’ouest : un îlot qui accueillera un équipement d’agglomération (une 

salle multifonctionnelle à vocation sportive et événementielle) ; 

2. A l’est : un macro-lot à vocation résidentielle comprenant une centaine 

de logements respectant la mixité sociale ainsi que des commerces de 

proximité. 

Les deux ensembles de constructions seront unifiés par une coulée verte orientée 

dans le sens est-ouest comme indiqué sur le schéma de principe. 

 

Habitat 

L’est du site accueillera différents programmes de logement :  

• du collectif en R+2 ou R+3 à l’angle de l’avenue de Châteaudun et de la rue 

Laplace, avec des services/commerces en rez-de-chaussée 

• Des logements intermédiaires en R+2 le long de la rue Laplace et à l’angle 

de la rue Roland Moreno ;  

• de l’individuel dense en RdC / R+1, de type maisons de ville ouvrant sur 

des patios privatifs, sur l’ensemble des autres lots constructibles. 

Les bâtiments seront donc dégressifs en termes de volume entre l’avenue de 

Châteaudun / la rue Laplace et l’intérieur de l’îlot. Ils seront implantés de 

manière à proposer des façades structurantes le long de l’avenue du Châteaudun, 

de la rue Roland Moreno, et de la rue Laplace. Par rapport au profil actuel de 

l’avenue de Châteaudun, les façades seront implantées en retrait afin de 

permettre un réaménagement de la voie et de lui donner un profil plus urbain.  

 

Déplacements 

Afin de desservir l’opération de logements, la rue Claude Bernard sera prolongée 

et un bouclage sera créé avec la rue Laplace. L’accès véhicule aux logements se 

fera par ces rues périphériques et débouchera sur des parkings groupés 

périphériques externalisés. Il sera également créé un réseau de venelles douces 

qui permettront d’irriguer le quartier et de faciliter les accès à la coulée verte et à 

l’avenue de Châteaudun.  

L’avenue de Châteaudun sera requalifiée et en partie élargie pour intégrer un 

dépose minute et assurer le passage des transports collectifs.  

Des bandes cyclables seront à aménager sur l’avenue de Châteaudun et la rue 

Laplace. 

 

Traitement paysager et espaces publics 

La coulée verte sera l’élément fédérateur de l’opération, elle devra être 

aménagée comme un espace paysager convivial où les traversées de l’avenue de 

Châteaudun y seront facilitées. Le parking de l’équipement sera également 

largement planté afin d’en réduire son impact visuel.  

L’avenue de Châteaudun sera réaménagée dans l’objectif de lui donner un 

caractère plus urbain. Pour ce faire, les façades donnant de part et d’autre de la 

voie seront implantées en retrait du profil actuel afin de créer des trottoirs élargis 

qui prendront la forme de petites esplanades animées par les commerces et 

l’équipement d’agglomération.  
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Performance énergétique 

L’urbanisation en secteur dense ne permet pas de valoriser les apports solaires 

passifs (récupération de la chaleur par les baies vitrées) de manière aisée, en 

raison des contraintes d’implantation liées au bâti existant. Cet inconvénient peut 

être compensé en partie par la compacité des projets qui devra être recherchée. 

Il sera apporté un soin particulier dans la recherche d’un éclairement naturel 

important, notamment pour les bâtiments à vocation tertiaire. 

Une attention particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des futurs 

bâtiments surtout si comme c’est fréquemment le cas pour ce type  d’usage 

fonctionnel, un principe de chauffage et de rafraichissement par l’air est retenu 

par les concepteurs. 

En fonction de l’évolution du projet de réseau de chaleur dédié à ce nouveau 

quartier, un raccordement systématique à ce dernier devra être prévu. Il sera 

prévu des installations de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire 

collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico économique (le 

quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une conversion ultérieure 

aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le départ. Ceci en 

conformité avec l’article 15 du P.L.U. 
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Schéma de développement du secteur 
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OAP n°6 : Kennedy 

Contexte 

La rénovation du quartier Kennedy s’inscrit dans le projet plus global de 

rénovation urbaine des quartiers nord, qui a déjà fait l’objet de nombreuses 

études (la présente OAP en est une retranscription).  

