Les données socio-démographiques

1. Les évolutions démographiques
Cette partie se base sur le travail réalisé par le bureau d’étude CODRA, Diagnostic Habitat du SIAB, novembre 2004.

1.1 Le ralentissement de la croissance démographique
En 1999, le SIAB comptait 110 325 habitants (soit environ 36% du la population du Loir et Cher), contre 106 660 en 1990. Cela représente une
évolution annuelle de 0,37%, supérieure à la moyenne départementale. De 1982 à 1990, cette croissance démographique a été encore plus
marquée avec 7 800 habitants supplémentaires et un taux d’évolution annuel de 0,92%.

Source INSEE 1999
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Entre 1982 et 1990, ces évolutions s’expliquaient presque autant par un
solde migratoire important que par un solde naturel élevé :
respectivement 0,41% et 0,51% (0,32% et 0,08% pour le département).
En revanche, durant la dernière période intercensitaire, à l’échelle du
SCOT, le solde migratoire a été nul et la croissance a été ramenée à
0,37% par an.

Le département a également connu un ralentissement de sa croissance
démographique, passant d’un taux de variation annuelle de 0,40% entre
1982 et 1990 à 0,32% entre 1990 et 1999. Le solde migratoire est passé
de 0,32% à 0,28% sur ces mêmes périodes, traduisant une attractivité
modérée du Loir-et-Cher.

La croissance démographique globale de l’aire du SCOT est essentiellement due à la Communauté d’Agglomération de Blois qui a enregistré une
augmentation de population de près de 7 300 habitants sur les deux dernières périodes intercensitaires (18 744 pour l’ensemble du département).
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•

Les communes d’Agglopolys : ne compensent plus l’évasion des habitants de la ville centre

L’évolution de la population est exclusivement liée au solde naturel (0,55% par an), car le solde migratoire est passé de 0,23% à -0,23% entre les
deux derniers recensements. Ceci traduit une perte d’attractivité de ce territoire central, au profit des zones périphériques : les ménages
s’éloignent de la ville centre.

L’augmentation de population est essentiellement répartie sur les communes situées à l’est et au sud-est de Blois, tandis que Blois a enregistré
une légère baisse de sa population (49 171 habitants en 1999, taux d’évolution de population de -0,03% par an entre 1990 et 1999).
La Communauté d’Agglomération regroupe néanmoins les quatre communes ayant connu les plus fortes augmentations de population en valeur
absolue sur le périmètre du SCOT : Vineuil (+398), Chailles (+417), Saint-Sulpice-de-Pommeray (+424) et Saint-Gervais-la-Forêt (+524).
•

Les Communautés de Communes de Beauce Val-de-Cisse et du Pays de Chambord : des territoires en croissance

Ces deux communautés de communes ont connu des augmentations de population supérieures à la moyenne de l’aire du SCOT : respectivement
731 habitants (0,62% par an) et 877 habitants (0,56% par an) entre 1990 et 1999. Ces chiffres traduisent une attractivité de ces espaces dont les
taux d’évolution dus au solde migratoire sont de 0,45% pour le Pays de Chambord et de 0,53% pour Beauce Val-de-Cisse. Malgré ces taux
d’évolution, la croissance en valeur absolue demeure mesurée car ces intercommunalités regroupent de petites communes : 800 habitants en
moyenne et un minimum de 78 habitants pour Seillac.

Entre 1990 et 1999, dans la Communauté de Communes du Pays de Chambord, les croissances les plus importantes en valeur absolue ont été
enregistrées parmi les plus grandes communes (Saint-Laurent-Nouan, Mont-Pres-Chambort, Saint-Claude-de-Diray, Huisseau-sur-Cosson).
La Communauté de Communes de Beauce Val-de-Cisse est caractérisée par des collectivités de petite taille avec 17 communes sur 20 de moins
de 1 000 habitants. Cinq d’entre elles ont connu des diminutions (faibles) de population entre 1990 et 1999, Chambon-sur-Cisse enregistrant la
plus importante avec -40 habitants. Les soldes migratoires, non compensés par les soldes naturels, sont généralement à l’origine de ces légères
baisses.

Globalement, on retiendra que ces territoires ont été plus ou moins investis par des ménages issus pour l’essentiel de l’agglomération blésoise ;
en fonction sans doute de l’offre de logements qui a été proposée dans les communes.

•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean : un espace en perte d’attractivité

Entre 1982 et 1990, cet ensemble de 4 communes a connu une augmentation d’environ 330 habitants, soit un rythme annuel soutenu de 1,54%,
due en grande partie au solde migratoire fortement positif (taux d’évolution dû au solde migratoire 1,26%). Entre 1990 et 1999, cette situation
s’est inversée avec un taux d’évolution dû au solde migratoire de -0,64%. Malgré une légère augmentation du solde naturel, ce territoire de 2 783
habitants a perdu 67 habitants entre les deux recensements, en raison des baisses de population enregistrées à Villerbon et Saint-Denis-sur-Loire
(respectivement -79 et -23).
Averdon et Menars, communes desservies par des axes de circulation majeurs à l’échelle de l’agglomération (RN 152 et RD 924) ont pourtant
connu de faibles croissances.

1.2 Un vieillissement tendanciel de la population
En 1999, par rapport au reste de la population départementale, les habitants de l’aire du SCOT se distinguent par une proportion plus faible des
plus de 60 ans (21,3% contre 26,3% pour le département) et une proportion légèrement plus importante de moins de 20 ans.

Ce constat se ressent au niveau de l’indice de jeunesse, plus fort dans l’agglomération, 1,16 contre 0,88 dans le département et légèrement au
dessus de la moyenne française (1,15). Entre 1990 et 1999, le Blésois et le département ont subi une baisse de leur indice de jeunesse
caractérisant une tendance au vieillissement de la population (tendance nationale).
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•

Agglopolys

Seules deux communes, La Chaussée-Saint-Victor et Saint-Bohaire, ont des indices de jeunesse inférieurs à 1 en 1999, ce qui traduit une
intercommunalité relativement jeune. Saint-Sulpice possède l’indice de jeunesse et la part de moins de 20 ans les plus élevés (respectivement
2,32 et 30,1%) du Blésois. Un certain nombre de communes comme Chailles, Cormeray, Marolles, Saint-Sulpice, Seur et Villebarou ont connu
des évolutions de la population liées en partie au solde migratoire positif. Ces communes de la périphérie Blésoise demeurent donc attractives et
ont accueilli ou maintenu de jeunes couples avec des enfants.
Par ailleurs, l’agglomération a également connu l’installation de personnes des tranches d’âge 40-59 ans et connaît donc une tendance générale
au vieillissement de la population : 13 communes sur 15 ont connu une baisse de leur indice de jeunesse. Les diminutions les plus importantes
concernent Fossé (3,22 à 1,46), Saint-Lubin-en-Vergonnois (2,59 à 1,53) et Saint-Sulpice (3,91 à 2,32).
•

La Communauté de Communes de Beauce Val-de-Cisse

Il s’agit du seul territoire présentant un indice de jeunesse inférieur à celui de l’aire du SCOT en 1999 (1,04 contre 1,14) sans pour autant être
inférieur à l’indice départemental.
Lancôme, Landes-le-Gaulois, Monteaux, Onzain, Saint-Cyr-du-Gault et Seillac ont une évolution de population entre 1990 et 1999 positive mais
un indice faible. Par conséquent, les nouveaux résidents sont globalement plus âgés et participent à un léger vieillissement de ces territoires qui
sont géographiquement éloignés de Blois et des axes de circulation principaux (A 10, RD 957 ou RD 924). A l’inverse, Chouzy-sur-Cisse,
Françay, Herbault, Orchaise, Saint-Etienne-de-Gérets et Santenay ont connu une croissance de leur indice de jeunesse, nuançant la tendance au
vieillissement constaté sur le territoire. Ces dernières ont enregistré des augmentations de population, en partie dues au solde migratoire,
traduisant une attractivité et des installations de jeunes ménages avec enfants.

•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean

Sur cet espace, près d’un habitant sur quatre a moins de 20 ans (24,7% de moins de 20 ans). Ainsi toutes les communes présentent des indices de
jeunesse largement supérieurs à celui du SCOT. Néanmoins, les taux de 40-59 ans sont tous supérieurs à 30%, traduisant de bonnes répartitions
des tranches d’âges. Ces territoires, moins attractifs au vu des taux d’évolution dus au solde migratoire, doivent cette répartition à la population
en place et à un solde naturel positif. Ces communes connaissent un vieillissement de leur population comme le traduisent les diminutions des
indices de jeunesse (à l’échelle de la Communauté de Commune 1,54 en 1990, 1,39 en 1999) et l’augmentation des tranches d’âge 40-59 ans
(+8,4 points en moyenne entre les deux recensements) car elles n’ont pas vu l’installation de nouveaux ménages.
•

La Communauté de Communes du Blaisois Communes du Pays de Chambord

Ce territoire connaît également des disparités importantes d’une commune à l’autre. Huit d’entre elles ont des indices de jeunesse inférieurs à 1.
Pourtant, éloigné du centre de l’agglomération blésoise, localisé dans la partie est de l’agglomération (zone attractive), ce territoire demeure
assez « jeune » grâce aux soldes migratoires positifs, résultat de l’installation de jeunes ménages.
Quatre communes se caractérisent par des indices de jeunesse supérieurs à 1,35 (Chambord, Maslives, Mont-Près-Chambord et Saint-Claude-deDiray). Malgré cette hétérogénéité des indices de jeunesse, on constate une tendance générale au vieillissement de la population, qui se traduit
également par l’augmentation de la tranche d’âge 40-59 ans qui a concerné toutes les communes sauf Fontaines-en-Solognes et Neuvy.

1.3 Une diminution de la taille des ménages
L’évolution de la taille des ménages est un facteur important d’observation et explicatif d’une partie de la demande en logements. Le
desserrement des ménages (décohabitation notamment mais aussi séparation et recomposition des ménages) induit une part importante des
besoins en logements.
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La taille des ménages a sensiblement diminué sur le périmètre du
SCOT entre 1990 et 1999, passant de 2,62 à 2,43 personnes par
ménage, soit une diminution de 0,88% par an.
Elle demeure supérieure à la moyenne départementale, même si l’écart
entre ces deux entités s’est réduit sur la dernière période intercensitaire.
La baisse de la taille des ménages est également plus importante que
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celle constatée au niveau national : 2,62 personnes par ménage en 1990
contre 2,46 en 1999 (soit -0,74%).

Source INSEE 1999

D’une manière générale, cette décroissance est constatée sur toutes les
communes du Blésois sauf sur Champingy-en-Beauce, Lancôme et
Santenay.

