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REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 MARS 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 5 mars 2020, à compter de 18 h 30, le conseil communautaire, sur convocation adressée par le président 
le 27 février 2020, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 5211-11 du code général des collectivités 
territoriales, s’est réuni Jeu de Paume à BLOIS.
Christophe DEGRUELLE, Président d’Agglopolys, préside la séance.

Membres titulaires présents :

Christophe DEGRUELLE, François FROMET, Alain TONDEREAU, Corinne GARCIA, Pierre LESCURE, 
Simone GAVEAU, Benoît SIMONNIN, Françoise BAILLY, Yves CROSNIER-COURTIN, Chantal 
TROTIGNON, Michel CONTOUR, Jérôme BOUJOT, François THIOLLET, Yann BOURSEGUIN, Jean 
GASIGLIA, Didier MOELO, Marc GRICOURT, Odile SOULES, Benjamin VETELE, Myriam COUTY, 
Fabienne QUINET, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Annick VILLANFIN, Jean-Benoît DELAPORTE, Marylène 
DE RUL, Yves OLIVIER, Pierre BOISSEAU, Catherine MONTEIRO, Louis BUTEAU, Marie-Agnès FERET, 
Joël PATIN, Jacques CHAUVIN, Véronique REINEAU, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Denis 
LEPRAT, Jean-Pierre LEFEBVRE, Lionella GALLARD, Jean-Albert BOULAY, Catherine LHERITIER, Henri 
BURNHAM, Eliane GENUIT, François BORDE, Stéphane BAUDU, Claudette BOURGUEIL, Didier 
GUILLON, Yannick SEVREE, Yves GEORGE, Philippe GUETTARD, Jean-Yves GUELLIER, Michel DARNIS, 
Gérard CHARZAT, Maryse MORESVE, Michel FESNEAU, Jean-Noël CHAPPUIS, Marie-Noëlle 
MARSEAULT, Yves BARROIS, Pierre MONTARU, Jean-Marc MORETTI, Audrey ROUSSELET, Christian 
MARY, Catherine NAVARD, Claudine HERVY

Pouvoirs :

Pierre OLAYA donne procuration à Alain TONDEREAU, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès 
FERET, Ozgur ESKI donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER donne procuration à 
François THIOLLET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde PARIS donne 
procuration à Michel CHASSIER, François CROISSANDEAU donne procuration à Yves BARROIS, Eveline 
MARIER donne procuration à Jean-Albert BOULAY, Annie BARBOUX donne procuration à Claudette 
BOURGUEIL, Jacqueline GOURAULT donne procuration à Stéphane BAUDU, Georges HADDAD donne 
procuration à Christophe DEGRUELLE, Yves LEHOUELLEUR donne procuration à Jean GASIGLIA, Alain 
VEE donne procuration à Michel CONTOUR, Didier PIGOREAU donne procuration à Marc GRICOURT, Elie 
GILBERT donne procuration à Henri BURNHAM, Nicole LE BELLU donne procuration à Maryse MORESVE

Membres suppléants présents :

Jean-Michel GUILLOT, Eric JANVIER, Laurence BUCCELLI

Membres titulaires excusés :

Gildas VIEIRA, Elise BARRETEAU, Denys ROBILIARD, Christelle FERRE, Jean-Louis BERGER, Stéphane 
LEDOUX, Serge GUIMARD, Joël PASQUET, Nadine SEGRET

Secrétaire de séance :

Madame Catherine MONTEIRO

URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Prescription d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Blois

N° A-D2020-058
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Rapporteur : Madame Françoise BAILLY

URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Prescription d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Blois

N° A-D2020-058

Rapport :

Le club sportif de l’ADA Blois Basket porte un projet immobilier ayant vocation à accueillir un centre de 
performance, dans les locaux dits HEXIM/ALKOPHARM à l'angle du boulevard de l'industrie et de l'avenue 
de Châteaudun à Blois, sur les parcelles cadastrées HN 51 et 52.

Cette opération de reconversion d'une friche industrielle permettra au club de disposer d'un pôle de 
performance sportif adapté à ses besoins. Le site regroupera en un même lieu l'internat du centre de 
formation, des salles d’entraînement, les bureaux du club et une salle de restauration.

Ce projet fait suite à la création du centre de formation en août 2018 et est agréé depuis le mois d’avril 2019 
par le Ministère des sports, afin d'accueillir à Blois des jeunes basketteurs en formation répondant ainsi aux 
exigences de la ligue nationale de basket. Il permettra d'optimiser les installations nécessaires au club en 
regroupant toutes ses activités sur un même lieu. Cette nouvelle infrastructure permettra de plus 
d'augmenter la visibilité et l'attractivité du club pour faire venir de nouveaux joueurs. En outre, la Ville de 
Blois y trouvera un intérêt pour une meilleure répartition de ses créneaux associatifs.

