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Le Plan local d’urbanisme (PLU) est un outil réglementaire qui détermine les grandes 
vocations du territoire communal. Il est l’expression d’un projet politique durable pour 
l’avenir de Blois. Favoriser le renouvellement urbain, assurer une plus grande mixité 
urbaine, sociale et générationnelle et le retour à une croissance démographique positive, 
lutter contre l’étalement urbain, aménager de nouveaux quartiers durables, développer 
des synergies avec les autres collectivités et l’agglomération, prendre en compte les 
risques … Le PLU vise à un développement et un aménagement futur plus harmonieux, 
plus solidaires et plus durables de Blois.

Ce guide vise à rendre accessible au plus grand nombre, de façon simple, le contenu du 
PLU et à faciliter la recherche d’informations pour les citoyens qui souhaitent connaître les 
règles d’urbanisme applicables à un site.

Plan Local d’Urbanisme?
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Le PLU est un document juridique qui s’impose à tous : particuliers, entreprises, administrations. Consultable 
au Service Droit des sols, le dossier du PLU se compose de plusieurs documents de portées juridiques 
différentes et fortement imbriqués entre eux. L’ensemble de ces pièces est utilisé pour instruire les demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables , permis d’aménager, permis de 
démolir). Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2013. 

Il permet de comprendre l’ensemble de la démarche de 
construction du projet. Ainsi, il présente le diagnostic 
du territoire et explique les choix retenus pour établir le 
projet et pour fixer les règles. Il évalue aussi l’impact de 
ces choix sur l’environnement. 

Composition du document
Le rapport de présentation est composé de quatre do-
cuments :
■ 1a. Le diagnostic territorial présente les principales 
caractéristiques du territoire concernant les contraintes 
géographiques, l’habitat, l’économie, la démographie, 
les équipements, les espaces verts, les déplacements etc. 

Il souligne les enjeux pour le futur à court terme et à 
plus long terme.
■ 1b. L’état initial de l’environnement expose les 
constats et les enjeux environnementaux du territoire. 
■ 1c. Les justifications des choix retenus présentent 
les motivations des grands choix d’aménagement et de 
développement.
■ 1d. L’évaluation environnementale fait le bilan des 
mesures prises par le PLU et évalue les incidences de 
celui-ci sur l’environnement de Blois.

Valeur juridique du document
Sans effet juridique direct

1. Le rapport de présentation

2. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
Pièce maîtresse du PLU, il expose les objectifs straté-
giques et les axes du projet. Il exprime ainsi, de manière 
simple et lisible, la politique municipale en matière 
d’aménagement et de développement qui est décli-
née dans les documents graphiques et réglementaires 
(règlement écrit et plan de zonages) et dans les Orien-
tations d’aménagement et de programmation (OAP).

Composition du document
Il prend la forme d’un document synthétique de 17 
pages divisé en trois axes accompagnés chacun d’une 
carte simplifiée des objectifs du territoire.

Valeur juridique du document
Non opposable directement aux tiers, il impose cepen-

dant aux autres documents du PLU une exigence de 
respect (pour les Orientations d’aménagement et de 
programmation) et de cohérence (pour le règlement) 
avec les objectifs qu’il énonce.

Le dossier du PLU

Le droit de l’urbanisme fait une distinction entre les notions de compatibilité et de conformité qui 
expriment  un degré différent d’autorité de la norme supérieure sur la norme inférieure :
- Le rapport de conformité est le plus exigeant. Il implique la similitude entre l’objet de la norme 
inférieure et l’objet de la norme supérieure. Par exemple, un permis de construire doit être conforme 
au PLU et le respecter strictement.
- Le rapport de compatibilité s‘interprète plus souplement. Par exemple, un aménagement non prévu 
par la norme supérieure est possible à condition de ne pas la contredire. 

① Procédure obligatoire concernant les « constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des démoli-
tions » Il s’agit d’une forme simplifiée du permis de construire et du permis d’aménager, applicable aux petits projets.

①

Les rapports normatifs en urbanisme
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Au nombre de huit, elles définissent des orientations 
d’aménagement spécifiques sur des secteurs straté-
giques de la ville. Ces orientations sont cohérentes avec 
les objectifs fixés par le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).

Composition du document
Elles sont regroupées dans un document de 69 pages en 
trois catégories :
▪ les OAP en frange urbaine, au nombre de 3 ;
▪ les OAP en renouvellement urbain, au nombre de 4 ;
▪ une OAP pour la valorisation de la trame verte et bleue.  
▪ une OAP thématique habitat

Valeur juridique du document
Opposables dans un rapport de compatibilité

Il précise les règles qui s’appliquent aux constructions, 
en définissant des zones dans lesquelles s’applique un 
règlement spécifique. Il comprend deux ensembles de 
documents : les prescriptions écrites et les documents 
graphiques. Les prescriptions écrites définissent les dis-
positions réglementaires applicables pour chaque zone 
identifiée dans les documents graphiques.