Des disparités et des particularités apparaissent à nouveau par
intercommunalité :
•

Les Communautés de Communes de Beauce Val-de-Cisse et du Pays de Chambord : des diminutions plus faibles qu’à l’échelle du
SIAB et une taille moyenne plus élevée

Elles ont connu des diminutions très variables entre 1990 et 1999 et trois communes de la Communauté de Communes de Beauce Val-de-Cisse
ont même enregistré de légères augmentations : Champingy-en-Beauce +0,19%, Lancôme 0,20% et Santenay 0,47%.
Ces communes représentent des espaces encore ruraux offrant généralement plus de logements individuels, favorisant davantage l’accueil de
familles nouvelles. Les phénomènes de décohabitation sont en l’occurrence moins pris en compte.
•

Agglopolys : des tailles de ménage supérieures à la moyenne malgré la présence de la ville centre

En dehors de Blois et La Chaussée-Saint-Victor, toutes les communes de l’agglomération ont des tailles moyennes de ménage supérieures à 2,5
personnes par ménage. Elles ont toutes connu une baisse de ce chiffre entre 1990 et 1999 dans des proportions proches de celle du SIAB, sauf
Saint-Bohaire qui a enregistré une baisse de 1,55% par an entre les deux recensements.
Blois et La Chaussée-Saint-Victor se caractérisent par des tailles de ménage inférieures à celle de la Communauté d’Agglomération et au SIAB
en raison de leur caractère urbain engendrant des logements plus petits en collectif et des parcs locatifs favorisant les décohabitations et
l’installation de petits ménages.
•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean : des ménages plus grands

Cet ensemble se caractérise par une taille moyenne des ménages plus élevée : 2,70 en 1999. Averdon et Menars ont connu des diminutions de ces
moyennes peu importantes (-0,55% et -0,42% par an) alors que Saint-Denis-sur-Loire et surtout Villerbon ont enregistré des taux de diminution

supérieurs à celui de l’agglomération (-1,14% et -1,65% par an). Ces communes, comme la plupart de celles qui se développent sous l’effet de la
construction individuelle, offrent peu de possibilités de décohabitation sur place et d’évolution de cursus résidentiel.

Les projections démographiques les plus optimistes montrent que le Blésois sera confronté dans les années à venir à une hausse sensible du
nombre de personnes âgées (+4 900 personnes âgées de 60 ans et plus entre 1990 et 2010 selon les projections de l'INSEE sur la seule
agglomération de Blois).

Dans le contexte de vieillissement tendanciel de la population, il est désormais de plus en plus nécessaire de répondre à l'évolution des besoins
des populations âgées. Cela implique l'adaptation des structures d'hébergement à l'accueil d'une population de plus en plus âgée et le
renforcement du maintien à domicile des personnes valides par une adaptation des logements et la création d'une offre nouvelle spécifique
dans les centres.

Il est également primordial, dans un souci de soutien au dynamisme démographique et économique, de favoriser le renouvellement des
tranches les plus jeunes de la population en développant les "produits logements" permettant la fixation des décohabitants dans un premier
logement.

2. L'habitat
Cette partie se base sur le travail réalisé par le bureau d’étude CODRA, Etat des lieux socio-économique de l’habitat SIAB, septembre 2004.

2.1 Le parc de logements en 1999
En 1999, le Blésois comptait 51 287 logements, soit 32,7% du total du Loir-et-Cher.
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de la Communauté d’Agglomération de
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par an).

Blois (1,24% de logements supplémentaires

Cette augmentation du nombre global de logements s’est accompagnée d’une baisse de la part des résidences secondaires (6,8% en 1990 contre
4,9% en 1999). Le taux de logements vacants est quant à lui resté stable, 6,3%, alors que sur la même période il connaissait une légère
diminution sur l’ensemble du département (de 7,2 à 6,9% entre 1990 et 1999).
La part des résidences principales dans le parc de logement du SIAB est cinq points et demi supérieure à la moyenne départementale. Ce résultat
important provient entre autres des communes de la Communauté d’Agglomération de Blois et de la Communauté de Communes de la Vallée
Saint-Jean, même si cinq communes des autres intercommunalités présentent des taux proches de 90% : Mont-Près-Chambord, Saint-Claude-deDiray, Françay, Herbault et La Chapelle-Vendômoise. Ces territoires connaissent des taux de résidences principales élevés en raison de leur
proximité du centre économique de l’agglomération ou de leur localisation à proximité d’axes de circulation majeurs facilitant les navettes
domicile travail.
•

Agglopolys

Toutes les communes de ce territoire ont connu des croissances de leur nombre de logements. Trois d’entre elles ont même enregistré des taux
d’évolution annuelle supérieurs à 2 : Chailles 2,66%, Saint-Gervais-la-Forêt 2,50% et Saint-Sulpice 3,42%. Seur a connu le taux le plus faible
avec 0,64% de logements supplémentaires par an entre 1990 et 1999. Durant cette période intercensitaire la Communauté d’Agglomération a
ainsi gagné 3 729 logements. Globalement, ce territoire bénéficie de l’attractivité de ses activités économiques et de la proximité de la ville
centre.
•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean

Ces quatre communes ont connu une évolution modérée de leur nombre de logements (0,70% entre 1990 et 1999). Malgré une perte d’attractivité
de ces dernières et une diminution de leur population pour Saint-Denis-sur-Loire et Villerbon, cet ensemble a enregistré une augmentation de 69
logements. La production de logements et la transformation de résidences secondaires en permanentes ont favorisé la diminution de la taille des
ménages.

•

La Communauté de Communes du Pays de Chambord

Ce territoire a enregistré 563 logements supplémentaires entre les deux derniers recensements, soit 0,79% par an. Hormis Chambord et
Fontaines-en-Sologne, toutes les communes ont vu leur parc de logements augmenter. Les taux de croissance sont globalement faibles mais cinq
communes ont connu des croissances supérieures à 1% par an : Bracieux, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, Mont-Près-Chambord et Saint-Claudede-Diray.
Les résidences secondaires sont variablement présentes sur l’ensemble des communes, mais leur nombre est partout en recul.
•

La Communauté de Communes Beauce Val de Cisse

Cet ensemble présente de grandes diversités selon les communes en dépit d’une tendance générale à la croissance du nombre de logements
(0,50% par an). Entre 1990 et 1999, six d’entre elles ont connu une baisse du nombre de logements, treize une augmentation et Santenay n’a pas
eu d’évolution. Les taux d’évolution positifs des autres communes sont également peu élevés et s’échelonnent entre 0,15% pour Molineuf et
2,44% pour Seillac qui est la seule à connaître un taux supérieur à 1,30%.
Plusieurs petites communes entre 45 et 300 logements (Coulanges, la Chapelle-Vendômoise, Mesland, Saint-Cyr-du-Gault et Saint-Etienne-desGuérets) ont enregistré des baisses importantes des proportions de résidences secondaires, même si en valeur absolue, ces évolutions ne
représentent que quelques dizaines de logements. A l’échelle de ces territoires, ces chiffres peuvent traduire de réels changements et une tension
du marché des logements dans un secteur très résidentiel.

2.2 Une faiblesse du parc locatif dans les communes au regard des besoins

Le parc de résidences principales a progressé de 4871 logements, soit une moyenne de 541 logements par an entre 1990 et 1999. La répartition
sur le territoire est assez variable et les évolutions vont de -1 logement pour Chambord (seule commune à avoir perdu des résidences principales
entre les deux recensements) à +351 logements pour Vineuil (et à Blois).

Les croissances les plus fortes en valeur absolue sont :
-

Blois : 1 828 résidences principales supplémentaires ;

-

Vineuil : 351 ;

-

Saint-Gervais-la-Forêt : 287.

Neuf autres communes ont connu des augmentations supérieures à 100 logements soit plus de 10 logements par an.
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Loir et Cher
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26 563

20,3%

3 017
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La répartition globale du type des résidences
principales sur le SIAB est faussée par les
proportions de la ville centre, Blois, qui
représente le poids le plus important en nombre de
logements.

Le territoire du SIAB possède ainsi un taux de
logements collectifs largement supérieur à la
moyenne départementale (34,5% contre 20,3%).

Ces chiffres traduisent l’importance des petites villes et villages dans le département où l’habitat individuel est dominant.

A l’échelle du SCOT des différences nettes apparaissent entre les communes « rurales » et les communes « urbaines » :
•

Agglopolys

Blois influence fortement ce territoire par son nombre de résidences principales et par la proportion de logements collectifs : 22 087 résidences
principales dont 64,3% de collectifs. Deux autres communes présentent des taux de logements collectifs importants, La Chaussée-Saint-Victor
(27,6%) et Villebarou (12,6%) mais seule la première influence légèrement la moyenne de l’intercommunalité car en valeur absolue la seconde
ne comptabilise que 91 logements. Vineuil possède également un parc relativement important avec 146 logements collectifs. Les autres

communes disposent de taux importants de logements individuels traduisant le phénomène de périurbanisation autour de la ville centre. Entre les
deux derniers recensements trois communes (Cormeray, Marolles et Saint-Sulpice) ont accueilli leurs premiers logements collectifs, caractérisant
l’évolution de la population et les besoins en logements issus de la baisse de la taille des ménages.
•

La Communauté de Communes de Beauce Val de Cisse

Elle est caractérisée par le taux de logements collectifs le plus important après la Communauté d’Agglomération avec 7,4% des résidences
principales dans cette catégorie. Cinq communes seulement disposent de moins de 1% de logements collectifs dont quatre n’affichent pas
d’habitation de ce type : Champigny-en-Beauce, Mesland, Saint-Etienne-des-Guérets, Santenay et Villefrancoeur. Il s’agit de communes
éloignées du centre de l’agglomération et possédant un caractère rural qui se traduit par une domination des logements individuels.
Le reste des communes de ce territoire présentent des taux de logements collectifs légèrement supérieurs, mais ces derniers demeurent faibles par
rapport à la moyenne du SIAB et à celle du département. Herbault, Onzain et Seillac possèdent plus de 10% de logements collectifs, mais ils ne
représentent pas plus de 228 logements au total soit 4,3% des résidences principales de la Communauté de Communes. Comme pour la
Communauté d’Agglomération, six communes ont enregistré leurs premiers logements collectifs reflétant une évolution du parc des résidences
principales et de la population.
•

La Communauté de la Vallée Saint-Jean

Ces communes proches du centre de l’agglomération où les logements collectifs sont plus importants présentent quant à lui des taux de
logements individuels importants (95,7% à l’échelle de la Communauté de Communes). Saint-Denis-sur-Loire a connu la construction de ses
premiers logements collectifs entre 1990 et 1999 mais ce territoire demeure marqué par un caractère pavillonnaire.

•

La Communauté de Communes du Pays de Chambord

Elle présente un taux de logements collectifs relativement faible, 2,9%. Seul Chambord se caractérise par un pourcentage plus élevé, 18,2%, de
résidences principales « autres » c’est-à-dire logement-foyer pour personnes âgées, chambre d’hôtel, construction provisoire, habitation de
fortune ou pièce indépendante louée, sous-louée ou prêtée (définition INSEE).

La typologie des résidences principales
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Nbre
%
Nbre
%
Nbre
%
Nbre
%
Nbre
%
CA de Blois
2 267
7%
3 978
12,3%
7 505
23,2%
9 311
28,8%
9 232
28,6%
dont Blois
2 107
9,5%
3 298
14,9%
5 799
26,3%
6 224
28,2%
4 659
21,1%
CC de Beauce Val-de-Cisse
101
1,9%
396
7,4%
1 022
19,2%
1 541
29%
2 258
42,5%
CC de la Vallée Saint Jean
5
0,5%
49
4,8%
155
15,1%
278
27%
542
52,7%
CC du Pays de Chambord
119
1,7%
547
7,9%
1 258
18,3%
2 060
29,9%
2 908
42,2%

32 293
22 087
5 318
1 029
6 892

SIAB

2 492

5,4%

4 970

10,9%

9 940

21,8%

13 190

28,9%

14 940

32,8%

45 532

Loir et Cher

4 775

3,7%

13 295

10,2%

30 989

23,7%

39 145

30%

42 397

32,5%

130 601

Total

Source INSEE 1999

En 1999, on note, à l’échelle du SIAB, une surreprésentation des

Proportion de résidences principales selon la taille

grands logements T4 et T5 au détriment des T1 et T2, tout comme à
l’échelle du département. Ces proportions élevées de grands logements
reflètent une domination des logements individuels qui favorisent les
grandes habitations.

