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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Blois, à l'exclusion du 

secteur sauvegardé créé par arrêté interministériel du 3 septembre 1970 dont le plan de sauvegarde 

et de mise en valeur (PSMV) a été rendu public par arrêté préfectoral du 17 août 1992, approuvé par 

décret interministériel du 7 août 1996, modifié par décret interministériel du 24 mars 1999. 

ARTICLE 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Les documents graphiques présentent la division du territoire de Blois en : 

••  zones urbaines (U) ; 

••  zones à urbaniser (AU) ; 

••  zones naturelles (N) ; 

••  zones agricoles (A). 

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives à : 

••  des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L123-1-5-8° et R123-11-

d du même Code ; 

••  des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des 

articles L130-1 et suivants et R123-11-a° du Code de l’Urbanisme ; 

••  des éléments naturels identifiés conformément aux articles L123-1-5-7° et R123-11-h° du 

Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le titre II « Dispositions communes 

à toutes les zones », article 6 « Eléments naturels et paysagers remarquables » ; 

••  des éléments bâtis identifiés conformément aux articles L123-1-5-7° et R123-11-h° du 

Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le titre II « Dispositions communes 

à toutes les zones », article 7 « Eléments bâtis et architecturaux remarquables » ; 

••  des secteurs soumis au risque d’inondation conformément aux articles L123-1-10 et R123-

11-b° du Code de l’Urbanisme, et en application du Plan de Prévention des Risques 

d'Inondation (PPRI) de la Loire à Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil approuvé 

le 2 juillet 1999, et mis en révision par arrêté préfectoral du 18 mai 2010 ; 

••  un secteur soumis au risque technologique conformément à l’article R123-11-b° du Code 

de l’Urbanisme, et en application du Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) Axéréal (ex-Ligéa) à Blois approuvé le 30 mars 2010 ; 

••  des secteurs faisant l’objet de règles de hauteur spécifiques (place Jean Jaurès et 

périmètre Gambetta dans le secteur de la Chocolaterie) ; 

••  des secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

ARTICLE 3 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L'OCCUPATION DES SOLS 

Périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l'Urbanisme 

Le territoire de la commune de Blois est concerné par un certain nombre de périmètres visés à 

l’article R123-13 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du 

présent Plan Local d'Urbanisme : 

••  le périmètre du Secteur Sauvegardé délimité en application des articles L313-1 et suivants 

du Code de l'Urbanisme ; 

••  les zones d’aménagement concerté (ZAC) ; 
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••  les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini 

l'article L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ainsi que le périmètre des Zones 

d'Aménagement Différé créées en application de l'article L212-1 du Code de l'Urbanisme ; 

••  les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 

demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ; 

••  le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 

dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de 

l'article L. 571-10 du code de l'environnement. 

Documents annexés au PLU en application de l’article R123-14 du Code de l'Urbanisme 

Sont annexés au présent PLU les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute 

ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU : 

••  Les servitudes d'utilité publique citées aux articles L126-1 et R126-1 du Code de 

l’Urbanisme concernant le territoire communal ; 

••  Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des 

déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour 

le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 

d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 

••  D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles 

L571-9 et L571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage 

des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la 

référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent 

être consultés (arrêté préfectoral en date du 23 juin 2009, modifié par les arrêtés du 15 

octobre 2009 et du 15 avril 2010, pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 

1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de 

transport terrestres) ; 

••  Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en 

application du règlement local de publicité approuvé par délibération n°2013-416 du 

Conseil Municipal du 16 décembre 2013 et des articles L581-10 à L581-14 du code de 

l'environnement ; 

••  Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues 

opposables en application de l'article L562-2 du code de l'environnement (Plan de 

Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la Loire à Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-

Forêt et Vineuil approuvé le 2 juillet 1999, et mis en révision par arrêté préfectoral du 18 

mai 2010) ; 

••  L’étude hydraulique relative au secteur Vienne, réalisée par le CETE en 1990, annexée au 

présent PLU à titre d’information. 

••  Le périmètre de classement du réseau de chaleur Bégon-Croix-Chevalier définissant une 

zone de développement prioritaire tel qu’approuvé par délibération n°2014-009 du 

Conseil Municipal du 03 février 2014. 

Règlement National d’Urbanisme (dispositions d’ordre public) 

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles 

suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal 

couvert par le PLU : 

••  Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations. 



Titre I : Dispositions générales 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 6/251 

••  Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 

vestiges archéologiques. 

••  Article R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter 

les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du code de 

l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 

nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

••  Article R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

Article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme (dit « amendement Dupont ») 

Les dispositions de l’article L 111-1-4 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la 

protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la 

commune couvert par le PLU : 

«  En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 

dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 

déviations au sens du code de la voirie routière et de 75m de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : 

••  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

••  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

••  aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

••  aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes ». 

Le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 (modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009) a fixé la liste 

des routes à grande circulation : il s’agit de l’A10 ainsi que la RD174, de la RD200, de la RD200a, de la 

RD2152, de la RD952a, et de la RD956. 

Article R123-10-1 du Code de l'Urbanisme 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 

règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf 

si le règlement de ce plan s'y oppose. 

Règlementation relative aux vestiges archéologiques 

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : 

••  l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. 

••  l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites. 
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••  l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et 

financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du 

Préfet de Région par les services instructeurs. 

••  l’arrêté du Préfet de Région (n°03-002 du 28 août 2 003) qui a défini l’intégralité du 

territoire de la ville de Blois comme zone de présomption de prescriptions 

archéologiques ; copie de cet arrêté figure dans les annexes du PLU. 

Délibération du Conseil Municipal du 24 juin 2013 relative à « Obligation de déposer une 

déclaration préalable pour les clôtures et un permis de démolir pour les démolitions sur 

l'intégralité du territoire communal » 

Par cette délibération, la Ville de Blois a décidé : 

••  de soumettre à déclaration préalable, sur l'intégralité du territoire communal, les travaux 

d'édification ou de modification de clôture en application de l'article R. 421-12 du Code de 

l'Urbanisme, 

••  de soumettre à permis de démolir, sur l'intégralité du territoire communal, les travaux 

ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, 

en application de l'article R.421-27 du Code de l'urbanisme. 

 

Délibération n°2014-009 du Conseil Municipal du 03 février 2014 relative au classement du réseau 

de chaleur Bégon-Croix-Chevalier  

Par cette délibération, la Ville de Blois a défini : 

• un périmètre de classement avec une obligation de raccordement pour les nouvelles 

constructions implantées dans la zone de développement prioritaire, 

• les modalités de dérogations. 

 

Article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la loi n° 2014-1545 du 20 

décembre 2014) 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus 

d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec 

un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement 

des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 

familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction 

et de l'habitation.  

 
Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des 
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires 
mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents 
mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre 
et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement 
ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.  
 
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une 
station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de 
la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé 
la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.  
 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de 
plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.  
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Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la 
définition du logement est précisée par voie réglementaire.  
Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de 
stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas. 
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ARTICLE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent faire l’objet de règles 

différentes au travers des différents articles du règlement du PLU :  

1. habitation, 

2. hébergement hôtelier,  

3. bureaux,  

4. commerce,  

5. artisanat,  

6. industrie,  

7. exploitation agricole ou forestière,  

8. entrepôt,  

9. services publics ou d'intérêt collectif.  

La liste des destinations ci-dessous est indicative et non exhaustive. 

Destinations  

(art. R123-9 

du code de l’urb.) 

Liste non exhaustive 

des activités concernées 

Artisanat 

L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une 

activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. 

Les activités suivantes constituent des activités artisanales : 

••  coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; 

••  cordonnerie ; 

••  photographie ; 

••  reprographie, imprimerie, photocopie ; 

••  menuiserie ; 

••  optique ; 

••  serrurerie ; 

••  pressing, retouches, repassage ; 

••  toilettage ; 

••  toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : 

bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc. 
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Destinations  

(art. R123-9 

du code de l’urb.) 

Liste non exhaustive 

des activités concernées 

Bureaux et 

services 

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de 

direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est 

principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des 

commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : 

••  bureaux et activités tertiaires ; 

••  médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; 

••  sièges sociaux ; 

••  autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert-comptable, 

écrivain public, éditeur, etc. ; 

••  bureaux d’études : informatique, etc. ; 

••  agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau 

de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; 

••  prestations de services aux entreprises : nettoyage ; 

••  établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, 

stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; 

••  locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas. 

Commerces 

La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de 

vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité 

prédominante. 

Commerce alimentaire : 

••  alimentation générale ; 

••  boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; 

••  boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; 

••  caviste ; 

••  cafés et restaurants ; 

••  produits diététiques ; 

••  primeurs. 

Commerce non alimentaire : 

••  équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ; 

••  équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit 

mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de 

mariage ; 

••  automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station 

essence, etc. ; 

••  loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, 

papeterie ; 

••  divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, 

horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, 

animalerie. 
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Destinations  

(art. R123-9 

du code de l’urb.) 

Liste non exhaustive 

des activités concernées 

Entrepôts 

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur 

expédition ou de leur utilisation ultérieure.  

Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage 

constitue la fonction principale.  

Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à 

condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à 

cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas 

considérés comme entrepôts. 

Exploitation 

agricole ou 

forestière 

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à 

l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une 

ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités 

exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de 

production ou qui ont pour support l’exploitation. 

L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble 

d’arbres en vue de leur valorisation économique. 

Habitation 

Cette destination comprend également les résidences services, les résidences 

destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux 

personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants. 

Hébergement 

hôtelier 

L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de 

l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, 

accueil… 

Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences 

hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes. 

Industrie 
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à 

partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. 

Services 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les 

domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des 

services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il 

s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes 

privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.  

Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies 

collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les installations 

techniques liées à l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent 

notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente 

définition. 



Titre 2 : Dispositions communes à toutes les zones 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 13/251 

ARTICLE 2 : DEFINITIONS ET PRECISIONS SUR L’APPLICATION DES REGLES 

Accès 

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voirie (voir ce terme) desservant le terrain, par lequel 

les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. 

Acrotère (cf. également Hauteur) 

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible 

pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure 

des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. 

Adaptations mineures 

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 

dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1-9 du Code 

de l’Urbanisme). 

Affouillement du sol 

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et 

si sa profondeur excède 2m, à moins qu'elle ne soit nécessaire à l'exécution d'un permis de 

construire. 

Alignement 

Il correspond à la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu 

d’élargissement de la voie, c’est « l’alignement actuel ». Lorsqu’il est prévu un élargissement de la 

voie, c’est « l’alignement futur », qui résulte soit d’un emplacement réservé (figuré sur le plan de 

zonage), soit d’un plan d’alignements (qui figure en annexe du PLU). 

Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives 

à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) s’appliquent 

par rapport à la voie de référence, définie notamment en fonction du contexte environnant 

(implantations dominantes le long de l’une ou l’autre voie), ou par rapport à la voie la plus large. 

Amélioration des constructions existantes 

Sont considérés comme travaux d’amélioration d’une construction, la transformation, la 

confortation, ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. 

Annexe 

Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface inférieure à 25m² et d’une 

hauteur au faîtage inférieure à 3,50m implantées indépendamment de la construction principale et 

qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 

••  ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; 

••  être affectée à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local 

d’ordures ménagères, local technique… ; 

••  ne pas être contiguë à une construction principale  
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Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est 

considéré comme une annexe. 

Arbre tige et de haute tige 

Arbre caractérisé par un fût ayant subi un élagage artificiel sur au moins 1,50m. On parle de haute 

tige quand le tronc est élagué sur 2,50m à 3m et plus. 

Bande de roulement (pour la voirie) 

La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée 

(partie revêtue destinée à la circulation), l’éventuel terre-plein central et les bandes dérasées (ou 

accotements stabilisés) le cas échéant. 

Coefficient d’Espaces Verts 

Pour le calcul du coefficient d’espaces verts, un coefficient de pondération est affecté aux différents 

types d’espaces verts pour tenir compte de leur qualité : 

••  1 pour les espaces de pleine terre (voir ci-dessous) ; 

••  0,75 pour les espaces dont la profondeur de terre est inférieure à la pleine terre ; 

••  0,5 pour les toitures végétalisées, les dalles de couverture végétalisées et les parcs de 

stationnement perméables ou semi-perméables. 

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions 

cumulatives suivantes : 

••  son revêtement est perméable ; 

••  sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage 

éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou 

pluviales) ; 

••  il peut recevoir des plantations. 

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. 

Construction principale (ou bâtiment principal) 

Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction ou du bâtiment qui présente le volume 

principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie…). 

Consommation conventionnelle d’énergie primaire (CEP) 

La performance énergétique d’un bâtiment est caractérisée par le coefficient de consommation 

d’énergie primaire (CEP) incluant les consommations pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire (ECS), 

la ventilation et les auxiliaires, la climatisation et l’éclairage. Il est exprimé en kWhep/m²/an 

(kilowatt/heure d’énergie primaire par m² et par an). 

L’énergie primaire mesure le prélèvement sur la ressource naturelle (c’est à dire l’environnement), 

que l’on effectue pour produire de l’énergie finale (celle que l’on utilise). Entre les deux, il y a un 

ensemble de transformations pour convertir l’énergie d’une forme à une autre avec un coefficient de 

transformation. Ce coefficient de transformation en énergie primaire est de 2,58 pour l’électricité, et 

de 1,00 pour le fuel, le gaz et le bois. 
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Contigu 

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont 

directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément 

architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas 

des constructions contigües. 

Emprise au sol 

Elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus. 

Emprises publiques 

Pour l’application de l’article 6, les emprises publiques auxquelles s’appliquent les règles 

d’implantation des constructions correspondent aux espaces publics permettant la circulation mais 

qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc 

public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings… 

Pour les emprises publiques non destinées à la circulation, correspondant à des terrains appartenant 

à des personnes publiques et accueillant des bâtiments à usage du public (écoles, hôpitaux, mairie ou 

mairie annexe, bibliothèque…), les règles d’implantation des constructions en limites de ces emprises 

sont celles définies à l’article 7. 

Energies renouvelables et de récupération 

Définition au sens de la loi POPE, article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique : 

« Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, 

houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de 

décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. 

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, 

y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que 

la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. » 

Espace vert 

Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface 

de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. 

Exhaussement du sol 

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 

100m² et si sa hauteur excède 2m, à moins qu'il ne soit nécessaire à l'exécution d'un permis de 

construire. 

Extension 

Est considérée comme extension toute construction accolée et réalisée en continuité de la 

construction principale existante sur le terrain. 
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Façade - pignon 

Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un 

pignon est une façade. 

Foisonnement (stationnement) 

Phénomène selon lequel tous les utilisateurs d’une offre de stationnement ne sont pas présents 

simultanément (par exemple, dans le cas de la proximité d’un théâtre et d’un bureau de poste), 

permettant de réduire le nombre total de places exigées. 

Habitations légères de loisirs 

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou 

transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. 

Hauteur maximale 

Cas général 

La hauteur maximale autorisée des constructions est une hauteur absolue et se mesure à partir du 
terrain naturel (sol existant avant travaux) jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage 
ou à l’acrotère). 

 

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible 

emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-

corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, 

etc. 

Cas des terrains en pente 

••  Dans une bande de 25m, comptée à partir de l’alignement des emprises publiques ou des 

voies, le point de référence pour le calcul de la hauteur est pris au niveau du trottoir. Au-

delà de la bande de 25m, le point de référence est pris par rapport au terrain naturel de la 

propriété au droit de la construction. 

••  Les terrains sont divisés, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut 

excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de 

chacune d’elle. 
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Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un 

risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature 

établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.  

Limite séparative 

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe trois types de 

limites séparatives :  

••  les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les emprises 

publiques et les voies publiques ou privées ; 

••  les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas 

l’alignement ; 

••  les limites jointives de l’alignement.  

 

 

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui 

aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue 

la limite de fond de parcelle. 

Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration 

en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, 

y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 
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Mutualisation (stationnement) 

La mutualisation des places de stationnement consiste à limiter l’offre associée à un projet en 

fonction des possibilités d’accueil complémentaires de parcs de stationnement proches et/ou en 

fonction des complémentarités possibles sur des plages horaires ou journalières différentes. 

Opération d’aménagement d’ensemble 

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels 

suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les 

permis groupés, etc. 

Recul (par rapport à l’alignement) 

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou 

privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie 

ou d’emplacement réservé. 

Retrait (par rapport aux limites séparatives) 

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure 

horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas de limite séparative marquée par un talus 

Point de repère 
pour le fonds bas 

Limite séparative 

Point de repère 
pour le fonds haut 

Limite séparative 

Point de repère 
pour le fonds haut 

Point de repère 
pour le fonds bas 
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Saillie 

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une 

façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher (SDP). Les balcons, 

corniches, moulures, etc. constituent des saillies. 

Sol naturel 

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction 

avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant 

cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. 

Surface de plancher (SDP) 

La surface de plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions (créée par l'ordonnance 

du 16 novembre 2011 et le décret du 29 décembre 2011), qui sert, depuis le 1er mars 2012, à la 

délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. 

Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre 

nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de 

construire et autres autorisations d'urbanisme, tout en générant des possibilités de construire 

supérieures (de l’ordre de 10 %). 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque 

niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 

••  Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes 

et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 

••  Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

••  Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

••  Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou 

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 

••  Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

••  Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un 

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens 

de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de 

stockage des déchets ; 

••  Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que 

ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 

••  D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 

résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les 

logements sont desservis par des parties communes intérieures. 

Terrain ou unité foncière 

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle 

ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe 

de propriétaires. 
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Voie 

Ce terme englobe toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut 

(public ou privé), ouverte à la circulation et à tous modes de déplacement (automobile, modes 

«doux», transports collectifs...), permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain. 

Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de 

faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées 

des espaces regroupant une circulation générale), ainsi que les servitudes de passage mais aussi les 

cours d'eau et les voies ferrées ne sont pas considérés comme des voies. 

Voirie 

La voirie permet la desserte du terrain sur lequel est projetée une opération ou une construction. Elle 

est constituée par la chaussée (qui permet la circulation des véhicules) et ses accessoires (trottoirs, 

fossés, accotements…). 

La voirie communale comprend les voies communales (qui font partie du domaine public) et les 

chemins ou sentiers ruraux qui font partie du domaine privé de la collectivité, mais font l’objet d’un 

usage public. 

Vue directe 

Une vue directe est la vue que l’on a sur une construction voisine ou un terrain voisin lorsqu’on se 

place dans l’axe d’une ouverture (fenêtre, balcon, porte, perron…) sans se pencher ou tourner la 

tête. 

Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 8 des différentes 

zones : 

••  les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 9m², 

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; 

••  les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus 

duquel elles sont situées ; 

••  les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; 

••  les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède 

pas 7m² ; 

••  les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une 

construction existante implantée sur la limite séparative ; 

••  les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides (sauf si elles sont 

entièrement vitrées) ; 

••  les annexes. 

ARTICLE 3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 

10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions 

de article L111-3 du Code de l’urbanisme. 

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par les risques visés par les plans de 

prévention des risques inondation (PPRi) ou technologique (PPRt) qui s’appliquent sur le territoire de 

la ville de Blois. 
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ARTICLE 4 : CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU PLU 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne 

respecteraient pas les règles du présent PLU (articles 6, 7, 9 et 10), sont néanmoins autorisés : 

• les extensions du bâti existant 

• les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants, 

à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU. 

ARTICLE 5 : CONTRAINTES LIEES AU RISQUE D’INONDATION 

La commune de Blois est concernée par le risque d’inondation de la Loire, et est soumise à 

l’application du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la Loire à Blois, Chailles, Saint-

Gervais-la-Forêt et Vineuil approuvé le 2 juillet 1999, et mis en révision par arrêté préfectoral du 

18 mai 2010.  

Les secteurs de la commune soumis au risque d’inondation et à l’application du PPRI en vigueur à la 

date d’approbation du PLU sont repérés sur les documents graphiques par une trame spécifique, 

conformément aux articles L123-1-10 et R123-11-b° du Code de l’Urbanisme. Le PPRI en vigueur 

figure en annexe du présent PLU. 

Les secteurs urbanisés les plus concernés par le risque d’inondation, situés en Vienne, font l’objet 

d’un règlement spécifique (UV, UVp, UEv) destiné à intégrer, autant que possible, le fait que le futur 

PPRI sera plus contraignant que le document aujourd’hui opposable.  

De manière générale, les projets en zone inondable seront examinés sur la base des éléments de 

connaissance qui seront transmis à la commune par les services de l’Etat, autorité compétente, au 

fur et à mesure de l'avancement de la révision du PPRi. Il pourra être fait opposition aux demandes 

d'autorisation d'urbanisme si le projet est nature à porter atteinte à la sécurité civile, par application 

de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 

En cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit 

être appliquée. 

Dans l’ensemble des secteurs soumis au risque d’inondation repérés sur les documents graphiques, 

les prescriptions suivantes s’imposent : 

1. Division des terrains 

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 

dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles 

édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet, 

mais au regard de chacun des terrains issus de la division. 

2. Surélévation du rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée doit être surélevé de 50 cm par rapport au terrain naturel, afin d’assurer la 

protection contre les remontées de nappes. 
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3. Niveau refuge 

Il s’agit d’un niveau habitable situé au-dessus de la cote réévaluée des plus hautes eaux de 

référence. Il doit répondre aux objectifs suivants : 

••  Disposer d’un niveau refuge aménagé accessible en cas de montée rapide des eaux : cette 

zone refuge doit impérativement être 30cm au-dessus de la crue de référence et être 

dotée d’une ouverture permettant l’évacuation des habitants par les services de secours. 

••  Permettre le stockage au sec des biens de valeur et vulnérables, avant l’évacuation. 

••  Permettre le retour des habitants dans une partie non sinistrée et saine de l’habitation 

afin qu’ils puissent le plus rapidement possible remettre en état leur logement. 

Pour répondre à ces objectifs, il sera exigé pour la délivrance du PC : 

••  La présence d’un point d’eau avec production d’eau chaude sanitaire et d’un sanitaire, 

••  L’accès à l’étage par un escalier (échelle de meunier et trappe à proscrire), 

••  L’installation d’un réseau électrique raccordé à un compteur non vulnérable (situé au-

dessus des plus hautes eaux de référence), 

••  Au moins une ouverture prioritairement de type lucarne, de dimensions minimales 

120x100cm ou, à défaut, fenêtre de toit de dimensions minimales 114x118cm, 

permettant le passage d’une personne adulte. 

4. Installation électrique 

L’installation électrique doit présenter les caractéristiques suivantes : 

••  Installation au-dessus de la cote de référence de tous les tableaux électriques de 

protection distribution ; 

••  Liaison étanche entre le coffret d’arrivée et le tableau électrique de protection 

distribution ; 

••  Séparation des réseaux desservant les parties inondables des parties non-inondables, de 

façon à ce que les pièces hors d’eau puissent être alimentées sans risque dès le retour au 

domicile ; 

••  Pose descendante des réseaux électriques afin qu’ils puissent s’auto-vidanger lors du 

départ de l’eau ; 

••  Protection par disjoncteur différentiel de type « local humide » pour l’ensemble des 

réseaux qui desservent les pièces inondées. 

ARTICLE 6 : ELEMENTS NATURELS ET PAYSAGERS REMARQUABLES 

Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se 

répartissent en 7 catégories : 

• les espaces boisés classés existants ou à créer, soumis à l’article L130-1 du Code de 

l’Urbanisme ; 

• les secteurs parcs existants ou à créer, soumis à l’article L123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme ; 

• les secteurs d’intérêt paysager existants ou à créer, soumis à l’article L123-1-5-7° du 

Code de l’Urbanisme ; 

• les secteurs jardins existants, soumis à l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ; 

• les alignements d’arbres existants ou à créer, soumis à l’article L123-1-5-7° du Code de 

l’Urbanisme ; 

• les arbres remarquables existants, soumis à l’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ; 



Titre 2 : Dispositions communes à toutes les zones 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 23/251 

• les chemins piétonniers paysagers à consolider ou à créer, soumis à l’article L123-1-5-7° 

du Code de l’Urbanisme. 

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d’espaces paysagers figurent dans le 

tableau ci-dessous :  

Catégories Prescriptions 

Espaces Boisés Classés 

existants ou à créer 

(L130-1  

du Code de l’Urbanisme) 

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces 

boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles 

L130-1, R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux 

imperméables (ciment, bitume) ainsi que les remblais. Les accès aux 

propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la 

préservation des boisements existants. 

Secteurs parcs  

existants ou à créer 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Ces secteurs publics ou privés présentent, en raison de leurs dimensions, de 

leur densité de plantations et/ou de la qualité des éléments végétaux qu’ils 

accueillent, un intérêt paysager mais aussi une fonction d’espace de nature 

relais permettant le maintien de la biodiversité au sein de l’enveloppe 

urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal 

prédominant : 

• Au moins 95% de la superficie du secteur parc de l’unité foncière doit 

être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non 

imperméabilisées (incluant les allées et aires de jeux). 

• Les autres aménagements et constructions en lien avec l’usage du site 

et sa mise en valeur touristique (terrains de sport, constructions de 

service public ou d’intérêt collectif) sont autorisées dans la limite d’une 

emprise maximum correspondant à 5% de la surface protégée et dans 

une limite de 3,50m de hauteur au faîtage. 

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état 

phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et 

compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein 

de la zone. 

Secteurs d’intérêt 

paysager  

existants ou à créer 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Ces secteurs publics ou privés présentent un intérêt paysager en raison des 

plantations qu’ils accueillent, et/ou constituent des espaces de respiration ou 

de transition au sein de l’enveloppe urbaine. 

Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant : 

• Au moins 80% de la superficie du secteur d’intérêt paysager de l’unité 

foncière doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires 

de loisirs non imperméabilisées (incluant les allées et aires de jeux). 

• Les autres aménagements et constructions en lien avec l’usage du site 

et sa mise en valeur touristique (terrains de sport, constructions de 

service public ou d’intérêt collectif) sont autorisées dans la limite d’une 

emprise maximum correspondant à 20% de la surface protégée et dans 

une limite de 3,50m de hauteur au faîtage. 

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état 

phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes). 
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Catégories Prescriptions 

Secteurs jardins 

existants 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Ces secteurs privés, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, 

constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le tissu urbain 

dense, ou présentent un intérêt paysager fort car implantés sur le coteau, 

face à la Loire. 

Ils doivent donc conserver leur aspect non bâti et cultivé prédominant : 

• Au moins 75% de la superficie du secteur jardin existant de l’unité 

foncière doit être maintenue en espace libre et végétalisée. 

• Un maximum de 25% de la superficie du secteur jardin existant de 

l’unité foncière peut faire l’objet d’une emprise au sol par une 

construction légère dans une limite de 2,50m de hauteur au faîtage ou 

du fronton, et/ou d’une piscine à condition que l’aspect esthétique 

d’ensemble ne soit pas perturbé de façon significative. 

Alignements d’arbres 

existants ou à créer 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Les plantations d’alignement repérées sont à conserver. Les symboles 

graphiques employés constituent un principe de repérage et non une 

localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. 

Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte 

des arbres ou plantations existantes. 

Arbres remarquables 

existants 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Les arbres remarquables repérés sur les documents graphiques sont à 

conserver. Les symboles graphiques employés constituent un principe de 

repérage.  

Leur abattage n’est autorisé que si l’état phytosanitaire de l’arbre est jugé 

dégradé, ou s’il représente une menace pour la sécurité des biens et 

personnes. Tout abattage doit être compensé par la plantation d’un arbre de 

qualité égale ou supérieure. 

Chemins piétonniers 

paysagers  

existants ou à créer 

(L123-1-5-7°  

du Code de l’Urbanisme) 

Les chemins piétonniers repérés sont à consolider et à préserver. Ils doivent 

bénéficier d’un traitement paysager qualitatif dominé par le végétal. Les 

panoramas perçus depuis ces espaces de promenade doivent être mis en 

valeur (maintien des cônes de vue notamment). Leurs accès doivent être 

renforcés, en lien avec la trame viaire existante.  

La création ou la rénovation du revêtement par des matériaux imperméables 

(ciment, bitume, etc.) sont interdites sauf si des besoins techniques avérés le 

justifient (accessibilité secours, services techniques…). 

ARTICLE 7 : ELEMENTS BATIS ET ARCHITECTURAUX REMARQUABLES 

L’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et localiser 

les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 

sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 

historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection ». 

A ce titre, au-delà des dispositions générales et des dispositions applicables à la (aux) zone(s) 

concernée(s) du règlement, certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de 

protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières 

figurant dans le titre 7 du présent document. 
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Le PLU fait donc apparaître les ensembles ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais 

d’inscriptions graphiques spécifiques, et les prescriptions écrites qui s’y rattachent figurent dans le 

titre 7 du présent document. 