■ 4a. Prescriptions écrites (règlement écrit)
Elles précisent, à travers 16 articles, les règles de 
constructibilité et d’aménagement (implantation, hau-
teur, stationnement, formes urbaines, végétation, ….) 
applicables à chaque zone (UC, UE, UG, UH…). La rédac-
tion de ces articles traduit les objectifs du Projet d’amé-
nagement et de développement durables (PADD). Ce 
document comprend également des règles communes 
à toutes les zones et des dispositions relatives à la pro-
tection du patrimoine bâti et paysager (titres 1 et 2).

Composition du document
Les prescriptions écrites sont regroupées dans un docu-
ment de 269 pages divisé en plusieurs titres :
▪ Titre 1 : il précise les dispositions générales présen-
tant le lien entre le PLU et d’autres dispositions relatives 
à l’urbanisme.
▪ Titre 2 : il expose les règles communes à toutes les 
zones (destination des constructions, risque d’inonda-
tion, éléments naturels et paysages remarquables..). Il 
comprend aussi un  lexique expliquant les termes tech-
niques employés.
▪ Titre 3 : il expose les règles qui s’appliquent de ma-
nière spécifique aux zones urbaines, dites U, concernant 
les secteurs où l’urbanisation est admise.
▪ Titre 4 : il expose les règles qui s’appliquent de ma-

nière spécifique aux zones à urbaniser, dites AU, concer-
nant des espaces prévus pour une urbanisation future.
▪ Titre 5 : il expose les règles qui s’appliquent de ma-
nière spécifique aux zones agricoles, dites A.
▪ Titre 6 : il expose les règles qui s’appliquent de ma-
nière spécifique aux zones naturelles et forestières, 
dites N.
▪ Titre 7 : il indique les dispositions applicables au patri-
moine bâti et urbain.

Valeur juridique du document
Opposables dans un rapport de conformité

3. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

4. Le règlement 
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■ 4b. Documents graphiques 
Les documents graphiques délimitent les zones où 
s’appliquent les règles édictées dans les prescriptions 
écrites (règlement écrit). D’autres prescriptions y 
sont inscrites, comme les différents espaces naturels 
et paysagers, les emplacements réservés, les règles 
relatives à l’implantation des constructions, le 
patrimoine bâti protégé, les secteurs inondables... 

Composition du document
Ils sont composés de planches graphiques sur fond 
cadastral délimitant précisément les contours des 
différentes zones règlementaires sur l’ensemble du 
territoire (zones urbaines U, zones à urbaniser AU, 
zones agricoles A et zones naturelles N). Il existe deux 
séries de planches cartographiques correspondant à 
deux échelles différentes :
▪ Planches au 1/5000ème (1 cm = 50 m) : il en existe deux, 
une planche Nord et une planche Sud. Ces planches, 
présentes à titre d’information, ne reprennent que les 
éléments graphiques lisibles à cette échelle.
▪ Planches au 1/2000ème (1 cm = 20 m) : il  existe 17 
planches classées par ordre alphabétique de A à R.

Valeur juridique du document
Opposables dans un rapport de conformité

Elles regroupent tous les documents règlementaires qui s’imposent au PLU et aux autorisations de construire.

Composition du document
Il existe 11 annexes :
▪ 5a. Servitudes d’utilité publique 
▪ 5b. Annexes sanitaires : assainissement, eau potable, déchets
▪ 5c. Prescriptions d’isolement acoustique : arrêté préfectoral et plan 
▪ 5d. Règlement local de publicité (RLP) 
▪ 5e. Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi)
▪ 5f. Plan de prévention des risques technologiques (PPRt) 
▪ 5g. Archéologie préventive 
▪ 5h. Plan des annexes 
▪ 5i. Droit de préemption urbain (DPU)
▪ 5j. Étude hydraulique Vienne
▪ 5k. Périmètre du réseau de chaleur classé

Valeur juridique du document
Opposables dans un rapport de conformité

5. Les annexes
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1ère étape : chercher la parcelle qui vous intéresse
Rendez-vous au Service Droit des sols et consultez les 
planches au 1/2000ème afin de repérer sur le plan la 
parcelle qui vous intéresse.

2ème étape : identifier les éléments graphiques et le code 
alphabétique de la zone
Deux choses différentes sont à relever sur la carte :
1. Les éléments graphiques représentés sur ou aux 
alentours de la parcelle qui vous intéresse. La légende 
accolée à la planche graphique permet de savoir à quoi 
ces éléments correspondent . 
2. Le code alphabétique de la zone dans laquelle est 
située la parcelle : ce code est inscrit directement sur le 
plan (UC, UE, UG, UH, UM, UO…).

3ème étape : consulter les prescriptions écrites 
correspondant à la zone
Avec le code alphabétique de votre zone, vous pouvez 
maintenant connaître les règles applicables à la parcelle 
en consultant le chapitre du document des prescriptions 
écrites correspondant à la zone (cf. sommaire du 
document des prescriptions écrites) .