T1

T2

T3

T4

T5

Ces moyennes sont une fois encore influencées par Blois qui propose proportionnellement plus de logements de petite taille en raison d’un
nombre élevé de logements collectifs.

•

Agglopolys

La part des T1 et T2 est la plus élevée du SIAB avec 19,3% contre 13,9% pour le département. Ce chiffre, en grande partie du à Blois,
accompagne la relative petite taille des ménages (2,36). En ce qui concerne les T1, seules Blois, La Chaussée-Saint-Victor et Vineuil, qui sont les
plus grandes communes en terme de population, disposent d’un réel parc pour ce type de logements.
Toutes les communes, hormis Blois, présentent des taux de T5 supérieurs à 38%. Ils dépassent même 50% pour Saint-Lubin-en-Vergonnois et
Saint-Sulpice.
Cette répartition de la taille des logements plus ou moins équilibrée, est une conséquence de la densification de la ville centre et de ses communes
limitrophes avec des proportions élevées de logements collectifs qui participent à une certaine mixité des formes urbaines pour les communes les
plus centrales.

•

Les Communautés de Communes de Beauce Val de Cisse et du Pays de Chambord

Globalement les différentes communes de ces territoires possèdent des parcs de logements offrant des caractéristiques proches. Il s’agit de
communes essentiellement résidentielles où dominent l’habitat individuel et les grands logements : près de 70% des résidences principales sont
des T4 et T5. Dans la Communauté de Communes de Beauce Val de Cisse six communes connaissent même des taux de T5 supérieurs à 50% :
Chambon-sur-Cisse, Coulanges, La Chapelle-Vendômoise, Molineuf, Seillac et Villefrancoeur.
En revanche, les T1 sont très peu représentés avec des taux proches de 2% (8 communes ne disposent pas de ce type de logements). Ces
proportions accompagnent la taille moyenne des ménages qui, malgré une diminution entre les deux derniers recensements, demeure supérieure à
celle du SIAB et du département.
•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint Jean

Elle se caractérise par un taux de grands logements encore plus élevé que les autres entités avec près de 80% de T4 et T5. L’absence de commune
de grande taille, où en règle générale la mixité urbaine est favorisée, et la forte part de logements individuels expliquent cette particularité. Ces
quatre communes se différencient également par un taux de T3 relativement faible : 15,1% contre 21,8% pour le SIAB et des taux proches de
20% pour les autres Communautés de Communes. La taille des logements s’accorde avec celle des ménages, 2,7 personnes par résidence
principale, la plus élevée du SIAB, même si cette dernière a connu une baisse entre 1990 et 1999.

2.3 Un parc social déséquilibré
Les Quartiers Nord à Blois
Avant1969, le parc de logements sociaux était concentré à Blois qui totalisait
plus de 97% du nombre total de logements.
Entre 1962 et 1979, la construction des quartiers Nord de Blois explique en
partie le nombre important de constructions constatées durant les périodes
1950-1969 et 1970-1989.
La construction récente de 1900 à 2003 ne représente que 11,4% mais exprime
la tendance récente au développement de logements sociaux sur les territoires
périphériques de la Communauté d’Agglomération Blésoise. La majorité des
constructions des Communautés de Communes ont été réalisées après 1990.
Ces logements ont souvent été réalisés sous forme d’individuels, accompagnant
le développement de ce type d’urbanisation sur les communes périurbaines.

Ville de Blois

Evolution du parc entre 1999 et 2003

En 1999, le SIAB comportait un pourcentage de logements sociaux supérieur de 5 points supérieur à la moyenne départementale, soit 19,5%
contre 14,3% avec une légère prédominance des locataires du social sur ceux du privé. Mais ces fortes proportions masquaient un déséquilibre
important entre la part de logements sociaux sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération et plus particulièrement Blois avec
respectivement 26,5% et 36,5%, et les autres Communauté de Communes dont aucune ne dépassait 6%. A elle seule, Agglopolys comptait 93,5%
de logements aidés dont 88,2% pour la seule ville de Blois. A l’inverse, vingt-trois communes ne disposaient pas de logements de ce type.

Avec la mise en œuvre en avril 2000 d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) couvrant plusieurs communes de la Communauté
d’Agglomération de Blois et des Communautés de Communes de Beauce Val-de-Cisse et du Pays de Chambord, de nouveaux objectifs ont été
CA de Blois
dont Blois
CC de Beauce-Val-de-Cisse
CC de la Vallée Saint Jean
CC du Pays de Chambord
SIAB

1999
9 212
8 708
227
0
321
9 760

2001
9 337
8 791
247
0
357
9 995

Parc au 01/01/2003
9 365
8 798
255
0
385
10 005

1999-2003
+153
+90
+28
0
+64
+245

fixés pour la construction de logements sociaux :
une production de 100 logements par an dont 40
à Blois et 60 dans les communes périphériques.
En 2003, le but a été atteint avec 99 habitations
supplémentaires sur le périmètre du PLH alors

qu’en 2000 et 2001, seuls 50% de cet objectif avaient été remplis.
Source : CODRA – DRE, EPLS 1999-2003

Bien que Blois et son agglomération concentrent encore plus de 90% des logements sociaux du SIAB, on observe une amorce de rééquilibrage
entre 1999 et 2003 puisque sur les 245 logements réalisés, seuls 62% l’ont été sur le périmètre d’Agglopolys et 26% pour la Communauté de
Communes du Pays de Chambord. Cependant, si les logements se répartissent de manière équilibrée sur le périmètre de la Communauté de
Communes du Pays de Chambord, ils restent concentrés sur les franges Est de la Communauté de Communes Beauce Val-de-Cisse et absents de
la Communauté de Communes de la Vallée Saint Jean.

L’article 55 de la loi SRU a imposé un seuil de 20% de logements sociaux pour toutes les communes comprises dans une agglomération au sens
du RGP. Au 1er janvier 2003, deux communes ne respectaient pas cette règle, Vineuil (6,92%) et La Chaussée Saint Victor (11%) : pour cela,
elles étaient soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales. La ZAC de la Chaussée Saint Victor dont la première tranche a été livrée en
2005 permettra de combler en partie son déficit en logements sociaux.

Les bailleurs sociaux présents sur le territoire du SIAB

L’OPAC 41 dispose du premier parc de logements sociaux avec 3340 habitations réparties sur 13 communes du SIAB, dont plus de 80% à Blois
et les autres principalement localisées dans les pôles relais du territoire (Saint-Laurent-Nouan, Onzain et Mont-Près-Chambord). L’OPAC 41
désire conforter cette répartition sur le territoire mais est handicapé par l’absence de disponibilité foncière, surtout au Nord et au Nord-Est du
territoire du SIAB.

Deuxième bailleur avec 3252 logements répartis sur 20 communes du SIAB, Loir-et-Cher Logement a principalement construit dans la partie
centre et Est du territoire en proposant une offre diversifiée, dont des logements individuels principalement sur la Communauté de Communes
du Pays de Chambord ;
La Croix Calteau, une opération IVL
Jacques Gabriel possède un parc de 3 022 logements sur 9 communes du SIAB, en majorité limitrophes ou à proximité immédiate de Blois qui en
compte à elle seule plus de 92%. Ce bailleur construit peu (40 logements
par an environ) et a essayé depuis quelques années de diversifier ces
produits (financement PLS ou PLI) ;

L’Immobilière Val de Loire (groupe 3F) dispose d’un parc de 250
logements sur le territoire du SIAB, exclusivement localisés à Blois ou dans
des communes proches, et composé à plus de 70% de logements individuels
pour répondre à une demande croissante.
Source : SIAB

Caractéristiques du parc social :

 La proportion de petits logements est relativement peu importante sauf à Blois où se situe la majorité des T1 et des T2 en raison de la
présence et de la concentration des logements collectifs. Sur 33 communes disposant de logements sociaux, 26 ne proposent pas de studio
ou de T1. La majorité des habitations correspondent à des T3 et T4 (68,3%) et la quasi-totalité des communes en proposent. Cependant,
une partie de ces logements va être démolie dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine des quartiers Nord, engendrant un
accroissement des difficultés d’attribution de logements adaptés aux grandes familles. Dans la plupart des communes, à l’exception de
Blois, les logements de type F4/F5 sont en majorité individuels.

 Les taux de rotation sont relativement faibles dans le parc social (11,5%) et diminuent encore hors Blois (8,8%), mais des évolutions ont
été constatées. Ainsi, depuis 1999, le nombre de sorties est devenu plus important que le nombre d’entrées en particulier dans les quartiers
en difficulté.

 Le taux de vacance de 6,3% constaté sur le territoire du SIAB est essentiellement du aux quartiers nord de Blois puisque les taux de
vacance hors Blois sont inférieurs à 1%, confirmant l’attrait des communes périphériques.

 Un numéro unique départemental d’enregistrement des demandes de logement adressées à chaque bailleur permet de déterminer le
nombre de demandes simples (à un seul bailleur) sur le périmètre du SIAB qui s’élevait à 3544 en 2003. L’âge moyen des demandeurs est
globalement peu élevé car 65% ont moins de 40 ans, essentiellement des actifs qui veulent s’installer dans l’agglomération à proximité
des zones d’emploi. Toutefois, la part des plus de 60 ans (7%) montrent une nouvelle tendance, qui voit les personnes âgées opter pour un
logement plus adapté à leur conditions de vie : à loyer modéré, proche des équipements et des commerces, accessible, …

2.4 Une diminution du nombre de résidences secondaires

CA de Blois
dont Blois
CC de Beauce Val-de-Cisse
CC de la Vallée Saint Jean
CC du Pays de Chambord

Résidences
secondaires 99
Nbre
%
994
2,8%
610
2,5%
593
9,5%
51
4,5%
898
10,9%

Résidences
secondaires 90
Nbre
%
1 200
3,8%
734
3,3%
810
13,5%
60
5,6%
1 012
13,2%

La part des résidences secondaires du SIAB est plus faible que celle du
département, 4,9% contre 9,9%. On assiste globalement à une diminution entre
les deux derniers recensements, ce qui est un phénomène courant en France, y
compris dans les zones touristiques. Ce constat conjugué à la relative stabilité
des logements vacants (cf. infra) traduit une certaine tension du marché des
logements.

SIAB

2 536

4,9%

3 082

6,6%

Loir et Cher

15 567

9,9%

17 826

12,1%

Source INSEE 1999

En dehors de l’agglomération de Blois et surtout Blois, le SIAB se caractérise
néanmoins par une proportion assez élevée de résidences secondaires, souvent
proche d’un logement sur dix.