 

ARTICLE 8 : RISQUE LIE AU SOL ARGILEUX 

Dans les zones où existe un risque lié au sol argileux (problématique de retrait/gonflement), il est 

recommandé d'effectuer une étude géotechnique de la norme NFP 94-500 afin d'adapter les 

fondations des bâtis à construire, ainsi que les aménagements extérieurs adéquats (plantations, 

système pluvial,...).  

Cette étude sera au minimum de type G11 pour s'assurer de l'absence d'argile et en cas de terrain 

réputé argileux de type  G12 (avant-projet), G2 (projet) et G3 (étude et suivi d'exécution).
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Zone UC 
(zone urbaine centrale) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UC correspond au centre-ville élargi de Blois, à un tissu qui se caractérise par sa mixité, tant 

morphologique que fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat 

individuel groupé, de l’habitat collectif, des grands équipements, quelques commerces et activités. 

La Zone UC entoure le centre-ville historique de Blois et se déploie entre la Loire et la voie ferrée, 

jusqu’au pont François Mitterrand, englobant les secteurs de l’avenue de Verdun, des Cités Unies, du 

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

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

modérée afin d’assurer une transition entre le centre-ville historique très constitué et des secteurs 

plus aérés.  

La zone UC comporte un secteur, représenté sur les documents graphiques du PLU, faisant l’objet 

d’une règle de hauteur spécifique définie à l’article UC10. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE UC1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 
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••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UC2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UC3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

 

 

Conditions d’accès aux voies 
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3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UC4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 
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4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

 

 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UC5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UC6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises 

publiques. 

6.2- Un recul peut être admis dans les cas suivants : 

••  Si un mur de clôture tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité 

urbaine ; dans ce cas, les constructions peuvent s’implanter avec un recul de 5m 

minimum ; 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant ; 

••  Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total 

de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale ; 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies ; 

••  Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de 

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions 

conforme à l’article 6.1 ;  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

6.3- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat de plus de 500m² de surface de 

plancher, ainsi que de services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

 

ARTICLE UC7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives 

latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum.  

7.2- Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif peuvent 

s’implanter sur une ou sur les limites séparatives latérales, ou en retrait. En cas de retrait, 

celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.3- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite de fond de parcelle ou en retrait de 

5m minimum par rapport à celle-ci. 

7.4- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.5- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE UC8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 
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8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.1- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UC9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat et de services publics ou 

d’intérêt collectif, l’emprise au sol maximale autorisée est de 100%. 

9.2- Pour toutes les autres destinations, l’emprise au sol maximale autorisée des constructions ne 

peut excéder 80%. 

9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

ARTICLE UC10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 17,50m (à titre indicatif R+3+C ou R+4). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 20m. 

10.3- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur 

libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour 

être en accord avec les bâtiments voisins. 

10.4- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.5- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

10.6- Dans le secteur faisant l’objet d’une inscription graphique spécifique (périmètre Gambetta 

dans le secteur de la Chocolaterie), la hauteur maximale autorisée est établie à 117,50 NGF 

(IGN69). Toutefois, par endroits la toiture y compris les édicules techniques pourra dépasser 

ponctuellement cette norme, afin de permettre des effets de variation pour des raisons 

architecturales. 

ARTICLE UC11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 
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renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.11- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.12- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.13- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.14- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 
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11.15- Pour les projets de constructions qui atteignent les hauteurs maximum autorisées et qui 

présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, 

afin de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public. 

11.16- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.17- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.18- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.19- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.20- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.21- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.22- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.23- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.24- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts du même enduit que le 

bâtiment principal, et chapeauté, 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

11.25- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.26- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.27- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 

11.28- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 

11.29- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 
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11.30- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.31- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.32- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.33- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.34- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.35- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UC12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 
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12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la 

loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014), pour les unités foncières localisées à moins de 500 

m de la gare, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aire de 

stationnement par logement pourra être minorée. 

12.9- Bis – Pour les constructions autres que logement, les normes de stationnement pourront être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située en tout ou partie à moins de 500m de 

la gare SNCF. 

12.10- Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour 

tenir compte de l’offre environnante déjà existante, des possibilités de mutualisation, ainsi 

que de l’offre de desserte par les transports collectifs, par les dispositifs d’auto-partage 

éventuels, etc., et à condition que ces possibilités soient dûment justifiées. 

12.11- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.12- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.13- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

 

12.14- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 



Dispositions applicables à la zone UC 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 37/251 

12.15- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UC13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 750m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.2- Pour toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles à destination de commerce, 

d’artisanat et de services publics ou d’intérêt collectif, les parcelles doivent comporter au 

moins 10% d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales. 

ARTICLE UC14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UC15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  
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ARTICLE UC16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone UE 
(zone urbaine à vocation d’activités économiques) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UE correspond aux grandes emprises de la ville de Blois consacrées aux activités 

économiques, dont le bâti est caractéristique et présente une relative hétérogénéité. 

La zone UE est une zone à dominante d’activités industrielles et artisanales, où les activités 

commerciales sont interdites, afin de limiter la mutation des friches (industrielles, commerciales ou 

urbaines) en emprises commerciales, l’objectif étant de préserver des possibilités d’extension ou 

d’implantation pour les entreprises, dans un contexte où le foncier à usage d’activités s’est raréfié. La 

zone UE est localisée dans la Zone Industrielle Nord. 

La zone UE est concernée par le risque technologique et l'existence du PPRT Axéréal (ex-Ligéa). 

La zone UE comporte 2 secteurs qui se distinguent par le type d’activités autorisées et par la 

morphologie du bâti : 

••  UEa, à dominante d’activités économiques diversifiées, dans lequel, outre l’industrie et 

l’artisanat, sont admis les bâtiments de grands volumes à destination de bureaux, de 

commerce, et d’entrepôt. Le secteur UEa correspond à la partie nord-est de la ZI Nord. 

••  UEb, à dominante d’activités économiques diversifiées, dans lequel, outre l’industrie et 

l’artisanat, sont admis les bâtiments de petits volumes à destination de bureaux, de 

commerce, et d’entrepôt. Ce secteur permet d’assurer une transition entre la zone UE et 

le secteur UEa, d’une part, et les espaces à vocation dominante d’habitat (Villejoint, futur 

quartier Laplace, quartiers Nord) d’autre part. 

Un troisième secteur, UEv, concerne les espaces à vocation d’activités situés en Vienne, et soumis au 

risque d’inondation, pour lesquels des prescriptions spécifiques sont imposées afin de prendre en 

compte ce risque. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 
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ARTICLE UE1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

En zone UE, en secteurs UEa et UEb 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 

2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ;  

••  En outre, en zone UE (hors secteurs UEa et UEb) : les constructions à destination de 

commerce et tout changement de destination vers du commerce. 

En secteur UEv 

1.2- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Les sous-sols ; 

••  Toute construction autre que celles mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UE2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles soient destinées 

exclusivement aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, le 

gardiennage ou la surveillance des établissements ; 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition que 

soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les activités 

environnantes et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances ou risques (bruit, 

circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des 

dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en 

œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux. 
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En secteur UEv 

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques 

par ailleurs ; 

••  Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y 

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en 

aval ; 

••  Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif, leurs 

extensions et leurs annexes, ne permettant pas l’hébergement de public (sauf logement 

indispensable au fonctionnement des constructions), à condition de réduire la 

vulnérabilité ; 

••  Les extensions et les annexes des constructions à destination de commerces, bureaux, 

artisanat, industrie, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants 

soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 

0,30m ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions 

et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes : 

--  Alea faible : pas de prescription ; 

--  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ; 

--  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

••  Les aires de stationnement des campings cars, les aménagements temporaires, 

démontables ou mobiles pour des activités événementielles au vu de la situation 

hydrologique et météorologique précédent l’événement et sous la condition que ces 

aménagements soient démontés et transportés hors d’atteinte lorsqu’une crue est 

susceptible d’intervenir ; 

••  Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités 

à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près, 

l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ; 

••  Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination 

et à condition de réduire la vulnérabilité. 

2.3- Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard 

de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division, en tenant 

compte des droits à construire calculés sur la base de l’unité foncière d’origine. 

ARTICLE UE3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 
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3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 5m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, tout accès à une voie publique ou privée doit respecter les 

conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Présenter une largeur minimale de 5m ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

ARTICLE UE4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 
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Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (bâtiment, parking...), 

les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 
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Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

4.22- En outre, en secteur UEv : en raison du risque d’inondation, les installations électriques sont 

soumises à des conditions particulières définies à l’article 7 du titre II du présent règlement. 

ARTICLE UE5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UE6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Le long des avenues de Châteaudun et de Vendôme 

6.1- Les constructions principales et les constructions annexes doivent s’implanter en recul d’au 

moins 10m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants. 

6.3- Par ailleurs, les locaux techniques qui le nécessitent (locaux de surveillance, transformateurs 

EDF…), pourront s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou en recul. 

 

Le long des autres voies 

6.4- Les constructions principales et les constructions annexes doivent s’implanter en recul d’au 

moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.5- Par ailleurs, les locaux techniques qui le nécessitent (locaux de surveillance, transformateurs 

EDF…), pourront s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou en recul. 

En secteur UEv 

6.6- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des 

constructions existantes à la date d’approbation du PLU.  

6.7- Les annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF) peuvent s’implanter à 

l’alignement des voies et emprises publiques, ou en recul. 

6.8- Les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 
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ARTICLE UE7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou 

avec un retrait de 4m minimum. 

7.2- Lorsqu’elles jouxtent une zone urbaine U, ou une zone à urbaniser 1AU, à vocation 

dominante d’habitat, les constructions autorisées devront respecter un retrait minimum de 

la limite de parcelle formant la limite de zone de 10m minimum. 

7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants. 

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

En secteur UEv 

7.5- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des 

constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 

7.6- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE UE8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UE9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder : 

••  En zone UE et en secteur UEa : 60% ; 

••  En secteur UEb : 70%. 

9.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

9.3- Il n’est pas fixé de règle pour les services publics ou d’intérêt collectif. 

En secteur UEv 

9.4- Pour les habitations existantes, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions 

existantes, des annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 70% de la surface du 

terrain 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain 

9.5- Pour les constructions existantes à destination de commerces, bureaux, artisanat, industrie, 

l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et des extensions est 

soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : pas de prescription ; 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ; 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain. 

ARTICLE UE10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à : 

••  En zone UE : 20m. 

••  En secteur UEa : 15m. 

••  En secteur UEb : 12,50m. Néanmoins, pour les services publics ou d’intérêt collectif, ainsi 

que dans le cas de travaux de surélévation de bâtiments existants, la hauteur maximale 

autorisée est de 15m. 

••  En secteur UEv : 12,50m. 

10.2- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.3- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UE11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 
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11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, dispositifs liés aux énergies renouvelables, etc.), doivent être 

dissimulés ou constituer un élément de la composition architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute 

salissure des façades. 

11.5- Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre d’objectifs de haute qualité 

environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et 

performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs 

solaire, etc... Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, 

devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. 

11.6- Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront 

s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si 

celles-ci sont de qualité. 

11.7- Une utilisation abusive des dispositifs d’éclairage (pour souligner les lignes du bâtiment ou de 

la toiture par exemple) est interdite. 

Façades 

11.8- Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, les projets 

proposeront un traitement différencié des premiers niveaux en rapport avec la rue ou le sol, 

ainsi que des derniers niveaux qui comprendront un couronnement et une toiture en rapport 

avec le ciel. 

11.9- Il sera recherché l'alignement des façades. Les projets devront privilégier les volumes simples 

et composer avec des espaces végétalisés. 

11.10- Les raccords entre les bâtiments implantés en ordre continu, devront être traités de manière 

à assurer une transition harmonieuse. 

11.11- Un traitement plus spécifique viendra marquer la façade principale sans exclure une certaine 

cohérence avec les façades les moins nobles. 

11.12- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux qui présentent une 

bonne qualité architecturale. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être 

compatibles avec l’architecture du bâtiment, et être pérennes, de qualité et de faible 

entretien. 

11.13- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

11.14- Le choix des couleurs se fera dans le respect d'une harmonie d'ensemble et de l’architecture 

du bâtiment. Les nuances choisies permettront de mettre en valeur les façades, d'en 

souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers et d'égayer la perception de la 

ville. 
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Ouvertures 

11.15- Le dessin des baies et des garde-corps doit participer à la mise en valeur et à la 

recomposition de la façade (rythmes verticaux, horizontaux…). 

11.16- Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de 

protection solaire, par le dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de haute 

qualité environnementale (isolation, confort…). 

11.17- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.18- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.19- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

11.20- L’architecture des toitures terrasses devra être composée (fragmentation des volumes). 

Celles-ci seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu'une simple protection 

d’étanchéité. Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront 

privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante. 

11.21- La transition entre la façade et la toiture-terrasse sera traitée visiblement et distinctement de 

manière à garantir une bonne perception du couronnement du bâtiment depuis l’espace 

public. 

11.22- Les éléments constitutifs du couronnement pourront être des saillies, garde-corps, etc… et 

assurer la protection solaire des terrasses les plus exposées. 

11.23- Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (gaines d’ascenseur, VMC, 

climatisation…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu'ils soient de faible volume et 

intégrés à la conception architecturale d'ensemble. 

11.24- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

Clôtures 

11.25- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures 

aveugles. 

11.26- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.27- Les éléments techniques seront autant que possible intégrés aux clôtures. 
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11.28- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.29- Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 2,50m, sauf contrainte particulière de 

sécurité. 

Bâtiments annexes 

11.30- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.31- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.32- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.33- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.34- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

Le long des avenues de Châteaudun et de Vendôme 

11.35- Le projet architectural et paysager gérera la transition entre l'espace privé et l’espace public. 

Il assurera et renforcera les caractéristiques urbaines. Les limites de domanialité seront 

lisibles et matérialisées (bâti, clôture, matériaux, revêtement de sol…). 

11.36- L’espace privé, visible depuis le domaine public devra recevoir un traitement de qualité et 

permettra d’assurer la lisibilité des accès aux entrées principales, aux accès de livraison et 

aux stationnements, qui seront traités en espace paysager. 

11.37- Les constructions devront s'harmoniser avec le tissu existant et rechercher l'alignement des 

façades. 

ARTICLE UE12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 
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••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction, il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- En zone UE, en secteur UEa et en secteur UEb : les rampes d’accès aux aires de 

stationnement en sous-sol ne doivent pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée. 

En secteur UEv : Le stationnement en sous-sol est interdit. Le maintien de la transparence 

hydraulique pourra être exigé dans certains cas. 

12.9- Pour les commerces, au moins 50% des places de stationnement à réaliser devront l’être en 

ouvrage collectif (ou silo) à partir de 500 places de stationnement à réaliser. 

12.10- Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour 

tenir compte de l’offre environnante déjà existante, des possibilités de mutualisation, ainsi 

que de l’offre de desserte par les transports collectifs, par les dispositifs d’auto-partage 

éventuels, etc., et à condition que ces possibilités soient dûment justifiées. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.11- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.12- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Artisanat et commerces : 1 place par tranche de 30m² de surface de vente accessible au 

public à partir de 200m² ; 

••  Bureaux et services : 1 place par tranche de 40m² de SDP ; 

••  Hébergement hôtelier : 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres ; 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres ; 

••  Services publics ou d’intérêt collectif et habitations de type résidences services et foyers : 

en fonction des besoins ; 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP ; 

••  Entrepôt : 1 place par tranche de 300m² de SDP. 

12.13- Les normes de stationnement deux roues qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et habitations de 

type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Commerces : 1 place par tranche de 200m² de SDP, pour les 3 000 premiers m² 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 
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••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 10 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UE13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Coefficient d’espaces verts 

13.1- Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, les parcelles doivent comporter 

au moins 25% d’espaces verts. 

13.2- Pour les autres constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 15% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.4- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 10 places de stationnement. 

13.5- Les arbres à grand élancement doivent être plantés à une distance minimum de 4m depuis la 

façade de la construction. 

13.6- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

Le long des avenues de Châteaudun et de Vendôme 

13.7- Les marges de recul le long de ces avenues doivent faire l’objet d’un traitement paysager de 

qualité. Notamment, le stationnement n’est pas admis dans les 5 premiers mètres de la 

bande de recul mesurée depuis l’alignement, qui devront faire l’objet d’un traitement 

paysager spécifique. 

ARTICLE UE14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UE15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 



Dispositions applicables à la zone UE 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 53/251 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UE16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.



Dispositions applicables à la zone UG 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 54/251 

Zone UG 
(zone urbaine d’habitat dispersé des Grouëts) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UG correspond au quartier des Grouëts, situé en limite de la forêt domaniale de Blois et sur 

les coteaux de Loire, qui présente un caractère naturel et végétal dominant. Essentiellement 

résidentiel, ce quartier peut néanmoins accueillir quelques équipements, commerces, activités, etc., 

de proximité. 

L’objectif de cette zone est de limiter l’urbanisation des Grouëts, et de maintenir son caractère peu 

dense et très végétal. La grande qualité paysagère du site, l’absence d’assainissement collectif, 

l’éloignement des équipements, services, transports, commerces, etc., justifient en effet d’encadrer 

fortement la densification de ce secteur, qui a été assez importante au cours des dernières années. 

ARTICLE UG1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UG2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière, à condition qu’ils soient nécessaires à des activités existantes à la date 

d’approbation du PLU ; 
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••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

2.2- Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard 

de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division, en tenant 

compte des droits à construire calculés sur la base de l’unité foncière d’origine. 

ARTICLE UG3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée, y compris ceux établis par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin, doit respecter les conditions suivantes : 
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••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée, y compris ceux établis par l'intermédiaire d'un 

passage aménagé sur fonds voisin, doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UG4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- A défaut de réseau public à la date de délivrance de l’autorisation de construire, un 

assainissement autonome pourra être admis dans les conditions définies ci-dessous. Il doit 

être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction doit être directement 

raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

4.6- Dans les secteurs d’assainissement autonome définis par le zonage d’assainissement, la 

constructibilité est assujettie à la faisabilité d’assainissement autonome adaptée à la 

destination et l’occupation de l’immeuble ainsi qu’aux caractéristiques du terrain. 

4.7- Toute construction nouvelle doit être équipée d’une filière d’assainissement autonome 

conforme aux réglementations en vigueur. Elle comportera un dispositif de prétraitement de 

l’ensemble des eaux usées et un réseau d’épuration et d’évacuation par le sol ou d’épuration 

des effluents avant rejet vers un réseau hydraulique superficiel (voir annexes sanitaires). 

4.8- En cas de permis groupé ou de lotissement, tout projet d’ensemble devra faire l’objet d’une 

étude préalable d’assainissement à la charge du pétitionnaire portant notamment sur : 
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••  la faisabilité technique de la filière au regard des contraintes de site (capacité 

d’absorption du sol, pente, nappe, exutoires, ...). 

••  La capacité et le dimensionnement des installations, 

••  Le mode de gestion et d’entretien des équipements, 

••  l’impact environnemental, 

et définissant la filière à mettre en place garantissant la bonne adaptation de celle-ci. 

4.9- L’ensemble des aménagements nécessaires à l’assainissement de l’opération sera à la charge 

du pétitionnaire. 

4.10- Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau, est interdit. 

4.11- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.12- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.13- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.14- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.15- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.16- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.17- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.18- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.19- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.20- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.21- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 
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4.22- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.23- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UG5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

ARTICLE UG6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter avec un recul de 6m minimum des voies et 

emprises publiques. 

6.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants. 

6.3- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF), ainsi que 

les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter 

avec un recul inférieur à 6m des voies et emprises publiques. 

ARTICLE UG7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et 

de fond de parcelle de 6m minimum. 

7.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.3- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF), ainsi que 

les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter 

avec un retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle inférieur à 6m. 

ARTICLE UG8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UG9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 10%. 

9.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure à 10% : 

••  les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants ; 
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••  les extensions et la construction d’annexes sont autorisées, dans la limite de 30m² de 

surface de plancher, dans la limite d’une seule extension possible. 

9.3- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt 

collectif 

ARTICLE UG10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 11m (à titre indicatif R+1+C ou R+2). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 13,50m. 

10.3- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.4- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UG11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 
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••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.11- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.12- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.13- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.14- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.15- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.16- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.17- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.18- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.19- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.20- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 
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11.21- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

 

Clôtures 

11.22- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.23- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.24- Toutefois, si l’environnement le justifie, les clôtures pourront être constituées par un mur 

plein d’une hauteur de 1,70m maximum. 

11.25- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.26- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.27- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 

11.28- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 

11.29- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.30- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.31- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 
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Gestion du stockage des déchets 

11.32- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.33- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.34- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.35- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UG12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 
fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 
savoir : 
••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 
••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 
12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 
••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 
••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 
12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 
exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 
stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-
dessus doit être arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 
modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 
l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 
stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 
par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.10- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 



Dispositions applicables à la zone UG 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 63/251 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.11- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.12- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.13- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UG13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 170m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.2- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 60% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 
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13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE UG14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

SANS OBJET 

ARTICLE UG15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 
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L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UG16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone UH 
(zone urbaine d’anciens hameaux) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UH correspond aux anciens hameaux de Villejoint, Villiersfins, les Grouëts et à l’ancien tissu 

agricole aujourd’hui inséré dans le tissu urbain constitué, au nord-ouest du centre-ville, de part et 

d’autre de la voie ferrée. 

Ces secteurs de la ville présentent des caractéristiques morphologiques spécifiques en raison d’un 

parcellaire souvent laniéré : forte emprise au sol à l’avant de la parcelle, implantation à l’alignement 

des voies et en limites séparatives ou présence de murs pleins. 

A caractère essentiellement résidentiels, ces anciens hameaux peuvent néanmoins accueillir 

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

L’objectif de la zone UH est de préserver les caractéristiques identitaires fortes de ce tissu qui 

témoigne du passé rural agricole de Blois. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE UH1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 
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ARTICLE UH2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UH3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

 

 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 
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••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UH4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 
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4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

 

 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UH5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UH6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises 

publiques. 

6.2- Un recul peut être admis dans les cas suivants : 

••  Si un mur de clôture tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité 

urbaine ; dans ce cas, les constructions peuvent s’implanter avec un recul de 5m 

minimum ; 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. 

••  Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total 

de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale. 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies. 

••  Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de 

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions 

conforme à l’article 6.1 ;  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

ARTICLE UH7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Dans une bande de 20m de profondeur mesurée depuis l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une des 

limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.2- Au-delà d’une bande de 20m de profondeur mesurée depuis l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, les constructions nouvelles doivent s’implanter sur une seule limite 

séparative latérale ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.3- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite de fond de parcelle ou en retrait de 

5m minimum par rapport à celle-ci. 

7.4- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.5- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE UH8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 
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8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UH9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Dans une bande de 20m de profondeur mesurée depuis l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, l’emprise au sol maximale autorisée est de 100%. 

9.2- Au-delà d’une bande de 20m de profondeur mesurée depuis l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, l’emprise au sol maximale autorisée est de 30%. Il n’est pas fixé de règle 

pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif. 

9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

ARTICLE UH10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 11m (à titre indicatif R+1+C ou R+2). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 13,50m. 

10.3- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.4- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UH11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 
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11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.11- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.12- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.13- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.14- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.15- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.16- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.17- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.18- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.19- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.20- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 
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••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

 

Clôtures 

11.21- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.22- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts du même enduit que le 

bâtiment principal, et chapeauté, 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.23- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.24- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.25- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 

11.26- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 

11.27- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.28- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.29- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 
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Gestion du stockage des déchets 

11.30- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.31- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.32- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.33- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UH12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 
fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 
savoir : 
••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 
••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 
12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 
••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 
••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 
12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 
exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 
stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 
arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 
modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 
l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la 
loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014), pour les unités foncières localisées à moins de 500 
m de la gare, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aire de 
stationnement par logement pourra être minorée. 

12.9- Bis – Pour les constructions autres que logement, les normes de stationnement pourront être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située en tout ou partie à moins de 500m de 

la gare SNCF. 
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12.10- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 
stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 
par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.11- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.12- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.13- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.14- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UH13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 170m². 
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Coefficient d’espaces verts 

13.2- Au-delà d’une bande de 20m de profondeur mesurée depuis l’alignement de la voie ou de 

l’emprise publique, pour toutes les constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter 

au moins 50% d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales. 

ARTICLE UH14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UH15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   
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Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UH16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone UM 
(zone urbaine de mutabilité) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UM correspond à un tissu qui se caractérise par sa mutabilité, et qui regroupe aussi bien de 

l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, de l’habitat collectif, des équipements de 

proximité, quelques commerces et activités. 

La Zone UM comprend le quartier Cabochon, les abords des quartiers Nord, Saint-Georges, le 

quartier Pierre de Ronsard – La Mare, l’habitat pavillonnaire du quartier des Provinces (rue de 

Touraine, rue d’Anjou, de part et d’autre de la rue Honoré de Balzac). 

Pour les quartiers Nord (Croix Chevalier, Coty et Kennedy) et les grands ensembles du quartier 

Quinière, la zone UM comporte un secteur UMa qui correspond au tissu d’habitat collectif faisant 

l’objet ou amené à faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain. L’objectif est de permettre à 

ces secteurs de grands ensembles, construits dans les années 1970-1980, d’évoluer vers des 

quartiers à taille humaine, au caractère urbain plus marqué et mieux intégrés au reste du tissu 

urbain. 

Le réseau de chaleur Bégon-Croix-Chevalier a été classé par délibération n°2014-009 du conseil 

municipal du 03 février 2014 . Le périmètre du réseau de chaleur classé est mentionné en annexe du 

Plan Local de l’Urbanisme et engendrent des obligations règlementaires de raccordement au réseau 

pour tout projet compris au sein du périmètre. 

Le périmètre du réseau de chaleur  portent sur les zones UH, UM, UMa et UO du PLU. 

L’objectif de la zone UM est de poursuivre la mutation déjà initiée en permettant une densification 

modérée afin d’assurer une transition avec le tissu pavillonnaire plus aéré.  

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE UM1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 
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••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UM2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UM3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 
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••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UM4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 
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4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 
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ARTICLE UM5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UM6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises dans les cas suivants : 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies.  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

ARTICLE UM7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : 

••  sur une des limites séparatives latérales ; 

••  sur les 2 limites séparatives latérales ; 

••  en retrait des limites séparatives latérales ; 

••  sur la limite de fond de parcelle ; 

••  en retrait de la limite de fond de parcelle. 

7.2- En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou par rapport aux limites de 

fonds de parcelle, les constructions nouvelles doivent respecter une distance (D) au moins 

égale au tiers de leur hauteur (H) en tout point du bâtiment, avec un minimum de 3m. 

 

7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  
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7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE UM8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UM9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Dans la zone UM, l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 60%. 

9.2- Dans le secteur UMa, l’emprise au sol maximale autorisée est de 50%, exception faite pour 

les immeubles collectifs existants dérogeant à la règle. 

9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

9.4- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt 

collectif 

ARTICLE UM10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- En zone UM, la hauteur maximale des constructions est limitée à 14,50m (à titre indicatif 

R+2+C ou R+3). Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, 

la hauteur maximale des constructions est limitée à 18m. 

10.2- En secteur UMa, la hauteur maximale des constructions est limitée à 17,50m (à titre indicatif 

R+3+C ou R+4). Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, 

la hauteur maximale est limitée à 20m. 

10.3- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.4- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UM11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  
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11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.13- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.14- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 
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11.15- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.16- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.17- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.18- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.19- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

 

Clôtures 

11.20- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.21- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts du même enduit que le 

bâtiment principal, et chapeauté, 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.22- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.23- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.24- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. 

11.25- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.26- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.27- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 
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les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.28- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.29- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.30- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.31- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UM12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m. 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la 

loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014), pour les unités foncières localisées à moins de 500 

m de la gare, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aire de 

stationnement par logement pourra être minorée. 
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12.9- Bis – Pour les constructions autres que logement, les normes de stationnement pourront être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située en tout ou partie à moins de 500m de 

la gare SNCF. 

12.10- Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour 

tenir compte de l’offre environnante déjà existante, des possibilités de mutualisation, ainsi 

que de l’offre de desserte par les transports collectifs, par les dispositifs d’auto-partage 

éventuels, etc., et à condition que ces possibilités soient dûment justifiées. 

12.11- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.12- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.13- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.14- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.15- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 
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ARTICLE UM13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 170m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.2- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 25% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE UM14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UM15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 
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15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UM16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone UO 
(zone urbaine d’optimisation) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UO correspond au tissu urbain situé aux abords des grands axes structurants de la commune. 