Au sein de cet ensemble, la quartier Kennedy constitue l’extrémité sud et 

bénéficie ainsi d’une bonne accessibilité au centre-ville. A ce titre, il est desservi 

par un ensemble de voies structurantes à l’échelle de la commune (avenue de 

France, rue de Waldshut, rue Édouard Branly et la rue Michel Bégon). 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin 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 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. 
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Orientations des aménagements futurs 

Rénovation du site 

Le renouvellement du site s’appuie sur une programmation urbaine mixte et la 

valorisation de l’existant avec :  

• le maintien et la valorisation des équipements présents dans le cœur de 

quartier ; 

• la rénovation et résidentialisation d’une partie du patrimoine 

architectural ; 

• la construction de nouvelles opérations de logements collectifs dont un 

bâtiment mixte (commerces + logements) au carrefour de l’avenue de 

France et de la rue de Lewes ; 

• la reconversion de la parcelle du Leader-Price en vue de la création d’un 

îlot équipement / services. 

Le projet de renouvellement doit redonner une nouvelle clarté, lisibilité et 

diversité au quartier Kennedy 

 

Habitat 

L’ensemble des « lots de constructions neuves» présenteront des limites 

séparatives de qualité traitées sous forme de clôtures plantées. A ce titre, chaque 

« résidence » aménagera au sein de sa parcelle les espaces de stationnements 

privés dédiés aux résidents.  

Les opérations de constructions neuves devront respecter les alignements sur la 

future place centrale et la rue Edouard Branly. Sur la rue de Lewes et de 

Waldshut, elles devront se conformer à l’implantation des constructions 

existantes adjacentes. 

Dans leur traitement architectural, les futures constructions devront apportées 

de la diversité architecturale afin de créer une « pièce urbaine » dynamique aux 

ambiances riches. 

Déplacements 

Les rues périphériques actuelles conserveront leur statut de voies d’accès au 

quartier à partir desquelles des voies de desserte interne seront créées :  

• Une rue transversale qui longe la future place centrale et qui relie la rue 

de Lewes à la rue Edouard Branly ; 

• Une rue longitudinale qui relie la future place centrale à l’avenue de 

France.  

Un ensemble de venelles/voies douces sera également créé de manière à 

proposer un véritable maillage pour les piétons. Ces voies doivent irriguer le 

quartier, desservir les différents équipements et relier les deux places entre elles 

(leurs tracés doivent respecter le schéma de principe de développement). 

 

Traitement paysager et espaces publics 

La rénovation du quartier offrira une véritable trame d’espaces publics 

qualitatifs :  

• les mails plantés de la rue de Lewes et de Waldshut seront maintenus et 

valorisés ;  

• deux places urbaines seront aménagées et offriront des parvis qualitatifs 

aux équipements – une au nord du quartier sur la rue de Lewes et une 

au cœur du quartier ; 

• l’avenue de France est à valoriser dans son caractère paysager avec un 

maintien des alignements d’arbres existants.  

L’ensemble sera unifié par la création de nombreuses voies douces paysagées 

ainsi qu’un traitement qualitatif de clôtures des résidences qui offrira une 

ambiance douce au quartier.  
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Performance énergétique 

 

L’urbanisation en secteur dense ne permet pas de valoriser les apports solaires 

passifs (récupération de la chaleur par les baies vitrées) de manière aisée, en 

raison des contraintes d’implantation des bâtiments liées au bâti existant. Cet 

inconvénient peut être compensé en partie par la compacité des projets qui 

devra être recherchée. Il sera apporté un soin particulier dans la recherche d’un 

éclairement naturel important, notamment pour les bâtiments à vocation 

tertiaire. 