Comment procéder pour connaître les règles applicables à une parcelle ?

② Pour connaître plus précisément leur signification, aidez-vous du guide de lecture des planches graphiques à la page 22 de ce mode d’emploi.
③ Attention, avant de consulter les dispositions applicables à la zone identifiée, prenez connaissance des dispositions communes à toutes les zones (titre 2).

1 1

2

2

3

3

②

③
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Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

1. Blois, une ville intense
Cet axe vise la redynamisation du cœur d’agglomération, 
dans une logique d’optimisation du territoire.
Objectifs
▪	 Renouer avec une dynamique positive 
▪	Optimiser la ville (renouvellement urbain, 
renforcement du centre-ville, urbanisation limitée de 
Vienne et encadrée aux Grouëts…) 
▪	 Concevoir les opérations d’extension dans un souci 
d’exemplarité environnementale 
▪	 Répondre aux besoins de tous (logements, services, 
équipements…) 
▪	Œuvrer pour la rationalisation de l’énergie

2. Blois, une ville en mouvement
Cet axe répond à la nécessité de restructurer le maillage 
du territoire, en articulation avec les grands pôles 
générateurs de déplacements.
Objectifs
▪	Renforcer et développer le tissu économique blésois
▪	Adapter l’offre d’équipements
▪	Structurer une offre de transports complémentaire à 
l’automobile 
▪	Rationaliser l’offre de stationnement
▪	Améliorer l’équipement numérique

3. Blois, une ville paysage
Cet axe cible la valorisation d’une ville exceptionnelle 
sur le plan du paysage, du patrimoine et du cadre de vie.
Objectifs
▪	Valoriser le patrimoine paysager et naturel de Blois
▪	Préserver le patrimoine bâti et les identités de quartier
▪	Veiller à la qualité des espaces de transition et des 
espaces publics
▪	Renforcer l’attractivité touristique de la ville 

Feuille de route pour les 15 prochaines années, le projet de Blois en matière d’aménagement et de 
développement durables est construit autour de trois grandes orientations, déclinées en plusieurs objectifs.
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Ci-dessous sont présentées les huit Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans 
le PLU de Blois. Opposables aux autorisations d’urbanisme, elles définissent des principes d’aménagement 
spécifiques à certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Ec
hé

an
ci

er
 pr

év
isi

on
ne

l d
’ou

ve
rtu

re
 à 

l'u
rb

an
isa

tio
n 

PL
U

 d
e 

Bl
oi

s 
- 

20
12

N

S

O E

0 1 km

 2

5

1

1 6

7 4

3 8

8

2a
2b



11Service Droit des sols - 34, rue de la Villette - 41000 Blois 

Conformément au Projet d’aménagement et de 
développement durables du territoire, ces orientations 
visent à réorganiser et requalifier certains secteurs 
situés en frange urbaine, l’objectif est de répondre aux 
besoins en nouveaux logements et de favoriser l’accueil 
de nouvelles entreprises, en limitant l’impact sur 
l’environnement et en améliorant la qualité paysagère. 

1 – Villiersfins / Nord Pinçonnière
Villiersfins 
Densité moyenne : 30 logements/hectare
Potentiel de construction : 90 logements
Échéance : moyen et long terme

Nord Pinçonnière
Densité moyenne : 40 logements/hectare
Potentiel de construction : 270 logements
Échéance : moyen terme (frange Sud) et long terme 
(frange Nord)
2a – Villejoint
Densité moyenne : 10 logements/hectare
Potentiel de construction : 37 logements
Échéance : court terme (CFA) et long terme (logement 
individuel)
3 – Saint-Georges 
Densité moyenne : 45 logements/hectare
Potentiel de construction : 450 logements
Échéance : court, moyen et long terme

Conformément au Projet d’aménagement et de 
développement durables, ces orientations visent à
« reconstruire la ville sur la ville » sur certains secteurs 
de Blois afin de répondre aux besoins en nouveaux 
logements en proposant une offre en logements et 
services attractive et diversifiée, adaptée à la fonction 
de cœur d’agglomération de Blois, notamment grâce à 
des espaces publics conçus comme de véritables lieux 
de convivialité et d’échange. 

4 – Gare – Saint-Vincent 
Densité moyenne : 75 logements/hectare
Potentiel de construction : 300 logements
Échéance : moyen et long terme

5 – Laplace 
Densité moyenne : 67 logements/hectare
Potentiel de construction: 94 logements
Échéance : court et moyen terme
6 – Kennedy 
Densité moyenne : 77 logements/hectare
Potentiel de construction : 146 logements
Échéance : court terme
7 – Les franges de l’Arrou 
Densité moyenne : 45 logements/hectare
Potentiel de construction : 545 logements
Échéance : court et moyen terme

8 – Vienne-Vacquerie
Le quartier de Vienne-Vacquerie se caractèrise à la 
fois par une identité patrimoniale et naturelle forte et 
une contrainte importante liée au risque d’inondation. 
L’orientation de ce secteur vise à renforcer l’identité 
naturelle, paysagère et agricole de ce secteur à travers 
deux projets porteurs : le projet des Glacis et le projet 
de Cité Jardins à Vacquerie. 