Ces espaces présentent un caractère stratégique sur le plan du paysage urbain du fait de l’effet 

vitrine qu’ils présentent. Il s’agit d’un tissu qui se caractérise par sa mixité, tant morphologique que 

fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, de 

l’habitat collectif, des équipements de proximité, des commerces et activités. 

La Zone UO concerne les avenues de Vendôme, de Châteaudun, du Maréchal Maunoury, de Château-

Renault, et leurs abords. 

L’objectif de la zone UO est de permettre une optimisation du tissu existant afin de le faire évoluer 

vers une morphologie plus urbaine et plus structurante, en cohérence avec la fonction d’axes 

d’entrée de cœur d’agglomération de ces avenues. 

La zone UO comporte un secteur, représenté sur les documents graphiques du PLU, faisant l’objet 

d’une règle de hauteur spécifique définie à l’article UO10. 

ARTICLE UO1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 
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ARTICLE UO2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UO3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 
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••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UO4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 
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4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UO5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UO6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales et les constructions annexes peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

••  Soit en recul de 5m maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises dans les cas suivants : 
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••  si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui des immeubles voisins ; 

••  si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui du bâtiment existant. 

Le long de la rue du Bourg Neuf 

6.3- Les constructions principales doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises 

publiques. 

6.4- Un recul peut être admis dans les cas suivants : 

••  Si un mur de clôture tel que défini à l’article 11 est réalisé pour maintenir la continuité 

urbaine ; dans ce cas, les constructions peuvent s’implanter avec un recul de 5m 

minimum ; 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. 

••  Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total 

de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale ; 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies.  

••  Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de 

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions 

conforme à l’article 6.1 ;  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

6.3- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat de plus de 500m² de surface de 

plancher, ainsi que de services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

ARTICLE UO7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives 

latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.2- Rue du Bourg Neuf : les constructions nouvelles doivent s’implanter sur les deux limites 

séparatives latérales. 

7.3- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite de fond de parcelle ou en retrait de 

5m minimum par rapport à celle-ci. 

7.4- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.5- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 
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ARTICLE UO8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UO9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UO10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 17,50m (à titre indicatif R+3+C ou R+4). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 20m. 

10.3- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur 

libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour 

être en accord avec les bâtiments voisins. 

10.4- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.5- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

10.6- Dans le secteur faisant l’objet d’une inscription graphique spécifique (place Jean Jaurès), la 

hauteur maximale autorisée est limitée à 20,50m. 

ARTICLE UO11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux. 

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 



Dispositions applicables à la zone UO 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 96/251 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.13- Pour les projets de constructions qui atteignent les hauteurs maximum autorisées et qui 

présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, 

afin de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public. 

11.14- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.15- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.16- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.17- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.18- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.19- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.20- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 
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••  les lucarnes retroussées. 

 

Clôtures 

11.21- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.22- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts du même enduit que le 

bâtiment principal, et chapeauté, 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.23- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.24- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.25- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. 

11.26- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.27- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.28- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.29- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.30- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.31- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.32- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 
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ARTICLE UO12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m. 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la 

loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014), pour les unités foncières localisées à moins de 500 

m de la gare, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aire de 

stationnement par logement pourra être minorée. 

12.9- Bis – Pour les constructions autres que logement, les normes de stationnement pourront être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située en tout ou partie à moins de 500m de 

la gare SNCF. 

12.10- Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour 

tenir compte de l’offre environnante déjà existante, des possibilités de mutualisation, ainsi 

que de l’offre de desserte par les transports collectifs, par les dispositifs d’auto-partage 

éventuels, etc., et à condition que ces possibilités soient dûment justifiées. 

12.11- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.12- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 
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••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.13- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.14- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.15- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UO13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 750m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.2- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 5% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 



Dispositions applicables à la zone UO 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 100/251 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE UO14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UO15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 



Dispositions applicables à la zone UO 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 101/251 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UO16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 
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Zone UP 
(zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UP correspond à un tissu qui se caractérise par sa dominante d’habitat pavillonnaire, 

résultant des opérations de logements individuels groupés construits dans les années 1970 à 1990. 

Essentiellement résidentiels, ces quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques équipements, 

commerces, activités, etc., de proximité. 

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

Picardière, la cité des Allées, une partie des franges de l’Arrou, la partie récente du hameau de 

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

la frange des Grouëts située entre la voie ferrée et la Loire, ainsi que quelques constructions aux 

abords du chemin de la Tillière. 

L’objectif est de faire évoluer cette zone pavillonnaire « traditionnelle » (implantation du pavillon en 

milieu de parcelle), fortement consommatrice de foncier, vers un modèle d’habitat individuel plus 

compact, moins consommateur de foncier et d’énergie. L’implantation sur les limites séparatives ou 

à l’alignement pourra ainsi être autorisée. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE UP1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 
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••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UP2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UP3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 
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••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UP4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 
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4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

 

 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UP5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE UP6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises dans les cas suivants : 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies. 

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

ARTICLE UP7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : 

••  sur une des limites séparatives latérales ; 

••  sur les 2 limites séparatives latérales ; 

••  en retrait des limites séparatives latérales, de 3m minimum. 

7.2- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de 5m minimum par rapport à la 

limite de fond de parcelle. 

7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE UP8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UP9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 40%. 

9.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

9.3- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt 

collectif 
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ARTICLE UP10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 11m (à titre indicatif R+1+C ou R+2). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 13,50m. 

10.3- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.4- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UP11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 
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Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.13- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.14- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.15- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.16- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.17- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.18- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.19- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.20- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.21- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.22- Toutefois, si l’environnement le justifie, les clôtures pourront être constituées par un mur 

plein d’une hauteur de 1,70m maximum. 

11.23- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 
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11.24- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.25- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. 

11.26- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.27- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.28- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.29- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.30- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.31- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.32- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UP12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m. 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 
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••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.10- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.11- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.12- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 
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12.13- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UP13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- Les dispositions des articles 13.2 à 13.5 s’appliquent uniquement pour les opérations qui 

développent une surface de plancher supérieure à 170m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.2- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 25% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.6- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.7- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE UP14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UP15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 
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15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UP16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone UR 
(zone urbaine de restructuration) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UR regroupe les grands secteurs de restructuration lourde de la ville de Blois : 

••  Le secteur URg, correspondant au projet pôle gare, qui constitue un projet d’envergure 

pour la ville et présente des enjeux forts en matière d’image (entrée de ville), de 

dynamisme économique et commercial, de construction de logements et d’équipements 

et de constitution d’une véritable extension du centre-ville englobant ce secteur 

stratégique ; 
••  Le secteur URllll, correspondant au projet Laplace, qui prévoit la restructuration d’un vaste 

secteur, anciennement essentiellement industriel, situé à mi-chemin entre le centre-ville 

et les zones d'activités nord, afin d’y réaliser un véritable nouveau quartier de Blois, 

également dans une logique d’extension du centre-ville, comprenant des formes de 

logement diversifiées, des commerces, des équipements structurants, du stationnement, 

un vaste espace vert central, dans une démarche de développement durable forte et 

ambitieuse. 

L’objectif de la zone UR est de permettre la réalisation de ces grands projets, stratégiques pour le 

devenir de la Ville de Blois, en garantissant une souplesse de la réglementation afin de favoriser 

l’émergence de projets innovants sur les plans architectural, urbain, paysager. 

ARTICLE UR1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

En secteur URg 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2 ; 
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••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants, à l’exception de celles mentionnées à 

l’article 2. 

En secteur URllll 

1.2- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE UR2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

En secteur URg 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à condition qu’elles 

correspondent à des besoins nécessaires aux activités liées au domaine ferroviaire ; 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires aux activités liées au domaine 

ferroviaire ou à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que 

soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat 

environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances ou risques (bruit, 

circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants, à condition qu’ils soient nécessaires 

aux activités liées au domaine ferroviaire ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux. 
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En secteur URllll 

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l’environnement et des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à 

destination d’industrie, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une 

aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes les dispositions 

utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

ARTICLE UR3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 
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••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

ARTICLE UR4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 
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débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE UR5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UR6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

••  Soit en recul d’au moins 3m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises dans les cas suivants : 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 
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••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant ; 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies ; 

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

ARTICLE UR7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En secteur URg 

7.1- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives latérales, 

ou avec un retrait de 3m minimum de celles-ci.  

En secteur URllll 

7.2- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives latérales 

ou de fond de parcelle, ou en retrait de celles-ci.  

7.3- En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou par rapport aux limites de 

fonds de parcelle, les constructions nouvelles doivent respecter une distance (D) au moins 

égale au tiers de leur hauteur (H) en tout point du bâtiment, avec un minimum de 3m. 

 

En secteurs URg et URllll 

7.4- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.5- Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en 

retrait de 1m minimum par rapport aux limites séparatives. 

ARTICLE UR8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

En secteur URg 

8.1- Il n’est pas fixé de règle. 

En secteur URllll 
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8.2- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.3- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE UR9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En secteur URg 

9.1- Il n’est pas fixé de règle. 

En secteur URllll 

9.2- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 75%. 

9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés. 

9.4- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt 

collectif 

ARTICLE UR10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

En secteur URg 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 20,50m (à titre indicatif R+4+C ou R+5). 

Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 22,50m. 

10.2- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur 

libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour 

être en accord avec les bâtiments voisins. 

En secteur URllll 

10.3- La hauteur maximale des constructions est limitée à 14,50m (à titre indicatif R+2+C ou R+3). 

Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 19m. 

En secteurs URg et URllll 

10.4- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.5- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 
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ARTICLE UR11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux. 

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du bâtiment et 

notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre ou faire l’objet d’une composition 

qui s’intègre à l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 
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11.13- Pour les projets de constructions qui atteignent les hauteurs maximum autorisées et qui 

présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, 

afin de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public. 

11.14- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.15- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.16- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.17- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.18- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.19- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.20- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.21- Les clôtures sur voie seront constituées de préférence soit :  

••  D’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts du même enduit que le 

bâtiment principal, et chapeauté, 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.22- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie ou pour permettre 

à certains éléments de clôture de s’harmoniser avec le bâti, et ainsi assurer une cohérence 

de conception architecturale. 

11.23- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.24- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. 

11.25- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.26- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 
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Bâtiments annexes 

11.27- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.28- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.29- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.30- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.31- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE UR12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 
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12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (modifications apportées par la 

loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014), pour les unités foncières localisées à moins de 500 

m de la gare, et dès lors que la qualité de la desserte le permet, le nombre d’aire de 

stationnement par logement pourra être minorée. 

12.9- Bis – Pour les constructions autres que logement, les normes de stationnement pourront être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située en tout ou partie à moins de 500m de 

la gare SNCF. 

12.10- Le nombre de places de stationnement à réaliser pourra exceptionnellement être réduit pour 

tenir compte de l’offre environnante déjà existante, des possibilités de mutualisation, ainsi 

que de l’offre de desserte par les transports collectifs, par les dispositifs d’auto-partage 

éventuels, etc., et à condition que ces possibilités soient dûment justifiées. 

12.11- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.12- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.13- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.14- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.15- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 
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••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UR13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Dispositions générales 

13.1- En secteur URg, les dispositions des articles 13.3 à 13.6 s’appliquent uniquement pour les 

opérations qui développent une surface de plancher supérieure à 750m². 
13.2- En secteur URllll, les dispositions des articles 13.3 à 13.6 s’appliquent uniquement pour les 

opérations qui développent une surface de plancher supérieure à 170m². 

Coefficient d’espaces verts 

13.3- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles doivent comporter au moins 10% 

d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.4- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.5- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.6- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.7- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.8- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE UR14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

SANS OBJET 

ARTICLE UR15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 
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Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UR16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 
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Zone UV 
(zone urbaine de Vienne) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone UV est située aux abords de la Loire correspond au quartier de Vienne, concerné par le 

risque d’inondation. Compte tenu des nombreuses constructions et réseaux existants, cette zone 

présente un caractère urbain dense. Situé dans la continuité du centre-ville élargi de Blois, le tissu 

bâti y présente une certaine homogénéité morphologique, mais se caractérise par sa mixité 

fonctionnelle, puisqu’il regroupe aussi bien de l’habitat individuel, de l’habitat individuel groupé, de 

l’habitat collectif, des équipements de proximité, des commerces et activités. 

L’objectif de la zone UV est de permettre un renouvellement du tissu existant avec la possibilité de 

quelques constructions nouvelles. Les droits à construire y sont néanmoins limités de façon à 

respecter le PPRI et à protéger les biens et les personnes du risque d’inondation. 

Le secteur UVp présente une forte caractéristique pavillonnaire. Il tient compte de l’existant et ne 

permet que les améliorations et extensions du bâti existant. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE UV1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Les sous-sols ; 

••  Toute construction autre que celles mentionnées à l’article 2. 

En secteur UVp 

1.2- En outre, est également interdit le changement de destination de bâti en habitation. 
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ARTICLE UV2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme ne sont pas appréciées au regard 

de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des terrains issus de la division, en tenant 

compte des droits à construire calculés sur la base de l’unité foncière d’origine. 

En zone UV 

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques 

par ailleurs ; 

••  Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y 

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en 

aval ; 

••  Les constructions nouvelles à destination d‘habitation à condition qu’un niveau refuge 

(défini à l’article 5 du titre 2 du présent règlement) se situe au-dessus de la limite des plus 

hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et qu’elles comportent un premier niveau 

de plancher à 0,50m au moins au-dessus du niveau du terrain naturel ; 

••  Les constructions nouvelles à destination d’activités commerciales, artisanales, 

industrielles, de bureaux, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou 

polluants soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence 

augmentée de 0,30m ; 

••  Les constructions nouvelles à destination agricole et de services publics ou d’intérêt 

collectif, leurs extensions et leurs annexes, à condition de réduire la vulnérabilité ; 

••  Les surélévations des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans le 

respect de l’article 10 ; 

••  Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, 

dans les conditions suivantes : 

--  Alea faible : pas de prescription ; 

--  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

--  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ; 

••  Les extensions et les annexes des constructions à destination de commerces, bureaux, 

artisanat, industrie, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants 

soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 

0,30m ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions 

et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes : 

--  Alea faible : pas de prescription ; 

--  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ; 

--  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

••  Les aménagements temporaires, démontables ou mobiles pour des activités 

événementielles au vu de la situation hydrologique et météorologique précédent 

l’événement et sous la condition que ces aménagements soient démontés et transportés 

hors d’atteinte lorsqu’une crue est susceptible d’intervenir ; 
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••  Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités 

à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près, 

l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ; 

••  Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination 

et à condition de réduire la vulnérabilité ; 

••  La transformation des rez-de-chaussée en habitation, à condition qu’un niveau habitable 

se situe au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 0,30m, et 

qu’elles comportent un premier niveau de plancher à 0,50m au moins au-dessus du 

niveau du terrain naturel. 

En secteur UVp 

2.3- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les ouvrages de lutte contre les inondations, à condition de ne pas aggraver les risques 

par ailleurs ; 

••  Les travaux d’infrastructures publiques, les remblais et les aménagements connexes qui y 

sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou en 

aval ; 

••  Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif, leurs 

extensions et leurs annexes, ne permettant pas l’hébergement de public (sauf logement 

indispensable au fonctionnement des constructions), à condition de réduire la 

vulnérabilité ; 

••  Les constructions nouvelles à destination agricole, leurs extensions et leurs annexes, à 

condition de réduire la vulnérabilité ; 

••  Les surélévations des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans le 

respect de l’article 10, et à condition qu’elles ne concernent que la mise aux normes 

sanitaires et/ou la mise en sécurité des installations existantes à la date d’approbation du 

PLU et/ou l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le 

nombre de logements ; 

••  Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, à 

condition qu’elles ne concernent que la mise aux normes sanitaires et/ou la mise en 

sécurité des installations existantes à la date d’approbation du PLU et/ou 

l’agrandissement de la famille. Elles ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le nombre 

de logements. Ces extensions et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes : 

--  Alea faible : pas de prescription ; 

--  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

--  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain ; 

••  Les extensions et les annexes des constructions à destination de commerces, bureaux, 

artisanat, industrie, à condition que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants 

soient situés au-dessus de la limite des plus hautes eaux de référence augmentée de 

0,30m ou que des dispositions constructives en empêchent la submersion. Ces extensions 

et ces annexes sont soumises aux conditions suivantes : 

--  Alea faible : pas de prescription ; 

--  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain ; 

--  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

••  Les équipements en lien avec l’exploitation de la voie d’eau ; 
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••  Les aires de stationnement des campings cars, les aménagements temporaires, 

démontables ou mobiles pour des activités événementielles au vu de la situation 

hydrologique et météorologique précédent l’événement et sous la condition que ces 

aménagements soient démontés et transportés hors d’atteinte lorsqu’une crue est 

susceptible d’intervenir ; 

••  Pour les bâtiments autorisés, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités 

à ce qui est nécessaire à l’assise des bâtiments et de leur desserte. A cette exception près, 

l’ensemble des voies et parkings sera arasé au niveau du terrain naturel ; 

••  Les reconstructions après sinistre (autre que inondation), sans changement de destination 

et à condition de réduire la vulnérabilité. 

ARTICLE UV3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 
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3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE UV4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 
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pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

4.22- En raison du risque d’inondation, les installations électriques sont soumises à des conditions 

particulières définies à l’article 7 du titre II du présent règlement. 

ARTICLE UV5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UV6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

En zone UV 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises 

publiques. 

6.2- Un recul peut être admis dans les cas suivants : 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ; 

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. 
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••  Des reculs ponctuels n’excédant pas 5m de profondeur et limités à 30% du linéaire total 

de façade sont autorisés afin de permettre une animation architecturale. 

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies. 

••  Si la parcelle comporte un espace boisé classé au titre de l’article L130-1 du code de 

l’urbanisme ou un élément repéré et protégé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme, dont la localisation rend impossible une implantation des constructions 

conforme à l’article 6.1 ;  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

6.3- Les constructions à destination de commerce ou d’artisanat de plus de 500m² de surface de 

plancher, ainsi que les services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

En secteur UVp 

6.4- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des 

constructions existantes à la date d’approbation du PLU.  

6.5- Les annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF) peuvent s’implanter à 

l’alignement des voies et emprises publiques, ou en recul. 

6.6- Les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

ARTICLE UV7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone UV 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives 

latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.2- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite de fond de parcelle ou en retrait de 

5m minimum par rapport à celle-ci. 

7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

En secteur UVp 

7.5- Les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif (telles 

qu’autorisées à l’article UV2.3) doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives 

latérales. En cas de retrait, celui-ci doit être de 3m minimum. 

7.6- Les extensions et surélévations autorisées dans la zone doivent s’implanter en continuité des 

constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 

7.7- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 
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ARTICLE UV8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UV9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En zone UV 

9.1- Pour les habitations, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions nouvelles, des 

annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 70% de la surface du 

terrain ; 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain ; 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain. 

9.2- Pour les constructions nouvelles à destination de commerces, bureaux, artisanat, industrie, 

l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et des extensions est 

soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : pas de prescription 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain. 

9.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’emprise au sol serait 

supérieure, les travaux de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs 

existants. 

En secteur UVp 

9.4- Pour les habitations existantes, l’emprise au sol maximum cumulée des constructions 

existantes, des annexes et des extensions est soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : la surface totale d’emprise au sol doit être inférieure à 40% de la surface du 

terrain 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 20m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 10% de la surface du terrain 

9.5- Pour les constructions existantes à destination de commerces, bureaux, artisanat, industrie, 

l’emprise au sol maximum cumulée des constructions, des annexes et des extensions est 

soumise aux conditions suivantes : 

••  Alea faible : pas de prescription 

••  Alea moyen : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale 

d’emprise au sol doit être inférieure à 30% de la surface du terrain 

••  Alea fort : prescription la plus favorable entre soit 100m², soit la surface totale d’emprise 

au sol doit être inférieure à 20% de la surface du terrain 
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ARTICLE UV10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

En zone UV 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 15,50m (à titre indicatif R+2+C ou R+3, 

avec un rez-de-chaussée majoré). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 18,50m. 

10.3- Le long des axes suivants, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18,50m (à titre 

indicatif R+3+C ou R+4) : 

••  avenue Wilson, 

••  quai Villebois Mareuil, 

••  quai Amédée Contant, 

••  rue de la Chaîne. 

10.4- La hauteur du rez-de-chaussée en façade sur voie doit être au minimum de 3,20m de hauteur 

libre sous poutre ou sous linteau. Cette hauteur peut être soit réduite, soit augmentée pour 

être en accord avec les bâtiments voisins. 

10.5- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.6- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

En secteur UVp 

10.7- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12m (à titre indicatif R+1+C ou R+2 avec 

un rez-de-chaussée majoré). 

10.8- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 14,50m. 

10.9- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.10- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE UV11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 
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renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Compte tenu du risque inondation, il est recommandé que les matériaux de construction 

puissent soit résister à l’inondation (carrelage, béton…), soit être remplacés aisément 

(plaques de plâtre…). 

11.7- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.8- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.9- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.10- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.11- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.12- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.13- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.14- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  
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11.15- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.16- Pour les projets de constructions qui atteignent les hauteurs maximum autorisées et qui 

présentent une toiture terrasse, on privilégiera un traitement en retrait du dernier niveau, 

afin de minimiser l’impact visuel depuis le domaine public. 

11.17- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.18- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.19- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.20- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.21- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.22- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.23- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.24- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.25- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  (en secteur UV uniquement) d’un mur en moellons apparents ou en matériaux recouverts 

du même enduit que le bâtiment principal, et chapeauté, afin de s’harmoniser avec 

l’environnement ; 

••  d'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13) ; 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 

11.26- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.27- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.28- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 
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11.29- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 

11.30- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.31- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.32- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.33- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.34- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.35- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.36- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

Autres installations 

11.37- Les citernes enterrées sont interdites. Celles extérieures doivent être équipées de murets de 

protection à hauteur de la crue de référence. 

ARTICLE UV12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 

••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 
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••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Le stationnement en sous-sol est interdit. Le maintien de la transparence hydraulique pourra 

être exigé dans certains cas. 

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.10- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.11- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.12- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 

plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.13- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 
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••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE UV13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1- Les espaces libres et les parcs de stationnement (publics ou privés) devront faire l’objet d’un 

traitement paysager qualitatif. 

ARTICLE UV14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE UV15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  



Dispositions applicables à la zone UV 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 140/251 

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE UV16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 
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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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Zone 1AU 
(zone à urbaniser conditionnelle à dominante d’habitat) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone 1AU est destinée à accueillir des projets d’urbanisation nouvelle à vocation dominante 

d’habitat, pouvant intégrer des équipements de proximité, commerces et activités, et localisés dans 

une logique de complément de l’enveloppe urbaine. 

Elle comprend : 

••  Un secteur 1AUm, destiné à accueillir des formes urbaines mixtes, autour du hameau de 

Villejoint, au nord du quartier Pinçonnière et à Saint-Georges ; 

••  Un secteur 1AUp, destiné à accueillir des formes urbaines à dominante pavillonnaire, 

localisé à Villiersfins et à Villejoint. 

L’urbanisation des secteurs classés en zone 1AU est conditionnée à la réalisation ou au renforcement 

des équipements (voirie, réseaux d’eau et d’électricité, assainissement) et devra se faire sous forme 

d’opérations d’aménagement d’ensemble, dans le respect des principes exprimés dans les 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui les concernent. 

ARTICLE 1AU1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la 

réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 

••  L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

••  Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, 

ainsi que de combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

••  Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 

légères de loisirs ; 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, à l’exception de 

celles mentionnées à l’article 2 ; 

••  Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 2. 
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ARTICLE 1AU2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, ainsi que les 

nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, à condition 

qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les 

rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 

de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ; 

••  Les extensions et les annexes des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

à condition qu’elles soient implantées à proximité de la construction principale et qu’elles 

ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.  

Conditions d'urbanisation de la zone 

••  L'urbanisation de chaque secteur de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d'une 

opération d'aménagement. 

••  Chaque opération doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de 

programmation définies pour son secteur d'implantation  

••  Il est précisé que l'urbanisation par tranches successives ne pourra être autorisée que si le 

projet est compatible avec l'aménagement cohérent de l’ensemble du secteur et n’y fait 

pas obstacle, conformément aux orientations d'aménagement et de programmation, y 

compris pour ce qui concerne la voirie, les réseaux d’eau et d’électricité et 

l’assainissement. 

ARTICLE 1AU3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  Présenter une largeur initiale au moins égale à 3,50m en tout point de la bande de 

roulement ; 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 
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••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14m, 1 seul accès est 

autorisé ; 

••  Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent 

être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m ; 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

3.5- En outre, pour les constructions nouvelles de plus de 100m² de surface de plancher (SDP), 

tout accès à une voie publique ou privée doit présenter une largeur minimale de 3,50m. 

ARTICLE 1AU4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.4- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.5- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.6- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 
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4.7- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.8- L’évacuation des eaux résiduaires industrielles est subordonnée à l’application du règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

Eaux pluviales 

4.9- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement (lotissement, 

parking...), les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un 

système séparatif. 

4.10- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse d'opérations 

nouvelles ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein de 

l’opération. 

4.11- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.12- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.13- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.14- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.15- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.16- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.17- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.18- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.19- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.20- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.21- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 
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ARTICLE 1AU5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 1AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales peuvent s’implanter : 

••  Soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

••  Soit en recul d’au moins 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises dans les cas suivants : 

••  Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés 

en recul de l’alignement. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être 

identique à celui d’au moins l’un des deux immeubles voisins ;  

••  Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment 

existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique 

à celui du bâtiment existant. ;  

••  Si la construction projetée est située sur une parcelle à l’angle de deux voies.  

••  Pour les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

ARTICLE 1AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Secteur 1AUm 

7.1- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : 

••  sur une des limites séparatives latérales ; 

••  sur les 2 limites séparatives latérales ; 

••  en retrait des limites séparatives latérales ; 

••  sur la limite de fond de parcelle ; 

••  en retrait de la limite de fond de parcelle. 

7.2- En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales ou par rapport aux limites de 

fonds de parcelle, les constructions nouvelles doivent respecter une distance (D) au moins 

égale au tiers de leur hauteur (H) en tout point du bâtiment, avec un minimum de 3m. 
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7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

Secteur 1AUp 

7.1- Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : 

••  sur une des limites séparatives latérales ; 

••  sur les 2 limites séparatives latérales ; 

••  en retrait des limites séparatives latérales, de 3m minimum. 

7.2- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de 5m minimum par rapport à la 

limite de fond de parcelle. 

7.3- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants.  

7.4- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

ARTICLE 1AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE 1AU9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Secteur 1AUm 

9.1- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 60%, sauf pour les constructions à 

destination de services publics ou d’intérêt collectif. 

Secteur 1AUp 

9.2- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 40%, sauf pour les constructions à 

destination de services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Secteur 1AUm 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 14,50m (à titre indicatif R+2+C ou R+3). 

Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale des constructions est limitée à 18m. 
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10.2- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

Secteur 1AUp 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 11m (à titre indicatif R+1+C ou R+2). 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 13,50m. 

10.3- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE 1AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

11.4- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la 

façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de 

façon à éviter toute salissure des façades. 

Façades 

11.5- Les nouvelles constructions doivent utiliser de préférence les matériaux déjà présents dans 

les édifices du quartier qui présentent une bonne qualité architecturale. D’une façon 

générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec l’architecture du 

bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de l’ouvrage. 

11.6- Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des 

constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à 

l’environnement. 

11.7- Les pignons aveugles doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet 

de masse souvent produit.  

11.8- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 
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••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.9- La composition des ouvertures et des percements doit être en harmonie avec celle des 

immeubles voisins tout en tenant compte des particularités de l’architecture contemporaine. 

Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.10- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- L’utilisation de la toiture-terrasse peut être autorisée et elle devra alors faire l’objet d’un 

traitement de finition particulièrement soigné. 

11.13- L’utilisation de l’ardoise doit être privilégiée. En cas de mise en œuvre de la tuile, il sera 

préconisé l’utilisation de tuiles plates (entre 22 et 72 au m²) ou de matériaux d’aspect 

similaire. 

11.14- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.15- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.16- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.17- Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures situées au niveau inférieur. 

11.18- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.19- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment, ... 

••  le modèle d’ardoise losangé 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.20- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.21- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée. 
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11.22- Toutefois, si l’environnement le justifie, les clôtures pourront être constituées par un mur 

plein d’une hauteur de 1,70m maximum. 

11.23- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des 

murs existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.24- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.25- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. 

11.26- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.27- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.28- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.29- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.30- Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont 

mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. 

11.31- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.32- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE 1AU12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Dispositions générales 

12.1- Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain 

d'assiette ou dans son environnement immédiat. 