Une attention particulière devra être portée sur l’étanchéité à l’air des futurs 

bâtiments surtout si, comme c’est fréquemment le cas pour ce type  d’usage 

fonctionnel, un principe de chauffage et de rafraichissement par l’air est retenu 

par les concepteurs. 

En raison de la proximité du réseau de chaleur existant, tout projet de 

construction devra faire l’objet d’une étude systématique de raccordement. Dans  

l’hypothèse où la pertinence technico économique de ce raccordement ne serait 

pas démontrée, il sera prévu des installations de production de chaleur et d’eau 

chaude sanitaire collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico 

économique (le quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une 

conversion ultérieure aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le 

départ. Ceci en conformité avec l’article 15 du P.L.U. 
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Schéma de développement du secteur 
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OAP n°7 : Les franges de l’Arrou 

Contexte 

Le parc de l’Arrou est un espace de transition entre le quartier de la gare et la 

forêt domaniale. Il se situe dans un contexte fort de renouvellement urbain (PRU 

des quartiers Nord, quartier gare, ZAC Saint-Vincent Gare Médicis) qui pose la 

question du développement de ses abords. 

Le parc est inséré dans un macro-lot dont les franges sont investies par différents 

ensembles résidentiels, qui ne présentent pas de cohérence d’ensemble, 

desservis par des artères structurantes (avenue de l’Europe, route de Château 

Renault, avenue de la Pinçonnière, rue Edouard Branly). 

 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire, l’OAP vise à cadrer l’urbanisation de ce secteur afin de :  

• Optimiser la ville et 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. 



 

Ville de Blois – CITADIA Conseil/EVEN Conseil/Soning  – PLU approuvé 18 novembre 2013  – Orientations d'Aménagement et de Programmation  – Modification n°1  56 

Orientations des aménagements futurs 

Rénovation du site 

Le projet d’intervention sur l’îlot de l’Arrou s’appuiera sur trois grands principes 

d’intervention :  

• une réappropriation des parcelles mutables en périphérie du site pour la 

réalisation d’opérations à vocation d’habitat dialoguant avec le parc ; 

• la valorisation des deux anciennes fermes présente sur le site (une en lien 

avec les jardins familiaux et la ferme Brisebarre) ; 

• une revalorisation paysagère du parc avec la création d’allées, la plantation 

des franges du parc pour ménager les transitions avec les parcelles privées, 

et la création de parvis qualitatifs d’entrée du parc ; 

• 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 familiaux paysagers). 

 

Habitat 

Il s’agit de développer des « produits » logements innovants créant une offre 

nouvelle sur la ville de Blois et valorisant leur présence en bord de parc. Pour ce 

faire, les projets devront proposer une mixité des formes bâties avec des densités 

adaptées à leur contexte de R+1 à R+3+C. Un effort dans la limitation des impacts 

sur l’environnement (gestion alternative des eaux pluviales, implantations 

favorisant le bioclimatisme, etc.) devra également être considéré. 

En termes d’implantation et de rapport avec le parc :  

• En périphérie (le long des bras d’accès au parc), les futures constructions 

pourront avoir des rapports directs avec les espaces paysagers à travers des 

façades à l’alignement et largement ouvertes sur celui-ci.  

• Dans le cœur d’îlots, les limites espaces publics/espaces privés pourront 

proposer des rapports beaucoup plus doux afin de faire communiquer le 

parc avec les ensembles bâtis. Pour ce faire, il sera privilégié des 

constructions moins denses avec une implantation en retrait et un 

traitement paysager des clôtures. Ces dernières seront accompagnées de 

bande de plantations au sein de l’espace parc. 

 

Déplacements 

Les accès aux opérations se feront depuis les rues existantes. Pour ce faire, la rue 

de Frileuse et le chemin de Val de l’Arrou pourront être à réaménager pour 

permettre un usage mixte des voies. Des parkings paysagers périphériques seront 

aménagés ou valorisés afin d’offrir des espaces de stationnement adaptés aux 

visiteurs et usagers des jardins thématiques (familiaux et pédagogique) 

Le réseau de cheminements doux existants sera à valoriser et à densifier. Dans le 

respect des grandes orientations exprimées dans le schéma, un réseau 

transversal de voies douces sera à créer au sein des opérations sud pour recréer 

de nouveaux liens entre le parc et les allées François 1
er

. 