2b –  Zone d’activité Nord
La zone d’activités Nord est aujourd’hui très minérale 
et présente un déficit en espaces naturels. Cette 
orientation vise à améliorer le cadre de vie de ce secteur 
par la création de nouvelles trames paysagères, support 
des échanges écologiques à l’échelle du quartier : création 
et renforcement des alignements d’arbres et d’arbustes, 
requalification de la voirie par le végétal, etc.

1. Les orientations d’aménagement et de programmation en frange urbaine

2. Les orientations d’aménagement et de programmation 
en renouvellement urbain

3. Les orientations d’aménagement et de programmation pour
la valorisation de la trame verte et bleue

4. OAP thématique = orientations en matière d’habitat
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Les différentes zones du PLU sont délimitées en fonction des caractéristiques actuelles et des évolutions 
que la Ville souhaite privilégier pour chaque secteur de Blois. Le territoire communal est donc découpé 
en plusieurs types de zone : des zones dites « morphologiques » ayant pour objectif de maintenir et 
de préserver les caractéristiques du bâti existant représentatif de l’architecture blésoise, des zones dites
« évolutives » destinées à permettre ou à encourager le renouvellement de la ville sur elle-même, une zone 
spécialisée à vocation économique, des zones de développement et des zones de protection. 

Les documents graphiques : quelles vocations pour le territoire ?

Les zones « morphologiques »
UC : zone urbaine centrale
UG : zone urbaine d’habitat dispersé des Grouëts
UH : zone urbaine d’anciens hameaux
UP : zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire
UV : zone urbaine de Vienne

Les zones « évolutives »
UM : zone urbaine de mutabilité
UO : zone urbaine d’optimisation
UR : zone urbaine de restructuration

Les zones de développement
1AU : zone à urbaniser conditionnelle à dominante d’habitat
2AU : zone à urbaniser inconstructible à dominante économique

La zone spécialisée
UE : zone urbaine à vocation d’activités économiques

Les zones de protection
A : zones agricoles
N : zones naturelles
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (hors PLU)
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Le plan de zonage simplifié ci-dessous reprend les contours des différentes zones règlementaires définies 
par le Plan local d’urbanisme. La version complète du plan de zonage, pièce du dossier du PLU, est 
consultable au Service Droit des sols de la Ville de Blois.

④ Direction Planification Aménagement Développement Durable / Service Droit des sols (3ème étage)

④
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Les prescriptions écrites fixent les conditions à respecter obligatoirement pour construire à l’intérieur de 
chacune des zones délimitées dans le plan de zonage. Sont présentés ci-dessous les caractéristiques, 
les objectifs et les principales règles s’appliquant à ces différentes zones. L’ensemble de ces éléments est 
développé en détail dans le règlement, consultable au Service Droit des sols de la Ville de Blois. 

Les prescriptions écrites : quelles règles pour chaque zone ?

La zone urbaine centrale (UC)

Il s’agit du centre-ville élargi de Blois, qui regroupe habitat individuel et collectif, grands équipements, commerces de 
proximité et activités.

Objectif
Permettre une densification modérée afin d’assurer une transition entre le centre-ville historique très dense et des 
secteurs plus aérés.

Principales règles
■ Hauteur maximum = 17,5 mètres 
■ Emprise au sol maximum = 80 %
■ Implantation = à l’alignement des voies

Principaux secteurs concernés
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.

La zone urbaine à vocation d’activités économiques (UE)

Il s’agit de secteurs où l’activité économique est dominante. Le règlement distingue quatre zones :
■ la zone UE où l’activité industrielle est dominante, l’artisanat autorisé et les activités commerciales interdites ;
■ la zone UEa où les activités économiques de grands volumes de type bureaux, commerces, artisanat, entrepôts, 
industrie, sont dominantes ;
■ la zone UEb où les activités économiques de petits volumes de type bureaux, commerces, artisanat, entrepôts, 
industrie, sont dominantes ;
■ la zone UEv correspondant aux secteurs d’activités économiques de Vienne où seule est possible la gestion de 
l’existant sans installation nouvelle.

Objectifs 
Maintenir et développer l’activité économique.