•

La Communauté d’Agglomération de Blois

Blois regroupe le plus grand nombre de résidences secondaires, mais en comparaison au nombre total de logements, elles représentent un taux de
seulement 2,5%. En règle générale, les communes de ce territoire comportent moins de 50 résidences secondaires et présentent des taux
largement inférieurs à 10% pour ce type de logements. Seules Chitenay et Seur connaissent respectivement des taux de 11,2% et 13,7%, mais en
valeur absolue ces résidences secondaires demeurent peu nombreuses.
Entre 1990 et 1999, hormis la Chaussée-Saint-Victor et Saint-Lubin-en-Vergonnois, toutes les communes ont d’ailleurs connu des diminutions
du nombre de résidences secondaires.
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•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean

Après la Communauté d’Agglomération de Blois, c’est l’ensemble qui comporte la part la plus faible de résidences secondaires, 4,5% contre
5,1% pour le SIAB.
A l’intérieur de cette intercommunalité, deux communes, Averdon et Saint-Denis-Sur-Loire, présentent des taux légèrement supérieurs à la
moyenne de l’agglomération, même si elles ont enregistré des diminutions de ces chiffres durant la dernière période intercensitaire.
•

Les Communautés de Communes de Beauce Val de Cisse et du Pays de Chambord

Cet ensemble présente des taux moyens de résidences secondaires d’environ 10%, c'est-à-dire plus proches de la moyenne départementale que de
celle du SIAB.
Deux catégories de communes se répartissent autour de ce taux moyen de 10%. Dix-sept communes comportent des taux inférieurs. Parmi elles,
Herbault, la Chapelle-Vendômoise et Villefrancoeur se démarquent avec seulement 3,3%, 1,7% et 4,2% de résidences secondaires.
Ces résultats proviennent des communes situées en bordure du périmètre du SIAB et éloignées de Blois, mais également des principaux axes de
circulation. On peut noter que la plupart se situent à l’Est, sur des espaces attractifs du point de vue paysager.
En valeur absolue, les taux les plus importants de résidences secondaires ne représentent néanmoins pas des volumes importants de logements.
Trois communes seulement enregistrent plus de 100 résidences secondaires sur leur territoire : la Ferté-Saint-Cyr, Saint-Laurent-Nouan et
Onzain.
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2.5 L’accroissement récent du nombre de logements vacants dans la ville centre de Blois
Le nombre de logements vacants dans le SIAB était de 3 219 en 1999, soit 6,3% du parc de logements. Cette part est inférieure au pourcentage
du Loir-et-Cher et reflète un marché plutôt tendu. On considère en effet qu’en deçà de 8%, le territoire ne connaît pas de difficulté majeure,
même si la part des logements vacants a légèrement augmenté durant la période 1990-1999.

CA de Blois
dont Blois
CC de Beauce Val-de-Cisse
CC de la Vallée Saint Jean
CC du Pays de Chambord

Logements
vacants 99
Nbre
%
2 356
6,6%
1 988
8,1%
347
5,5%
55
4,8%
461
5,6%

Logements
vacants 90
Nbre
%
1 867
5,9%
1 512
6,7%
435
7,3%
42
3,9%
562
7,3%

•

Agglopolys

Seule Blois se caractérise par un taux de vacance supérieur à 8%. A elle seule, la
commune regroupe plus de 84% des logements vacants de cette intercommunalité et
exceptée Saint-Bohaire (6,5% de logements vacants), toutes les communes
présentent des taux inférieurs à 5%. Ces chiffres traduisent une certaine tension du
marché du logement et peut-être une dévalorisation de certains patrimoines de Blois.

SIAB

3 219

6,3%

2 906

6,2%

Loir et Cher

10 782

6,9%

10 543

7,2%

Cette non occupation des logements touche généralement plus les logements
collectifs qui sont majoritaires dans cette commune centre.

Source INSEE 1999

Sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, on peut noter une croissance de la vacance entre 1990 et 1999. Huit communes (Blois,
Chailles, Fossé, la Chaussée-Saint-Victor, Saint-Bohaire, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Villebarou et Vineuil) sont concernées, même si
l’augmentation majeure concerne Blois.
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•

Les Communautés de Communes de Beauce Val de Cisse et de la Vallée Saint-Jean

Elles présentent des taux de vacance peu élevés et inférieurs à la moyenne du SIAB et du département. Villefrancoeur et Menars sont les seules
communes à dépasser 8% de logements inoccupés (9,5% et 8,7%) et neuf communes ont même des taux inférieurs à 5%.
Une majorité de communes a connu une diminution de cette vacance. Les augmentations enregistrées par les autres territoires restent restreintes
en valeur absolue, confirmant une tendance à la tension du marché.
•

La Communauté de Communes du Pays de Chambord

Cet espace connaît une vacance moyenne inférieure au SIAB. Quatre communes ont des taux supérieurs à 8% (Bracieux, Fontaines-en-Sologne,
Neuvy et Saint-Laurent-Nouan) contre huit ayant des taux inférieurs à 5%. D’une manière générale, ces pourcentages ont connu des diminutions
entre les deux recensements, parfois importantes comme pour Fontaines-en-Sologne qui a perdu près de la moitié de ses logements vacants. Trois
communes seulement (Bracieux, Montlivault et Neuvy) ont vu leur part de logements inoccupés augmenter durant cette période.
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3. La dynamique de construction
Cette partie se base sur le travail réalisé par le bureau d’étude CODRA, Etat des lieux socio-économique de l’habitat SIAB, septembre 2004.

3.1 Les logements construits dans le Blésois depuis 1990
Entre 1990 et 1999, le parc de résidences principales a augmenté de 4 871 unités, soit 541 logements par an. Il s’agit cependant d’une variation
nette qui ne traduit pas complètement la variation des logements. En effet, entre les deux recensements, le nombre total de logements est passé de
46 649 à 51 287, soit 4 638 unités supplémentaires. D’après le recensement de 1999, 4 672 logements ont été construits sur le territoire du SIAB
entre 1990 et 1999. Le rythme annuel de construction aurait donc été d’environ 519 logements sur la période intercensitaire. A l’échelle du
département, cette évolution a été de 13 207 unités construites soit environ 1 467 logements supplémentaires par an.

Le tableau ci-après retrace l’évolution des logements autorisés chaque année entre 1999 et 2003.
1999
Collectifs Individuels
CA de Blois
56
194
dont Blois
56
56
CC de Beauce Val-de-Cisse
9
68
CC de la Vallée Saint Jean
0
15
CC du Pays de Chambord
23
104
SIAB

88

381

2000
2001
2002
2003
collectifs Individuels Collectifs Individuels Collectifs Individuels Collectifs Individuels
328
248
107
275
371
379
357
316
302
136
97
138
242
88
319
82
12
70
5
71
2
54
0
62
0
15
0
25
9
25
0
41
17
160
4
106
16
113
21
174
357

493

116

477

398

571

378

593

Source SITADEL DRE 2003
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On peut noter un volume global de 3 852 logements autorisés sur cette période, ce qui correspond à un rythme de construction élevé, de l’ordre
de 770 unités par an depuis 1999. Blois a accueilli à elle seule plus de 38% des logements autorisés.
Le type de construction demeure globalement le même que durant la période intercensitaire avec un taux de logements individuels d’environ
65,3% entre 1999 et 2003 contre 64% entre 1990 et 1999.
On doit noter l’amélioration du rythme de construction de logements individuels entre 1999 (381 logements) et 2003 (593 logements). Le
collectif est également dans cette tendance mais avec davantage d’à-coups.

Evolution des logements autorisés du SIAB entre 1999 et 2003

La Communauté d’Agglomération de Blois a
700

accueilli

600

autorisations de construire entre 1999 et 2003

500

(soit une moyenne de 223 logements par an).

400

Hors

300

correspondent à du logement individuel et quatre

200

communes seulement ont des taux de logements

de

2 631

Blois

logements

la

majorité

dont

d’entre

1 115

eux

collectifs autorisés supérieurs à 20% durant cette

100

période : Blois, mais aussi La Chaussée-Saint-

0
1999

2000

2001

Logements collectifs

2002

2003

Victor, Saint-Lubin-en-Vergonnois et Vineuil.

Logements individuels
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Les deux dernières années (2002 et 2003), la Communauté d’Agglomération a représenté plus de 79% des logements autorisés, traduisant un
dynamisme certain de ce territoire. Cette évolution est due pour beaucoup à la reprise des programmations à Blois, La Chaussée-Saint-Victor et
Vineuil (qui n’a connu aucun logement autorisé sur les trois années précédentes).
•

La Communauté de Communes de Beauce Val de Cisse

Ce territoire a connu le nombre le plus faible de logements autorisés entre 1999 et 2003 avec 353 unités en 5 ans. Huit communes ont d’ailleurs
connu des nombres nuls sur certaines années voire durant plusieurs années de suite. Seillac, par exemple, n’a pas eu de logement autorisé durant
toute cette période.
Autre particularité, la grande majorité des logements autorisés sont des logements individuels (92,1%). Seules Chouzy-sur-Cisse, Herbault,
Onzain et Santenay ont gagné des logements collectifs, mais dans de faibles proportions. Au total, elles ont autorisé 28 logements collectifs entre
1999 et 2003.
Le nombre de logements autorisés a légèrement diminué en 2002 et 2003, respectivement 56 et 62. D’une manière générale, les différentes
communes ont eu moins de dix logements autorisés par an. Seule Onzain se distingue avec un total de 106 logements soit une vingtaine d’unités
par an.
•

La Communauté de Communes du Pays de Chambord

Cette communauté regroupe le plus grand nombre de logements autorisés après la Communauté d’Agglomération de Blois, 738 unités soit
environ 148 par an entre 1999 et 2003. Les autorisations de construction ont connu deux pics en 2000 et 2003, avec 177 et 195 unités. Chambord
est le seul territoire à n’avoir enregistré aucun logement autorisé durant ces cinq années. En revanche, Bracieux, Huisseau-sur-Cosson,
Montlivault, Saint-Claude-de-Diray et Saint-Laurent-Nouan ont autorisé plus de dix logements par an sur cette période ce qui représente environ
59% de la totalité des logements autorisés sur la Communauté de Communes.
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La majorité est composée d’habitations individuelles (89%). Seules Fontaines en Sologne, Montlivault et Tour-en-Sologne ont connu leurs
premiers logements collectifs.
•

La Communauté de Communes de la Vallée Saint-Jean

Ces communes ont connu des nombres de logements autorisés relativement faibles, environ 33 en moyenne par territoire entre 1999 et 2003.
Cette intercommunalité, qui semblait marquée par un certain manque d’attractivité entre les deux derniers recensements, a connu une relative
reprise de la construction depuis 2001.
Hormis neuf logements collectifs localisés sur Saint-Denis-sur-Loire (en 2002), ces communes n’ont vu que la réalisation de logements
individuels.

3.2 Analyse rétrospective de l’utilisation de ce nouveau parc
4 672 logements ont été construits entre 1990 et 1999 d’après les données du recensement de l’INSEE. Ces constructions peuvent participer à
satisfaire trois catégories de besoins :
-

le renouvellement du parc de logements ;

-

la décohabitation, les besoins liés à l’évolution démographique ;

-

l’alimentation des réserves de fluidité.
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Le renouvellement du parc de logements
Parc de logements total en
1999
51 287
Nombre de logements
construits entre 1990 et 1999
4 672

-

Parc de logements total en 1990 =

Variation du parc

46 649

4 638

=

Variation du parc de logements
=
entre 1990 et 1999
4 638
=

Logements nouveaux utilisés
pour le renouvellement du parc
34

Le nombre de logements construits entre 1990 et 1999 est légèrement supérieur à la variation globale du parc. Le taux de renouvellement du parc
a ainsi été de 0,01% par an entre ces deux recensements, ce qui reste très faible mais positif. On note donc un renouvellement à l’étiage traduisant
une dynamique urbaine faible mais présente. Ce constat confirme le caractère globalement confortable et un besoin réduit de remplacement du
parc ancien.
Cependant, à l’avenir, il pourrait être supérieur avec l’engagement d’opérations de renouvellement urbain.