 

Traitement paysager et espaces publics 

Le parc de l’Arrou conservera son « visage actuel ». Néanmoins, les actions 

suivantes seront réalisées :  

• Création d’une bande naturelle connectant les allées François 1er au sentier 

de l’Arrou,  

• Prolongement du parc au nord-est du parc afin de le connecter à la future 

coulée verte de Villiersfins; 

• Valorisation des esplanades d’entrée de parc depuis la route de Château 

Renault et de l’avenue de l’Europe ; 
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Schéma de développement du secteur 
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Performance énergétique 

En fonction des formes urbaines retenues pour l’aménagement des poches 

d’urbanisation, il faudra en fonction de la densité retenue privilégier les qualités 

passives des constructions et leur orientation Sud, en particulier pour l’habitat 

individuel. Pour les autres, il faudra s’assurer que densité et bien synonyme de 

compacité. 

S’agissant de la desserte énergétique, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable encourage de façon prioritaire la desserte collective des 

logements, car elle est un véritable levier pour la transition énergétique 

permettant des conversions de masse aux énergies renouvelables. Or, la 

structuration des poches d’urbanisation autour du parc de l’Arrou n’est pas 

favorable à ce type de desserte. 

Néanmoins, il sera prévu des installations de production de chaleur et d’eau 

chaude sanitaire collectives à l’échelle la plus pertinente du point de vue technico 

économique (le quartier, l’îlot ou le bâtiment) de façon à permettre une 

conversion ultérieure aux énergies renouvelables si cela n’est pas prévu dès le 

départ. Ceci en conformité avec l’article 15 du P.L.U. 
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Synthèse des enjeux énergétiques : 

ARROU

Parc de l’ARROU

-L’orientation générale parcellaire :
-Favorable

-La topologie :
-Plaine à environ 100m du niveau de la mer.

-Vents dominants :
-Ouest / Sud-ouest

-Type d’implantation adjacente :
- Parcelle individuelle

-Typologie d’implantation prévue :
- Pasd’information

-Eléments remarquables :
-Parc de l’ARROU.

-Synthèse et objectifs bioclimatiques :
- La zone a, de manière générale, des qualités
bioclimatiques à exploiter. Pour cela il faudra :

�Orienter les const ructions au Sud .
Attention a l’orientation induite par le point
de vue du par de l’ARROU.

�Placer des baies vitrées sur les façades
Sud avec des protections solaires idoines.

�Faire attention a l’étanchéité à l’air des
élémentsde la menuiserie.
Orientation des vents dominants

�Densifier les constructions
Augmente la rentabili té d’une desserte
collective ou d’un raccord au réseau de
chaleur existant et ratt raper les potentiels
défauts d’orientation induite.

: Orientation bioclimatique favorable

: Orientation bioclimatique peu favorable

: Orientation bioclimatique défavorable

: Principe d’orientation de desserte viaire

: Jardins familiaux

N
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Gestion des eaux pluviales 

Sur le secteur des franges du Parc de l’Arrou, le réseau d’assainissement est 

unitaire, il n’existe donc pas de réseau d’eau pluviale malgré la présence d’un 

bassin d’orage rue Paul Mahoudeau. Les sols contiennent peu d’argile, d’après les 

premières observations. Cependant, toute opération d’aménagement du site, 

devra impérativement faire l’objet d’analyses pédologiques préalables 

permettant de préciser les capacités d’infiltration dans le sol sur l’ensemble du 

site, et ce dès les phases préalables de conception du projet. 

• Les ilots d’habitations devront être conçus de façon à maintenir un faible 

taux d’imperméabilisation global sur la zone. Les matériaux perméables 

seront privilégiés pour les revêtements des espaces publics piétons ainsi 

que des voies de circulation douces et venelles ou encore les aires de 

stationnement de surface de moins de 10 véhicules. 