12.2- En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être 

fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l’Urbanisme, à 

savoir : 

••  la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; 
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••  la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 

500m ; 

12.3- Sont soumis à l'obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et deux roues : 

••  toute construction neuve, 

••  tout changement de destination, aménagement ou extension susceptible de générer de 

nouveaux besoins, 

••  toute reconstruction après démolition (sauf reconstruction à l'identique après sinistre ou 

démolition volontaire). 

12.4- En cas de changement de destination de toute ou partie d’une construction, le nombre de 

places résulte de la différence entre les places requises pour la destination existante et celles 

exigées pour la destination projetée. 

12.5- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

12.6- Lors de toute opération de construction (sauf PLAI), il doit être aménagé au moins 1 place de 

stationnement automobile. 

12.7- Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être 

arrondi à l’entier supérieur. 

12.8- Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de 

modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de 

l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique avérée.  

12.9- Dans le cas de la division d’un bâtiment en plusieurs logements, le nombre de place de 

stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour tous les logements créés 

par la division. 

Caractéristiques des places de stationnement 

12.10- Pour le stationnement automobile, chaque emplacement dans une aire collective doit 

répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

••  Longueur : 5,00m ; 

••  Largeur : 2,50m ; 

••  Dégagement : 6m x 2,30m. 

12.11- Les normes de stationnement automobile qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitation 

--  1,2 place par logement 

--  résidences services, foyers, résidences étudiants… : 0,5 place par logement 

••  Logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’État 

--  1 place par logement 

--  0 place par logement pour les PLAI 

••  Artisanat et commerces 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Bureaux et services 

--  1 place par tranche de 100m² de SDP 

••  Hébergement hôtelier 

--  1 place par chambre à partir de la 5ème chambre et jusqu’à 20 chambres 

--  0,5 place par chambre minimum au-delà de 20 chambres 

••  Services publics ou d’intérêt collectif : en fonction des besoins 

••  Industrie : 1 place par tranche de 100m² de SDP 

12.12- Les normes de stationnement des deux-roues motorisés qui s’imposent aux opérations 

groupées de constructions à destination d’habitation supérieures à 750m² de surface de 
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plancher, sont les suivantes : 1 emplacement ou 1 local clos et couvert, à raison d’1m² par 

logement. 

12.13- En outre, les normes de stationnement vélos qui s’imposent aux constructions, sont les 

suivantes : 

••  Habitations supérieures à 750m² de surface de plancher (sauf résidences services et 

foyers) : 1 place minimum par logement, dans un local clos et couvert. 

••  Commerces, hébergement hôtelier, artisanat, services publics ou d’intérêt collectif, et 

habitations de type résidences services et foyers : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Bureaux : 1 place par tranche de 50m² de SDP 

••  Industrie : 1 place par tranche de 400m² de SDP 

••  Commerces, bureaux et industrie : en outre, il est exigé 1 place de stationnement deux 

roues non motorisés pour 4 places de stationnement automobile. 

ARTICLE 1AU13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Coefficient d’espaces verts 

13.1- Pour tous les types de constructions nouvelles, les parcelles ou les opérations 

d’aménagement d’ensemble doivent comporter au moins 25% d’espaces verts. 

Dispositions paysagères 

13.2- Il sera exigé la plantation d’1 arbre par tranche de 100m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.3- Il sera exigé la plantation d’1 arbre tige par tranche de 500m² d’espaces verts (hors parcs de 

stationnement publics ou privés). 

13.4- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.5- Les parcs de stationnement (publics ou privés) doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

de qualité, et comporter au moins 1 arbre tige pour 5 places de stationnement. 

13.6- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales.  

ARTICLE 1AU14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 1AU15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 
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Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE 1AU16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit 

(THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés 

depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

16.2- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

16.3- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture.
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Zone 2AU 
(zone à urbaniser inconstructible à dominante économique) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone 2AU constitue une réserve foncière à long terme, destinée à une urbanisation ultérieure à 

vocation dominante d’activités économiques afin de permettre le développement de la Zone 

Industrielle Nord de Blois vers l’ouest, entre la Route Saint Lubin et le rue Jules Berthonneau. 

Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie 

immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble de cette zone. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est subordonnée à une modification ou une révision du 

PLU. 

ARTICLE 2AU1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites. 

ARTICLE 2AU2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 

••  les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

••  les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ; 

••  les installations nouvelles à caractère précaire et démontable. 

ARTICLE 2AU3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE 2AU5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul d’1m minimum par rapport à 

l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. 

ARTICLE 2AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait d’1m minimum par rapport aux 

limites séparatives. 

ARTICLE 2AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

11.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE 2AU15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

15.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE 2AU16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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Zone A 
(zone agricole) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles et seules y sont 

admises les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 

La zone A concerne les espaces agricoles de la ville de Blois, situés au nord-ouest et au sud (Vienne) 

de la commune. Elle comprend : 

••  un secteur Ah accueillant quelques constructions à destination d’habitation existantes en 

Vienne et dans le secteur de Nord Pinçonnière / Villiersfins, pour lesquelles les extensions 

très limitées pourront être admises sans permettre le mitage de l’espace agricole, 

••  un secteur Ap destiné à l’agriculture péri-urbaine en Vienne. 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE A1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. 

ARTICLE A2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

En zone A et en secteur Ap 

2.1- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées à l'activité 

agricole à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'environnement ; 

••  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; 

••  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; 

••  Les équipements en lien avec l’exploitation de la voie d’eau ; 
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••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux 

occupations du sol admises, qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de 

l’aspect paysager, qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur 

d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de 

raccordement aux réseaux. 

En secteur Ah 

2.2- Sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

••  Les constructions, installations et extensions à destination d'exploitation agricole ou 

forestière ; 

••  Les extensions des constructions destinées à l’habitation existantes à la date 

d’approbation du PLU, à condition que le projet ne conduise pas à une augmentation de 

plus de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU (dans la 

limite d’une seule extension possible) ; 

••  Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration 

de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux. 

ARTICLE A3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours, des engins de lutte contre 

l’incendie et des engins agricoles ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 
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••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

ARTICLE A4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées en eau potable par 

captages, forages ou puits particuliers, réalisés à la charge du constructeur et conformes aux 

prescriptions des règlements sanitaires. Ces dispositifs devront être agréés par les services 

qualifiés. Le pétitionnaire apportera toutes garanties en ce qui concerne la potabilité de l’eau 

et la protection des points de captage et de la nappe concernée contre tout risque de 

pollution. 

4.1- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.2- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.3- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement, les réseaux d'eaux 

usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

4.4- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.5- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.6- L’évacuation des eaux résiduaires des installations agricoles est subordonnée à l’application 

du règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.7- A défaut de branchement possible à un réseau collectif d’assainissement, les constructions 

doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux conditions 

d’installations du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), adapté à la 

destination et l’occupation des constructions ainsi qu’aux caractéristiques du terrain. 

4.8- Toute construction nouvelle doit être équipée d’une filière d’assainissement autonome 

conforme aux réglementations en vigueur. Elle comportera un dispositif de prétraitement de 

l’ensemble des eaux usées et un réseau d’épuration et d’évacuation par le sol ou d’épuration 

des effluents avant rejet vers un réseau hydraulique superficiel (voir annexes sanitaires). 
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4.9- L’ensemble des aménagements nécessaires à l’assainissement de l’opération sera à la charge 

du pétitionnaire. L’évacuation, l’épuration et le rejet des exploitations agricoles doivent être 

assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Eaux pluviales 

4.10- Pour toutes les constructions neuves, les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent 

être réalisés selon un système séparatif. 

4.11- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse de constructions 

nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein 

de l’opération. 

4.12- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.13- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.14- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.15- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.16- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.17- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.18- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.19- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.20- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.21- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.22- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 

5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions annexes et les 

dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

6.3- En outre, en secteur Ah, les extensions des constructions à destination d’habitations 

existantes à la date d’approbation du PLU peuvent s’implanter soit en limite des voies et 

emprises publiques, soit en recul d’1m minimum. 

ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone A et en secteur Ap 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et 

de fond de parcelle, de 5m minimum. 

7.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants. 

7.3- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 
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En secteur Ah 

7.4- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent 

s’implanter soit sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle, soit en recul d’1m 

minimum. 

ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 

••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes, ni pour les serres. 

ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1- Il n’est pas fixé de règle, sauf en secteur Ah où les extensions des constructions à destination 

d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU ne devront pas dépasser 20m² ou 10% 

de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU (dans la limite d’une seule 

extension possible). 

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12m. 

10.2- Pour les constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur 

maximale est limitée à 13,50m. 

10.3- L’extension et l’aménagement des constructions autorisées avant la date d’approbation du 

présent règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés 

à condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles. 

10.4- Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grand élancement (pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du 

même type, ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique) 

indispensables dans la zone. 

ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 
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Façades 

11.4- D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec 

l’architecture du bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de 

l’ouvrage. 

11.5- Les façades latérales et postérieures, aveugles ou non, doivent être traités avec le même soin 

que les façades principales. 

11.6- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.7- Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.8- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.9- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.10- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 

constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie 

intégrante du projet architectural.  

11.12- Les constructions nouvelles comporteront de préférence des toitures à deux ou plusieurs 

pans. Cette obligation ne s’applique pas aux constructions de moins de 3,50 m de hauteur 

n’ayant pas de façade sur rue, aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments 

agricoles, aux serres ou vérandas. 

11.13- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.14- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.15- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.16- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.17- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment... 

••  le modèle d’ardoise losangé, 
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••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.18- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.19- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée ;  

••  De piquets et de fils ou treillis ; 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

11.20- Toutefois, si l’environnement le justifie, les clôtures pourront être constituées par un mur 

plein d’une hauteur de 1,70m maximum. 

11.21- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.22- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.23- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 

11.24- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 

11.25- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.26- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.27- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.28- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.29- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 
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11.30- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE A12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

ARTICLE A13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1- La plantation d’écrans de verdure pourra être exigée pour favoriser l’intégration d’un projet 

dans son environnement paysager. 

13.2- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.3- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales. 

ARTICLE A14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE A15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 

15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 

15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 



Dispositions applicables à la zone A 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 167/251 

un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 

à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 

performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 

zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 

destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 

tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 

traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 

énergétique.  

ARTICLE A16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Zone N 
(zone naturelle et forestière) 

 

RAPPEL 

Les dispositions du titre 2 du présent règlement (« Dispositions communes à toutes les zones ») 

s’imposent aux règles applicables dans cette zone. 

 

PRÉAMBULE (extrait du rapport de présentation) 

La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de leur caractère 

inondable. Les possibilités de constructions y sont très strictement encadrées. 

La zone N concerne la partie ouest du territoire de Blois occupé par la forêt domaniale, les espaces 

de nature à préserver aux Grouëts, la Loire et ses berges, ainsi que la vallée du Cosson et les secteurs 

naturels inondables de Vienne. Elle comprend les secteurs suivants, dans lesquels certaines 

possibilités de constructions ou d’aménagements sont prévues : 

••  un secteur Ne destiné à des services publics ou d’intérêt collectif (cimetière de Villebou, 

centre aquatique et équipements sportifs situés dans le secteur inondable de Vienne) ; 

••  un secteur Nh comprenant quelques constructions à destination d’habitation pour 

lesquelles seules des extensions très limitées pourront être admises ; 

••  un secteur Nj correspondant aux jardins (Villejoint, franges du parc de l’Arrou, bordure de 

la Picardière, Chemin de la Tillière, abords des boulevards René Gentils et Marc et Robert 

Auger en Vienne) ; 
••  un secteur Nllll autorisant des aménagements légers destinés à la découverte et à la 

pratique de loisirs en espaces naturels (parc de l’Arrou, coulée verte). 

La ville de Blois est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la Loire à 

Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil, qui figure en annexe du présent PLU. En cas de 

divergence entre les règles du PLU et du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui doit être 

appliquée. Les secteurs concernés sont identifiés sur les documents graphiques par l’intermédiaire 

d’une trame spécifique. 

ARTICLE N1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1- Toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. 

ARTICLE N2 : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

2.1- Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs, sont autorisés : 

••  Les équipements en lien avec l’exploitation de la voie d’eau ; 

••  les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux 

occupations du sol admises, qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de 
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l’aspect paysager, qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur 

d’un site ou de ses vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de 

raccordement aux réseaux. 
2.2- Outre les dispositions prévues à l’article N2.1, en zone N (hors secteurs Ne, Nh, Nj, Nl), sont 

également autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière. 

2.3- Outre les dispositions prévues à l’article N2.1, dans le secteur Ne, sont également autorisées 

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

2.4- Outre les dispositions prévues à l’article N2.1, dans le secteur Nh, sont également autorisées 

les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que le 

projet ne conduise pas à une augmentation de plus de 20m² ou de 10% de la surface de 

plancher existante à la date d’approbation du PLU (dans la limite d’une seule extension 

possible). 

2.5- Outre les dispositions prévues à l’article N2.1, dans le secteur Nj, sont également autorisés 

les abris de jardins et autres constructions liées à la vocation du secteur. 
2.6- Outre les dispositions prévues à l’article N2.1, dans le secteur Nllll, sont également autorisés 

les constructions, aménagements et installations légers, destinées à permettre une pratique 

de découverte et de loisirs de nature (type tables de pique-nique, kiosques, buvettes, 

signalisation et panneaux d’information, etc.). 

ARTICLE N3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Dispositions générales 

3.1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 

3.2- Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

••  Répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; 

••  Permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte 

contre l’incendie ; 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité de 

trafic. 

Voies nouvelles 

3.3- Toute voie nouvelle doit : 

••  S’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier ; 

••  Eviter les effets d’impasse et être aménagée de manière à permettre de faire aisément 

demi-tour. En cas de desserte par les engins de collecte des déchets ménagers, l’aire de 

manœuvre doit avoir un diamètre minimum de 22m de bordure à bordure. 

 

Conditions d’accès aux voies 

3.4- Pour toute construction nouvelle, quelle que soit sa superficie, tout accès à une voie 

publique ou privée doit respecter les conditions suivantes : 

••  Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et accès au travers notamment de la 

position de l’accès, de sa configuration, sa nature et de l’intensité du trafic. Des accès 

peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ; 

••  Tenir compte de la présence éventuelle d’un arbre sur la voie : dans ce cas, une distance 

minimum de 3m est préconisée entre la bordure de l’accès à créer et le tronc de l’arbre. 



Dispositions applicables à la zone N 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 171/251 

••  Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation est la moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé 

à une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte. 

ARTICLE N4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

Alimentation en eau potable 

4.1- Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou installation qui doit être desservie en eau potable, et doit être 

réalisé dans les conditions techniques et d'hygiène en vigueur. 

4.2- Si les besoins en eau (domestiques, liés à la pratique d’une activité, ou de sécurité incendie) 

dépassent la capacité de fourniture du réseau public, il pourra être demandé au pétitionnaire 

de mettre en œuvre à sa charge des équipements techniques privés (ex : réserves incendie, 

installation de surpression...). 

4.3- En l’absence de réseau, les constructions peuvent être alimentées en eau potable par 

captages, forages ou puits particuliers, réalisés à la charge du constructeur et conformes aux 

prescriptions des règlements sanitaires. Ces dispositifs devront être agréés par les services 

qualifiés. Le pétitionnaire apportera toutes garanties en ce qui concerne la potabilité de l’eau 

et la protection des points de captage et de la nappe concernée contre tout risque de 

pollution. 

4.4- Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et 

positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés ainsi 

que le service gestionnaire d’eau potable. 

Eaux usées 

4.5- Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses 

eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses 

caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement 

d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.6- Pour toutes les constructions neuves et les opérations d'aménagement, les réseaux d'eaux 

usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

4.7- Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales, ainsi que dans les fossés et cours 

d’eau, est interdit. 

4.8- Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des 

pompes à chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux d’eaux usées 

stricts. 

4.9- A défaut de branchement possible à un réseau collectif d’assainissement, les constructions 

doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux conditions 

d’installations du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), adapté à la 

destination et l’occupation des constructions ainsi qu’aux caractéristiques du terrain. 

4.10- Toute construction nouvelle doit être équipée d’une filière d’assainissement autonome 

conforme aux réglementations en vigueur. Elle comportera un dispositif de prétraitement de 

l’ensemble des eaux usées et un réseau d’épuration et d’évacuation par le sol ou d’épuration 

des effluents avant rejet vers un réseau hydraulique superficiel (voir annexes sanitaires). 

4.11- L’ensemble des aménagements nécessaires à l’assainissement de l’opération sera à la charge 

du pétitionnaire.  
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Eaux pluviales 

4.12- Pour toutes les constructions neuves, les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent 

être réalisés selon un système séparatif. 

4.13- Si la nature du sol et du sous-sol le permet, pour tout projet, qu'il s'agisse de constructions 

nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations, les eaux pluviales doivent être infiltrées au sein 

de l’opération. 

4.14- Si la capacité d'infiltration est insuffisante, ou si l'infiltration est déconseillée ou 

techniquement non réalisable, l'excédent d'eau est rejeté sur le domaine public avec un 

débit limité, précisé dans les annexes sanitaires du PLU en fonction des différents secteurs de 

la ville. 

4.15- Cela implique de gérer sur l’unité foncière ou le périmètre de l’opération d’aménagement 

l'excès de ruissellement produit par les surfaces imperméabilisées et cela pour une pluie 

décennale. Toutefois, les extensions soumises au régime des déclarations préalables ne sont 

pas soumises aux contraintes des annexes sanitaires relatives au débit rejeté sur le domaine 

public. 

4.16- En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public, les aménagements 

réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation de ces eaux dans le 

réseau, conformément règlement d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires. 

4.17- Lorsque le réseau d’assainissement est trop fortement contraint pour recueillir un volume 

d’eaux pluviales supplémentaire, la Ville de Blois peut imposer un débit de fuite maximum 

inférieur à celui fixé dans les annexes sanitaires, voire interdire tout rejet dans le réseau. Les 

eaux pluviales doivent alors être gérées à l’échelle de l’opération.  

4.18- En cas d’absence de réseau public, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans 

aucun rejet sur le domaine public, par stockage puis infiltration. 

4.19- Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 15 places et de toutes activités 

pouvant produire des hydrocarbures pourront faire l’objet d’un prétraitement avant rejet 

selon les prescriptions du service instructeur. 

4.20- Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les 

eaux de toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de 

lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux usées après un prétraitement réalisé selon les 

normes en vigueur. 

Electricité 

4.21- Toute construction ou installation nouvelle doit pouvoir être raccordée en souterrain depuis 

le domaine public. 

4.22- Les canalisations et câbles mis en place dans le domaine privé sont à la charge de 

l’aménageur. 

4.23- Il est rappelé qu’une déclaration doit être faite auprès du représentant local de la 

distribution avant d’entreprendre des travaux à proximité d’une ligne électrique. 

4.24- Il est recommandé que les différents coffrets de branchement accessibles en permanence 

depuis le domaine public soient incorporés soit au bâtiment, soit à la clôture. 

ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

5.1- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
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En zone N 

6.1- Les constructions principales doivent s’implanter en recul d’au moins 10m par rapport à 

l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.2- Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions annexes et les 

dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

En secteur Ne 

6.3- Les constructions principales doivent s’implanter en recul d’au moins 5m par rapport à 

l’alignement des voies et emprises publiques. 

6.4- Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions annexes et les 

dispositifs techniques (type transformateur EDF). 

En secteur Nh 

6.5- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent 

s’implanter soit en limite des voies et emprises publiques, soit en recul d’1m minimum. 

En secteur Nj et Nllll 

6.6- Les constructions principales peuvent s’implanter soit en limite des voies et emprises 

publiques, soit en recul d’1m minimum. 

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

En zone N et en secteur Ne 

7.1- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales et 

de fond de parcelle, de 3m minimum. 

7.2- Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées 

conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont 

autorisés dans le prolongement des murs existants. 

7.3- Les constructions annexes et les dispositifs techniques (type transformateurs EDF) peuvent 

s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport 

aux limites séparatives. 

En secteur Nh 

7.4- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent 

s’implanter soit sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle, soit en recul d’1m 

minimum. 

En secteur Nj et Nllll 

7.5- Les constructions principales peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives latérales et 

de fond de parcelle, soit en recul d’1m minimum. 

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

8.1- Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, 

elles doivent respecter une distance au moins égale à : 
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••  5m en cas de vue directe (hors annexes et baies percées sur les façades d’une même 

construction), 

••  2,50m en l’absence de vue directe (hors annexes). 

8.2- Il n’est pas fixé de règle pour les annexes. 

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En zone N 

9.1- L’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 5%. 

En secteur Ne 

9.2- Il n’est pas fixé de règle. 

En secteur Nh 

9.3- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne devront pas 

dépasser 20m² ou 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU 

(dans la limite d’une seule extension possible). 

En secteur Nj 

9.4- L’emprise au sol maximale autorisée pour les abris de jardin ne peut excéder 9m² de surface 

de plancher, à raison d’un abri maximum par jardin. 

En secteur Nllll 

9.5- Il n’est pas fixé de règle. 

ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs 

10.1- La hauteur maximale des dispositifs et installations techniques n’est pas réglementée, mais 

ceux-ci doivent faire l’objet d’une bonne intégration visuelle 

En zone N 

10.2- La hauteur maximale des constructions est limitée à 9m. 

En secteur Ne 

10.3- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12m. 

En secteur Nh 

10.4- La hauteur des extensions autorisées ne doit pas excéder la hauteur des constructions 

existantes à la date d’approbation du PLU. 

En secteur Nj 

10.5- La hauteur maximale des constructions est limitée à 5m. 

10.6- La hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 2,60m. 
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En secteur Nllll 

10.7- La hauteur maximale des constructions est limitée à 5m. 

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Composition d’ensemble et intégration dans le paysage 

11.1- Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules 

techniques et les extensions, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

naturels et urbains locaux.  

11.2- Il conviendra d’éviter l’utilisation de tout vocabulaire architectural ou de matériaux non 

appropriés à la région. 

11.3- Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de 

climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies 

renouvelables, doivent être dissimulés ou constituer un élément de la composition 

architecturale. 

Façades 

11.4- D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent être compatibles avec 

l’architecture du bâtiment et notamment doivent permettre un vieillissement correct de 

l’ouvrage. 

11.5- Les façades latérales et postérieures, aveugles ou non, doivent être traités avec le même soin 

que les façades principales. 

11.6- Sont interdits : 

••  L’emploi à nu en parements de matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit, tels que 

briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, 

••  L’emploi de matériaux susceptibles de provoquer des éclats ou des reflets pouvant 

constituer une gêne pour les habitants voisins ou les usagers des voies de circulation. 

••  Les enduits rustiques ou à la tyrolienne sauf sur les constructions où ils sont d’origine. 

••  Les mouvements artificiels de terre sauf impossibilité technique dûment prouvée ; dans 

ce cas ils doivent s’harmoniser avec le terrain naturel. 

Ouvertures 

11.7- Les ouvertures doivent être, en règle générale, plus hautes que larges, en évitant les 

dimensions et les formes trop variées. 

11.8- Le dessin et la découpe des menuiseries (portes, fenêtres et volets) devront respecter autant 

que possible le caractère de la construction existante ; les menuiseries seront peintes de 

préférence dans des tons neutres, en général des gris colorés, s'accordant avec la tonalité 

des façades. ». 

11.9- Si les baies vitrées sont occultées par des volets roulants, les dispositifs de coffrage doivent 

être installés à l’intérieur de la construction. 

11.10- Lorsqu'il s'agit du dispositif d'origine, les volets battants doivent être maintenus autant que 

possible, car ils participent à l'animation architecturale de la façade et constituent un isolant 

thermique performant. 

Toitures 

11.11- Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant 

tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les 
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constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font 

partie intégrante du projet architectural.  

11.12- Les constructions nouvelles comporteront de préférence des toitures à deux ou plusieurs 

pans. Cette obligation ne s’applique pas aux constructions de moins de 3,50 m de hauteur 

n’ayant pas de façade sur rue, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou aux vérandas. 

11.13- Pour éviter les effets de toiture importants, les combles ne pourront abriter qu’un seul 

niveau aménageable. 

11.14- Les combles seront éclairés par des lucarnes - pignons. Les houteaux de petite dimension 

sont néanmoins autorisés. 

11.15- Les châssis de toit sont autorisés à condition qu’ils soient encastrés dans la toiture, sans 

présenter de saillie. Leurs dimensions et leurs nombres devront être proportionnés avec le 

volume de la toiture. Ils seront de proportion plus haute que large. 

11.16- Pour les toitures en pente, les capteurs solaires doivent s'intégrer harmonieusement, par une 

pose dans le plan de la toiture, sans débord ni saillie, sauf impossibilité technique. 

11.17- Sont interdits : 

••  les matériaux pour construction précaire : tôle ondulée, Fibrociment... 

••  le modèle d’ardoise losangé, 

••  les matériaux brillants en toiture-terrasse, 

••  les lucarnes retroussées. 

Clôtures 

11.18- Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, 

grilles ou balustrades) doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction 

principale et être conçues avec simplicité, en évitant les éléments d'aspect médiocre, de 

caractère insolite, trop recherché, les imitations de matériaux naturels et les matériaux 

précaires. 

11.19- Les clôtures sur voie seront constituées soit :  

••  D’une haie vive (conforme à l’article 13), obligatoirement doublée d’un grillage de couleur 

foncée ;  

••  De piquets et de fils ou treillis ; 

••  D'un mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80m, surmonté d’une grille simple à 

barreaudage vertical, et doublé ou non d’une haie vive (conforme à l’article 13). 

11.20- Toutefois, si l’environnement le justifie, les clôtures pourront être constituées par un mur 

plein d’une hauteur de 1,70m maximum. 

11.21- Les clôtures sur voie ne devront pas excéder une hauteur de 2m, sauf dans le cas où des murs 

existants plus hauts jouxtent le terrain ou que l’environnement le justifie. 

11.22- En clôture sur voie, sont notamment interdits : 

••  les panneaux de béton ou de plastique, 

••  les poteaux de ciment, 

••  les panneaux de tôle et les cadres tubulaires, 

••  les éléments hétéroclites (roue de charrette, etc.), 

••  les grillages, sauf s'ils sont incorporés à une haie vive. Dans ce cas, ils seront de couleur 

foncée. 

11.23- En clôture sur voie, les systèmes de brise-vues d'origine ou d'aspect non végétal devront être 

évités. 

11.24- Les portails en plastique pourront exceptionnellement être admis si leur utilisation reste 

compatible avec le contexte urbain. Ils seront de préférence à claire voie éventuellement 

doublée d'une occultation, festonnée ou non. 
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11.25- A l’angle des voies, pour des raisons de sécurité, la visibilité doit être dégagée pour la 

circulation automobile. 

11.26- En limite séparative, les clôtures seront de préférence constituées d’un grillage doublé d’une 

haie vive. Leur hauteur ne devra pas excéder 2m. 

Bâtiments annexes 

11.27- Les bâtiments annexes doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur implantation par 

rapport au bâtiment principal et au traitement paysager de la parcelle. Les bâtiments 

annexes seront de préférence recouverts d’un matériau présentant une homogénéité de 

teinte et de matière avec la construction principale. L’utilisation du bois est préconisée pour 

les abris de jardins. D’une façon générale, les matériaux mis en œuvre doivent permettre un 

vieillissement correct de l’ouvrage. 

Gestion du stockage des déchets 

11.28- Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des 

différentes catégories de déchets collectés sur la commune.  

11.29- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé 

par l’autorité compétente en matière de collecte. 

11.30- Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 

réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le 

permettent pas. 

ARTICLE N12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12.1- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

ARTICLE N13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1- La plantation d’écrans de verdure pourra être exigée pour favoriser l’intégration d’un projet 

dans son environnement paysager. 

13.2- Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

13.3- Les haies végétales vives seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences 

locales. 

ARTICLE N14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

14.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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ARTICLE N15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour toutes les constructions à destination d’habitation, les performances énergétiques et 

environnementales suivantes sont recherchées et différenciées selon la typologie des 

constructions :  

15.1- Pour toute construction de type habitat inférieure à 170m² de surface de plancher : La 

construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. Il s’agira de 

privilégier les qualités passives et d'isolation du bâtiment, en visant un objectif de Besoin de 

Chauffage (Bchauffage) inférieur à 20 kwh/m²/an. 

15.2- Pour toute construction du type habitat individuel supérieure à 170 m² de surface de 

plancher : la construction devra être conforme à la règlementation thermique en vigueur. 