Les phénomènes de desserrement des ménages
Pour évaluer la part de production neuve qui a permis de répondre aux besoins de desserrement des ménages, on calcule le nombre de résidences
nécessaires si le taux d’occupation (taille des ménages) en 1999 avait été atteint dès 1990.
Nombre de résidences nécessaires si la
taille des ménages 1999 était atteinte en 1990
43 893
-

Résidences principales en 1990

=

Logements nécessaires
desserrement des ménages

40 661

=

3 232

au
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Sur les 4 672 logements construits entre 1990 et 1999, 69,2% ont été utilisés à des fins de desserrement des ménages, c'est-à-dire pour répondre
au phénomène de décohabitation ou de séparation qui impliquent de nouveaux besoins en logements.
Ce résultat est cohérent avec la légère augmentation de population du SIAB dont une partie est due au solde migratoire et à une population
nouvelle occupant les 30,8% de logements nouveaux. On note donc que les deux phénomènes cumulés, desserrement et solde migratoire positif,
entraînent des besoins conséquents en logements.

La variation des résidences secondaires et des logements vacants
Entre 1990 et 1999, le nombre de logements vacants a augmenté de 313 unités et celui des résidences secondaires et logements occasionnels a
diminué de 546 logements.
On doit donc considérer que le solde de - 233 résidences secondaires a permis de satisfaire des besoins de logements permanents, reflet d’une
certaine tension du marché.

L’utilisation de logements pour satisfaire la croissance démographique
Le calcul des logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une population nouvelle se fait par déduction des divers éléments calculés cidessus et aboutit logiquement à un résultat positif compte tenu de l’augmentation de la population du SIAB entre 1990 et 1999
Nombre de logements
construits entre 1990 et
1999
4 672

-

Logements
renouvelés

-

Besoins liés au
desserrement des ménages

-

-

34

-

3 232

+

Variation de la vacance
et des résidences
secondaires
233

=
=

Logements liés à
l’augmentation de la
population
1 639
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Diagramme de synthèse de la destination « théorique » des logements neufs entre 1990 et 1999
Production de logements entre 1990
et 1999
4 672 logements produits
+
233 résidences secondaires et
logements vacants remis sur le
marché
=
5 141

Renouvellement
du parc

Desserrement

Effet
démographique

34

3 232

1 639

0,7%

65,9%

33,4%

Dans un contexte de croissance démographique, ce diagramme met en évidence une certaine tension du marché du logement : besoin majoritaire
de logements pour les ménages en place et pour répondre au phénomène de décohabitation ; réponse à la croissance de la population.
Le faible taux de renouvellement du parc traduit une certaine qualité des logements existants qui possèdent des niveaux de confort globalement
suffisants.
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3.3. Le Projet de Rénovation Urbaine des quartiers Nord
Issu d’un protocole d’orientation signé en février 2003 par la Ville de Blois et l’Etat, le PRU affiche un double objectif : réintroduire la mixité
sociale et mettre fin à la situation de relégation des Quartiers Nord. Il comprend toutes les opérations liées au logement social (construction,
réhabilitation, résidentialisation ou démolition) et les aspects liés au réaménagement des voiries et des espaces ainsi que des équipements publics.

Construits entre 1962 et 1979, les quartiers Nord de Blois sont situés au nordouest de la ville. Ils ont été construits sous forme de deux ZUP riveraines, en
dehors de toute référence au contexte urbain de Blois, avec une concentration
moyenne de 400 logements par an. Bordés par la zone industrielle à l’Est et le
vallon de l’Arrou et la forêt de Blois à l’Ouest, ces quartiers sont « coupés » au
Sud du centre-ville par la voie ferrée qui crée une véritable barrière dans la ville et
contribue à l’isolement de ces quartiers.
Source : Ville de Blois

Aujourd’hui, les quartiers Nord souffrent des disfonctionnements habituels de l’urbanisme des grands ensembles :

 Un déséquilibre urbain et fonctionnel :



-

Les secteurs ne communiquent pas entre eux et sont isolés du reste de la ville ;

-

Il y a une mono fonctionnalité urbaine (habitat) et une confusion de gestion et d’utilisation des lieux publics.

Un déséquilibre social :
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-

Leur poids démographique correspond à la 4ème concentration urbaine du Loir-et-Cher ;

-

La concentration de logements sociaux représente 65% du parc social de la ville de Blois ;

-

Le parc s’est dévalorisé avec la forte précarisation des ménages et l’accroissement des taux de rotation dans les logements et de la
vacance.

Constatant l’accentuation du phénomène de marginalisation des quartiers Nord de Blois au sein de l’agglomération, les communes de la
Communauté d’Agglomération ont décidé de s’associer à l’Etat, la Région, le Département et l’ensemble des partenaires pour, dans le cadre d’un
Contrat de Ville signé le 14 avril 2000, développer les politiques nécessaires à un développement équilibré et solidaire permettant l’intégration
harmonieuse des individus et des territoires, sur les plans économique, social et urbain.

Le Projet de Rénovation Urbaine s’applique désormais suite à la convention signée avec l’ANRU le 26 avril 2005. Il a pour ambition de
requalifier les Quartiers Nord et plus spécifiquement le quartier de Croix Chevalier : les opérations projetées ont vocation à créer une nouvelle
centralité suffisamment forte et attractive pour intégrer les quartiers périphériques dans une dynamique valorisante.

Le Projet de Rénovation Urbaine des Quartiers Nord de Blois s’articule autour de quatre principes directeurs opérationnels :

 Instaurer une mixité sociale au sein du quartier et à l’échelle de l’agglomération :
La population des quartiers Nord, d’environ 18 000 avant le début de l’opération, devrait décroître pour atteindre le nombre de 15 000 habitants.
Les logements construits respecteront la règle des trois tiers : 1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements intermédiaires et 1/3 de logements
locatif privé ou en accession sociale.

 Diversifier les fonctions du quartier, afin de mélanger habitat et activités en garantissant à tous un niveau minimum d’équipements :
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Pour cela, 4/5 des logements détruits seront reconstruits, une ZFU a été créée dès 2004 et les équipements publics sont renforcés.

 Désenclaver les quartiers Nord :
Le désenclavement passe par une meilleure connexion entre les ZUP, la reconquête des franges intermédiaires, des démolitions partielles pour
créer de nouvelles circulations, la création d’équipements publics de proximité et de rayonnement plus large et le renforcement de l’attractivité
économique.

 Ecouter et faire participer les habitants :
Ils font l’objet d’un accompagnement individualisé pour les relogements et des instances ont été créées pour diffuser les informations.
L’amélioration de la gestion urbaine de proximité est également une priorité.

Dans le cadre du PRU, plusieurs types d’actions ont été menés :

 Un programme de démolition de 1 028 logements :
Plusieurs logements ont été ou vont être démolis en fonction de plusieurs critères : la
cohérence du parti urbain, leur densité, leur enclavement, leur taux de vacance, … C’est la
ZAC qui est la plus touchée : en tout 454 logements, auxquels s’ajoutent 50 locaux
d’activités devraient être démolis d’ici 2008.
Source : SIAB
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Programme de démolition des logements par zone entre 2002 et 2008
ZAC

Croix Chevalier

Kennedy

Coty

Total

454

282

145

147

1 028

Source : Projet de rénovation urbaine 2004 – Ville de Blois

 Un vaste programme de reconstruction :
Ce sont 4/5 des logements qui seront reconstruits, soit en tout 1 021 logements puisqu’aux 822 logements aidés (PLUS CD, PLUS et PLAI)
reconstruits dans le cadre du PRU (en dehors du PLH) viennent s’ajouter les terrains nécessaires pour la construction d’environ 200 logements
PLS, accession sociale. Ces reconstructions visent deux enjeux majeurs :
-

Un rééquilibrage géographique de l’offre de logements sociaux, aujourd’hui concentrée sur Blois à raison de 24% sur les quartiers nord,
33% sur le reste de la Ville de Blois et 43% sur le reste de l’agglomération ;

-

Une diversification de l’offre de logements afin de toucher des ménages extérieurs au quartier et de stabiliser un certain nombre de
ménage déjà sur le quartier.



Des actions de réhabilitation :

Un programme ambitieux de réhabilitation permet de relancer à côté des offres de logements neufs, l’attractivité de ces quartiers et d’améliorer le
confort des habitants en place. Entre 2003 et 2008, ce sont 3 025 logements qui devraient être réhabilités, principalement dans le secteur Croix
Chevalier (1 242).
Aux réhabilitations s’ajoutent des opérations de résidentialisation qui visent à réorganiser les quartiers en petites unités à l’échelle humaine parle
biais d’une requalification des espaces collectifs, des parties communes et des abords des immeubles. Plus de 1 000 logements en bénéficient.
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Le parc de logements reste déséquilibré malgré une évolution positive depuis une dizaine d'années. Les caractéristiques des logements sont
trop contrastées entre la ville (parc collectif) et la périphérie (parc majoritairement en accession constitué d'individuels) et à l'intérieur de la
ville entre les quartiers nord (logements locatifs sociaux dont une partie ne correspond plus au marché et aux attentes des ménages et se
trouvent vacants) et les autres quartiers.

Il n'est pas possible d'envisager d'améliorer durablement les conditions de vie d'une large frange de la population sans rééquilibrer l'offre à
l'échelle de l'agglomération, en réduisant progressivement le stock de logements locatifs sociaux dans les quartiers nord et en l’augmentant
dans les quartiers de la ville peu pourvus et dans les autres communes, de façon à limiter les flux migratoires des ménages à ressources
modestes vers la ville centre.
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CONSTATS

ENJEUX

Au cours de la dernière période intercensitaire, le solde migratoire est Dans un souci de soutien au dynamisme démographique et
nul. Le solde naturel est désormais seul à asseoir la croissance économique, une réflexion doit être menée pour favoriser le
démographique.

renouvellement des tranches d’âge les plus jeunes de la population en
développant des produits logements adaptés.

_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le taux de mortalité est stable, phénomène principalement lié à Il est désormais de plus en plus nécessaire de répondre à l’évolution
l’allongement de la durée de vie.

des besoins des populations âgées.

_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le parc de logement reste déséquilibré malgré une évolution positive Le rééquilibrage de l’offre à l’échelle du Schéma de Cohérence
depuis une dizaine d’années.

Territoriale semble primordial.
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Économie, emploi et activités
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1. La situation économique du Blésois
Cette partie se base sur le travail réalisé par le bureau d’étude CODRA, Diagnostic de l’habitat du SIAB, novembre 2004.