Le projet prévoit d'aménager :
- des bureaux pour la SASP et l'association 350m2,
- 2 terrains de basket parquet homologués dont un avec tribunes,
- 2 demi-terrains de basket pour la pratique du 3x3 et le travail individuel,
- une salle de musculation type crossfit (exploitation externalisée, ouverture au public) d’environ 400m2 et 
des vestiaires,
- le pôle médico-sportif (kinés, médecin, nutritionniste),
- des hébergements individuels de 20 couchages pour mineurs type centre de formation, et dortoirs collectifs 
pour l'organisation de stages,
- un espace de restauration polyvalente : repas bien-être, brasserie sportive, restauration des « internes »,
- un lieu de vie pour l’accueil des sportifs de passage : lounge, club-house.
- un logement de fonction pour le gardiennage.

Le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage urbain, la production d'énergie photovoltaïque et la 
récupération des eaux de pluie sont aussi prévus pour améliorer les qualités environnementales et 
énergétiques du projet.

La Ville de Blois a été récompensée en 2018 par le label « ville active et sportive », mettant en avant la 
politique sportive cohérente et la promotion des activités physiques. La ville et l'agglomération soutiennent le 
développement du sport pour son rôle éducatif, de santé publique et d'animation du territoire. Le sport de 
haut niveau participe de plus au rayonnement de l'agglomération au niveau national.

A ce jour, l’ADA Blois Basket utilise les gymnases de la ville et les équipements du jeu de Paume. Les locaux 
mis à disposition ne répondent pas aux besoins du club.

Très proche du Jeu de Paume où se déroulent les matchs en public, le site est aussi à proximité du lycée 
Augustin Thierry où les jeunes joueurs du centre de formation suivent leur scolarité, permettant ainsi de 
limiter les déplacements.

L'assiette foncière du projet porte sur 1,6 ha comportant un bâtiment existant de 5 000 m2 environ. Le 
bâtiment existant sera réhabilité et transformé, le projet répond à l'enjeu de limitation de l'étalement urbain 
porté par la réappropriation des friches notamment industrielles. Ce site inoccupé depuis 2014 n'a pas trouvé 
preneur.

Cependant, le Plan Local d'Urbanisme en vigueur ne permet pas le développement de ce projet car les 
parcelles sont classées en zone Ue dédiée aux activités industrielles et artisanales qui ne permet pas 
notamment le développement de toutes les destinations liées au projet de pôle de performance sportif.

Parmi les différents risques liés à cet emplacement, le site ayant accueilli des activités de fabrication de 
produits pharmaceutiques et de dépôts de produits chimiques et inflammables classés sous le statut ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) n'est en l'état pas compatible à l'usage projeté. 
Des études et travaux de dépollution sont prévus pour prendre eh compte l'ensemble des risques.
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Les incidences sur l'environnement de ce projet et de la mise en compatibilité du PLU seront évaluées.

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 121-17-1, L. 121-18, L. 126-1, R. 121-25, R. 
122-17 et 18, R. 123-6;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 300-6, L. 153-54 à 59, R. 104-8 et 9, R. 153-20, 21 et
22;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Blois approuvé par le conseil municipal le 18 novembre 
2013, modifié le 31 mars 2016 suite à délibération du conseil communautaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2015, portant modification de l'article 5 des statuts de la Communauté 
d'agglomération de Blois-Agglopolys, pour le transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) ;

Considérant que ce projet est d’intérêt général et qu'il est nécessaire de modifier le Plan Local d'Urbanisme 
de Blois afin de faire évoluer la réglementation de la zone Ue et ainsi permettre la création de ce centre de 
performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités économiques ;

Considérant l'avis favorable du comité de pilotage du PLUiHD du 14 février 2020 pour conduire une 
procédure de déclaration de projet au titre du Code de l'urbanisme emportant mise en compatibilité du 
document d'urbanisme et permettant la réalisation du projet ;

Proposition :
Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

- prescrire une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Blois, valant déclaration d'intention,

- organiser la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées et l'enquête publique,

- mener les études nécessaires,

- autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la conduite de la 
procédure déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Blois.

La présente délibération sera notifiée :
- au Préfet de Loir-et-Cher,
- à la Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher,
- au Maire de Blois.

La présente délibération fera l'objet :
- d'un affichage au siège de la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys et en mairie de Blois 
pendant un mois,
- d'une annonce légale dans un journal diffusé dans le département,
- d'une parution sur le site de la collectivité, www.agglopolys.fr,
- d'une mise en ligne sur le géoportail de l'urbanisme.

Décision : à l’unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président, Àà

Agglopolys
Communauté 

d’agglomération 
de Biofs

Christophe DEGRUELLE

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 
de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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