Cette performance énergétique pourra être atteinte en visant l'un des deux objectifs 

suivants, au choix ou simultanément : 

••  privilégier les qualités passives et d'isolation avec un besoin de Chauffage (BChauffage) 

inférieur à 20 kwh/m²/an 

••  atteindre un taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 

production d'eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération 

supérieur à 50%. 
15.3- Dans le cas d'un projet groupé d'habitations individuelles, les précédents articles 

s'appliquent en fonction de la superficie de plancher de chaque construction. 
15.4- Dans le cas d'un projet de type habitat collectif, et en l’absence d’une desserte énergétique 

collective, le taux de couverture des besoins énergétiques liés au chauffage et à la 
production d’eau chaude sanitaire par les énergies renouvelables et de récupération visera 
un objectif supérieur à 50%. Pour les projets présentant une surface de plancher supérieure 
à 750m², un mode de production de chaleur collectif sera privilégié.   

Pour toutes les constructions à destination autre qu’habitation et hébergement hôtelier, les 
performances énergétiques et environnementales viseront à respecter les principes suivants :  

15.5- Si la construction comporte une zone d’hébergement (internat, foyer d’accueil, etc…), ladite 
zone devra respecter les prescriptions du présent article concernant les constructions à 
destination d’habitation. 

15.6- Si la construction ne comporte pas de zone d’hébergement, elle devra être conforme en 
tout point à la réglementation thermique en vigueur. 

L’ensemble des dispositions énoncées au présent article constituent des objectifs à poursuivre, 
traduisant la stratégie engagée par la Ville pour répondre aux enjeux majeurs de la transition 
énergétique.  

ARTICLE N16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 

AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

16.1- Il n’est pas fixé de règle. 
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TITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES  
AU PATRIMOINE BATI ET URBAIN
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Typologie et nomenclature des éléments identifiés 

L’ensemble des éléments repérés faisant l’objet de protection sont structurés de la manière 

suivante :  

1/ Les édifices singuliers 

Adaptation des dispositions aux typologies architecturale 

Les édifices singuliers sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme, Ils répondent 

aux codes “ E suivi d’un numéro ” selon la typologie suivante : 

• E1 suivi d’un n° : l’architecture rurale  

• E2 suivi d’un n° : les maisons de maîtres 

• E3 suivi d’un n° : l’architecture et maisons de faubourgs 

• E4 suivi d’un n° : l’architecture du XXème siècle 

• E5 suivi d’un n° : les équipements et édifices religieux 

• E6 suivi d’un n° : les édifices particuliers 

Niveau de protection 

Au sein de chaque catégorie, le niveau de protection (et les prescriptions associées) se décomposera 

en deux catégories en fonction de l’intérêt patrimonial du bâtiment : 

• Le « patrimoine Blésois » est constitué d’édifices remarquables pour leurs qualités de 

composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture ou de 

l’histoire. Il s’agira d’une protection de type a (forte). 

• Le « petit patrimoine » est constitué d’éléments ponctuels pittoresques vestiges d’une 

occupation passée du territoire et témoins d’une époque. Ils font partie du paysage urbain 

blésois ou de l’identité de ses quartiers. Il s’agira d’une protection de type b (souple). 

Afin d’identifier le niveau de protection du bâtiment concerné, le numéro du bâtiment se terminera 

par a ou b. A titre d’exemple, une maison de maîtres appartenant au patrimoine blésois pourra avoir 

le numéro E2-01a. 

Modalité de protection 

L’ensemble de ces éléments font l’objet de prescriptions communes à toutes les constructions d’une 

même typologie et doivent être ajustées aux caractéristiques des bâtiments en question, en terme 

d’architecture et de composition (ouvertures, éléments de toiture, ordonnancement, ornements et 

décors, etc.), et à son vocabulaire architectural. Les prescriptions seront différentes en fonction du 

niveau de protection a (forte) ou b (souple). 

Attention : Pour les édifices particuliers (E6) qui ne répondent pas à une typologie précise, les 

prescriptions sont traitées sous forme de fiches particulières. 
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2/ Les séquences urbaines 

Adaptation des dispositions aux typologies urbaines 

Les séquences urbaines sont reportées sur le plan de zonage sous forme d’aplat. Elles répondent aux 

codes “ S suivi d’un numéro ” selon la typologie suivante : 

¬ S1 suivi d’un n° : les séquences urbaines de type 1 

• Les « séquences urbaines de type 1 » sont des ensembles urbains remarquables pouvant 
inclure des édifices eux-mêmes remarquables d’un point de vue historique, ou culturel 
(urbanistique et/ou architectural). L’implantation, le gabarit, la volumétrie et la cohérence 
des éléments d’architecture qui composent la séquence, forment un espace public de 
qualité.  

¬ S2 suivi d’un n° : les séquences urbaines de type 2 

• Les « séquences urbaines de type 2 » sont des ensembles urbains qui forment un espace 
public de qualité. Les éléments qui composent ces séquences ne sont pas remarquables en 
eux-mêmes mais c’est leur répétition (gabarit, rythme, implantation et volumétrie) qui 
constituent l’ambiance de la ville et leur intérêt culturel et historique.  

Modalité de protection 

L’ensemble de ces éléments font l’objet de prescriptions générales (par type de séquence) mais aussi 

de prescriptions spécifiques traitées sous forme de fiches. 

3/ Des exemples de chartes de bonne conduite pouvant être utiles aux futurs porteurs de projets. 

Afin de préserver au mieux les particularités architecturales des bâtiments repérés, il convient 

d’inscrire le programme de réhabilitation dans la continuité de ce qui a été édifié. A ce titre, les 

projets de réhabilitations doivent apporter une attention particulière dans leur modalité de mise en 

œuvre des travaux. Les professionnels devront donc effectuer, en amont, différents constats sur 

l’état du bâtiment concerné et ses caractéristiques architecturales pour prescrire les travaux les 

mieux adaptés à la nature des désordres et au type de construction 

Afin d’aiguiller les propriétaires et de leur donner des premières indications sur les solutions 

possibles d’amélioration des bâtiments repérés, il est recommandé de consulter les deux cahiers de 

recommandations accessibles sur internet via les liens suivant :  

http://www.fondation-patrimoine.org/read/7/actualites/documents/brochure57.pdf 

http://www.blois.fr/include/viewFile.php?idtf=9245&path=3d%2F9245_532_FACADES-web.pdf 
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Guide de lecture du document 

Etape 01 / repérer son bâtiment sur le plan de zonage 

Les bâtiments ou ensembles repérés au titre l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme sont 

repérés sur les plans de zonage au 1/2000. Les bâtiments ou ensembles faisant l’objet de 

prescriptions sont signalés de la manière suivante :  

• Lorsqu’un bâtiment est repéré en tant qu’édifice singulier un point violet avec le numéro du 

bâtiment sont indiqués dessus ;  

• Lorsqu’un ensemble urbain est repéré en tant que séquence urbaine, un périmètre de 

protection est indiqué en rose (périmètre et hachures horizontales) avec le numéro de la 

séquence. 

Le numéro repéré, comme sur l’extrait de zonage ci-contre, permet de savoir dans quelle catégorie 

se classe le bâtiment et permet d’identifier l’ensemble des prescriptions qui s’y attachent. 

Etape 02 / Déterminer la catégorie du bâtiment protégé 

Chaque élément repéré est soumis à la même classification et est défini par le numéro indiqué sur le 

plan de zonage. Ce numéro permet de retrouver le bâtiment ou l’ensemble repéré au sein du 

document et à comprendre de la manière suivante.  

Exemple du numéro « E4A-10 » 

• E4 correspond à la catégorie du bâtiment (dans ce cas, il s’agit de l’architecture du XXème 

siècle). Pour un édifice protégé le numéro commencera toujours par E, pour une séquence 

urbaine par S. 

• A correspond au niveau de protection (ici, il s’agit d’une protection forte, la lettre B 

correspond à une protection souple). NB : pour les catégories E6, S1 et S2, le niveau de 

protection reste toujours le même d’où l’absence de niveau de protection. 

• 10 correspond au numéro du bâtiment qui permet de le retrouver dans le tableau de 

repérage qui se situe à la suite de la page de prescription relative à la catégorie 

Etape 03 / Se référer au règlement du PLU  

Avec le numéro, on peut retrouver les prescriptions de protections concernés dans le corps du 

règlement du PLU (Titre 2 : dispositions communes à toutes les zones – article 9 : éléments bâtis et 

architecturaux remarquables). Par soucis de lisibilité un sommaire propre à cette partie est indiqué 

ci-dessous, il permet de se référer rapidement à la partie concernée : 

• Pour les édifices singuliers, il faut se référer à la partie « Prescriptions générales à toutes les 

catégories » et aux prescriptions spécifiques à chaque catégorie. A noter que des 

prescriptions particulières à chaque élément repéré sont indiquées si cela s’avéraient 

nécessaire dans la dernière colonne du tableau de repérage des bâtiments 

• Pour les séquences urbaines, il faut se référer à la page de prescriptions spécifiques à 

chacune des catégories et au tableau de repérage des différents ensembles où il est indiqué 

dans la dernière colonne des prescriptions particulières à chaque ensemble repéré. 
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1/ Les édifices singuliers 

E0 -Prescriptions générales à toutes les catégories 

Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le respect des 

dispositions générales et applicables aux zones concernées du règlement, et dans le respect d’une 

préservation et d’une mise en valeur des caractéristiques historiques, culturelles et paysagère qui 

ont conduit à leur classification. 

Les différentes mesures à prendre en compte dans le cadre du présent règlement : 

Réhabilitation 

• Tout projet de réhabilitation doit être respectueux de l’identité architecturale de la 
construction. 

Modification des volumes, façades 

• Toute modification éventuelle apportée en termes de volumétrie générale et de modification 
de façade ne doit pas dénaturer lorsque cela est demandé la composition d’ensemble et le 
caractère architectural de la construction d’origine.  

Surélévation 

• Tout projet de surélévation du bâtiment d’origine peut être refusé s’il entraine des 
changements trop radicaux en termes de composition d’ensemble urbain (alignement bâti, 
volumétrie générale…) et/ou de volumétrie et de composition de façades de la construction 
d’origine. 

• Pour l’ensemble des mesures énoncées ci-dessus, tout projet de modification peut être 
refusé s’il porte atteinte, de par son implantation, aux espaces extérieurs attenants à la 
construction ayant une qualité paysagère forte, à sa volumétrie et/ou aux traitements de 
façades et toitures de la construction d’origine. 

• Tout nouveau projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions avec le tissu urbain 
existant, ayant une valeur patrimoniale ponctuelle et/ou d’ensemble. 

• Toute démolition sera proscrite excepté dans le cas où l’état dégradé de la construction 
justifie une éventuelle destruction ou que le nouveau projet (pour les catégories b) propose 
une insertion urbaine et architecturale répondant aux tissus urbains alentours ainsi qu’aux 
qualités architecturale du bâtiment repérés. 
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E1 –l’architecture rurale – Niveau de protection A 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public et présentant une 
qualité forte en termes d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront 
être préservés et maintenus en bon état. 

• les typologies de cours ouvertes accessible par des porches maçonné sont à préserver et 
valoriser, ou à recréer en cas de projet de construction.  

• L’implantation générale devra être conservée et ne devra pas connaître de modifications 
importantes. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial important, les éléments bâtis soumis à protection ne 
devront connaître aucune démolition et modification majeure perturbant la lecture 
d’ensemble de l’édifice principal. Cependant, les démolitions pourront être autorisées à titre 
exceptionnel si le bâtiment présente un état de délabrement avancé. Le renouvellement bâti 
devra s’insérer et respecter les caractéristiques du contexte urbain existant. 

• Toute modification ou surélévation peut être interdite si elle porte atteinte à la composition 
générale et aux proportions des constructions existantes et de l’ensemble des constructions. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger et que les travaux respectent le 
caractère patrimonial de l’ensemble  

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• L’ajout ou la suppression de percements seront autorisés si ces derniers ne dénaturent pas 
l’équilibre d’ensemble de la façade et sont réalisés dans un respect des techniques de 
construction et des matériaux utilisés pour sa construction. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies, modénatures, etc. seront préservés ou reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• Les éléments de toiture comme les cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés le 
cas échéant. 

• En cas d’aménagement de combles, des fenêtres de toit peuvent être autorisé sur un niveau 
et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Catégorie E1 - Niveau de protection A 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt et prescriptions particulières 

E1A-01 Ancien 
corps de 
ferme – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint 

32 rue Léon 
Fournier 

 

Corps de ferme en pierre, encadrements des 
fenêtres en brique, toiture en ardoises et crépi à 
base de terre 

Architecture vernaculaire très intéressante 

Bâtiment principal et clôture à conserver et 
protéger 

E1A-02 Anciennes 
écuries ou 
étable avec 
détail en 
brique – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint 

65 rue de 
Villebrême 

 

Ancienne écurie en pierre de qualité 

Encadrements des ouvertures arcées en brique et 
portes en bois 

Implantation intéressante par rapport à la rue 
avec façade en pierre  

E1A-03 Ancien 
corps de 
ferme – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint 

65 rue de 
Villebrême 

 

Implantation perpendiculaire à la rue très 
intéressante à maintenir 

Bâtiment longitudinal en pierre et brique 
imposant 

Muret séparatif qualitatif en pierres à réhabiliter 

 

E1A-04 Ancien 
corps de 
ferme – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint 

70 rue de 
Villebrême 

 

Mur séparatif en pierre de taille qualitatif 

Typologie à cour ouverte marquant le paysage 
local 

Bâtiment principal et mur de clôture à conserver 
et protéger 

E1A-05 Ancien 
corps de 
ferme  

15 rue de la 
Mare 

 

Corps de ferme. Typologie à cour ouverte en U 
remarquable. 

Corps de bâti et mur de clôture à conserver 

E1A-06 Ancien 
corps de 
ferme avec 
une maison 
de ville 

18 rue des 
Gallières 

 

Ensemble qualitatif en pierre 

Typologie en U intéressante 

Encadrement des fenêtres en pierre de taille 

Intégration paysagère de qualité 

Murs de clôture et bâtiment à protéger 

E1A-07 Ensemble 
agricole des 
années 1850 

58-60 rue 
des 

Gallières 

 

Très bel ensemble agricole (ferme, communs, 
clôtures) 

Harmonie générale à conserver 

Portail d’entrée et corps de bâtiment principal à 
conserver 
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E1A-08 Ensemble 
agricole  

27 rue des 
Gallières 

 

Très bel ensemble agricole (ferme, communs, 
clôtures) 

Harmonie générale à conserver 

Portail d’entrée et corps de bâtiment principal à 
conserver 

E1A-09 Ancien 
corps de 
ferme 

15 à 19 rue 
Michel 
Bégon 

 

Typologie en U d’une grande qualité  

Rapport à la rue intéressant 

Porche maçonné à préserver 

Ensemble à restaurer et conserver 

E1A-10 Corps de 
Ferme 

16 rue de la 
Frileuse 

 

Ensemble bâti d’une très grande qualité 

Eléments en pierre de taille et briques qualitatifs 

Rapport à la rue de qualité  

Système d’entrée voûtée en pierre de taille 
significatif 

E1A-11 
 

Ferme de 
Brisebarre 

Parc de 
l’Arrou 

 

Typologie et implantation remarquable 

Insertion paysagère de qualité 

E1A-12 
 

Ancien 
corps de 
ferme 

36 rue de 
Villiersfins 

 

Corps de ferme d’une très grande qualité 

Typologie longitudinale présentant un rapport à 
la rue de qualité 

Construction en pierre avec détails en brique de 
qualité (encadrement ouverture mansardée…) 

Mur de clôture en pierre et bâtiment principal à 
préserver 

E1A-13 Ancien 
corps de 
ferme 

38 rue de 
Villiersfins 

 

Typologie à cour ouverte significative 

Toiture et charpente bois apparente de qualité 

Mur de clôture en pierre et bâtiment principal à 
préserver 

E1A-14 Corps de 
ferme 

36 rue de 
Villiersfins 
(parcelle 
arrière) 

 

Typologie à cour ouverte significative 

Façade maçonnée avec détail en pierre de taille 

Mur de clôture en pierre et bâtiment principal à 
préserver 
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E1A-15 
 

Ensemble de 
bâtiments 
agricoles 
organisés en 
clos 

69/71 rue 
de la 

Picardière 

 

Clos agricole de qualité 

Traitements constructifs de qualité (pierre 
jointée, pierre de taille, toiture en tuiles plates…) 

Bâtiments principaux et clôture à préserver 

E1A-16 
 

Ancien 
corps de 
ferme 

33 rue de la 
Picardière 

 

Typologie sur cour ouverte 

Anciens bâtiments agricoles de qualité 

Bâtiments, communs et clôtures à préserver 

E1A-17 
 

Corps de 
Ferme 

234 rue 
Albert 1er 

 

Qualités en termes de composition, d’utilisation 
de la pierre et de la brique 

Muret séparatif en pierre à préserver 

E1A-18 Ancienne 
Halle au 
grain 

26bis rue 
Lavoisier 

 

Architecture singulière 

Ancien corps de bâtiment agricole très qualitatif  

Façade en pierre principale bien conservée 

E1A-19 Ancien 
bâtiments 
ruraux 
datant du 
XVIIIème 

8 et 10 rue 
ancienne 

des hautes 
Granges 

 

Anciens corps de bâtiment ruraux qualitatifs 

Accès par les perrons témoins de l’ancien tracé 
de la rue 

E1A-20 Communs 
d’une 
grande 
propriété 

90/92 rue 
des Hautes 

Granges 

 

Communs d’une grande propriété de qualité 

Faîtage des toits suivant la déclivité du terrain 

Ensemble architectural à préserver, logique 
d’implantation sur la parcelle à valoriser 

E1A-21 Ancien 
ensemble 
agricole 

75 et 77 
rue des 
hautes 
granges 

 

Typologie en cours fermée d’une grande qualité  

Rapport à la rue intéressant 

Porche maçonné à préserver 

Ensemble à restaurer et conserver  
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E1 –l’architecture rurale – Niveau de protection B 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• L’implantation générale des bâtiments sur la parcelle devra être conservée et les 
modifications éventuelles apportées ne devront pas dénaturées la composition d’ensemble. 

• Les clôtures devront valorisés le caractère rural de l’ensemble. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial certains, la démolition des éléments bâtis pourra être 
autorisée à titre exceptionnel si l’état avancé de délabrement du bâtiment le nécessite, et si 
la qualité du nouveau projet le justifie (insertion urbaine et traitement architectural 
respectueux de l’identité du lieu). 

• Toute modification peut être interdite si elle porte trop atteinte à l’organisation générale du 
bâtiment agricole et aux proportions des constructions existantes. les modifications de 
volumes sont autorisées mais devront être en accord avec la construction d’origine. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation  et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger. 

3//Façade et toitures 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Les travaux se faisant sur les façades principales (façade d’entrée et/ou sur rue) devront 
respecter et valoriser le caractère du bâtiment. 

• Les travaux sur toitures devront respecter la composition générale et les matériaux de 
recouvrement de la construction d’origine. En cas de création d’ouvertures de toit (velux, 
lucarnes), ces dernières devront être réalisées sur un seul niveau et sur le même plan (être 
alignées) 
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Edifices concernés – Catégorie E1 - Niveau de protection B 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E1B-01 3 anciens 
corps de 
ferme  

6, 8, 10 rue de 
la Mare 

 

Trois anciens Corps de ferme.  

Typologie à cour ouverte en U 
intéressante. 

Logique d’implantation sur la parcelle à 
valoriser 

E1B-02 2 anciens 
corps de 
ferme  

18 et 20 rue 
de la Mare 

 

Trois anciens Corps de ferme.  

Typologie à cour ouverte en U 
intéressante. 

Logique d’implantation sur la parcelle à 
valoriser 

E1B-03 Ancien corps 
de ferme 

12 rue des 
Gallières 

 

Ancien corps de ferme à cour ouverte  

Qualités en termes de rapport à la rue et 
insertion dans le tissu bâti 

E1B-04 Ancien corps 
de ferme 

55 rue des 
Gallières 

 

Ancien corps de ferme à cour ouverte  

Qualités en termes de rapport à la rue et 
insertion dans le tissu bâti 

Détails de traitement de façades 
intéressants 

E1B-05 Série 
d’anciens 
corps de 
ferme 

50, 54, 68, 
70, 72 rue 

Michel Bégon 

 

Ancien corps de ferme à cour ouverte  

Qualités en termes de rapport à la rue et 
insertion dans le tissu bâti 

Détail de traitement de façades 
intéressant 

Mur de clôture à protéger quand ils sont 
en pierres 

E1B-06 Ancien corps 
de ferme 

38 rue de la 
Croix Rouge 

 

Ancien corps de ferme de très grande 
qualité 

Construction vernaculaire remarquable 
en pierre, terre et détails des ouvertures 
en briques et pierre de taille 

Ensemble très remanié 

E1B-07 Corps de 
ferme 
jumeaux 

78-80 avenue 
Vendôme 

 

Typologie agricole intéressante  

Bâtiment à cour ouverte, pignons en 
pierre sur rue qualitatifs 



Dispositions applicables au patrimoine bâti et urbain 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 191/251 

E1B-08 Ancien corps 
de ferme – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint. 

12 Chemin du 
Clos Cornu 

 

Ensemble de corps de fermes importants 
implantés autour d’une cour fermée 

Architecture vernaculaire marquant 
l’identité de Villejoint 

Bâtiments en pierre et toiture en ardoise 
de qualité 

Harmonie d’ensemble à préserver 

E1B-09 Ancien corps 
de ferme – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint. 

92/94 rue de 
Villebrême 

 

Ensemble de corps de fermes importants 
implantés autour d’une cour ouverte 

Typologie et matériaux de construction 
mis en œuvre (pierre, toiture en tuiles 
plates…) de qualité 

Organisation d’ensemble à valoriser, 
bâtiment principaux à rénover 

E1B-10 Maison de 
bourg – 
dans 
l’ensemble 
de Villejoint. 

80 rue de 
Villebrême 

 

Rapport à la rue intéressante 

Typologie de bâtiment à cour ouverte en 
pierres de taille de qualité 

Mur de séparation en pierre de qualité à 
préserver 

E1B-11 Ancien corps 
de Ferme 

35 rue de 
Villoiseau 

 

Typologie en L, rapport à la rue de qualité 

Traitement des encadrements des 
ouvertures en brique de qualité 

E1B-12 Ancien corps 
de Ferme  

6-8 chemin de 
Saint-Sulpice 

 

Cours de ferme avec une typologie en L 
intéressante  

Bâtiments en pierre et brique de qualité 

E1B-13 Ancien corps 
de Ferme 

104 rue de 
l’Amiral 

Querville 

 

Corps de ferme en clos à préserver 

E1B-14 Ancien corps 
de Ferme 

110 rue de 
l’Amiral 

Querville 

 

Corps de ferme significatif 

Implantation à préserver 
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E1B-15 
 

Ancien corps 
de Ferme 

30 rue de 
l’Amiral 

Querville 

 

Ancien corps de ferme de très grande 
qualité architecturale 

Symbole d’un patrimoine agricole 
important (charpente en bois, traitement 
des ouvertures en briques…) 

A préserver dans l’ensemble 

E1B-16 Propriété 
agricole des 
années 1850 

46 à 50 rue 
Parmentier 

 

Propriété agricole formée d’une maison à 
R+C, de communs, formant une première 
cour 

Mur de clôture de qualité à préserver 

E1B-17 
 

Ancien 
bâtiment 
agricole 

9 rue des 
Verrières 

 

Ensemble agricole très remanié 

Garder l’esprit d’ensemble 

E1B-18 Ancien corps 
de ferme 

42 rue Béjun 

 

Typologie agricole longitudinale de 
qualité 

Clôture séparatrice de qualité 

Préserver l’implantation générale 

E1B-19 Ancien corps 
de Ferme 

78 rue de Bas-
Rivière 

 

Architecture agricole de qualité 

Ensemble organisé sous forme de cours 
successives à valoriser 

E1B-20 
 

Ancien corps 
de Ferme 

73 rue de Bas-
Rivière 

 

Architecture agricole en pierre de qualité 

Détails qualitatifs (encadrement en pierre 
de taille des ouvertures…) 

Typologie du muret (hauteur basse) à 
préserver 

E1B-21 
 

Ancien corps 
de Ferme 

72 rue de Bas-
Rivière 

 

Corps de ferme qualitatif 

Toiture typique de l’architecture agricole 

E1B-22 Ancien corps 
de Ferme 

52 rue de Bas-
Rivière 

 

Clos agricole de qualité 

Utilisation de pierre de taille et de 
briques pour les détails constructifs 

Portail à préserver 
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E2 - les maisons de maîtres – Niveau de protection A 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public constituant un rappel 
de l’architecture des bâtiments identifiés, s’ils existent, devront être préservés ou servir de 
modèle pour les clôtures nouvelles. 

• Les typologies historiques de clôtures sont à préserver ou reconstituer (mur plein maçonné 
de 2 m de hauteur ou soubassement maçonné avec une grille en clair voie accompagnée de 
plantations). 

• Les espaces extérieurs attenants aux propriétés présentant une richesse végétale et 
paysagère participant à la valeur d’ensemble du bâti devront être préservés. 

• L’implantation générale devra être conservée et ne devra pas connaître de modifications 
importantes. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial important, les éléments bâtis soumis à protection ne 
devront connaître aucune démolition et modification majeure perturbant la lecture 
d’ensemble de la maison de maître.  

• Toute modification peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux 
proportions des constructions existantes. 

• Les surélévations sont interdites 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Toute extension construite ne doit pas être trop visible depuis l’espace public et doit pouvoir 
être démolie sans impacter trop fortement le bâtiment d’origine. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger. En cas de travaux, les annexes 
doivent constituer un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés (même matériaux, 
principaux de composition cohérents, etc…) 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises et/ou travaux de rénovations se feront dans le respect 
de la composition de façades d’origine et des matériaux utilisés. 

• Tout nouveau percement sera interdit sur les façades principales et/ou donnantes sur la rue 
et les percements éventuels sur les façades secondaires devront s’intégrer à la composition 
d’ensemble de la maison de maître. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies, les éléments de modénature, les lucarnes de toits etc. seront préservés ou 
reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. En cas d’aménagement de 
combles, les nouvelles ouvertures se feront sous forme de lucarnes à frontons dans le 
respect des compositions de façades.  

• Les éléments de toiture comme les cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés. 
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Edifices concernés – Catégorie E2 - Niveau de protection A 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E2A-01 
 

Maison de 
maître 

24 avenue de 
la Butte 

 

Rapport à l’espace public intéressant 

 Mur séparatif de qualité 

Construction de qualité avec des 
encadrements en brique 

Mur de clôture à préserver 

E2A-02 Le Plessis 
Chambre 
d’Hôte – 
Maison du 
XIXème 
néogothique 
des années 
1860 

193 rue 
Albert 1er 

 

Ensemble appartenant à une ancienne 
maison de maître 

Traitement architectural et 
implantation urbaine de qualité 

Corps de bâtiment principal et clôture 
maçonnée à protéger 

E2A-03 Maison de 
maître des 
années 1850 

61 rue Albert 
1er 

 

Imposante maison de maître avec 
encadrement des ouvertures en pierre 
de taille 

Mur de clôture en pierre de très bonne 
qualité et bâtiment principal à 
préserver 

E2A-04 Maison de 
maître 

49A rue 
Albert 1er 

 

Rapport à la rue de qualité  

Murs séparatifs avec l’espace public 
remarquables 

Maison à composition de façade 
classique avec décor sculpté et 
ferronnerie intéressante 

 

E2A-05 Maison de 
maître 

32A rue 
Albert 1er 

 

Murs séparatifs en pierre et briques de 
qualité et architecture travaillée (détails 
des ouvertures en briques, façade 
détaillée…) 

E2A-06 Maison de 
maître 

20 rue Albert 
1er 

 

Maison de maître de qualité  

Portail ferronné très travaillé à 
conserver également 
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E2A-07 
 

Maisons de 
maître 

23 et 25 quai 
Ulysse 

Besnard 

 

Architecture de très haute qualité 
(charpente bois et toiture travaillée, 
construction en briques et pierre, 
modénature, travail des séparations 
avec l’espace public…). 