Situé sur un des axes majeurs de développement du Bassin Parisien, l’axe ligérien, le Blésois présente de nombreux atouts. Il bénéficie
d’infrastructures de communication importantes et d’un environnement de qualité, attractif et reconnu. Il présente une activité économique
diversifiée, où les secteurs tertiaires et la filière automobile (équipementiers) sont fortement implantés. La qualification de la main d’oeuvre et le
fort taux d’encadrement sont aussi des atouts remarquables sur le territoire. De plus, l’offre de formation, de qualité et adaptée au contexte
économique local confirmera cette caractéristique dans l’avenir.

Malgré la présence d’atouts incontestables, le Blésois ne semble pas exploiter pleinement ses potentialités, ni profiter de sa situation en tirant
partie du dynamisme impulsé par Tours et Orléans. Globalement, la situation économique, sur le Blésois est peu dynamique. La conjoncture
économique n’est pas favorable au développement et le Blésois est particulièrement touché. Peu de nouvelles entreprises s’installent, des
intentions d’investissements ne se concrétisent pas. De plus, même s’il reste inférieur à la moyenne nationale (9% en 2003), le taux de chômage
(8%) augmente pour certaines populations (jeunes et chômeurs de longue durée).

Ensuite, certains secteurs économiques sont fragiles : l’agriculture, dont la population vieillit, le commerce, précisément en centre ville et dans
les centres bourgs et le tourisme dont les potentialités sont sous exploitées. Hormis le grand patrimoine, l’offre touristique n’est pas assez
valorisée. Enfin, le développement économique n’est pas homogène sur l’ensemble du périmètre du SCOT. Les entreprises et les emplois sont
principalement localisés au nord de la Loire et les futures zones d’activités, situées elles aussi pour la plupart au nord de la Loire, accentueront le
phénomène de déséquilibre avec le sud, résidentiel, impliquant des migrations quotidiennes et des nuisances.
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De nombreux indicateurs établis par l’INSEE, l’Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher ou la CCI démontrent que
l’horizon économique demeure instable. Les prévisions de croissance ne cessent d’être révisées à la baisse par les instituts de conjoncture.

1.1 Une activité polarisée à Blois et dans sa périphérie nord

L’emploi a évolué positivement puisque qu’on compte 1201 emplois supplémentaires mais cette progression est exclusivement due à
l’augmentation du nombre d’emplois sur le territoire d’Agglopolys qui semble largement polariser l’activité économique.

Evolution de l'emploi sur le territoire du SCOT entre 1990 et 1999
EPCI
Agglopolys
Pays de Chambord
Vallée Saint Jean
Beauce – Val-de-Cisse
TOTAL SCOT

1990
41 144
4 934
485
2 805
49 368

1999
42 617
4 831
483
2 638
50 569

évolution
1 473
-103
-2
-167
1 201

Source :

INSEE

Recensement Général

de la

Population, 1999

Au

sein

d’Agglopolys, des entreprises telles que Poulain, Ligéa, Chaix, Catroux, Danzas, Senior,
Idec… et par conséquent des emplois, se délocalisent de la ville centre vers la périphérie.

Source : Jean-Philippe THIBAULT

Ces

transferts d’activité révèlent la faiblesse des réserves foncières dont dispose la ville de Blois. Celles-ci ne permettent pas de répondre aux besoins
des entreprises qui souhaitent s’agrandir ou s’installer. Les communes périphériques, le plus souvent situées au nord, ont alors créé de nouvelles
zones d’activités. En effet, entre 1990 et 1999, tandis que Blois perd des emplois (-403 emplois, soit une diminution de 1,17%) les communes de
Fossé (+258 emplois, soit une augmentation de 289%), Saint-Sulpice-de-Pommeray (+41 emplois, soit une augmentation de 22%), Villebarou
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(+471 emplois, soit une augmentation de 75%), La Chaussée-Saint-Victor (+682 emplois, soit une augmentation de 46%) et Vineuil (+436
emplois, soit une augmentation de 15%) connaissent une progression importante.
Toutefois, l’emploi dans la ville centre reste conséquent. Elle concentre 67% des emplois (33 833 en 1999). Ceci s’explique entre autre par la
présence d’une importante zone d’activité (Blois Nord), regroupant plus de 10 000 emplois sur 230 hectares.

Le secteur industriel est très présent sur la ville de Blois puisqu’il représente 19,2% des emplois, dont 7% pour la filière automobile, alors qu’elle
est moins présente en périphérie. Elle représente 16,3% des emplois de la banlieue et 19,8% de ceux de la couronne périurbaine.
Mais ce sont les activités de services qui prédominent à Blois puisqu’elles représentent 76,1% de l’emploi. Les services aux entreprises (13,9%
de l’emploi de Blois), notamment les services opérationnels (6,9%), marquent le mieux la spécificité de la ville.

En périphérie (banlieue et couronne périurbaine) sont localisés les activités tertiaires (75,3% de l’emploi dans la banlieue et 58,5% dans la
couronne), les services aux particuliers, notamment les services domestiques (8,8% des emplois de la banlieue et 11,5% de ceux de la couronne)
et les activités de commerce. Le commerce de détail représente ainsi 19,8% des emplois de la banlieue blésoise et 7,3% de ceux de la couronne.
L’économie blésoise en quelques chiffres :
4 404 établissements
33 833 emplois
65 entreprises de plus de 100 salariés
655 hectares de Zones d’Activité répartis en 23 zones
180 hectares de terrain disponibles
232 900 m² de locaux d’activités créés entre 1995 et 2000
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1.2 Une dépendance accrue des grandes entreprises industrielles, un mal nécessaire

Les établissements de 1 à 9 salariés sont localisés en grande partie à

Toutefois, cette « dépendance », extérieure à la région voire dans

la périphérie de Blois. Ils représentent 19,4% des emplois de la

25% des cas correspondant à des capitaux étrangers, permet à de

banlieue et 32,1% des emplois de la couronne.

grands groupes au pouvoir financier élevé (Delphi, Senior, HPI) de
réaliser des investissements industriels très conséquents sur le

Les établissements de 10 à 49 salariés et leurs sièges sociaux sont

territoire.

souvent situés dans le périmètre du SCOT : c’est le cas de 71% des
établissements blésois de moins de 50 salariés.

Par contre, les établissements de 50 à 199 et de plus de 200 salariés,
très importants dans la Zone d’activités Nord de Blois, dépendent le
plus souvent (dans 57% des cas) d’un siège implanté à l’extérieur de
l’aire du SCOT, dans la plupart des cas, extérieur à la région Centre
(71% dans les établissements). Il peut donc exister un risque de
« dépendance économique » pour le territoire.

Répartition des emplois par taille d'entreprises à
Blois en 1999
40%
35%
30%
Part de 25%
l'emploi 20%
15%
10%
5%
0%

35,8%
27%
23%

20%

1à9

10 à 49

50 à 199

200 et +

Salariés
L’exemple le plus significatif de la région Centre étant le départ de
MATRA, 1ère entreprise industrielle de la région, à Romorantin-

Source : Portrait de l’aire urbaine de Blois, Données INSEE, 2004

Lanthenay, en 2003.
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1.3 Un ralentissement des créations d’entreprises
La création d’entreprises est un enjeu essentiel dans la politique économique et sociale du territoire. Elle est à la fois un indicateur de la vitalité
du tissu productif et une source potentielle d’emplois. Mais, la dégradation générale de la conjoncture est peu propice à la création d’entreprises
et a engendré un accroissement des dépôts de bilan.
Le Blésois suit la tendance régionale qui se distingue depuis de nombreuses années par son déficit de créations. La région se situe au 16ème rang
national. Le taux régional est en 2002 de 9,2% contre un taux national de 10,9%. Pour les départements, tandis que le taux du Cher (9,3%)
augmente, que le taux du Loiret (9,7%) stagne, le volume des créations en Loir-et-Cher (9,2%) baisse.

Même si le taux de création est positif, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher enregistre un ralentissement (-3,6% entre 2001 et
2002) qui concerne particulièrement le secteur de l’industrie. Cette faiblesse relative est d’autant plus préoccupante que ce taux ne permet pas
toujours de clairement distinguer les créations pures5 de certaines formes juridiques de réactivation d’entreprises.

Le taux de création d’entreprises enregistré dans les zones d’emploi de Blois en 2002 est inférieur à 9% alors que celles de Vendôme (10,4%),
Romorantin-Lanthenay (10,2%) et Amboise (10%), toutes trois limitrophes, se distinguent par un taux de créations bien supérieur à la moyenne
régionale. En 2002, on observe dans la zone d’emploi du Blois une baisse des immatriculations6 (478 contre 605 en 2001) et des radiations7 mais
moins importante (599 contre 625 en 2001). Le solde apparaît donc négatif de 121 unités (contre 20 en 2001).

5

Les mouvements d’entreprises « purs » sont ceux concernant les seules créations ou radiations réelles. Les achats, cessions, changement de lieu, de forme juridique sont
exclus.
6
L’immatriculation désigne l’inscription d’un établissement au Registre du Commerce et des Sociétés
7
La radiation d’une entreprise implique le retrait de son inscription au Registre
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Sur le Blésois, la baisse du nombre des immatriculations (-21%) est plus forte que celle constatée dans le Vendômois (-6,7%) où un fort repli des
radiations (201 en 2002 contre 245 en 2001) a compensé le faible nombre de créations (181 en 2002 contre 194 en 2001).
En revanche, le Romorantinais bénéficie d’un nombre d’immatriculations (261 en 2002 contre 241 en 2001) supérieur au nombre de radiations
(251 en 2002 contre 266 en 2001) soit une variation de 8% entre 2001 et 2002. Dans ce dernier cas le nombre de créations d’entreprises est
révélateur du blocage du marché local du travail suite à la disparition de Matra. Les demandeurs d’emplois sont alors plus enclins à sauter le pas
et bénéficient de soutiens financiers et techniques. Le tissu économique ne peut que s’en retrouver régénéré mais tout en sachant que la moitié
des entreprises nouvelles a disparu au bout de 5 ans.

Toutefois, des projets (dont la décision était intervenue en 2001) se sont concrétisés ou sont montés en puissance en 2002 dans le Blésois,
(Sysley, Victoria Line à Blois et Sauper Aviation sur l’aérodrome du Breuil).

Le Blésois se présente plus comme un territoire qui pérennise son activité économique que comme une région porteuse en terme d’évolution du
tissu productif. En effet, les créations pures ou ex nihilo ne représentent que 57,6% des créations en Loir-et-Cher contre 60% à l’échelle de la
région et 66% à l’échelle nationale.
Plus de 22% des créations sont des reprises d’une entreprise déjà existante contre 20,9% dans la région et 19,3% en France.
Le secteur tertiaire reste le secteur de prédilection de la création d’entreprise dans le Blésois. Il regroupe 75% des entreprises créées alors que
l’industrie n’en représente que 25 %. La baisse des créations dans le secteur industriel perdure depuis 1990.
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L’essor économique sur l’aire du SCOT est assez faible L’emploi augmente mais cette tendance positive n’est pas révélatrice de la situation
économique globale actuelle.
L’emploi se concentre à Blois mais tend à se délocaliser. Le manque de disponibilité foncière provoque en effet, un transfert des activités et
des emplois dans les communes périphérique, principalement situées au nord de la Loire.
La majorité des emplois sont dans des entreprises de plus de 200 salariés dont le siège est le plus souvent situé à l’extérieur du SCOT et même
de la Région Centre ce qui pose le problème de la dépendance économique et de la situation sociale du territoire face aux politiques des
grands groupes industriels mais parallèlement, ce sont aussi ces grands groupes qui investissent sur le Blésois et apporte une dynamique
essentielle.
De plus, la conjoncture est actuellement peu favorable à la création d’entreprise.On constate en effet, peu de créations de nouvelles
entreprises.
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2. La population active

2.1 Des migrations alternantes principalement tournées vers Blois et le nord de la Loire
La présence d’espaces dédiés à l’activité économique concentrés génère nécessairement des mouvements pendulaires importants.