Principales règles
UE - activités à dominante industrielle, sans commerce
■ Hauteur maximum = 20 mètres
■ Emprise au sol maximum = 60 %
■ Implantation = en recul d’au moins 5 mètres
UEa - toutes activités y compris commerces (grands volumes)
■ Hauteur maximum = 15 mètres
■ Emprise au sol maximum = 60 %
■ Implantation = en recul d’au moins 5 mètres

UEb - toutes activités y compris commerces 
(petits volumes)
■ Hauteur maximum = 12,5 mètres
■ Emprise au sol maximum = 70 %
■ Implantation = en recul d’au moins 5 mètres

Principaux secteurs concernés
La zone Industrielle Nord et de Vienne.
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La zone urbaine d’habitat dispersé des Grouëts (UG)

Il s’agit du quartier des Grouëts, situé sur les coteaux de Loire en limite de la forêt domaniale de Blois. Ce quartier 
résidentiel avec une forte présence végétale, peut accueillir quelques équipements, activités et commerces de 
proximité.

Objectif
Limiter l’urbanisation et maintenir le caractère peu dense et très végétal.

Principales règles
■ Hauteur maximum = 11 mètres (2 étages)
■ Emprise au sol maximum = 15 %
■ Implantation = en recul d’au moins 6 mètres

Principaux secteurs concernés
Le quartier des Grouëts.

La zone urbaine d’anciens hameaux (UH)

Elle correspond à l’ancien bâti agricole qui se caractérise par des parcelles longues et étroites, et des bâtiments 
implantés à l’alignement des voies. A caractère essentiellement résidentiel, ces anciens hameaux peuvent néanmoins 
accueillir quelques équipements, commerces, activités, de proximité.

Objectif
Préserver l’identité de ces secteurs qui témoignent du passé rural de Blois.

Principales règles
■ Hauteur maximum = 11 mètres (2 étages)
■ Emprise au sol maximum = 100 % dans une bande de 20 mètres
■ Implantation = à l’alignement des voies

Principaux secteurs concernés
Les hameaux de Villejoint, Villiersfins et des Grouëts.
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La zone urbaine de mutabilité (UM)

Il s’agit de secteurs mixtes, tant sur la forme du bâti que dans l’usage : habitat individuel, habitat collectif, équipements 
de proximité, commerces et activités. Cette zone comprend une déclinaison UMa, qui correspond aux secteurs 
d’habitat collectif faisant l’objet (ou qui seront amenés à faire l’objet) d’un projet de renouvellement urbain. 

Objectif
Poursuivre la mutation déjà initiée en favorisant une densification modérée, afin d’assurer une transition avec le tissu 
pavillonnaire plus aéré.

Principales règles
UM - habitat mixte
■ Hauteur maximum = 14,5 mètres (3 étages)
■ Emprise au sol maximum = 60 %
■ Implantation = à l’alignement ou en recul d’au moins 5 mètres

UMa - habitat collectif 
■ Hauteur maximum = 17,5 mètres (4 étages)
■ Emprise au sol maximum = 50 %
■ Implantation = à l’alignement ou en recul d’au moins 5 mètres

Principaux secteurs concernés
■	UM : le quartier Cabochon, les abords des quartiers Nord, Saint-Georges, le quartier Pierre de Ronsard – La Mare, 
l’habitat pavillonnaire du quartier des Provinces.
■	UMa : les quartiers Nord (Croix Chevalier, Coty et Kennedy) et les grands ensembles du quartier Quinière.

La zone urbaine d’optimisation (UO)

Cette zone correspond aux abords des grandes avenues qui nécessitent un traitement paysager particulier pour 
améliorer l’image de Blois.

Objectif
Faire évoluer ces avenues en entrées de ville, vitrines de l’image de Blois.

Principales règles
■ Hauteur maximum = 17,5 mètres (4 étages)
■ Emprise au sol maximum = pas de règle
■ Implantation = à l’alignement ou en recul maximum de 5 mètres

Principaux secteurs concernés
Les avenues de Vendôme, de Châteaudun, du Maréchal Maunoury, de Château-Renault, et leurs abords.
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La zone urbaine à dominante d’habitat pavillonnaire (UP)

Cette zone correspond à des secteurs où l’habitat pavillonnaire est dominant. Essentiellement résidentiels, ces 
quartiers peuvent néanmoins accueillir quelques équipements, commerces de proximité et activités.

Objectif 
Faire évoluer ces secteurs fortement consommateurs de foncier et d’énergie vers un modèle d’habitat individuel plus 
compact.

Principales règles
■ Hauteur maximum = 11 mètres (2 étages)
■ Emprise au sol maximum = 40 %
■ Implantation = à l’alignement des voies ou en recul d’au moins 5 mètres

Principaux secteurs concernés
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.

La zone urbaine de restructuration (UR)

Elle regroupe deux grands secteurs de restructuration de la ville de Blois : le projet pôle gare et le projet Laplace, qui 
prévoit la réalisation d’un nouveau quartier sur un ancien secteur industriel.

Objectif 
Permettre la réalisation de ces grands projets stratégiques pour le devenir de Blois, en garantissant une souplesse de 
la réglementation afin de favoriser l’émergence d’innovations architecturales, urbaines et paysagères.