Clôture à préserver 

E2A-08 
 

Maisons de 
maître du 
début XXème 

39 quai 
Ulysse 

Besnard 

 

Traitement de façades et de toiture de 
qualité avec un motif de briques soigné 

Portail de front de parcelles à préserver 

E2A-09 Maisons de 
maître du 
début XXème 

103 quai 
Ulysse 

Besnard 

 

Détails de façade singulier et 
remarquable 

Travail des ouvertures voûtées en 
brique et pierre de taille 

Travail des finitions en céramiques 

Architecture des années 1920 de type 
art nouveau 

E2A-10 Maisons de 
maître du 
début XXème 

115 quai 
Ulysse 

Besnard 

 

Maison de maître remarquable 

Mur de clôture et communs à préserver 

E2A-11 
 

Ancien hôtel 53 levée des 
Grouëts 

 

Ancien hôtel particulier en « L » 

Qualités architecturales et une 
insertion urbaine de qualité 

Ensemble très remanié 

E2A-12 
 

Maison de 
Maître 

58 rue des 
Moriers 

 

Qualité architecturale (modénatures, 
traitement des détails en pierre de 
taille) 

Insertion au paysage de  qualité 

Bâtiment arrière et organisation de la 
parcelle à préserver 

E2A-13 
  

Propriété 
bourgeoise 
des années 
1830 

16  avenue 
Wilson 

 

Décor sculpté de qualité 
 
Bâtiment principal à protéger 

Conserver le mur de clôture et 
restaurer en l’état 
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E2A-14 
 

Propriété 
bourgeoise  
des années 
1850 

18 avenue 
Wilson  

 

Grosse propriété bourgeoise à 
restaurer  

Conserver le mur en l’état 
 
Bâtiment principal à protéger 
 

E2A-15 Maison de 
ville datant 
des années 
1890 

50 avenue de 
Verdun 

 

Maison de ville de grande qualité 
architecturale. Façades en briques et 
pierre de taille très travaillées. 

 

E2A-16 Maison de 
maître 

22 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maison de maître néo-renaissance 
présentant un traitement des 
modénatures en toiture de qualité 

Décor intéressant de couverture et 
vitraux civils 

E2A-17 Maison de 
maître du 
début XXème 

9 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maisons des années 1920 de qualité, 
écriture architecturale atypique. 

Bâtiment principal et mur de clôture 
avec ferronnerie à conserver 

E2A-18 Maison de 
maître du 
début XXème 

13 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maison d’inspiration renaissance avec 
décor sculpté et décor de couverture à 
conserver et restaurer 

Bâtiment principal et mur de clôture 
avec ferronnerie à conserver 

E2A-19 Maison de 
maître du 
XIXème 

45 rue Monin 

 

Grosse propriété bourgeoise de qualité 

Conserver le mur en l’état 
 
Bâtiment principal à protéger 

E2A-20 Villa des 
tilleuls 

30 rue 
Augustin 
Thierry 

 

Maison de maître du XIXème siècle 

L’ensemble présente une composition 
de qualité exceptionnelle 

A conserver sans modification majeure 
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E2A-21 
 

Villa en 
briques 
émaillées 

44 boulevard 
Daniel Dupuis 

 

Mur de soutènement de la parcelle 
adossé d’une petite villa en briques 
émaillées de très grande qualité 

Détail de modénature très fins 

E2A-22 
 

Maison de 
maître 
construite 
vers 1850 

17 boulevard 
Eugène 
Riffault 

 

Grande maison bourgeoise en R+1+C de 
composition classique de façade de 
grande qualité 

Mur de clôture et bâtiment de 
communs de style néogothique à 
préserver 

 

E2A-23 
 

Maison de 
maître 
construite au 
début du 
XIXème siècle 

3 rue du haut 
bourg 

 

Maison de maître construite à 
l’alignement bordée de hauts murs sur 
le boulevard Riffault 

L’accès est constitué par un haut perron 
de qualité à valoriser 

 

E2A-24 Maison de 
maître 
construite au 
début du 
XIXème siècle 

12 rue du 
haut bourg 

 

Maison de maître en R+1+C de grande 
qualité 

Murs de clôture et bâtiment annexes 
du bâtiment principal de qualité à 
préserver 

 

E2A-25 Maison de 
maître 
construite au 
XVIII ou 
XIXème siècle 

11 bis quai du 
Foix 

 

Maison de maître en R+1+C de qualité 
remarquable 

Une très belle architecture classique 

Murs de clôture et bâtiment annexes 
du bâtiment principal de qualité à 
préserver 

E2A-26 Maison de 
rapport 
construite au 
XVIII ou 
XIXème siècle 

17 quai du 
Foix 

 

Maison de maître en R+1+C de qualité  
architecturale 

Une très belle architecture classique 
d’inspiration Renaissance 
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E2A-27 2 Maisons de 
maître du 
XIXème 

59 et 61 quai 
du Foix 

 

2 maison de maître en R+1+C de grande 
qualité architecturale 

Une très belle architecture classique 
d’inspiration Renaissance 

Murs de clôture situés sur le quai de 
qualité et à préserver 

Organisation de parcelle et présence 
des jardins à valoriser 
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E2 - les maisons de maîtres – Niveau de protection B 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public constituant un rappel 
de l’architecture des bâtiments identifiés ou présentant une qualité forte en termes 
d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront être préservés et 
maintenus en bon état. 

• Les espaces extérieurs attenants aux propriétés présentant une richesse végétale et 
paysagère participant à la valeur d’ensemble du bâti devront être préservés. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Toute modification peut être interdite si elle porte trop atteinte à la composition générale et 
aux proportions des constructions existantes. 

• Les travaux d’extensions et surélévations sont autorisés à condition de ne pas dénaturer la 
lecture et l’aspect de la construction d’origine.  

• Les façades principales et/ou donnant sur la rue devront respecter les données originelles de 
la construction et respecter les codes architecturaux et les matériaux en cas de 
modification/restauration. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation  et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions que leurs 
travaux restent cohérents avec le bâtiment principal en termes de traitements 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies, les éléments de modénature, etc., seront préservés ou reconstitués suivant l’état des 
façades. 

• La composition générale et les matériaux de recouvrement devront être préservés et 
restaurés en respectant la réalisation d’origine. Les éléments de toiture comme les 
cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés. 

• En cas d’aménagement de combles, des fenêtres de toit peuvent être autorisé sur un niveau 
et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Catégorie E2 - Niveau de protection B 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E2B-01 Maison de 
Maître (peu 
visible) 

14 rue de 
Frileuse 

 

Insertion paysagère et richesse végétale  

Mur de clôtures d’une grande qualité en 
pierre et briques à conserver 

E2B-02 Maison de 
maître 

12 bis rue 
Albert 1

er 

 

Maison de maître travaillée présentant une 
composition de façade de qualité 

 

E2B-03 
 

Portail 
d’entrée 
(maison sans 
qualité 
significative) 

8/10 rue 
Albert 1er 

 

Caractère d’entrée des maisons de maîtres.  

Portail présentant une qualité de traitement 
et de rapport à la rue à préserver 

L’annexe de la maison principale est à 
préserver et réhabiliter 

E2B-04 
 
 

Maisons de 
maître du 
XIXème 

1 rue basse 
des Grouëts 

 

Insertion paysagère remarquable  

Traitement des limites séparatives en pierre 
de très bonne qualité, à conserver 

E2B-05 
 
 

Ecole primaire 
des Grouëts 

71 à 77 rue 
basse des 
Grouëts 

 

Ancienne maison de maître remaniée 

Intérêt patrimonial important. 

E2B-06 
 

Maison de 
maître 

148 rue de 
l’Amiral 

Querville 

 

Traitements de façade qualitatifs 

Intégration paysagère intéressante 
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E2B-07 Maison de 
maître des 
années 1850 

48avenue 
Wilson 

 

Rapport à la rue de qualité 

Vitraux civils sur la porte 

Conserver le mur et restaurer en l’état 

E2B-08 
 

Maison 
bourgeoise 
des années 
1850 

16bis 
Boulevard 

Eugène 
Riffault 

 

Insertion paysagère de qualité 

Conservation du jardin en terrasse, du mur 
de clôture en pierre.  

Composition classique de la façade sur rue à 
valoriser 

E2B-09 
 

Maison 
bourgeoise du 
XIXème 

22 quai 
Aristide 
Briand 

 

Insertion paysagère de qualité 

Composition classique de la façade sur rue à 
valoriser 

E2B-10 
 

Maison de la 
fin du XIXème 

108 rue 
Albert 1er 

 

Maison de maître de composition classique 
de qualité 

Clôture front de parcelle et communs sur rue 
de qualité et à préserver 
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E3 - l’architecture et maisons de faubourgs – Niveau de 

protection A 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public participant de la valeur 
d’ensemble de la construction sont à préserver/restaurer ou à reconstruire dans l’esprit de la 
construction originelle. 

• L’implantation générale devra être conservée et ne devra pas connaître de modifications 
importantes. 

• Les façades donnant directement sur la rue devront conservées les données d’implantation 
urbaines et les composantes architecturales principales (gabarit, alignement…) de la 
construction d’origine et/ou de l’ensemble urbain au sein duquel elle s’inscrit 

• L’intégration paysagère et urbaine des constructions est à préserver. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial important, les éléments bâtis soumis à protection ne 
devront connaître aucune démolition et modification majeure perturbant la lecture 
d’ensemble des constructions de faubourgs. 

• Toute modification peut être interdite si elle porte trop atteinte à la composition générale et 
aux proportions des constructions existantes. Les surélévations sont interdites, les extensions 
sont admises en arrière de parcelle. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation  et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger. En cas de travaux, les annexes 
doivent constituer un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés (même matériaux, 
principaux de composition cohérents, etc…) 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Tout nouveau percement sera interdit sur les façades principales et/ou donnantes sur la rue 
et les percements éventuels sur les façades secondaires devront s’intégrer à la composition 
d’ensemble de la construction. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies seront préservés ou reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• Les éléments de toiture comme les cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés. 

• En cas d’aménagement de combles, les nouvelles ouvertures se feront sous forme de 
lucarnes à frontons dans le respect des compositions de façades.  
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Edifices concernés – Catégorie E3 - Niveau de protection A 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E3A-01 Construction 
du XVIIème 
modifiée dans 
les années 
1880 
 
Maison fin 
XIXème 

8 rue des 
Ecuries de Roi 

 

Grille d’entrée qualitative 

Sur la cour tourelle d’escalier et coursive de 
distribution en pan de bois d’inspiration chinoise 

Décor de céramique et grille de clôture 

E3A-02 
 

Villa des 
années 1880 

20 rue 
Augustin 
Thierry 

 

Ensemble architectural de qualité avec une 
composition de façade classique 

E3A-03 Maison du 
père de V. 
Hugo 
construite 
vers 1800 

63-65 rue du 
Foix 

 

Façades à préserver ornées par des bustes en 
terre cuite  

Grand parc de qualité 

Propriété fermée par de hauts murs de clôture à 
conserver 

E3A-04 Ancienne 
maison de 
bourg 

120 rue de 
l’Amiral 

Querville 

 

Qualités en termes de façade (détails en brique 
et pierre de taille des encadrements de fenêtre) 

Pans de toiture de qualité 

E3A-05 Immeuble des 
années 1895 

11avenue 
Gambetta 

 

Traitement de façade en maçonnerie enduite, 
encadrement des baies en briques et pierre 

Clôture et portail à préserver 
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E3A-06 Ancien octroi 
d’Herbault 
vers 1900 

13 et 14 
avenue 

Gambetta 

 

Ancien octroi déplacé vers 1900 

Bâtiment néogothique peut être dû à Jules de la 
Morandière ou à Renou 

E3A-07 Maison de 
rapport du 
XVIII ou 
XIXème siècle 

9 rue de la 
Chocolaterie 

 

Maison de grande qualité avec traitement de 
façade en maçonnerie enduite, encadrement des 
baies en briques et pierre 

Mur de clôture en pierre à préserver 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-08 
 

Maison de 
Bourg des 
années 1850 

19 rue 
Parmentier 

 

Implantation urbaine perpendiculaire à la voie 
intéressante 

Traitement architectural de qualité (utilisation de 
la pierre et de la brique dans les finitions) 

Mur de clôture en pierre à préserver 

E3A-09 
 

Maisons des 
années 1900 

43, 43 bis et 
43ter  avenue 

de Verdun 

 

Ensemble de 3 maisons ornées de céramique de 
Perrusson 

Loggia recouverte de céramique avec vitraux 
civils, faîtage, épis… 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-10 
 

Construction 
des années 
1880 

55 avenue de 
Verdun 

 

Décor de brique et porte avec un décor en 
coquille néo-renaissance 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-11 
 

Maisons des 
années 1890 

57/59 avenue 
de Verdun 

 

Maisons jumelées avec décor de céramique de 
Bigot  

Menuiserie de la porte avec salamandre en terre 
cuite intégrée 

Façade sur rue à conserver sans modification 
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E3A-12 
 

Maison de 
bourg fin XIX 
début XX 

111 avenue 
du Maréchal 
Maunoury 

 

Traitement architectural de qualité (détails et 
alternances de teintes de briques …)  

Qualités urbaines (insertion urbaine et travail de 
l’angle)  

Portail arrière en pierre et brique à préserver 

E3A-13 Angle sur la 
rue Saxe 

23  avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Traitement architectural de qualité (détails et 
alternances de teintes de briques et pierres …)  

Qualités urbaines (insertion urbaine et travail de 
l’angle)  

 

E3A-14 Maisons de 
villes jumelles 
des années 
1880 

47/49 avenue 
du Maréchal 
Maunoury 

 

2 maisons en brique et pierre à l’alignement, 
gabarit R+1+C 

Bonne qualité architecturale  

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-15 Maison des 
années 1850 

2 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maison sur cour avec façade classique avec 
fronton et décor de brique sculpté 

E3A-16 Ancienne 
maison de 
bourg d’avant 
1800 
Lieu-dit 
Montigny 

43 rue Monin 

 

bâtiment classique d’avant 1800 construits à 
l’alignement en enduit et pierre 

Il témoigne de l’occupation ancienne du lieu-dit 
Montigny qui apparaît dès le début du XIXème 

E3A-17 
 

Ancienne gare 
de tram 

11 à 15 rue 
Honoré de 

Balzac 

 Bâtiment dans le style néo-gothique de qualité à 
préserver 

E3A-18 Maison de 
faubourg avec 
détails 
soignés de 
modénatures 

66/70 rue du 
Bourg-Neuf 

 

Travail des détails de façades qualitatif 

Décor sculpté et loggia en métal avec vitraux 
civils 

Façade sur rue à conserver sans modification 



Dispositions applicables au patrimoine bâti et urbain 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 206/251 

E3A-19 
 

Immeuble 
gothique du 
XVIème 

58 rue du 
Bourg Neuf 

 

Immeuble d’origine gothique à R+1 transformé et 
exhaussé à la fin du XIXème 

E3A-20 Construction 
des années 
1850 

144 rue du 
Bourg Neuf 

 

Très belle construction avec décor en brique et 
pierre 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-21 Immeuble des 
années 1900 

51 rue du 
Bourg Neuf 

 

Immeuble à l’angle de la rue d’Artois, à pan 
coupé 

Beau décor sculpté et lucarnes de charpente 
travaillées 

Au 2 rue d’Artois, couronne en terre cuite en 
façade 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-22 Maison de 
ville datant du 
début XXème 

15 rue 
Lavoisier 

 

Maison de ville qualitative avec détails de 
façades en pierre de taille. 

D’inspiration néo-renaissance avec trompe en 
stéréotomie, bel ensemble avec la clôture 

E3A-23 Maison de 
ville des 
années 1860 

10 rue 
Lavoisier 

 

Maison de ville en brique avec encadrements des 
fenêtres en pierre de taille de très bonne facture 

Serre en brique et métal à conserver  

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-24 Maison de 
ville des 
années 1890 

5 rue 
Lavoisier 

 

Maison de ville en R+1+C de qualité à préserver 
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E3A-25 
 

Agence crédit 
Agricole –
ancien 
bâtiment 
industriel 

5 rue de la 
paix 

 

Bâtiment industriel réhabilité de grande qualité 
architecturale. 

Détails de modénatures à préserver 

E3A-26 
 

ancien 
bâtiment 
industriel  

Entre le 11 et 
17 rue 

Franciade 

 

Façade qualitative avec détails de façade en 
brique qualitatifs 

E3A-27 Maison des 
années 1800 

4 rue 
Franciade 

 

Maison de style empire simple 

E3A-28 Maisons des 
années 1880 

19 rue 
Chambourdin 

 

Maison avec de nombreux détails de 
construction très ouvragés : lucarnes et porche 
de charpente sculptés, égouts en zinc avec frise, 
médaillon en céramique représentant un porc 
épic sous le porche 

E3A-29 Maisons 
jumelées des 
années 1850 

8 et 8bis rue 
Chambourdin 

 

Maisons avec de très belles portes de menuiserie 

E3A-30 
 

Maison 
bourgeoise 
classique 

12 rue 
Chambourdin 

 

Maison bourgeois d’inspiration classique 

Très belle ferronneries de fonte 
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E3A-32 Maison du 
XVIIIème 

46 rue 
Chambourdin 

 

Maison semi rurale de qualité  

Un gabarit de R+C à valoriser 

E3A-33 
 

Immeubles 
des années 
1900 

32 et 32bis  
Rue Ste 

Catherine 

 

Immeubles encadrant l’entrée de la rampe du 
Grain d’or en brique et pierre 

Conserver l’ensemble 

E3A-34 Maison de 
ville datant du 
début XXème 

24 ter rue de 
la Garenne 

 

maison d’inspiration normande avec portail 
chinoisant, tuiles en terre cuite vernissées et 
faîtage travaillé en terre cuite. Au 30, immeuble 
avec décor de briques.  

E3A-35 Maisons de 
ville datant du 
début XXème 

28-30 rue de 
la Garenne 

 

2 maisons en R+1 avec des détails de 
modénatures de qualité en briques vernissées 

Façade sur rue à conserver sans modification 

E3A-36 Ecole Saint 
Vincent 

43/45 Rue de 
la Garenne 

 

Implantation urbaine qualitative 

Travail des façades avec encadrements en brique 
et pierre de taille intéressants.  

Les prescriptions ne s’appliquent qu’aux murs de 
clôtures, portail et aux deux pavillons d’entrée 

E3A-37 Maison de 
ville des 
années 1890 

14 rue 
Franciade 

 

Maison de ville en R+1+C de qualité à préserver 
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E3A-38 Maison de 
ville des 
années 1880 

77 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Dépendance éventuelle de l’ancien haras, c’est 
une maison de grande qualité. 

Travail des façades avec encadrements en brique 
et pierre de taille intéressants.  

Clôture de front de parcelle à préserver ainsi que 
le petit bâtiment annexe 

E3A-39 Maison de 
bourg 
antérieure au 
XIXème siècle 

66 rue des 
Chalands 

 

Propriété semi-rurale en R+C fermée par un mur 
de clôture sur lequel sont adossés des petits 
édifices de services 

E3A-40 Ensemble de 
construction 
antérieur au 
XVIIIème 
siècle 

2, 4, 12, 14 
rue du 

Poinçon 
Renversé 

 

Maisons de bourg de qualité d’origine gothique 

E3A-41 Ensemble de 
construction 
antérieur au 
XIXème siècle 

4 rue des 
Chalands 

 

Maisons de bourg de qualité  

Bâtiment de fond de parcelle distribué par une 
galerie et un escalier hors œuvre 

E3A-42 Maison de 
bourg du 
XVIIIème 
siècle 

1 rue Munier 

 

Maisons de bourg en R+1+C de qualité typique du 
tissu urbain du quartier Vienne 

Façade en pierre avec traitement soigné des 
ouvertures 
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E3 - l’architecture et maisons de faubourgs – Niveau de 

protection B 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie B 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public et présentant une 
qualité forte en termes d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront 
être préservés et maintenus en bon état. 

• Les façades donnant directement sur la rue devront conservées les données d’implantation 
urbaines et les composantes architecturales principales (gabarit, alignement…) de la 
construction d’origine ou du contexte urbain au sein duquel elle s’insère 

• L’intégration urbaine et paysagère des constructions est à préserver. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial certain, la démolition des éléments bâtis pourra être 
autorisée à titre exceptionnel si l’état avancé de délabrement du bâtiment le nécessite, et si 
la qualité du nouveau projet justifie la destruction du patrimoine existant (insertion urbaine 
et traitement architectural respectueux de l’identité du lieu). 

• les modifications éventuelles apportées devront être en accord avec la construction 
d’origine. Surélévations et extensions admises à condition qu’ils ne dénaturent pas trop le 
bâtiment d’origine et qu’ils mettent en valeur le bâtiment existant 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation  et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions que leurs 
travaux restent cohérents avec le bâtiment principal en termes de traitements et qu’ils ne 
soient pas repérés comme éléments à protéger 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. Les nouveaux percements envisagés devront donc 
s’intégrer dans la construction d’origine. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies seront préservés ou reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• Les éléments de toiture comme les cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés. 

• En cas d’aménagement de combles, des ouvertures de toit peuvent être autorisées sur un 
niveau alignées sur le même plan et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Catégorie E3 - Niveau de protection B 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E3B-01 Maison de 
bourg avec 
cheminée 
apparente– 
dans l’ensemble 
de Villejoint. 

47 rue Léon 
Fournier 

 

Maison repérable dans le tissu de Villejoint par 
sa typologie carrée et son rapport à la rue 
(façade sur rue en brique crépie) 

Mur séparatif à conserver 

 

E3B-02 Immeuble de 
faubourg en 
pierre et brique 

18 rue Bégon 

 

Immeuble en pierre, encadrement des 
ouvertures en briques d’une grande qualité 

E3B-03 Maisons 
accolées avec 
modénature en 
pierre de taille 

22 au 28/26 rue 
Alfred Halou 

 

Typologie en U qualitative 

Rapport à la rue intéressant (travail des limites 
et des transitions qualitatifs) 

 Façades de qualité avec encadrement des 
fenêtres en pierre de taille 

E3B-04 Maisons de ville 
avec détails de 
façade en pierre 
des années 
1830 

4/6 Avenue de 
Médicis 

 

Façade sur rue qualitative 

Travail des encadrements de portes et fenêtres 
(éléments de modénature) en pierre de taille 
d’une très grands qualité 

Mur de clôture en pierre à préserver 

E3B-05 Petite maison 
de ville des 
années 1900 

4 rue Alfred Halou 

 

Maison à RDC surélevé avec décor de briques 
et pierre et céramique en façade 

Lucarnes de charpente soignées  

E3B-06 Maison de 
bourg 

64 rue de 
Villiersfins 

 

Maison en pierre de taille d’une très grande 
qualité architecturale  

Travail de modénature important (ouvertures 
mansardées et linteaux, encadrement des 
ouvertures…) 
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E3B-07 Maisons de 
faubourg avec 
détail en brique 
et pierre 

32 et 34 rue 
Cabochon 

 

Intégration intéressante dans le tissu urbain 

Traitement des façades et des modénatures en 
briques de qualité 

Principe du muret bas de clôture à préserver 

E3B-08 Maison du 
XIXème  

264 rue Albert 1er 

 

Maison des années 1870 présentant  certaines 
qualités architecturales de compostions de 
façades et de modénatures 

 

E3B-09 Ancienne 
maison de 
bourg 

42 rue Albert 1er 

 

Bâti en pierre et détails en brique présentant 
un travail de modénature important 
(encadrement des fenêtres en pierre de taille 
et brique, travail des linteaux des ouvertures) 

E3B-10 Ancienne 
maison de 
bourg 

11/11B rue basse 
des Grouëts 

 

Rapport à la rue de qualité (muret séparatif en 
pierre à préserver) 

Corps de bâtiment qualitatif avec détail en 
colombages 

E3B-11 Maison 
ancienne 

150 rue de l’Amiral 
Querville 

 

Insertion paysagère de qualité 

Maison en pierre présentant des qualités 
architecturales en termes de modénatures 

E3B-12 
 

Ecole publique 96 rue de Bas-
Rivière 

 

Construction en pierre et modénature en 
brique remarquable 

Clôture séparative à préserver  

E3B-13 Maison de 
Bourg 

1 rue Parmentier 

 

Maison de bourg présentant des qualités 
architecturales intéressantes (rythme des 
ouvertures, gabarit, traitement des 
encadrements de fenêtres…)  

Implantation perpendiculaire par rapport à la 
rue de qualité. 
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E3B-14 Maison de 
Bourg 

77 rue de la Croix 
Rouge 

 

Gabarit de qualité 

Traitement des finitions en pierre de taille 
qualitatif 

E3B-15 Maison de 
bourg fin XIX 
début XXème 

31 rue des 
Métairies 

 

Implantation urbaine qualitative et insertion 
paysagère intéressante 

Traitement des finitions en pierre de taille 
qualitatif 

 

E3B-16 Maison de 
Bourg 

40 bis - 42 rue 
Sourderie 

 

Implantation urbaine perpendiculairement à la 
rue de qualité 

Traitement des finitions en pierre de taille 

E3B-17 Maisons des 
années 1850 

65 avenue Wilson 

 

Maisons formant l’angle de la rue Cobaudière 

Conserver la cohérence du traitement d’angle 

Traitement des finitions en pierre de taille 
qualitatif 

 

E3B-18 Immeuble 
d’avant 
XVIIIème 

12/12bis avenue de 
Verdun 

 

Immeuble remanié au XIXème, ayant accueilli 
le séminaire, une école normale, actuellement 
foyer d’accueil 

Traitement des finitions en pierre de taille 
qualitatif 

Composition de façade à préserver 

E3B-19 
 

Construction 
d’après 1855 

1 rue Maurice de 
Saxe 

 

Maison de ville avec jardin d’angle  entourée de 
mur.  

Préserver la composition d’ensemble 

E3B-20 
 

Immeuble de 
rapport 

6/10 rue du Bourg-
Neuf 

 

Immeuble de rapport du XIXème siècle d’une 
grande qualité architecturale 

Participe à la qualité de l’espace urbain 
alentour 
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E3B-21 
 

Immeuble de 
rapport 

65 rue des Ecoles 
 Immeuble de rapport classique, typique d’un 
tissu de faubourg 

Façade qualitative et position urbaine 
intéressante en déboucher de perspective. 

E3B-22 Maison de ville 
datant de la fin 
XIXème/début 
XXème 

6 rue Bretonnerie 

 

Implantation urbaine en fond de rue 
intéressante 

Façade qualitative 

 

E3B-23 Ensemble 
construit 

11 rue du Grain 
d’or 

 

Grande propriété de faubourg avec des murs 
de clôture maçonné de 2.5m de hauteur  

murs à conserver 

E3B-24 
 

Maison de ville 16 Rue de la 
Garenne 

 

Maison de ville avec une façade sur rue de 
qualité à protéger 

Modénature de façade en pierre et brique 

 

E3B-25 
 

 Maison de ville 20 Rue de la 
Garenne 

 

Maison de ville avec une façade sur rue de 
qualité à protéger 

Modénature de façade en pierre et brique 

Murs de clôture sur rue dans le même 
traitement des maisons à protéger 

E3B-26 Ancienne Halle 24 A rue de la 
Garenne 

 

Ancien bâtiment industriel réhabilité 

Façade sur rue et gabarit de qualité 



Dispositions applicables au patrimoine bâti et urbain 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 215/251 

E3B-27 Maisons 
jumelées 

22 et 22B avenue 
de Verdun 

 

Ensemble de deux maisons présentant une 
qualité architecturale importante. 
Constructions en enduit et finition en pierres et 
briques. 

Façades sur rue et portail d'entrée à conserver 

E3B-28 
 

Vestiges ancien 
enclos de 
Sanitas 

42 avenue de 
Verdun 

 

Corps de bâtiment principal de la parcelle à 
valoriser 

E3B-29 Maison de ville 25 avenue de 
Verdun 

 

Maison datant de la fin du XIXème siècle, elle 
présente de détails de modénatures en 
céramique de qualité.  

Traitement de la façade à protéger 

E3B-30 Maison de 
bourg 

8 bis rue des Ponts 
Chartrains 

 

Petite maisons de bourg typique du tissu urbain 
du quartier Vienne 

E3B-31 Maison de 
bourg 

7 rue du point du 
jour 

 

Maison en pierre de taille avec décor de redent 

Portail de qualité à préserver ornée d’une 
petite mosaïque  
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E4 - Architecture du XXème siècle – Niveau de protection A 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• L’implantation générale de la construction sur la parcelle devra être conservée et ne devra 
pas connaître de modifications importantes. 

• Les façades donnant directement sur la rue devront conservées les données d’implantation 
urbaines et les composantes architecturales principales (gabarit, alignement…) de la 
construction d’origine. 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public constituant un rappel 
de l’architecture des bâtiments identifiés, s’ils existent, devront être préservés ou servir de 
modèle pour les clôtures nouvelles. 

• Les espaces extérieurs attenants aux propriétés présentant une richesse végétale et 
paysagère participant à la valeur d’ensemble du bâti devront être préservés. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial important, les éléments bâtis soumis à protection ne 
devront connaître aucune démolition. Toute modification peut être interdite si elle porte 
atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions existantes. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Toute modification peut être interdite si elle porte trop atteinte à la composition générale et 
aux proportions des constructions existantes. Les surélévations sont interdites, les extensions 
sont admises en arrière de parcelle. 