Lieu de résidence
CA de Blois
dont Blois
CC de Beauce Val-deCisse
CC de la Vallée Saint
Jean
CC du Pays de Chambord

Sur la
commune de
résidence
16 395
14 273

Nombre de personnes travaillant
Sur une autre
Sur une autre
Sur une autre
Dans la même
commune du
commune de la
commune
zone d’emploi8
département
région
14 599
12 899
12 199
13 974
4 812
3 752
3 752
4 442

Hors de la
région
625
370

1 321

4 298

3 808

3 602

4 166

132

177

1 175

1 094

1 062

1 146

29

2 213

5 619

4 774

4 263

5 464

155

SIAB

20 106

25 691

22 575

21 126

24 750

941

Loir et Cher

53 509

70 818

57 660

51 667

66 749

4 069

Source INSEE 1999
8

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel les habitants trouvent la plupart du temps un emploi et où les établissements trouvent la main d'oeuvre
nécessaire pour occuper les emplois qu'ils procurent. Les zones d'emploi ont été définies en 1983 essentiellement à partir des déplacements domicile-travail observés lors du
recensement de la population de 1982. D'autres variables ont été prises en compte, notamment les migrations résidentielles, la nature de l'activité économique dominante et
l'accès de la population aux grands équipements. La zone d'emploi constitue donc un cadre géographique adapté aux études sur l'emploi, les déplacements quotidiens et les
activités économiques. Les zones d'emploi respectent les frontières régionales.

43,4% des actifs du Blésois ayant un emploi en 1999 travaillent dans leur commune de résidence. Le poids de Blois dans cette moyenne est très
important en raison du nombre d’emplois offerts sur cette ville qui permet à ses habitants de vivre et de travailler sur le même territoire. Les taux
d’emploi faibles pour la plupart des communes résidentielles traduisent des migrations alternantes importantes vers les principaux pôles
d’emplois situés à proximité de Blois. Sur 21 921 actifs travaillant dans une autre commune que celle où ils résident, 18 659 d’entre eux, soit un
peu plus de 85%, ont une activité dans une commune de la même zone d’emploi qui gravite autour de Blois.

Près de 4% des actifs travaillent dans le reste du département et 7,6% occupent un emploi dans le reste de la région voire hors de la région.
Ces chiffres affirment le caractère important des navettes domicile-travail pour les habitants du SIAB et les influences que ces déplacements
peuvent avoir sur les axes de communications, en particulier à Blois où les automobilistes rencontrent de grandes difficultés pour franchir les
différents ponts enjambant la Loire.
La Communauté de Communes de Beauce Val de Cisse présente un taux moyen d’actifs travaillant dans leur commune de résidence de 23,5%,
largement inférieur à la Communauté d’Agglomération de Blois. Les différentes communes composant cette intercommunalité se caractérisent
par des taux très hétérogènes, ainsi douze d’entre elles possèdent moins de 20% d’actifs travaillant sur leur commune de résidence, avec un
minimum de 8,2% pour Coulanges, et trois communes ont des taux supérieurs à 30% (Herbault, Onzain et Saint-Cyr-du-Gault). Ce territoire, qui
offre seulement trois zones d’activités pour une population active de plus de 5 600 personnes, connaît donc d’importantes migrations alternantes
vers les pôles d’emploi majeurs.

La Communauté de Communes du Pays de Chambord connaît également des navettes domiciles-travail importantes vers d’autres territoires
(28,3%). Six communes possèdent des taux d’actifs travaillant sur leur lieu de résidence relativement faibles (moins de 20%), alors que Bracieux,
Chambord et Saint-Laurent-Nouan connaissent des pourcentages supérieurs à 40%. Les principales communes en termes d’effectifs de
population active (Husseau-sur-Cosson, Montlivault et Saint-Claude-de-Diray) se caractérisent par des taux d’actifs travaillant hors de leur

commune de résidence globalement élevés (85%, 85,2% et 84,9%). Ces constats affirment le développement principalement résidentiel de cet
espace.

La Communauté de Communes de la Vallée Saint Jean se caractérise par une proportion élevée de navette domicile - travail vers d’autres
communes. Seulement 13,1% de ses habitants travaillent sur leur commune de résidence. Ce chiffre affirme encore la faible activité de cet espace
qui ne possède un taux d’emploi que de 0,36.

Blois, grâce à ses nombreux emplois, connaît un taux d’actifs travaillant et résidant sur la même commune de 74,8%. Hormis cette ville, seule
Vineuil possède un taux supérieur à 20% en raison de la présence de trois zones d’activités et du nombre d’emplois qu’elle propose (3 259
emplois pour 3 058 habitants). Les treize autres communes, au caractère très résidentiel, connaissent des migrations alternantes importantes avec
plus de 80% de leur population travaillant hors de leur lieu de résidence.

2.2 Une main d’œuvre qualifiée

L’une des caractéristiques de ce territoire est la répartition assez bien équilibrée

Répartition des actifs par catégories
socioprofessionnelles en 1999 sur le SCOT

de la structure de l’emploi et la qualification de la main d’oeuvre dans certains
secteurs.

agriculteurs
2%

Les ouvriers sont plus qualifiés que l’ensemble des actifs particulièrement dans le
secteur de l’industrie.

Le taux d’encadrement, qui mesure la part des cadres (cadres supérieurs et

ouvriers
29%

professions intermédiaires) dans l’ensemble des emplois, confirme la qualification

cadre
professions
intellectuelles
supérieures
12%

professions
intermédiaires
24%

des emplois du territoire, déjà observée parmi les ouvriers.
C’est encore dans l’industrie que le taux est le plus important.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 12% des emplois
du territoire, essentiellement présents dans le secteur industriel.

employés
33%

Source : INSEE, Recensement Général de la Population, 1999

Nombre d’actifs résidant dans le périmètre du SCOT par structures intercommunales et par Catégories Socioprofessionnelles
Structures
intercommunales

agriculteurs

Agglopolys
Vallée Saint Jean
Pays de Chambord

144
76
184

cadre professions
intellectuelles
supérieures
3 784
180
628

Beauce-Val de Cisse

200

484

TOTAL

604

5 076

professions
employés ouvriers TOTAL
intermédiaires
6 932
360
1 676

9 608
360
2 376

7 800
328
2 388

28 268
1 304
7 252

1 120

1 428

1 488

4 720

10 088

13 772

12 004

41 544

Source : INSEE, Recensement Général de la Population, 1999

2.3 Une inégale augmentation du chômage sur le territoire
Malgré une baisse significative en 2001, le nombre de chômeurs à l’échelle du périmètre du SCOT a augmenté, entre 2000 et 2003, de 12 ,6%.
L’ensemble du territoire est concerné mais l’augmentation a été particulièrement forte pour les communes d’Agglopolys (+12,7%) et la
communauté de communes Beauce–Val-de-Cisse (+22%). Ce fort taux (22%) s’explique en partie par la fermeture de l’entreprise CAC systèmes
qui employait jusqu’à 70 salariés.
Evolution du nombre de chômeurs par structures intercommunales
Agglopolys
Pays de Chambord
Vallée Saint-Jean

2000
2794
454
60

2001
2715
407
42

2002
2892
428
63

2003
3151
472
70

Evolution
357
18
10

Beauce - Val de Cisse

339

301

304

415

76

Total SCOT

3647

3465

3687

4108

461

Source : ANPE, données au 31/12/2003

Les inscriptions à l’ANPE consécutives à un licenciement économique connaissent une recrudescence qui reflète une situation économique
dégradée. Les besoins en personnel ne cessent de s’affaiblir comme en témoigne le faible nombre de nouvelles offres déposées à l’ANPE et les
déclarations préalables à l’embauche enregistrées à l’URSSAF, moins étoffées qu’en 2002.

Seule exception, le secteur de la construction, dont près d’une entreprise sur trois a embauché du personnel.

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi par
structures intercommunales entre 2000 et 2003
25%

22%

Evolution du nombre de l'ensemble des
demandeurs d'emploi sur le périmètre du SCOT
4200

4108

4000

20%

3800

16%
15%

13%

Moyenne SCOT
12,6%

10%
4%

5%

3600

3465

3400

Agglopolys

Pays de
Vallée
Beauce Chambord Saint Jean Val de
Cisse

Source : ANPE - Données au 31/12/2003

+6,5%

-5%

3200

0%

3687

3647

+11%

3000
2000

2001

2002

Source : ANPE - Données au 31/12/2003

2003

La part du chômage chez les hommes est élevée et progresse plus vite que chez les femmes. Les écarts se sont réduits pour les tranches d’âges
mais l’on constate une forte augmentation chez les moins de 25 ans.

Le nombre de chômeurs de longue durée s’accroît surtout pour ceux dont la durée d’inscription est comprise entre 1 et 2 ans.

Concernant les catégories socioprofessionnelles, le chômage touche particulièrement les cadres, les agents de maîtrise et les employés non
qualifiés.
Evolution du nombre de demandeurs d'emploi par
catégorie entre 2000 et 2003
2500
2000
1500
2000
2003

1000
500
0
Chômeurs
de Longue
Durée

Moins de
25 ans

Nombre de Plus de 50
femmes
ans

Source : ANPE - Données au 31/12/2003

Le Blésois est un territoire attractif, de nombreux actifs résidants ou non à l’intérieur du périmètre y travaillent.

La structure de l’emploi est assez bien équilibrée même si l’on note une prépondérance du nombre d’employés et d’ouvriers et un faible
nombre d’agriculteurs. Le taux d’encadrement est remarquable. La caractéristique notable du territoire est la qualification de la main
d’œuvre présente dans les différentes catégories socioprofessionnelles et dans les divers secteurs d’activités mais avec une prépondérance
nette dans l’industrie.

Le chômage est en croissance de 12,6% entre 2000 et 2003 et touche particulièrement les jeunes de moins de 25 ans et les chômeurs de longue
durée. Les besoins en main d’œuvre s’affaiblissent. Les effectifs demeurent stables. On peut constater une inadéquation entre la demande des
entreprises particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment de la construction…et l’offre de main d’oeuvre.

3. Un tissu économique diversifié

Le territoire du SCOT représentait 50 569 emplois en 1999.
L’emploi dans la communauté d’agglomération de Blois a augmenté

Part d'actifs par grands secteurs d'activité sur
le périmètre du SCOT en 1999

de 3,6% entre 1990 et 1999. Cette hausse s’appuie sur le secteur
tertiaire, seul secteur qui accroît sensiblement ses effectifs.
Cependant, le tissu économique est assez bien diversifié.
indus trie
22%

Si le secteur des services est prédominant, d’autres secteurs sont

agriculture
10%

aussi bien représentés tel que l’industrie, implantée historiquement
dans la ville centre et l’administration (11,6% de l’emploi à Blois),
du fait du statut de Blois comme préfecture. Il en va de même pour

cons truction
6%

le secteur de la santé et de l’action sociale qui du fait de la présence
de l’hôpital a vu ses effectifs augmenter de 12%.

com m erce
13%

s ervices
49%

Certaines catégories semblent pouvoir offrir des potentialités
intéressantes :

les

technologies

de

l’information

et

de

la

communication, le tourisme.
D’autres secteurs en difficulté, tel que le commerce du centre ville et
des centres bourgs, et l’agriculture, doivent faire l’objet d’un certain
nombre d’actions.