• Il sera primordial de conserver au maximum le couvert végétal et le 

caractère humide de la zone résultant de la présence du ruisseau de l’Arrou. 

Ceci également pour valoriser la présence d'une espèce protégée au niveau 

nationale, la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris ssp).  

 

La topographie du parc forme une cuvette, les eaux sont donc naturellement 

dirigées vers le ruisseau de l’Arrou au sein même du parc. Sur ce secteur, selon 

les services techniques de la ville, il est nécessaire de réaliser deux bassins de 

rétention pour supporter la charge actuelle d’eaux de ruissellement générées par 

les surfaces imperméabilisées développées sur les abords du parc. L’urbanisation 

des franges va renforcer ce constat, il est donc indispensable de mettre en place 

un système de récupération et de gestion des eaux pluviales complet et 

performant (récupération, acheminement, rétention et infiltration). 

 

Proposition 1 

• Le long des voies de communications principales, il est préconisé de 

récupérer les eaux pluviales par un système de fossés de rétention 

raccordés à un réseau de bassins filtrants et épurants (phytoremédiation) 

afin de les traiter avant de les évacuer dans le milieu récepteur. 

• Le futur aménagement devra tirer parti de l’espace public pour intégrer les 

bassins de phytoremédiation au paysage environnant, et en faire des lieux 

ludiques dédiés à la promenade et aux loisirs.  

Proposition 2 

• La topographie naturelle du site pourra mettre exploitée pour la création 

d’une prairie de rétention. Les eaux pluviales seront acheminées vers cet 

espace inondé de temps à autre et qui permettra progressive l’infiltration 

des eaux dans le sol. L’entretien d’une telle prairie est géré par pâturage, ce 

qui rend ce système cohérent avec le projet de ferme pédagogique porté 

par la collectivité.  

• la mise en place d’un tel dispositif suppose la prise en charge des eaux 

pluviales issues des toitures et terrasses au sein de la prairie, tandis que les 

eaux de voiries continuent à être rejetées dans le réseau unitaire. 
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Ambiance souhaitée - Illustrations indicatives 

Parc Balzac – Angers – (49) – Lac de Maine  
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Orientations d’aménagement et de 

programmation pour la valorisation de 

trame verte et bleue 
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OAP n°8 : Vienne - Vacquerie 

Contexte 

Ce quartier, situé au sud de la commune de Blois, présente une identité forte qui 

s’appuie notamment sur le caractère spécifique de ses formes bâties et de son 

patrimoine architectural. L’identité naturelle et rurale de ce quartier, qui s’est 

développé entre les rives de la Loire et du Cosson, est également forte et très 

préservée. Mais ce positionnement porteur de richesses paysagères et naturelles, 

est également source de contraintes majeures liées au risque d’inondation, qui 

s’accentuent aujourd’hui avec la révision du Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation engagée par l’Etat et pilotée par les services de la Direction 

Départementale des territoires (DDT 41). Le nouveau PPRi limitera 

considérablement les possibilités de constructions sur l’ensemble de ce quartier 

blésois. La ville a donc choisi d’anticiper cet alourdissement des contraintes en 

faisant du quartier Vienne, et plus particulièrement du secteur Vacquerie, une 

« Cité-jardin », lieu de renforcement de l’identité naturelle, paysagère et agricole 

de la ville, en cohérence avec les actions déjà engagées au niveau local (projets 

de valorisation de l’agriculture maraîchère, secteurs de jardins familiaux…) ou 

national (Val de Loire Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO).  

 

 

 

 

 

 

Enjeux et objectifs 

Conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 

territoire (PADD), l’OAP TVB vise sur ce secteur à donner de nouvelles valeurs 

économiques et sociales aux espaces qui ne peuvent plus être valorisés par 

l’habitat. Il s’agit de tirer profit d’un espace fortement contraint et de lui affecter 

des fonctions urbaines, dont puissent bénéficier les habitants, malgré le risque   

d’inondations qui s’y exerce. Cet espace aujourd’hui non occupé et peu attractif 

doit être réinvesti par la population blésoise.  