• Toute extension construite ne doit pas être trop visible depuis l’espace public et doit pouvoir 
être démolie sans impacter trop fortement le bâtiment d’origine. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger. En cas de travaux, les annexes 
doivent constituer un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés (même matériaux, 
principaux de composition cohérents, etc…) 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Tout nouveau percement sera interdit sur les façades principales et/ou donnantes sur la rue 
et les percements éventuels sur les façades secondaires devront s’intégrer à la composition 
d’ensemble de la maison de maître. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• En cas d’aménagement de combles, des fenêtres de toit peuvent être autorisé sur un niveau 
sur les pans de toitures peu visibles depuis l’espace public et après acceptation d’un plan de 
composition de toitures 
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Edifices concernés – Catégorie E4 - Niveau de protection A 

Numéro Type de construction Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E4A-01 
 

Maison du début 
XXème 

19 rue Pierre de 
Ronsard 

 

Maison présentant une architecture 
atypique au niveau du plan et de 
toitures multiples 

Représente un élément patrimonial 
du début du XXème important 

E4A-02 Maison du début 
XXème 

39 rue du Pressoir 

 

Architecture pré-moderne de qualité, 
en pierre, présentant un traitement 
et des avancées de façades 
qualitatives (système de bow-
window, avancée de toiture…) 

Clôture présentant un traitement 
cohérent avec le bâtiment principal 

E4A-03 Maison du début 
XXème 

35 rue du Pressoir 

 

Système de toitures en bois 
qualitatives marquant l’époque des 
années 1920-1930 

E4A-04 2 maisons du début 
XXème 

9/11 rue du 
Pressoir 

 

Architecture remarquable avec des 
traitements de façades singuliers 
(décroché, fenêtre en angle, 
auvent…) et des rythmes intéressants 
(toiture, ouvertures…) 

E4A-05 4 Maisons du début 
XXème en impasse 

72 rue Albert 1er 

 

Ensemble bâti singulier d’une grande 
qualité composé de 4 maisons 

Implantation en hauteur et 
surplombant la Loire de qualité 

Bâtiments principaux et portail du 
fond de l’allée à conserver 

E4A-06 Maison du début 
XXème 

54 rue Albert 1er 

 

Maison bourgeoise en pierre à 
l’architecture atypique 

Traitement de façade, de 
modénatures et de toiture de qualité 

Clôture présentant un traitement 
cohérent avec le bâtiment principal 
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E4A-07 
 

Maison du début 
XXème 

36 B rue Albert 
1er 

 

Architecture symbolique de l’époque 
pré-moderne des années 1920/1930 

Mur de clôture et portail en 
cohérence avec le bâtiment principal 
à conserver  

E4A-08 
 

Maison du début 
XXème 

59 boulevard 
Daniel Dupuis 

 

Imposante construction en pierre, 
béton et brique 

Repère majeur dans le paysage 
urbain 

E4A-09 Maison du début 
XXème 

57boulevard 
Daniel Dupuis 

 

Architecture symbolique de l’époque 
pré-moderne des années 1920/1930 

Construction en pierre et béton, 
menuiserie de qualité 

Mur de clôture en cohérence avec le 
bâtiment principal à conserver  

E4A-10 
 

Maison du début 
XXème 

29 boulevard 
Daniel Dupuis 

 

Maison en pierre présentant une 
architecture singulière (traitement 
des toitures, insertion dans la 
pente…) 

Mur de clôture et annexe sur rue en 
cohérence avec le bâtiment principal 
à conserver  

 

E4A-11 Immeuble de rapport 
type art nouveau 

11b quai Ulysse 
Besnard 

 

Construction des années 1930 
présentant un traitement singulier 
des façades et du volume général 
(détails en brique…) 

Menuiserie de qualité à protéger 

E4A-12 Maison du début 
XXème 

67B quai Ulysse 
Besnard 

 

Architecture des années 1930 
singulière et de qualité  
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E4A-13 Maisons jumelées du 
début XXème 

97/99 quai Ulysse 
Besnard 

 

Maisons jumelées d’une grande 
qualité architecturale 

Rapport à la rue de qualité – principe 
de muret bas à préserver 

Traitement des modénatures en 
pierre et briques et des menuiseries 
de grande qualité 

E4A-14 Maisons du début 
XXème 

177 quai Ulysse 
Besnard 

 

Maison de maître à l’architecture des 
années 1920 

Codes architecturaux nouveaux et 
innovants des années 1920 (bow 
window, toitures…). 

E4A-15 Maison de bourg du 
début XXème 

14B rue de l’Hôtel 
Pasquier 

 

Maison des années 1920 présentant 
de très grandes qualités 
architecturales  

Traitements de façades singuliers, 
particulièrement le porche d’entrée 

La façade sur rue est à conserver sans 
modification majeure 

E4A-16 
 

immeuble type Art 
Nouveau des années 
1920 ;  
 
Architecte : Renou 

53 avenue Wilson 

 

Très bel exemple d’architecture des 
années 1920/1930 dans un contexte 
d’art nouveau 

Travail des détails en pierre de taille 
et brique d’une grande qualité 

Menuiseries et ferronneries d’origine 

La façade sur rue est à conserver sans 
modification majeure  

E4A-17 Immeuble de rapport 
Art Déco des années 
1930 

72ter avenue 
Wilson, 2 rue 

Pierre Trinqueau 

 

Immeuble collectif situé en entrée de 
ville des années 1930, de style art 
déco 

Edifice marquant à sauvegarder 

Un des premiers immeubles 
d’habitation sociale de Blois 

E4A-18 2 Maisons accolées 
du début XXème 

16 et 18 rue du Dr 
Olivier 

 

Ensemble de construction de qualité, 
marquant l’architecture pré moderne 
des années 1920/1930.  

Travail des toitures et des ouvertures 
singulier. 
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E4A-19 
 

Maison art déco des 
années 1920 

8bis rue des 
Corderies 

 

Maison art déco imposante 

Jardin fermé sur rue par un mur 
surmonté d’une grille de même style, 
très qualitative 

E4A-20 
 

Ensemble de maisons 
de ville datant de la 
fin XIX début XXème 

18 et 18 bis rue 
de Verdun 

 

Ensemble de deux maisons 
présentant une qualité architecturale 
importante. Constructions en pierre 
et finition en briques. 

Façades sur rue à conserver 

E4A-21 
 

Immeuble moderne  19 rue du 
Maréchal Lyautey 

 

Architecture moderne avant-gardiste 
des années 1950 

Immeuble atypique à préserver 

Traitement de la façade arrondie 
singulière 

E4A-22 
 

4 Maisons du début 
XXème 

98 à 104 avenue 
du Maréchal 
Maunoury 

 

Ensemble architectural d’une grande 
qualité proposant des exemples 
qualitatifs d’architecture des années 
1930. 

Mur de clôture en cohérence avec le 
bâtiment principal à conserver 

E4A-23 Maison du début 
XXème 

89 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Architecture singulière des années 
1920 

Travail particulier de la charpente 

 

E4A-24 
 

Maison du début 
XXème, années 1930 

48 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maison à la fois néo-gothique et 
moderne avec jardin de la même 
facture 

Mur de clôture en brique et pierre à 
conserver 

Façade sur rue à conserver sans 
modification majeure 
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E4A-25 
 

Maison de ville du 
début XXème 

9 rue Monin 

 

Implantation urbaine qualitative avec 
un travail d’angle très intéressant 

Façades sur rue à conserver sans 
modification majeure 

Mur de clôture en cohérence avec le 
bâtiment principal à conserver  

E4A-26 
 

Maisons jumelées des 
années 1930 

10 et 12 rue de 
l’Armistice 

 

Pignon sur rue d’inspiration néo-
flamande et Art déco.  

Recherches architecturales des 
années 1930. 

E4A-27 Maison de ville du 
début XXème 

7 rue de 
l’Argonne 

 

Maison de ville à l’architecture 
atypique marquant l’histoire et 
l’écriture d’une époque pré moderne 

E4A-28 Ecole datant de la 
reconstruction 

6 rue 
d’Angleterre et 1 
rue Trouessard 

 

Groupe scolaire Victor Hugo réalisé 
par l’architecte André AUBERT 

Exemple d’architecture d’après-
guerre remarquable 

Mur de soutènement en brique à 
protéger 

E4A-29 Maison de ville 
datant du début 
XXème 

9 rue Lavoisier 

 

Maison en pierre meulière avec 
modénatures en brique et 
encadrements des ouvertures en 
pierre de taille très qualitatifs 

Façade sur rue à conserver sans 
modification 

E4A-30 Immeuble art déco 
des années 1920 

20 rue des 
Minimes 

 

Immeuble art déco en léger recul, 
avec décor de brique et céramique, 
en couronnement : faux mâchicoulis, 
menuiseries et grille de ferronnerie 
d’origine 

Un des très rare immeuble art déco 
de Blois. 

A conserver sans modification 
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E4A-31 Villa de type art 
nouveau 

7 rue Calenge 

 

Maison remarquable de type art 
nouveau présentant de très beau 
détail de modénatures et un jeux des 
matériaux de grande qualité 

Mur de clôture en cohérence avec le 
bâtiment principal à conserver 

E4A-32 Villa de type art 
nouveau 

4 rue Calenge 

 

Maison remarquable de type art 
nouveau présentant de très beau 
détail de modénatures et un jeux des 
matériaux de grande qualité 

Mur de clôture en cohérence avec le 
bâtiment principal à conserver 

E4A-33 
 

Hôtel datant du 
milieu du XXème 
siècle 

31 Avenue du 
Docteur Jean 

Laigret 

 

Construit par Lafargue architecte, cet 
hôtel prend la forme d’un immeuble 
de rapport entre style moderne et art 
déco.  

Construction de très grande qualité 

E4A-34 Maison des Frères 
AMAR, 1925 

41 à 47 rue 
Sourderie 

 

Ensemble de maison en béton moulé 
construit en 1925 de grande qualité 
sur le plan architectural dans leur 
traitement de façade. 

E4A-35 Siège de la Nouvelle 
République 

41 à 47 rue 
Sourderie 

 

Bâtiment remarquable du début du 
XXème siècle aux façades de style Art 
Déco. 

Composition et traitement de façade 
à protéger. 
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E4 - Architecture du XXème siècle – Niveau de protection B 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• L’implantation générale devra être conservée et ne devra pas connaître de modifications 
importantes. 

• Les façades donnant directement sur la rue devront conservées les données principales de la 
construction d’origine. 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public et présentant une 
qualité forte en termes d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront 
être préservés et maintenus en bon état. 

• Les espaces extérieurs attenants aux propriétés présentant une richesse végétale et 
paysagère participant à la valeur d’ensemble du bâti devront être préservés. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Toute modification peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux 
proportions des constructions existantes. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• les modifications éventuelles apportées devront être en accord avec la construction 
d’origine. Surélévations et extensions admises à condition qu’ils ne dénaturent pas trop le 
bâtiment d’origine et qu’ils le mettent en valeur. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions que leurs 
travaux restent cohérents avec le bâtiment principal en termes de traitements et qu’ils ne 
soient pas repérés comme éléments à protéger 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. Les nouveaux percements envisagés devront donc 
s’intégrer dans la construction d’origine. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• En cas d’aménagement de combles, des ouvertures de toit peuvent être autorisées sur un 
niveau alignées sur le même plan et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Niveau de protection b 

Numéro Type de construction Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E4B-01 
 

Immeuble de grand 
ensemble en pierre 
de taille 

Ensemble situé 
sur la pointe 

Nord entre la rue 
des Gallières et 

l’avenue de 
France 

 

Exemple de logements collectifs 
singulier en pierre de taille 

 

E4B-02 
 

Maison du début 
XXème 

16 rue Pierre de 
Ronsard 

 

Maison en pierre et briques de 
qualité marquant l’architecture des 
années 1920/1930 

Façade sur rue à conserver sans 
modification majeure 

E4B-03 
 

Maisons jumelées du 
début XXème 

30/32 rue Alfred 
Halou 

 

Maison en béton marquant 
l’architecture des années 1920/1930 

Travail qualitatif des soubassements 
et des bow-windows  

 

E4B-04 
 

Maison du début 
XXème 

99 rue cabochon 

 

Patrimoine des années 1940/50 de 
grande qualité 

E4B-05 
 

Maison du début 
XXème 

9 avenue du 
Maréchal Foch 

 

Architecture des années 1930/40 de 
qualité 

Rapport à la rue intéressant. 
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E4B-06 
 

2 maisons du début 
du XXème 

2/4 rue Jacques 
Gabriel 

 

Maisons au vocabulaire singulier  de 
type régionaliste  

Pour le n°2 : traitement du rez-de-
chaussée en pierre étages supérieurs 
en ossature bois, toitures imposantes 
et atypiques 

Pour le n°4 : modénatures de qualités 
avec un jeu subtil des matériaux 

E4B-07 2 Maisons du début 
XXème 

91/93 rue Albert 
1er 

 

Maisons urbaines de qualités à 
l’architecture représentative des 
années 1920/1930 

E4B-08 
 

2 Maisons du début 
XXème 

79/77 rue Albert 
1er 

 

Maisons urbaines de qualité à 
l’architecture représentative des 
années 1920/1930 

E4B-09 
 

Maison de ville 
jumelée 

41/43 rue Albert 
1er 

 

Architecture moderne des années 
1940 présentant une écriture 
singulière à sauvegarder 

Traitement des entrées et du rapport 
entre intérieur et extérieur qualitatif 

E4B-10 
 

2 maisons de ville 
avec détails en brique 

21 et 23 rue 
Albert 1

er
 

 

 

Maisons de villes du début du XXème 
siècle présentant des façades très 
travaillées avec détails en brique 

Rapport à la rue de qualité avec la 
création de terrasses supérieures de 
front de parcelle 

 

E4B-11 
 

Maison du début 
XXème 

179 quai Ulysse 
Besnard 

 

Maison de qualité marquant les 
débuts de l’époque moderne 
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E4B-12 
 

Maison du début 
XXème 

13 rue 
Parmentier 

 

Implantation urbaine structurante 
(angle de 2rues) 

Traitement architectural qualitatif 
avec des détails de modénatures en 
briques 

E4B-13 
 

Maison du début 
XXème 

14 rue 
Parmentier 

 

Architecture des années 1930 
remarquable 

Travail des façades en pierre jointée 
de qualité 

 

E4B-14 
 

Maison du début 
XXème 

20 rue Sourderie 

 

Maison de l’époque pré moderne de 
qualité 

Portail d’entrée et mur de clôture à 
préserver 

E4B-15 
 

Maison du début 
XXème 

17 rue Sourderie 

 

Maison en pierres jointées des 
années 1930 de qualité 

E4B-16 
 

Maison du début 
XXème 

4 rue Pierre 
Trinqueau 

 

Maison des années 1930 en enduit et 
béton de qualité 

E4B-17 
 

Propriétés des années 
1930 

11 rue Dupré 

 

Maison des années 1930 de qualité 
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E4B-18 
 

Maison du début 
XXème 

31 rue du Dr 
Olivier 

 

Maison singulière avec un gabarit 
rectangulaire  

Façade sur rue en pierre et briques à 
conserver 

E4B-19 
 

Maisons jumelées du 
début XXème 

30 et 30 bis rue 
du Dr Olivier 

 

Maison d’inspiration japonaise avec 
pergola construite vers 1950 

Ensemble bien dessiné avec des murs 
de clôtures à préserver 

E4B-20 
 

Maison du début 
XXème 

25 rue du Dr 
Olivier 

 

Maison des années 1930/1940 
présentant un gabarit de qualité 

Traitement des toitures singulier et 
soubassement en pierre 

 

E4B-21 
 

Maison du début 
XXème 

21 rue du Dr 
Olivier 

 

Maison en béton et enduit de qualité  

Gabarit et composition générale de la 
construction à valoriser 

E4B-22 2 Maisons du début 
XXème 

64/66 Maunoury 

 

Maisons en enduit avec détail de 
modénature en briques de couleur et 
pierre 

Mur de séparation maçonné bas 
surmonté de ferronnerie à préserver 

 

E4B-23 
 

Maison du début 
XXème 

69 avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Maison  en pierre jointée de l’époque 
pré moderne de qualité 

Portail d’entrée et mur de clôture à 
préserver 
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E4B-24 
 

Maisons jumelées du 
début XXème 

26/28 avenue 
Paul Renaulme 

 

Maison datant du milieu du XXème 
siècle de qualité.  

Gabarit de construction en R+2 et 
composition générale intéressante 

 

E4B-25 
 

Maison de ville du 
début XXème 

6 rue de 
l’Argonne 

 

Maison enduite présentant une 
composition architecturale et urbaine 
de qualité (détail de modénatures au 
niveau des ouvertures) 

 

E4B-26 Maisons jumelées des 
années 1920 

1-3 rue de 
l’Argonne 

 

Maisons jumelées de composition 
intéressante 

E4B-27 
 

Maison datant du 
début XXème 

23 rue de la 
garenne 

 

Style architectural des années 
1930/1940 présentant une façade en 
pierre qualitative 

E4B-28 
 

Crèche datant des 
années 1960 

6 rue du Dauphin 

 

Equipement représentatif de son 
époque de construction 

E4B-29 
 

Bâtiment sur rue 
« Procter & Gamble » 
de la seconde moitié 
du XXème siècle 

124 à 138 route 
de Vendôme 

 

Façade de qualité en préfabriqué des 
entrepôts  

Architecture typique des années 1960  

E4B-30 Maisons du début 
XXème 

36, 38, 40 rue 
Pierre Trinqueau 

 

Maisons de qualités en R+C 
présentant des détails de façade en 
briques et céramiques 
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E5 - Equipements et édifices religieux– Niveau de protection A 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les constructions en lien avec la construction principale, ainsi que les espaces extérieurs 
attenants présentant des qualités architecturales et paysagères importantes (calvaire, croix, 
presbytère, arbres de qualités et espaces extérieurs travaillés, etc.), doivent être préservés. 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public constituant un rappel 
de l’architecture des bâtiments identifiés ou présentant une qualité forte en termes 
d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront être préservés et 
maintenus en bon état. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Toute démolition est proscrite. Toute modification peut être interdite si elle porte trop 
atteinte à la composition générale et aux proportions des constructions existantes. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• les modifications éventuelles apportées devront être en accord avec la construction 
d’origine. Surélévations et extensions admises à condition qu’ils ne dénaturent pas trop le 
bâtiment d’origine et qu’ils le mettent en valeur. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions que leurs 
travaux restent cohérents avec le bâtiment principal en termes de traitements et qu’ils ne 
soient pas repérés comme éléments à protéger 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies seront préservés ou reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• Les éléments de toiture comme les cheminées, les acrotères seront préservés et restaurés. 

• En cas d’aménagement de combles, des ouvertures de toit peuvent être autorisées sur un 
niveau alignées sur le même plan et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Catégorie E5 - Niveau de protection A 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E5A-01 
 

Pré séminaire  
construits vers 1925  
Architecte : 
Lafargue 

4 rue du 
Pressoir blanc 

 

Bâtiment construit pour accueillir le pré 
séminaire, réalisation s’inspirant du modèle 
romain, construit en béton armé peint, toit 
de tuiles canal. 

A remarquer particulièrement : chapelle avec 
ses vitraux (roses et baies de chevet) en 
béton et pavés de verre ainsi que la crypte. 

Mur d’enceinte et jeu de béton de la porte 
dont la menuiserie est conservée. 

A conserver et restaurer. Inscription 
éventuelle 

E5A-02 
 

Eglise Saint Pierre 74 rue 
Cabochon 

 

Eglise d’après-guerre à l’architecture 
novatrice, elle est un point de repère dans le 
tissu alentour (tour en pierre). 

E5A-03 
 
 

Ecole Marcel Buhler 
datant de 1872 

10 rue 
Ronceraie 

 

Deuxième école construite à Vienne, 
étendue en 1913. 

Bâtiment caractéristique de l’architecture 
scolaire de la fin XIXème. 

Repère architectural important à l’échelle de 
la ville. Traitement des encadrements des 
ouvertures en pierre et brique qualitatif. 

E5A-04 
 

Lycée Dessaignes 12 rue 
Bourbonnais 

 

Architecture civile remarquable dans son 
gabarit, traitement de façade et composition 

Un repère dans la ville. 

Les trois corps de bâtiment historiques sont 
concernés 

E5A-05 
 

Comité 
départemental des 
sports 

3 Avenue de 
Châteaudun 

 

Architecture de brique et pierre de taille de 
très grande qualité. 
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E5 - Equipements et édifices religieux– Niveau de protection B 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

1//Insertion urbaine, composition générale 

• Les constructions en lien avec la construction principale, ainsi que les espaces extérieurs 
attenants présentant des qualités architecturales et paysagères importantes (calvaire, croix, 
presbytère, arbres de qualités et espaces extérieurs travaillés, etc.), doivent être préservés. 

• Les éléments de clôture d’origine (portail, mur, muret, grille…) doivent être préservés, s’ils 
existent, ou utilisés comme référence pour les clôtures nouvelles. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Toute modification peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux 
proportions des constructions existantes. 

• Les extensions et surélévations sont autorisées à condition de ne pas dénaturer l’unité 
initiale du bâtiment. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions que leurs 
travaux restent cohérents avec le bâtiment principal en termes de traitements et qu’ils ne 
soient pas repérés comme éléments à protéger 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades 
d’origine et des matériaux utilisés. 

• Les volumes de toiture, la composition générale et les matériaux de recouvrement devront 
être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 

• En cas d’aménagement de combles, des ouvertures de toit peuvent être autorisées sur un 
niveau alignées sur le même plan et après acceptation d’un plan de composition de toitures. 
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Edifices concernés – Catégorie E5 - Niveau de protection B 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt 

E5B-01 
 

Ancienne école 
de Villiersfins 

62 rue de 
Villiersfins 

 

Ensemble bâti de qualité représentant un 
repère majeur dans le hameau  

Modénature de qualité en briques et pierre 
de taille (détails des ouvertures, pierre de 
taille pour marquer les angles…) 

E5B-02 
 

Gare de Blois 
électrique 

3 rue Dupré 

 

Ancienne gare de tramway urbain reliant 
les 2 rives de Blois 

E5B-03 
 

Clinique St 
Côme dans les 
années 1800 

40/42 rue 
Monin 

 

Bâtiments construits à l’angle de l’ancienne 
route de Paris et témoin de l’ancien lieu-dit 
Montigny 

Témoin de qualité d’une architecture civile 
classique 

E5B-04 Pavillons 
d’entrées Lycée 
Augustin Thiery 

Avenue de 
Châteaudun 

 

Témoin de qualité d’une architecture civile 
classique  

Architecture imposante, repère dans la 
ville. 

E5B-05 Bibliothèque 
Abbé Grégoire 

Place Jean 
Jaurès – Place 
Tien An men 

 

Construction de Jean Harari de grande 
qualité  

Un bel exemple de l’architecture post-
moderne dans la ville 

E5B-06 
 

Eglise Saint 
Joseph 

1 place saint 
Joseph 

 

Eglise d’après-guerre typique de 
l’architecture moderne. 
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E6 - les édifices particuliers 

Prescriptions spécifiques à l’ensemble de la catégorie 

En plus des prescriptions générales applicables à chaque élément de la présente catégorie, des 
prescriptions spécifiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau de repérage 
 
1//Insertion urbaine, composition générale 

• L’implantation générale devra être conservée et ne devra pas connaître de modifications 
importantes. 

• Les façades donnant directement sur la rue devront conserver les données d’implantation 
urbaines et les composantes architecturales principales (gabarit, alignement…) de la 
construction d’origine. 

• Les murs, clôtures, portails séparant l’espace privé de l’espace public constituant un rappel 
de l’architecture des bâtiments identifiés ou présentant une qualité forte en termes 
d’insertion urbaine (mentionnés dans le tableau ci-dessous) devront être préservés et 
maintenus en bon état. 

• Les espaces extérieurs attenants aux propriétés présentant une richesse végétale et 
paysagère participant à la valeur d’ensemble du bâti devront être préservés. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Présentant un intérêt patrimonial important, les éléments bâtis soumis à protection ne 
devront pas connaître de démolition et de modification majeure perturbant la lecture 
d’ensemble, sauf si le mauvais état de l'édifice le nécessite. 

• Toute modification peut être interdite si elle porte atteinte à la composition générale et aux 
proportions des constructions existantes. 

• Les surélévations sont interdites 

• Les travaux de restauration devront être respectueux des matériaux et des techniques de 
construction utilisés lors de sa réalisation et permettre une lecture homogène de l’ensemble 
bâti. 

• Toute extension construite ne doit pas être trop visible depuis l’espace public et doit pouvoir 
être démolie sans impacter trop fortement le bâtiment d’origine. 

• Les bâtiments annexes pourront être fortement repris ou remaniés à conditions qu’ils ne 
soient pas repérés également comme éléments à protéger. En cas de travaux, les annexes 
doivent constituer un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés (même matériaux, 
principaux de composition cohérents, etc.). 

3//Façade et toiture 

• Toutes les modifications entreprises et/ou travaux de rénovations se feront dans le respect 
de la composition de façades d’origine et des matériaux utilisés. 

• Tout nouveau percement sera interdit sur les façades principales et/ou donnantes sur la rue 
et les percements éventuels sur les façades secondaires devront s’intégrer à la composition 
d’ensemble de la maison de maître. 

• Les éléments de décors d’origine tels que le dessin des menuiseries, les encadrements de 
baies, les éléments de modénature, les lucarnes de toits etc. seront préservés ou 
reconstitués suivant l’état des façades. 

• Les volumes de toiture, la composition générale, les éléments de détails et les matériaux de 
recouvrement devront être préservés et restaurés en respectant la réalisation d’origine. 
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Edifices concernés  

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt Prescriptions spécifiques 

E6-01 
 

Château du Bois 
Prieur et extérieur 
Parc des années 
1880 

188/184 rue 
Albert 1er 

 

Ensemble remarquable 

Maison implantée dans 
l’axe, d’inspiration 
classique  

grille d’entrée et 
communs de grandes 
qualité. 

Ensemble très remanié. 
Conserver l’écriture 
architecturale et urbaine 
d’ensemble.  

Préservation des espaces 
extérieurs et des données 
paysagères ainsi que du 
portail d’entrée.  

Pour l’ensemble des 
bâtiments pointés, les 
prescriptions de la 
catégorie E2A 
s’appliquent 

E6-02 
 

Les sheds de Cino 
del Duca (façade du 
bâtiment)  

109 route de 
Vendôme 

 

Travail de modénature de 
la façade d’inspiration 
cubiste. 

 

Le caractère patrimonial 
de la façade sur la route 
de Vendôme est à 
préserver et à valoriser. 

E6-03 
 

Maison ancienne 
avec détails de 
modénatures en 
pierre de taille 

109 rue Basse 
des Grouëts 

 

Traitement des détails de 
fenêtres et des détails de 
modénature qualitatifs de 
type renaissance 

Conserver sans 
modification majeure le 
caractère architectural et 
les détails de modénature 
de la construction 
principale 

E6-04 
 

Bases en pierre de 
l’ancien château 
d’eau 

Place Tien An 
Men 

 

Edifice technique en 
pierre particulièrement 
soigné, témoignage du 
développement du 
quartier à partir du 
XIXème siècle. Bâtiment 
remarquable de par sa 
monumentalité dans le 
paysage  

Eléments singulier à 
protéger et à valoriser. 

Conserver la cohérence 
architecturale d’ensemble 
et son insertion urbaine. 

E6-05 
 

Le gouffre Rue du 
gouffre – 
parcelle 401 

 

Ancien réservoir 
alimentant les fontaines 
de la ville, le gouffre est 
une cavité très profonde, 
d'environ 7 mètres de 
profondeur, aménagé au 
XVIème siècle. Ce 
lieu servait à la fois de 
puits et de réservoir ; 
pour ce faire il lui a donc 
été ajouté un mur et un 
toit de pierre. 

Elément insolite à 
sauvegarder et à protéger 
en préservant ses 
caractéristiques 
architecturales.  

Adaptations mineures 
possibles pour permettre 
l’accueil du public 
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E6-06 
 

Murs de 
Soutènement  

Rue du père 
Monsabre – 
parcelle 401, 
402, 394, 320, 
319 

 

Mur de soutènement 
préservant les talus, ils 
présentent un ensemble 
homogène d’ouvrages en 
pierres de taille de 
grande qualité.  

Les murs sont à protéger 
et à préserver.  

Des adaptations mineures 
peuvent être proposées 
pour des questions 
d’usages et de sécurité 
mais ne doivent pas 
impacter l’ouvrage de 
manière négative. 

E6-07 
 

Murs de 
soutènement ou de 
clôture des 
parcelles 
constructibles 

Eléments 
signalés par 
un tiret jaune 
sur le plan de 
zonage 

 Mur de qualité 
généralement en pierre,  

Eléments à protéger et 
valoriser. 
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2/ Les séquences urbaines 

S1- les séquences urbaines de type 01 

Prescriptions relatives à toutes les séquences de type 01  

En plus des prescriptions générales applicables à chaque élément de la présente catégorie, des 
prescriptions spécifiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau de repérage 
 

1//Composition urbaine 

• Les caractéristiques urbaines et architecturales mises en avant dans le repérage sont à 
préserver. 