Principales règles
URl - Laplace
■ Hauteur maximum = 14,5 mètres (3 étages)
■ Emprise au sol maximum = 75 %
■ Implantation = à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres

URg - Gare
■ Hauteur maximum = 20,5 mètres (5 étages)
■ Emprise au sol maximum = pas de règle
■ Implantation = à l’alignement ou en recul d’au moins 3 mètres

Principaux secteurs concernés
Le pôle gare et le secteur Laplace.
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La zone urbaine de Vienne (UV)

Il s’agit du quartier de Vienne, situé aux abords de la Loire dans la continuité du centre-ville de Blois. Ce secteur urbain 
dense est concerné par le risque d’inondation. Le bâti y est homogène dans son aspect et mixte dans son usage : 
habitat, équipements de proximité, commerces et activités. La zone comprend une déclinaison UVp correspondant 
aux secteurs pavillonnaires.

Objectif 
Permettre un renouvellement du tissu existant en secteur urbain dense avec la possibilité de quelques constructions 
nouvelles. Les droits à construire y sont néanmoins limités de façon à respecter le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI), les études de danger en cours et à protéger les biens et les personnes du risque d’inondation. 

Principales règles
■  Hauteur maximum = 15,5 mètres (3 étages)
■  Emprise au sol maximum = selon l’intensité de l’aléa
■  Implantation = à l’alignement des voies
UVp : zone spécifique pour les secteurs pavillonnaires, où les constructions nouvelles ne sont pas autorisées mais où 
l’évolution de l’existant est permise sous conditions :
■  Hauteur maximum = 12 mètres (2 étages)
■  Emprise au sol maximum = selon l’intensité de l’aléa
■  Implantation = en continuité des constructions existantes

Principaux secteurs concernés
Le quartier de Vienne
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La zone à urbaniser conditionnelle à dominante d’habitat (1AU)

Cette zone est dédiée à la construction de nouveaux logements. Elle se divise en deux : la zone 1AUm où une offre 
en logements diversifiée sera proposée et la zone 1AUp où l’habitat individuel et intermédiaire sera dominant. 
L’urbanisation de chaque secteur de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d’aménagement 
compatible avec les OAP.

Objectif
Urbaniser afin de répondre à la demande en logements.

Principales règles
1AUm - secteur à urbaniser d’habitat mixte
■ Hauteur maximum = 14,5 mètres (3 étages)
■ Emprise au sol maximum = 60 %
■ Implantation = à l’alignement ou en recul d’au moins 5 mètres
1AUp - secteur à urbaniser d’habitat pavillonnaire
■ Hauteur maximum = 11 mètres (2 étages)
■ Emprise au sol maximum = 40 %
■ Implantation = à l’alignement des voies ou en recul d’au moins 5 mètres

Principaux secteurs concernés
■	1AUm : le hameau de Villejoint, au nord du quartier Pinçonnière et Saint-Georges.
■	1AUp : Villiersfins et Villejoint. 

La zone à urbaniser inconstructible à dominante économique (2AU)

Cette zone constitue une réserve foncière à long terme, destinée à une urbanisation ultérieure à vocation dominante 
d’activités économiques. Son développement est prévu sur un temps plus long. L’ouverture à l’urbanisation de ces 
zones est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Objectifs 
Constituer une réserve foncière en vue de permettre l’accueil et l’installation de nouvelles activités économiques.

Principales règles
■  Hauteur maximum = pas de règle
■  Emprise au sol maximum = pas de règle
■  Implantation = à l’alignement des voies ou en recul d’au moins 1 mètres

Principaux secteurs concernés
La zone Industrielle Nord de Blois vers l’ouest, entre la Route Saint Lubin et le rue Jules Berthonneau.
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Les zones agricoles (A)

Il s’agit des terres destinées aux activités agricoles. Ces secteurs sont protégés en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Le règlement distingue plusieurs zones agricoles : 
■ la zone Ap qui correspond à des secteurs non construits que la Ville souhaite dédier à l’agriculture péri-urbaine ;
■ la zone Ah adaptée aux habitations isolées de Bas-Rivière

Objectifs 
Préserver et développer les activités agricoles et permettre les constructions, installations et équipements liés et 
nécessaires à ces activités.

Les zones naturelles (N)

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.
La zone N correspond à 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 et très strictement encadrées :
■ Nj correspondant aux jardins familiaux (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, dans le bras de décharge de la 
Bouillie) ;
■ 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) ;
■ Nl destiné aux loisirs, autorisant des aménagements légers destinés à la découverte et à la pratique de loisirs en 
espaces naturels (parc de l’Arrou, coulée verte) ;
■ Nh comprenant quelques constructions à destination d’habitation pour lesquelles seules des extensions très limitées 
pourront être admises.

Objectifs
Protéger les espaces naturels en raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

Il s’agit du centre protégé de Blois où les autorisations d’urbanisme sont délivrées conformément à l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. Ce secteur n’est pas concerné par le PLU.

Objectifs 
Protéger le patrimoine architectural de Blois.
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Limite de zone
Contours de toutes les zones définies dans le règlement (U, AU, A, N…).