• Renforcer la trame verte du quartier en proposant une requalification 

agricole autour de deux projets porteurs : le projet des Glacis et le projet 

de Vacquerie (notion de Cité Jardins) ; 

• Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois en préservant la 

diversité des milieux et des ambiances. Renforcer le potentiel 

écologique de la zone en proposant une agriculture respectueuse de son 

environnement ; 

• Valoriser et s’inspirer des pratiques et les méthodes culturales 

existantes sur le quartier pour renforcer l’identité rurale et agricole du 

secteur ; 

• Créer un espace intergénérationnel d’échanges et de liens sociaux 

autour du thème du jardin et de la pratique du jardinage ; 

• Préserver la qualité des espaces de transition entre secteurs naturels et 

secteurs urbanisés. 
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Mise en valeur de la trame verte et bleue à l’échelle du futur quartier :  
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• Ce futur parc agricole et naturel doit revêtir une véritable fonction de zone 

verte, pédagogique et ludique, autour du thème du jardin, qui se déclinera 

au fil du parcours sous différents aspects et modes culturaux: vergers, 

plantations mellifères, maraichage, prairies, pâturages, jardins familiaux. 

Cette variété d’organisation et d’ambiance permettra de diversifier les 

pratiques culturales, les milieux ainsi que la faune et la flore, dans un 

objectif de renforcement de la biodiversité.  

• Ce projet est aussi l’occasion de créer un espace vert structurant à l’échelle 

du quartier (à l’image du parc des Lilas de Vitry-sur-Seine) en prolongeant 

les aménagements paysagers - existants et en projet - entre la Vacquerie et 

la Loire, afin de créer un véritable espace de promenade et de lien, soutenu 

par la densification du réseau de cheminements doux.  

• Cette zone verte devra également mettre en valeur les espaces 

emblématiques de la commune de Blois : réaménagement de la promenade 

de la levée (aménagements paysagers qualitatifs, nouveaux accès, 

continuités de parcours, panoramas…), création de belvédères sur Blois et la 

Loire sur les axes perpendiculaires au fleuve et constituants les portes 

d’entrées de la zone verte ou du quartier de Vacquerie (rue de la Croix Nard, 

Av du Président Wilson, Boulevard Gentils/levées Saint Dyé). 

�La création de belvédères doit révéler les points de vue magistraux 

existants sur la ville et le fleuve depuis la rive sud et apparaitre comme un 

point d’attractivité ponctuant le parcours piéton/cycliste 

 
 

� Le projet devra créer un espace intergénérationnel, d’échanges et de 

liens sociaux autour de la pratique du jardinage : 

• L’aménagement d’une aire d’échanges et de rencontres autour d’un jardin 

d’agrément en est l’un des premiers principes. Ce site sera un lieu 

d’animation et un outil de mobilisation citoyenne : le visiteur pourra s’y 

installer et participer à des activités conviviales. Sur cette espace une 

ambiance champêtre « d’arrière de jardin » sera privilégiée afin d’enrichir le 

vocabulaire paysager du lieu.  

• Le maintien des jardins familiaux existants (n°1 sur la carte page 

précédente), source de liens sociaux au sein du projet, permettra de 

renforcer son potentiel intergénérationnel. Ce principe pourrait être repris 

dans la zone d’extension est, sous la forme par exemple d’un jardin 

associatif, d’un potager de réinsertion ou d’un jardin aménagé pour les 

personnes à mobilité réduite (handicapés, personnes âgées…) ou présentant 

un handicap (exemple : jardin des sens pour les personnes malvoyantes…). 

La forme de cet espace pourrait être calqué sur le modèle du jardin du 

Glacis, afin de renforcer l’identité propre au quartier Vienne. 