• Toute modification sur une construction faisant partie de l’ensemble urbain mentionné devra 
proposer une intégration de qualité et ne pas dénaturer l’ensemble. 

• Toute destruction éventuelle devra laisser la place à un projet proposant une écriture 
homogène avec l’ensemble urbain de référence. 

• Sauf présence d’emplacement réservé, les implantations d’ensembles existantes 
(alignements ou reculs similaires) devront être préservées. 

2//Démolition et modification des volumes 

• Toute modification ou destruction peut être interdite si elle porte atteinte à la composition 
générale et aux proportions des constructions existantes et de l’ensemble urbain. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux du caractère architectural (matériaux, 
techniques, …) et permettre une lecture homogène de l’ensemble bâti. 

3//Volumétrie/Gabarit/façade/toitures 

• Les gabarits des constructions et rythmes de façades faisant parties de l’ensemble urbain 
relevé devront être préservés pour permettre une homogénéité de lecture et permettre la 
sauvegarde d’une ambiance urbaine de qualité. 

• Toute modification de façade ponctuelle sur une construction devra répondre d’une logique 
d’ensemble et ne pas dénaturer le site. 

• Les constructions remarquables intégrées dans les ensembles urbains font l’objet des 
dispositions complémentaires indiquées dans la partie « édifices singuliers ».  

• La création de clôtures nouvelles devra se faire en cohérence avec les typologies existantes. 

• Toutes les modifications entreprises se feront dans le respect de la composition de façades et 
de toitures d’origine ainsi que des matériaux utilisés. 
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Les séquences de type 01 concernées  

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt Prescriptions spécifiques 

S1-01 La Grand cour 43, 45 rue des 
Hautes 

Granges 

 

Ensemble de bâtiments 
semi-ruraux de grande 
qualité présentant un 
structure viaire antérieure 
au XIXème siècle. 

Conserver l’ensemble et 
rehausser sans 
exhaussement 

S1-02 Ensemble de 
maisons du 
début XXème 

51/53/55/57/
58/60 rue 

Michel Bégon 

 

 

Ensemble urbain qualitatif 
marqué par un courant 
architectural des années 
1920/1930 à préserver 

Conserver la volumétrie 
générale et l’intégration 
paysagère 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-b 
s’appliquent. 

S1-03 

 

Maisons des 
années 
1890/1900 

24 au 58 
avenue 

Gambetta 

 

Alignement de maisons en 
maçonnerie enduite, 
encadrement des baies en 
brique et pierre, gabarit 
R+1 

Ensemble très homogène 

Le n32 est daté de 1892. 
Architecture liées aux sites 
industriels de la fin XIXème 

Au 50/52 immeubles 
jumelés avec décor en 
brique 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E3-a 
s’appliquent 

Conserver l’homogénéité 
d’ensemble 

S1-04 

 

Maisons 
jumelées des 
années 
1932/1939 

2 à 8 rue 
Charles 
Maurice 

+ 

3 au 9 rue du 
Dr Olivier 

 

 

4 maisons jumelées, de 
traitement identique 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-a 
s’appliquent 

Conserver la cohérence de 
l’alignement notamment 
par la couleur des enduits 

Aucune modification isolée 
possible 
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Lotissement 
des années 
1932/1935 

9 au 31 rue 
Charles 
Maurice 

 

Lotissement constitué de 
grosses maisons construites 
à l’alignement, gabarit R+C 

Pignon sur rue et volume 
de toits complexe 

Soubassement en meulière 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-a 
s’appliquent 

Conserver la cohérence de 
l’alignement notamment 
par la couleur des enduits 

Aucune modification isolée 
possible 

S1-05 
 

Constructions 
du XVIème au 
XIXème 

12 au 26  
et 21 à 27 rue 

des Ponts 
Chartrains 
+ 2 au 12  

rue du 
Docteur 
Olivier 

 

 

 

Alignement ancien, de 
gabarit R+C (lucarne 
intégrée à la maçonnerie) à 
R+1 

Maisons à l’alignement en 
maçonnerie enduite et 
modénature en pierre ou 
pierre et brique 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E3-b 
s’appliquent 

Conserver le gabarit général 
et l’alignement 

Du21au27 alignement des 
années 1850 très cohérent 
(à conserver sans 
modification) 

Du 16au24 alignement de 
maisons semi rurales très 
cohérent (à conserver sans 
modification) 

S1-06 
 

Constructions 
des années 
1930/1935 

33 au 69 rue 
des Ponts 
Chartrains 

 

Ancienne emprise du 
tramway électrique dont la 
gare subsiste rue Dupré, 
installé à partir de 1898, 
déclassé en 1934 

Grande cohérence 
architecturale et urbaine 

Au 33, grosse maison avec 
décor de céramique 

Très représentatif de 
l’architecture sociale des 
années 1930, unique à Blois 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-a 
s’appliquent 

Ensemble très cohérent à 
conserver en totalité sans 
destruction ou modification 
majeure de façade. 
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Lotissement  51 à 69 rue 
des Ponts 
Chartrains 

 

Architecture singulière et 
implantation urbaine de 
grande qualité 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-b 
s’appliquent 

 

Ensemble très cohérent à 
conserver en totalité sans 
destruction ou modification 
majeure de façade.  

Garder les effets de 
couleurs et d’enduits. 

S1-07 
 

Lotissement 
début XXème 
jusqu’en 1935 

26 au 52 rue 
des Ponts 
Chartrains 

 

Constructions en R+1+C à 
l’alignement, décors en 
briques, pierres et 
céramiques, grilles de 
ferronneries (n°36, 38, 44) 

Ensemble très cohérent à 
conserver en totalité sans 
destruction ou modification 
majeure de façade 

S1-08 
 

Lotissement 
des années 
1920 

Ilot compris 
entre 

l’avenue du 
Maréchal 

Maunoury, la 
rue du 

Prêche, la rue 
René Calenge 

 

Lotissement sur l’ancien 
jardin du grand séminaire 

 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-b 
s’appliquent 

Préserver la cohérence 
urbaine et l’homogénéité 
d’ensemble 

S1-09 
 

Ensemble de 
maison de 
ville du début 
XXème 

Du 8 au 22 
rue de 

l’Armistice 

 

Ensemble urbain d’une très 
grande qualité, présentant 
un traitement des 
soubassements et un 
rapport à la rue de qualité  

Rythmes de façades 
singuliers 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-b 
s’appliquent 

Conserver la volumétrie 
générale et l’alignement sur 
rue 

S1-10 
 

Ensemble 
urbain de très 
grande qualité 
– Maisons du 
début XXème 

Du 8 au 72 et 
du 31 au 67 
Avenue du 
Maréchal 

Leclerc 
9au17 avenue 

Alsace 
Lorraine 

 

Ensemble architectural et 
urbain d’eu très grande 
qualité 

Rythmes de façades et de 
toitures qualitatifs 

Rapport à la rue intéressant 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-a 
s’appliquent 

Préserver la cohérence 
urbaine et l’homogénéité 
d’ensemble 

S1-11 
 

Ensemble de 
bâtiments 
semi-ruraux 
avant le 
XIXème 

30 à 38 rue 
des Ecoles 

 

 Garder la cohérence 
d’ensemble et le traitement 
des façades donnant sur la 
rue 
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S1-12 Caserne 
Maurice de 
Saxe 

31/33/35/39 
Avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Témoin de l’architecture 
militaire présente dans la 
ville 

Conserver la cohérence 
architecturale d’ensemble, 
son insertion urbaine et les 
principes d’implantation des 
3 bâtiments principaux. 

Valoriser l’architecture 
originelle de la caserne et 
les principes de 
compositions des façades. 

Les extensions 
contemporaines sont 
admises sur les bâtiments 
conservés. 

Sur l’avenue Maunoury, les 
éléments d’architecture 
participant à la composition 
générale du site, les 
clôtures, seront conservés 
de préférence. En cas de 
substitution le même 
principe d’unité de 
traitement sera à appliquer 
(clôtures en fer forgé sur 
soubassement maçonné 
avec grille d’honneur…) 

Les espaces extérieurs 
présenteront un caractère 
très naturel (stabilisé, 
pavage en pierre calcaire de 
Beauce, stationnement en 
gravillonné...) et très 
végétalisé (haies vives 
doublant les clôtures, 
arbres sur stationnement…) 

S1 -13 Le Sanitas 40 au 44 
avenue de 

Verdun 

 

Vestiges supposés de 
l’ancien enclos du Sanitas, 
démantelé pour le 
percement de l’avenue 
1875 

Conserver les traces encore 
existantes de ces vestiges 
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S2- les séquences urbaines de type 02 

Prescriptions relatives à toutes les séquences de type 02 

En plus des prescriptions générales applicables à chaque élément de la présente catégorie, des 
prescriptions spécifiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau de repérage 
 

1//Composition urbaine 

• Les caractéristiques urbaines et architecturales mises en avant dans le repérage sont à 
préserver. 

• Toute modification sur une construction faisant partie de l’ensemble urbain mentionné devra 
proposer une intégration de qualité et ne pas dénaturer l’ensemble. 

• Les implantations d’ensembles existantes (alignements ou reculs similaires) devront être 
préservées. 

• Les ensembles homogènes pourront évoluer en cohérence avec leur organisation urbaine et 
leur architecture d'origine. Cette évolution prendra en compte leurs caractéristiques 
urbaines et le type architectural dominant de l'ensemble ainsi que les détails de 
constructions (modénatures, matériaux, etc.) 

2//Volumétrie/Gabarit/façade 

• Les gabarits des constructions faisant parties de l’ensemble urbain relevé devront être 
préservés pour permettre une homogénéité de lecture et permettre la sauvegarde d’une 
ambiance urbaine de qualité. 

• Toute modification de façade ponctuelle sur une construction devra répondre d’une logique 
d’ensemble et ne pas dénaturer le site. 

• Les travaux de restauration devront être respectueux du caractère architectural (matériaux, 
techniques, …) et permettre une lecture homogène de l’ensemble bâti. 



Dispositions applicables au patrimoine bâti et urbain 

Ville de Blois -CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU – Règlement - Modification n°1 

 242/251 

Les séquences concernées – catégorie S2 

Numéro 
Type de 

construction 
Localisation Photo Motif de l’intérêt Prescriptions spécifiques 

S2-01 
 
 

Bâtiments 
agricoles – 
valeur 
d’ensemble 

Centre bourg 
de Villejoint 

 

Ensemble urbain agricole 
remarquable 

Corps de bâtiments 
qualitatifs en pierre, brique 
et toiture en ardoise 

Conserver la cohérence 
d’ensemble et le caractère 
rural 

Valoriser les morphologies 
urbaines existantes et les 
organisations sous formes 
d’impasses 

 

S2-02 Bâtiments 
agricoles – 
valeur 
d’ensemble 

4, 6 et 6 bis 
rue des 

Gallières 

 

Ensemble de petits 
bâtiments semi-ruraux 
implantés 
perpendiculairement à la 
voie 

Conserver la cohérence 
d’ensemble et le caractère 
rural 

Valoriser les morphologies 
urbaines existantes et les 
organisations sous forme de 
cours. 

S2-03 Bâtiments 
agricoles – 
valeur 
d’ensemble 

61 à 71 rue 
des Hautes 

Granges,  
1 rue de 

Beausejour 

 

Ensemble de petits 
bâtiments semi-ruraux 
implantés de manière 
perpendiculaire à la voie et 
organisés sous forme de 
cours. 

Conserver la cohérence 
d’ensemble et le caractère 
rural 

Valoriser les morphologies 
urbaines existantes et les 
organisations sous forme de 
cours. 

S2-04 Tissus de 
faubourg 
valeur 
d’ensemble 

Du 2 au 42 
rue des 
Hautes 

Granges 

 

Alignement de Maisons 
simples en R+C ou 
R+Attique, dont les jardins 
à l’arrière sont en forte 
déclivité 

Conserver les gabarits, les 
rythmes de façades et 
l’alignement sur rue 

S2-05 Ensemble 
agricole des 
années 1850 

Ensemble rue 
de Bel air, rue 
de la Mare et 
rue auguste 

Lumière 

  

Bel ensemble agricole, avec 
maison de maître, 
communs, murs de clôture 
et jardin planté 

Conserver l’alignement et 
les gabarits 

Implantation des bâtiments 
à préserver 

Conserver la cohérence 
d’ensemble et le caractère 
rural 

Valoriser les morphologies 
urbaines existantes et les 
organisations sous forme de 
cours. 
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S2-06 
 

Ensemble 
urbain –
maisons de 
ville 

Impasse des 
capucins 

 

Maisons de ville d’une 
grande qualité 
architecturale 

Espaces publics de qualité 
(murs de séparation de 
qualité, venelles, 
végétation abondante…) 

Conserver les murs et les 
clôtures séparatifs 

Conserver les logiques 
d’implantations des 
bâtiments par rapport à 
l’impasse  

 

S2-07 
 

Lotissement 
des années 
1870 

87 à 95 rue du 
Foix 

 

Lotissement présentant 
une qualité d’ensemble, 
notamment en termes 
d’alignement sur rue, en 
R+1 

Conserver les volumétries 
et l’alignement sur rue 

Préserver les jardins sur 
quai 

S2-08 Murs de 
clôture des 
années 1830 

7 à 13 quai du 
Foix 

 

Ensemble de murs de 
clôture des propriétés 
donnant sur la rue du Foix, 
formés de murs bahut de 
0.80m environ, encadrés de 
pile de maçonneries et 
surmontés de grilles 
souvent ouvragés, à 
conserver 

Alignement de qualité  
exceptionnel à préserver 

Conserver l’alignement sur 
rue 

Conserver les clôtures et les 
murs séparatifs 

Conserver l’homogénéité 
dans le traitement des 
façades (couleur…) 

S2-09 Ensemble 
rural autour 
du carrefour 
de l’Hôtel 
Pasquier 

Carrefour de 
l’hôtel 

Pasquier 

 

Tissu urbain constitué de 
qualité  

Qualité urbaine et 
ambiance paysagère 
intéressante 

Conserver la cohérence 
architecturale et urbaine 
d’ensemble ainsi que le 
caractère agricole en 
termes de gabarit, 
d’implantations et de 
traitements architecturaux 

 

S2-10 Ensemble de 
maisons de 
bourg 

10 à 14 rue du 
Colombier 

 

Ensemble construit 
présentant des qualités 
architecturales (détails en 
pierre de taille) et urbaines 
(alignement des façades sur 
rue) qualitatives 

Conserver l’alignement et 
les gabarits des bâtiments 

En cas de restauration, 
conserver l’écriture des 
façades d’origine (couleur, 
encadrement des 
ouvertures…) 

S2-11 Constructions 
antérieures au 
XVIIIème 

4 au 16 rue 
du Poinçon 
Renversé+ 4 

au 18 rue des 
Chalands 

 

Alignement très homogène 
d’origine gothique 

 

A conserver sans 
exhaussement 
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S2-12 Ensemble de 
maisons de 
ville des 
années 
1860/1880 

20 au 64 rue 
des Chalands 

 

Immeubles en R+1, R+2 
avec modénature en pierre 
et brique. 

Ensemble homogène en 
volume et en traitement 

Conserver la volumétrie 
générale 

En cas de restauration, 
conserver l’écriture des 
façades d’origine (couleur, 
encadrement des 
ouvertures…) 

S2-13 Ensemble de 
maisons semi 
rurales 

66 à 72 rue 
des Chalands 

+ 2 quai 
Aristide 
Briand 

 

 

Ensemble de maisons semi 
rurales de gabarit R+C 

Alignement marqué par des 
murs pleins d’une hauteur 
de 2m minimum 

Conserver la volumétrie 
générale 

Préserver les murs 
séparatifs 

S2-14 
 

Lotissement 
des années 
1860 

15 au 31 rue 
Munier 

39-45 rue 
Croix Boissée 

1 à 5 rue 
Clerancierie 

 

 

Alignement, gabarit et 
dessin très homogène des 
façades 

Conserver l’alignement, la 
volumétrie générale 

Dans le cadre de 
modifications, conserver la 
cohérence des façades 
d’origine (traitement, 
couleur…) 

S2-15 
 

Ensemble 
urbain des 
années 1880 

Rue du Point 
du Jour 

 

Ensemble urbain de qualité 
en termes de volumétrie, 
gabarit 

Conserver la cohérence 
architecturale et urbaine 
d’ensemble 
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S2-16 Ensemble 
urbain très 
éclectique 

32 à 66 rue 
Croix Boissée 

 

Alignement le plus ancien 
de Vienne mêlant des 
constructions d’époques 
diverses 

Formes et matériaux variés 
(pan de bois, maçonnerie 
enduite, pierre de taille) 
formant un ensemble très 
cohérent 

 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E3-a 
s’appliquent 

Alignement et gabarit à 
préserver 

S2-17 Ensemble 
urbain  

80 à 100  
et 55 à 73  

et 116 au 130 
rue Croix 
Boissée 

 

 

Gabarit et volumétrie 
formant un ensemble très 
cohérent 

Conserver les gabarits et les 
volumétries d’ensemble 

 

S2-18  101 au 119 et 
140 au 164 

rue crois 
boisée 

 

 

Volumétrie générale et 
rythme de façades 
qualitatifs 

Conserver les gabarits et les 
volumétries d’ensemble 

 

S2-19 Constructions 
d’après-
guerre, 
années 
1945/1950 

2 à 24 et 1 à 9 
quai de 

Villebois 
Mareuil  

+1 à 9 et 2 à 
10 avenue 

Wilson 
 

 

Prolongement de la rue 
jusqu’à l’avenue Wilson lors 
de la reconstruction de la 
tête de pont 

Opération de lotissement 
très homogène en façade 
et en gabarit R+2+C ou 
R+1+C 

 

Conserver la cohérence de 
l’alignement et de 
volumétrie 

Pour l’ensemble des 
bâtiments, les prescriptions 
de la catégorie E4-b 
s’appliquent 
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S2-20 
 

Maisons des 
années 1880 

28 à 32 
avenue 
Wilson 

 

Ensemble de maisons 
simples à R+1+C 

Gabarit et traitement 
homogène en recul par 
rapport à la rue  

Alignement actuel constitué 
d’extensions de qualité très 
inégale, à démolir 

Reconstituer un alignement 
de qualité sur la rue pour 
dégager les façades. 

S2-21 
 

Maisons des 
années 1900 

45 au 63 
avenue 
Wilson 

 

Maisons à l’alignement 
avec balcon en fonte 
travaillé 

Conserver et restaurer 
l’ensemble dans le respect 
des gabarits et alignements 

Au 51, ancien domaine 
agricole des années 1850 où 
les prescriptions E1-b 
s’appliquent 

S2-22 Ensemble de 
maisons de 
bourg des 
années 1880 

52 au 72 
avenue 
Wilson 

 

Ensemble urbain en entrée 
de ville d’une grande 
qualité urbaine (alignement 
sur rue, hauteurs 
homogènes) et 
architecturale (rythmes de 
façades, ouvertures en 
toitures régulière, 
modénature en pierre de 
taille) 

Conserver la cohérence de 
l’alignement et des volumes 
bâtis, pas d’exhaussement 
isolé 

Conserver l’homogénéité 
des façades d’origine 

S2-23 Tissu de 
bourg- valeur 
d’ensemble 

1 à 11  
et 2 à 10 rue 

des Ponts 
Chartrains 

 

Haute qualité urbaine du 
secteur 

Alignement des bâtis 
ouvrant la perspective sur 
la Loire 

Conserver la volumétrie et 
l’alignement sur rue 

Dans le cadre de 
modifications, conserver la 
cohérence des façades 
d’origine (traitement, 
couleur…) 

S2-24 
 

Ensemble de 
maisons de 
ville du XVI au 
XIXème 

14 au 56 rue 
de la Chaîne 

 

Alignement de maisons à 
R+1, R+2 traversantes, 
formant l’alignement sur le 
quai 

Conserver l’alignement et la 
volumétrie générale 

Ensemble de 
maisons de 
ville du XVI au 
XIXème 

25 au 59 rue 
de la Chaîne 

 

Alignement de maisons à 
R+1, R+2 traversantes, 
remaniées pour la plupart 
au XIXème  

Ensemble très homogène 

Conserver l’homogénéité 
d’ensemble, l’alignement 
sur rue 
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Ensemble de 
maisons de 
ville entre le 
XVI et le 
XIXème 

Quai Amédée 
Contant 

 

Façade sur la Loire des 
maisons de la rue de la 
Chaîne 

Conserver l’alignement sur 
rue et les traitements de 
façades d’origine (couleur…) 

S2-25 Ensemble 
urbain 
résidentiel 

Impasse des 
villas 

 

Venelle piétonne d’une très 
grande qualité urbaine, 
permise par la qualité 
d’implantation des 
bâtiments et leurs 
traitements architecturaux  

Limites séparatives 
qualitative  

Bonne gestion de la trame 
paysagère 

Conserver les qualités 
paysagères et urbaines 
d’ensemble 

S2-26 Ensemble 
urbain  

1 à 13 rue du 
Prêche 

1-3 rue des 
Fourneaux 

 

 

Pas de bâtiments 
exceptionnels mais une 
continuité bâtie sur la rue 
marquée par des murs de 
clôture pleins de 3m de 
hauteur environ 

Garder la continuité bâtie 
sur la rue 

2 à 8b rue du 
haut Bourg 

 

Ensemble de maisons 
bourgeoises construites à 
l’alignement en R+2+C 

A conserver sans 
modification majeure de 
façade 
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S2-27  Couvent des 
sœurs 
Franciscaines 
vers 1800 

9 au 27  
et 14B au 32 
rue Monin + 

rampe 
Maladrerie 

 

 

La taille des parcelles et 
leur situation dominant la 
Loire en font des sites 
favorables pour des 
opérations immobilières. 
Toutefois, toute 
construction hors gabarit 
détruira l’équilibre de 
silhouette de la ville 
notamment l’émergence de 
la Trinité 

Toute cette partie de rue 
est bordée de murs de 
clôtures maçonnés à 
préserver 

La conservation d’un 
alignement bâti continu sur 
cette partie de rue et la 
réduction de sa hauteur en 
R+1+C est indispensable 

S2-28 Ensemble de 
maisons de 
faubourg en 
R+1 

6 au 32 
Avenue de 

Châteaudun 

 

Maisons de faubourg en 
R+1, elles présentent une 
belle homogénéité de 
traitement de façade 
enduite avec modénature 
en pierre et brique 

Conserver l’alignement sur 
rue et la volumétrie 
générale 

Conserver la cohérence 
d’ensemble dans le 
traitement des façades 

S2-29 Façade 
urbaine de 
tissu de 
faubourg – 
valeur 
d’ensemble 

Du début de 
la rue du 

bourg neuf 
jusqu’au 
carrefour 

avec la rue 
des Saintes 

Maries 
 

Ensemble urbain de 
faubourg à préserver 

Qualité d’ambiance 
importante 

Alignement sur rue à 
préserver ainsi que la 
volumétrie générale des 
constructions, les rythmes 
et traitement de façade. 

S2-30 
 

Tissu de 
faubourg 

14 au 56  
et 29 au 53 

rue Franciade 

 

Ensemble urbain de qualité Conserver la cohérence 
d’ensemble 

S2-31 Maisons 
classique des 
années 1900 

7 au 15 rue 
Lavoisier 

 

Maison de villes présentant 
une cohérence d’ensemble 
notamment dans leur 
rapport à la rue 

Conserver la volumétrie 
générale et la cohérence 
urbaine 

S2-32 Ensemble 
urbain du XIX 
de qualité (du 
14au46) 

Rue Franciade 
entre la rue 
de la Paix et 

la rue des 
Minimes 

 

Rue historique présentant 
une ambiance urbaine de 
qualité 

Conserver l’alignement sur 
rue, les rythmes et les 
gabarits 

Conserver le traitement 
homogène des façades 
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S2-33 Tissu de 
faubourg –
valeur 
d’ensemble 

Rue 
Chambourdin 

et rue des 
Minimes 

 

Faubourg de très grande 
qualité urbaine avec un 
front urbain aligné singulier 
et des constructions en 
RDC, R+1 participant à 
l’ambiance urbaine 
qualitative 

Conserver le gabarit et 
l’alignement sur rue 

Valoriser les éléments de 
modénature 

S2-34 Ensemble 
agricole 

29 au 43 et 
38/42 rue Bel 

Air 

 

Anciennes fermes de belle 
qualité 

Conserver la cohérence 
d’ensemble 

S2-35 Ensemble  
agricole 

Du 3 au 29 et 
28 rue 

Edouard Belin 

 

Anciennes fermes de 
qualité 

Conserver la cohérence 
d’ensemble 

S2-36 Ensemble de 
maisons de 
qualité 

Du 4 au 18 
allée François 

1er 

 

Ensemble urbain de qualité 
présentant un rapport à la 
rue très intéressant 
(insertion paysagère 
qualitative, limites 
séparatives de qualité…) 

 Détails et modénatures en 
briques rythmant la façade 
d’une grande qualité 

Conserver l’insertion 
paysagère et le rapport à la 
rue (mur, clôtures 
séparatives…) 

 

S2-37 Ensemble 
urbain sur la 
rue de 
Cabochon- 
maisons de 
ville de 
qualité 

Rue 
Cabochon du 
10 à 20 et du 
01 au 29bis 

 

Ensemble urbain de qualité 
avec des maisons de ville 
ayant un rapport à la rue 
intéressant 

Ecriture architecturale de 
qualité (détails en brique…) 

 

Conserver les gabarits 
d’ensemble et les rythmes 
de façades.  

En cas d’implantation en 
recul, un traitement 
paysager des fronts de 
parcelles sera à réaliser 

S2-38 Ensemble de 
maisons de 
villes 
similaires 

17/21/23/25 
rue Charles 
d’Orléans 

 

Alignement de maisons de 
ville en rez-de-chaussée, 
ensemble urbain 
présentant des qualités en 
termes d’implantation et de 
rapport à la rue 

Conserver la volumétrie 
générale des constructions, 
le traitement des clôtures et 
leur implantations. 
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S2-39 Maisons des 
années 1900 

19 à 25 
avenue 

Gambetta 

 

Alignement de grosses 
maisons en maçonnerie 
enduite encadrement des 
baies en brique et pierre, 
de gabarit R+1, R+C très 
homogène 

Préserver l’homogénéité de 
l’alignement et des 
traitements de façades 

S2-40 
 

Ensemble de 
maisons de 
bourg 

84 à 92 
avenue du 
Maréchal 
Maunoury 

 

Traitement architectural de 
qualité 

Utilisation qualitative de la 
pierre et de la brique 

Conserver la cohérence 
architecturale et urbaine 
d’ensemble 

S2-41 
 

Lotissement 
ouvrier des 
années 1890 

8 à 16 avenue 
de la Butte 

 

Décor simple de brique et 
céramique en façade 

Alignement en recul par 
rapport à la voie. 

Conserver la cohérence 
architecturale et urbaine 
d’ensemble 

S2-42 
 

Ensemble 
urbain du 
XIXème 

31 au 35 
avenue 

Gambetta 

 

 Conserver la cohérence 
d’ensemble 

S2-43 
 

Lotissement 
privé des 
années 1880 

11 à 83 
avenue de 

Verdun 

 

Maisons en brique, pierre 
et enduit 

Effet d’alignement à 
conserver, surélévation 
possible limitée à R+1+C 

Conserver l’homogénéité 
dans le traitement des 
façades 

S2-44 
 

Grosse 
propriété 
bourgeoise de 
1890 

50 au 56 
avenue de 

Verdun 

 

Maisons bourgeoise à 
l’alignement, décor en 
briques et pierre, balcon en 
fonte, belle qualité de 
sculpture, lucarnes 
ragréées 

Propriété à restaurer sans 
modification majeure sauf 
lucarnes 
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S2-45 
 

Lycée la 
Providence 

23 au 25  
rue des 
Saintes 
Maries 
1 place 

Michel Moser 
8 au 18 Rue 

d’Alsace 
 

 

Ensemble urbain et 
architectural de grande 
qualité, il présente un 
rapport à la rue intéressant 
avec un front bâti à 
l’alignement 

Préserver les bâtiments 
historiques et l’alignement 
sur rue 

Pas de modification 
majeure des façades sur 
rue. 

S2-46 
 

Ensemble 
urbain du 
XIXème siècle 

1 au 13 rue 
des Ecoles 
144 au 146 

rue du Bourg 
Neuf 

 

 

Tissu de faubourg de 
qualité, avec décor en 
brique et pierre 

Conserver l’alignement, les 
gabarits et l’homogénéité 
du lotissement 

 