Espace Boisé classé
Bois et forêts à protéger ou à créer. Toute forme d’occupation des sols qui s’oppose à leur préservation ou 
à leur création est interdite dans ces espaces.
Cf. Prescriptions écrites, titre 2, article 6

Secteur Parc 
Parcs à protéger ou à créer. Toute forme d’occupation des sols qui s’oppose à leur préservation ou à leur 
création est interdite dans ces secteurs.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Secteur d’intérêt paysager
Secteurs où la protection est plus souple : des aménagements partiels y sont autorisés, à condition qu’ils 
préservent la dominante paysagère.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Secteur jardin
Jardins en arrière de parcelles urbanisées à protéger.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Alignement d’arbres
Alignement d’arbres à protéger ou à créer. Toute forme d’occupation des sols qui s’oppose à leur 
préservation ou à leur création est interdite.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Arbre remarquable
Arbres isolés à protéger.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Chemin piétonnier paysager
Principes de cheminements piétons à conserver ou à créer.
Cf. Prescriptions  écrites, titre 2, article 6

Guide de lecture des planches graphiques

Le territoire est découpé en 17 planches au 1/2000ème et 2 planches au 1/5000ème. Sur ces planches 
cadastrales disponibles au Service Droit des sols, sont inscrits les contours des différentes zones du 
règlement d’urbanisme de Blois ainsi que d’autres prescriptions comme les espaces boisés classés, les 
emplacements réservés, etc. Chaque citoyen peut donc les consulter pour repérer une propriété ou un 
site particulier, et visualiser rapidement l’ensemble des éléments règlementaires impactant la parcelle. En 
décryptant les différents éléments de sa légende, le guide ci-dessous permet d’en faciliter la lecture.

④ Direction Planification Aménagement Développement Durable / Service Droit des sols (3ème étage)

④
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Secteur inondable
Secteurs soumis au risque d’inondation et à l’application du plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) en vigueur. La construction y est fortement contrainte.
Cf. Prescriptions écrites, titre 2, article 5

Emplacement réservé
Espaces délimités graphiquement, dans lesquels la Ville de Blois ou un autre bénéficiaire souhaite 
réaliser une voie ou un équipement public. Ils permettent d’anticiper l’acquisition du terrain et de geler 
tout autre projet de construction à cet endroit.
Cf. Prescriptions écrites, titre 1 et tableau sur les planches graphiques

Secteur soumis au risque technologique
Zone d’interdiction stricte liée à l’entreprise 
Cf. Prescriptions  écrites, titre 3, Zone UE

Zone d’interdiction rouge
Cf. Prescriptions  écrites, titre 3, Zone UE

Secteur soumis à des règles de hauteur spécifiques
Secteur où la hauteur autorisée des constructions est différente de celle inscrite dans le règlement écrit.

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Secteur de projets faisant l’objet d’orientations d’aménagement particulières.
Cf. Document des orientations d’aménagement  et de programmation (OAP)

Élément bâti protégé
Édifice singulier protégé par le PLU. Il existe deux niveaux de protection : une protection forte pour le 
patrimoine blésois remarquable (type a) et une protection plus souple pour le « petit patrimoine » (type b).
Cf. Prescriptions écrites, titre 7

Ensemble bâti protégé
Il s’agit d’ensembles bâtis protégés par le PLU pour préserver leur cohérence architecturale et urbaine, 
formant des séquences urbaines.
Cf. Prescriptions écrites, titre 7

Mur protégé
Il s’agit de murs à protéger du fait de leur valeur patrimoniale.
Cf. Prescriptions écrites, titre 7
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2. Comment et à quoi doit se raccorder la parcelle ?

3. Quel aspect extérieur est autorisé ?

Guide de lecture des prescriptions écrites

Pour chacune des zones, les prescriptions écrites listent, à travers 16 articles, les règles applicables aux 
futures constructions ainsi que les dispositions particulières à respecter. Chaque article répond à des 
questions concrètes. 

Article 1
Liste les catégories de constructions ou d’occupations du sol interdites dans la zone.

Article 2
Énumère les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Article 3
Fixe les conditions de desserte des terrains par les 
voies publiques ou privées.

Article 11
Réglemente l’aspect des façades, les types de 
clôtures autorisés, les toitures… assurant l’insertion 
de la construction dans le paysage environnant.

1. Quel type de construction et pour quel usage ?

Article 4
Précise les types de réseaux auxquels la construction 
doit se raccorder (eau, électricité, assainissement...).
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Article 6
Prescrit les règles d’implantation des constructions par 
rapport à la rue.

Article 8
Règlemente l’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété.

Article 7
Prescrit les règles d’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives.

4. Quelle forme et quelle implantation peut avoir la construction ?

5. Quelle est l’occupation maximale permise de la construction ?

Article 10 
Fixe les hauteurs maximum autorisées des constructions.

Article 5
Fixe les caractéristiques des terrains, comme
la superficie minimale des terrains constructibles.