• Dans les zones d’extension ouest, le projet pourrait intégrer la plantation de 

vergers urbains au cœur des ilots d’habitat par exemple, en arrière des 

jardins privatifs. Ces jardins d’arbres fruitiers enrichiraient alors le 

vocabulaire végétal et paysager du site et permettrait aux habitants de 

retrouver à proximité un jardin gourmand et nourricier. Les fruits pourraient 

être en libre accès : les habitants s’occupants des arbres et profitants des 

récoltes, ou entrer dans le jeu d’une « fête des récoltes », sur le modèle des 

« fêtes des vendanges ». Ce jardin serait donc aussi un lieu de rencontre et 

de partage. 

�Le projet devra valoriser le patrimoine paysager et naturel, en préservant 

la diversité des milieux et des ambiances et en renforçant le potentiel 

écologique de la zone en termes de biodiversité. 
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• Pour faire écho à l’aménagement proposé sur le secteur de la Vacquerie 

(n°2 sur la carte), la réalisation de prairies fleuries jardinées sur les lieux 

d’extension de la zone verte serait l’un des outils de renforcement de cette 

biodiversité. Ces prairies pourront être plantées de végétaux mellifères. Ces 

plantes produisent le nectar récoltés par les insectes butineurs et oiseaux 

nectarivores, pour se nourrir où les transformer en miel. L’introduction de 

ces plantes augmente les populations d’insectes butineurs sur le site, 

insectes nécessaires pour la pollinisation et la fécondation des plantes 

cultivées. La création de ce type de prairie est un gain pour la biodiversité et 

l’économie.  

• Ces prairies vont également participeraient à l’ambiance paysagère globale 

par l’introduction d’une varié de motifs et de couleurs dans un ensemble 

chromatique dominé par les camaïeux de verts. 

• La mise en place d’un système de gestion différenciée par pourrait 

également être prévu sur le site. Ce type de gestion est conseillé car elle 

renforce la biodiversité et la valeur agronomique des terres en milieux 

ouvert par l’apport d’amendements. C’est également une alternative 

économique et écologique pour l’entretien des parcelles. La présence de 

bétail en milieu péri-urbain, au sein d’un parc ou d’une ferme pédagogique 

possède également un intérêt ludique, et pédagogique fort.  
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Orientation d’aménagement et de 

programmation thématique :  

orientations en matière d’habitat 



 

Ville de Blois – CITADIA Conseil/EVEN Conseil/Soning  – PLU approuvé 18 novembre 2013  – Orientations d'Aménagement et de Programmation  – Modification n°1  68 

Les constats issus du PLH 2012-2017 

Ville-centre de l’agglomération, avec 46 834 habitants (Population municipale - 

INSEE 2008), Blois constitue le cœur économique du territoire. Concentrant la 

majorité des emplois (indice de concentration de l’emploi : 1,93 contre 1,20 à 

l’échelle d’Agglopolys), des services, des commerces, des équipements 

notamment universitaires ... Blois est également bien connecté aux principaux 

pôles régionaux que sont Tours et Orléans, à moins d’une heure chacun. 

Cependant, la ville connaît, comme bon nombre de villes moyennes françaises, 

une évolution démographique négative. Ainsi, sur la période 1999-2008, le taux 

d’évolution annuelle de la population est de -0,52% ce qui correspond à la perte 

de 2 228 habitants sur la période intercensitaire. Cette situation tend à se 

poursuivre, voire à s’accentuer puisque entre 2008 et 2009, Blois a encore perdu 

821 habitants (INSEE). Cette évolution démographique est le fait d’un solde 

migratoire largement déficitaire (-1,09% par an) que le solde naturel (+0,58%) ne 

parvient pas à compenser. 

Le parc de résidences principales blésois est caractérisé par un important 

patrimoine en locatif, privé comme social. Ainsi, le parc locatif privé représente 

26% du parc des résidences principales soit 5 846 logements (INSEE 2008) et le 

parc social représente près de 38% du parc des résidences principales soit 8 247 

logements (EPLS 2010).Le parc social est aujourd’hui en forte restructuration à la 

faveur du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) lancé en 2002 et qui devrait se 

poursuivre jusqu’en 2017 (reconstructions). 

Le phénomène de vacance apparaît relativement marqué sur la ville puisque 15% 

des logements seraient vacants (FILOCOM 2009). Une partie de cette vacance 

correspond à l’ANRU, essentiellement sur les quartiers Nord, mais aussi dans le 

secteur de la Bouillie où une opération de désurbanisation est menée du fait des 

risques d’inondation. La vacance est également bien présente dans le centre 

ancien, notamment en secteur sauvegardé. 

Sur la période 2005-2010, le rythme de production étaient de 213 logements par 

an, soutenue par la défiscalisation et la mise en œuvre du projet ANRU. Un 

contexte qui s’avère aujourd’hui moins favorable en termes de soutien à la 

production. 

 

Les enjeux en matière d’habitat 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme engagée en 2011, la 

ville de Blois affirme ses ambitions, à savoir rester le moteur du développement 

du territoire et enrayer la perte d’habitants qu’elle connait de longue date. 

Plusieurs scénarios de développement sont définis à horizon 2025, avec une 

production neuve souhaitée de 250 logements par an et la remise en marché de 

33 logements vacants par an. Cependant, les potentialités foncières diminuent et 

plusieurs contraintes pèsent sur le développement de l’habitat à Blois : 

• La révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Loire 

en 2010, a conduit au gel de la constructibilité sur des secteurs 

d’aménagement préalablement identifiés, 

• Les fonciers en secteur de restructuration urbaine nécessitent des 

opérations lourdes : démolition, changement d’affectation, dépollution, ce 

qui engendre un coût important et un allongement des durées de 

l’aménagement, 

• Les arbitrages qui seront opérés pour différentes zones entre 

développement économique et développement résidentiel. 
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Les objectifs en matière d’habitat pour Blois 

La situation de la Ville de Blois est un enjeu d’agglomération et la ville devra, pour 

tenter d’inverser la tendance : 

• Assurer à minima 30% de la production de logements totale du territoire 

de l’Agglomération, soit une production neuve de 250 logements par an en 

moyenne. 

• Diversifier l’offre de logements pour rendre possible la réalisation des 

parcours résidentiels sur la commune par le soutien à l’accession sociale et 

maitrisée notamment et à la recherche de formes et produits innovants, 

pouvant apporter des réponses à une demande plus atypique. En 

particulier, en application du PLH, la production de logements se répartira 

de la façon suivante : 

- 38% en locatif aidé (social, très social et intermédiaire), 

- 12% en accession sociale, 

- 19% en accession intermédiaire, 

- 31% en marché libre. 

• Reconquérir le parc de logements vacants, dans l’objectif d’amélioration de 

l’attractivité du centre-ville. Face à cet enjeu de taille, et au regard des 

résultats moyens des dispositifs déjà initiés sur la commune, il s’agira de 

soutenir un ensemble d’actions concourant à cet objectif : soutien à 

l’acquisition-amélioration par les bailleurs sociaux, dispositions coercitives 

pour infléchir la vacance (renforcement de la taxe sur les logements 

vacants), soutien à la réalisation de travaux et à le remise en marché de 

logements, soutien à l’accession à la propriété dans l’ancien. La ville de Blois 

se fixe l’objectif de ramener à 10% du parc le taux de vacance, ce qui 

correspond à la remise sur le marché de 33 logements vacants chaque 

année. 

• Anticiper la production de logement de demain : d’importants potentiels 

identifiés dans le PLU (zone UR de restructuration, zones 1AU 

d’urbanisation future, zone UO d’optimisation, etc.) sont envisagés à plus 

long terme. Il s’agira de préparer l’urbanisation de ces secteurs afin 

d’assureur la production en logements de demain (acquisitions foncière, 

traitement des fonciers…). 