Article 14 
Spécifie le coefficient d’occupation des sols ou C.O.S., 
c’est à dire la surface constructible calculée sur 
chaque parcelle. Lorsque l’on multiplie le C.O.S. par 
la surface du terrain, on obtient le nombre de mètres 
carrés de plancher susceptibles d’y être construits.

Article 9
Définit les règles d’emprise au sol, c’est-à-dire la 
superficie autorisée de la projection verticale de toute 
construction de plus de 0,60 mètres de hauteur au-
dessus du niveau du sol.
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7. Comment traiter les espaces libres ?

8. Quelle performance énergétique ? 

9. Comment se raccorder aux réseaux de communication électronique ?

Article 12
Définit le nombre de places de stationnement exigé selon la surface du bâtiment et 
son usage (résidentiel, commercial, bureau, industriel...) pour véhicules motorisés 
ou non. Des règles d’implantation de ces places peuvent être fixées.

Article 13
Fixe les exigences en matière de traitement paysager, de plantations d’arbres, 
d’espaces de pleine terre à conserver...

Article 15
Définit les obligations imposées aux constructions
et aménagements en matière de performance énergétique.

Article 16
Prévoit le raccordement aux infrastructures et réseaux de 
communications électroniques.

6. Combien de places de stationnement sont à prévoir ?
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1. La préservation des milieux et de la biodiversité 

2. La promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables

3. La protection du patrimoine

Environnement et patrimoine

Le PLU de Blois porte une attention particulière aux questions environnementales et patrimoniales, notamment 
à travers trois volets spécifiques.

En protégeant les espaces de nature existants et en programmant la création de nouveaux lieux de biodiversité, le PLU 
dessine une « trame verte et bleue ». Cette trame relie les espaces naturels entre eux afin de faciliter la circulation de 
la faune et de la flore dans la ville. Les éléments constitutifs de cette trame ont été repérés et inscrits sur les planches 
graphiques (espace boisé classé, secteur parc, secteur d’intérêt paysager, secteur jardin, alignement d’arbres, arbre 
remarquable, chemin piétonnier paysager), afin de permettre leur protection ou en vue de leur création. Ces secteurs 
sont soumis à des règles spécifiques mentionnées dans le titre 2 des prescriptions réglementaires.

Le patrimoine bâti historique de la commune est exceptionnel et jalonne l’ensemble du territoire : la ville comprend 
15 monuments historiques classés et 42 inscrits. Leur périmètre de protection couvre 850 hectares soit 22% du 
territoire communal. 

En outre, le PLU protège des édifices singuliers - l’architecture rurale, les maisons de maîtres, l’architecture et maisons 
de faubourgs, l’architecture du XXe siècle, les équipements et édifices religieux et les édifices particuliers - et des 
ensembles urbains remarquables, témoins des spécificités architecturales du Val de Loire. L’ensemble de ces éléments 
a été repéré et inscrit sur les planches graphiques (élément bâti protégé, ensemble bâti protégé, mur protégé), afin 
de permettre leur protection. L’ensemble des règles spécifiques à ce patrimoine bâti et urbain figure dans le titre 7 du 
document des prescriptions écrites.

Le PLU de Blois s’inscrit également dans l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNSECO, en protégeant 
les berges et le coteau de l’urbanisation, en maintenant les qualités et les perspectives paysagères du Val de Loire, et 
en respectant le caractère du bâti traditionnel. 

Afin d’aiguiller les propriétaires et de leur donner des indications sur les solutions possibles d’amélioration des 
bâtiments repérés, des cahiers de recommandations sont téléchargeables sur le site de la ville (www.blois.fr), 
Rubrique Cadre de vie / Urbanisme.

La Ville de Blois a défini une stratégie thermique et énergétique pour son territoire. Dans les OAP, un volet particulier 
est consacré aux performances énergétiques. Dans le réglement, l’article 15 définit dans chaque zone, des niveaux 
d’exigences en matière de performances énergétiques et d’utilisations des énergies renouvelables pour les nouvelles 
constructions à usage d’habitation. Par exemple :
■ Pour les petites constructions individuelles (<170m² SDP  ), un travail sur la performance thermique de la construction 
est exigé.
■ Pour les grandes constructions individuelles (≥ 170m² SDP), un travail sur la performance thermique et/ou sur les 
énergies renouvelables est fixé.
■ Pour les projets d’habitats collectifs de petite taille (< 750m²  SDP), un travail sur les énergies renouvelables est exigé 
ou le raccordement au réseau de chaleur quand il existe.
■ Pour les projets groupés et collectifs de grande taille (≥ 750m² SDP), il est demandé de tendre vers un système de 
chauffage collectif afin de permettre une substitution ultérieure du gaz par une énergie renouvelable moins coûteuse.

Pour en savoir plus+

⑤ La surface de plancher (SDP) est une unité de calcul des surfaces de constructions.

⑤
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