Source : INSEE Recensement Général de la Population, 1999

Evolution en pourcentage du nombre d’emplois par secteur d’activité sur le Blésois entre 1990 1999

Secteurs à forte évolution

Secteurs à évolution négative

0%

60%

d
in
us
e
tri

-11%

c
lé

re

té
om
m

-20%

tu
ul

et

-11%
40%

ri c

st e

-10%

50%

ag

po

53%

un
ica

20%
12%

-30%
-40%

11%

n

24%

t io

30%

-35%

10%

l

el
év
td
ee
rc
h

he
re
c

co
t,
en
m
pe

op

sa
ice
rv

3.1

ns
ei

s
pr
i se
tr e
en
ux

m
ad
se

sa
n

té

et

ac

ti o

n

so
c

in
is t
ra
tio
n

ia
le

0%

Source : INSEE, Recensement Général de la population, 1999

3.1 Les services représentent la moitié des actifs

Le Blésois est un centre important d’activités tertiaires, le plus important du département. Outre la présence de différentes administrations, des
organismes publics ou institutionnels légitimée par le statut de la ville de Blois en tant que préfecture, elle est aussi dotée de quelques entreprises
phares dans les domaines de la vente par correspondance, de la logistique, de la banque et des assurances. La spécificité du territoire blésois est
ainsi aujourd’hui en matière de services. Le secteur représente la moitié des actifs (49%). C’est le secteur moteur de la croissance sur le Blésois.

Les services aux entreprises et plus particulièrement les activités de conseil aux entreprises et de services opérationnels aux entreprises
sont les mieux implantés.
Toutefois, la forte croissance peut cependant être relativisée puisque la principale cause de l’augmentation du niveau de l’emploi dans les
services opérationnels est le fort développement du travail temporaire entre 1990 et 1999.
Dans ce secteur des services aux particuliers, les activités de services domestiques,
d’hôtellerie et de restauration sont très représentées.
L’informatique et les technologies de la communication sont en forte évolution depuis
1997.
Les centres d’appels (SNT, La Maison de Valérie, Victoria Line (300 emplois), Caisse
d’Epargne, BRO…) emploient plus de 1000 personnes.
L’emploi augmente aussi dans les activités de recherche et développement.
Source : Jean-Philippe THIBAULT

Face à des restructurations, seul le secteur des postes et télécommunications perd des emplois (-11%).

3.2 L’industrie, un secteur phare en perte de vitesse
Le caractère industriel du Blésois est marqué depuis le 19ème siècle et n’a cessé de se renforcer depuis les années 50. L’industrie est en terme
d’emploi, de taille d’entreprise et de dynamisme économique un secteur important sur le territoire (22% des actifs).

Le développement important de la filière automobile constitue une des principales caractéristiques du Blésois. Ce secteur pèse 4,7% de l’emploi
sur l’aire de Blois et a augmenté de 0,5% entre 1990 et 1999. Cette forte implantation de l’industrie automobile est principalement le fait de la
présence d’équipementiers automobiles comme Delphi (1840 emplois) ou Valeo (530 emplois), qui constituent quelques-uns des plus gros
employeurs blésois.

La pharmacie et la parfumerie sont aussi très représentées grâce à la présence d’entreprises telles que Wyeth (105 emplois) et Chiesi (50
emplois). Ainsi, l’implantation dans le Blésois de grandes entreprises dans le secteur de la pharmacie (Innothera Chouzy, Alkopharm) et des
cosmétiques tels que Procter & Gamble (370 emplois) et Sisley (60 emplois en 2004 avec une évolution vers 110 emplois au total dans les 3
prochaines années) n’est pas étrangère à la vitalité du secteur industriel.

Toutefois, le Blésois a suivi la tendance nationale à la baisse des effectifs du secteur industriel entre 1990 et 1999. Les biens d’équipement
ont, dans leur ensemble, connu une baisse de leurs effectifs. Les secteurs les plus touchés sont :
- la construction aéronautique,
- les équipements mécaniques,
- l’industrie des biens de consommation,
- l’industrie agroalimentaire.

3.3 Le secteur artisanal confronté au problème de la pérennisation de l’activité
Une entreprise artisanale se définit à partir de deux critères :
-

Un critère d'activité : les entreprises du secteur des métiers ont une activité de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services, soit plus de 250 métiers au service des entreprises et des particuliers ;

-

Un critère de dimension : à la création, l'entreprise artisanale ne doit pas employer plus de 10 salariés. Ensuite, grâce au " droit de suite "
et sous certaines conditions, les entreprises peuvent rester artisanales même si elles dépassent ce seuil.

L'entreprise artisanale est immatriculée au Répertoire des Métiers géré par la Chambre de Métiers

Les activités artisanales sont proportionnellement moins présentes
sur le territoire du ScoT que sur le reste du département,
notamment pour Blois et son agglomération. Selon les chiffres de
2004, le territoire du ScoT compte 1394 entreprises artisanales et le
nombre d’actifs dans l’artisanat est estimé à 4731 personnes pour une
population active globale de 45 797 personnes, soit 10%.
La densité artisanale sur le périmètre du ScoT est globalement
inférieure à celle du département puisqu’elle est comprise entre 120
et 130 entreprises pour 10 000 habitants contre une moyenne de 147,4
pour le Loir-et-cher. C’est Blois et son agglomération qui présentent
les plus faibles densités.
Source : Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-cher,

Le poids des actifs par secteur correspond globalement au poids des entreprises et le secteur majeur est celui du bâtiment (39% des
entreprises et de la main d’œuvre), suivi de celui de l’alimentation.

On constate une augmentation de la création d’entreprises entre 2003 et 2004 sur le périmètre du SIAB (+9%) mais le chiffre reste en deçà
du niveau de 2001 et la création d’entreprise est en perte de vitesse depuis les années 1990. La croissance observée est en partie due aux créations
« sociales » : plus de la moitié concernent le bâtiment mais c’est le secteur de l’alimentation qui a connu la plus forte croissance entre 2003 et
2004 en terme de créations puisque leur nombre a presque doublé (+52%).
Mais cette croissance de la création s’accompagne d’une augmentation des radiations : le tableau montre que leur nombre est à peu près
équivalent à celui des créations avec toutefois une légère domination pour des radiations.

Principaux indicateurs de l’activité artisanale sur le territoire du SCoT
Secteur
Alimentation
Bâtiment
Production
Services
Total

Entreprises artisanales (part)
152
547
251
444
1 394

10,9
39,2
18
31,9
100

Actifs (part)
519
1780
1040
1392
4731

11
37,6
22
29,4
100

Nombre de

Nombre de

créations
20
69
15
28
132

radiations
19
70
20
32
141

Source : Répertoire des métiers, Chambre de métier et de l’artisanat de Loir-et-Cher, 2004

La tendance au vieillissement de la population active est fortement accentuée dans le secteur artisanal et représente l’enjeu majeur des
dix prochaines années pour ce secteur.

De manière générale dans le département du Loir-et-cher, on constate un vieillissement de l’âge du chef d’entreprise même si ce phénomène est
moins visible pour le territoire du SIAB, où les chiffres ont évolué de 18,1% à 18,3% entre ces deux dates, touchant surtout les secteurs de
l’alimentation (+16% en un an) et dans une moindre mesure du bâtiment (+6%). Cependant, en Loir-et-cher, si 40% des chefs d’entreprise
artisanale ont plus de 50 ans, seulement 5% d’entre eux dépassent les 60 ans, ce qui traduit un fort mouvement de départ à la retraite aux
alentours de la soixantaine, y compris sur le périmètre du SCoT.
Le potentiel de cessation d’activité est donc important et risque de s’accentuer durant la prochaine décennie. En effet, selon
l’Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher9, pour l’arrondissement de Blois, le potentiel de départ à la retraite est de :
-

24,4% des effectifs 2004 pour la période 2004-2010 ;

-

19,8% entre 2010 et 2015

-

15,9% entre 2015 et 2020

Les proportions sont décroissantes au fur et à mesure des années : le phénomène est donc immédiat et l’urgence réelle, même si une bonne
part des emplois relève d’établissements dont le statut assure une certaine pérennité. Certains sont même de taille relativement importante.

En lien avec ce vieillissement et pour garantir la pérennité de l’activité artisanale, les problématiques de la transmission et de la formation
sont essentielles.
En 2003, le nombre d’apprentis était d’environ 1300 pour le Loir-et-Cher mais le manque de qualification de la main d’œuvre reste un problème
soulevé par bon nombre d’artisans. L’enjeu est d’apporter un soutien aux cédants ou repreneurs d’entreprises en agissant sur l’isolement, la
qualification, les conditions de travail du milieu artisanal, pour favoriser une dynamique entrepreunariale attractive pour les jeunes.

9

Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-cher, L’impact des départs en retraite sur les besoins en emploi en Loir-et-Cher, novembre 2004

3.4 Une armature commerciale tripolaire
Par le fort développement de l’activité commerciale, le Blésois a pu combler partiellement le retard qui le séparait des deux métropoles voisines
et limiter l’évasion commerciale qui le caractérisait jusqu’alors. Aujourd’hui, l’activité commerciale dans l’agglomération blésoise représente
700 points de vente de détail et emploie 4900 personnes. Compte tenu de son importance sur le plan économique et social et sur le
fonctionnement urbain du Blésois, le commerce mérite une approche spécifique. La diversité de l’équipement commercial et sa performance
doivent résister aux pressions exercées par Tours et Orléans.

L’armature commerciale s’organise en trois grands pôles principaux : le centre ville de Blois (450 points de vente), la zone d’activité Les
Couratières à Villebarou, les zones d’activités des Perrières et des Sablons à Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt et dans une moindre mesure,
s’ajoutent « la route du meuble » (La Chaussée-Saint-Victor, Saint-Denis-sur-Loire), l’avenue de Châteaudun et les quartiers nord de Blois.
Cette dispersion géographique engendre des flux de circulation importants qui, ajoutés au trafic de transit ou aux migrations alternantes,
perturbent notablement les déplacements. Les travaux d’infrastructures routières en cours de réalisation ou en projet auront certainement des
effets directs sur l’organisation de l’appareil commercial.
Le centre-ville de Blois constitue le second pôle le plus fréquenté du territoire du SCOT, sachant que très peu d’écart le sépare de la zone
commerciale de Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt, et qu’à l’inverse, la zone commerciale des Couratières se retrouve encore assez loin derrière
quant à son taux de fréquentation.
Le principal atout du centre ville réside principalement dans son ambiance. Cependant, un certain nombre d’actions doivent être engagées pour
conforter davantage cette impression. Le centre ville de Blois souffre du problème d’accès aux parkings, du déficit de choix et du niveau de prix
qui correspond, en effet, à une offre typique de centre-ville avec la présence de boutiques moyenne et haut de gamme.
Concernant l’offre du centre-ville, il apparaît nettement que les activités les plus sollicitées par les usagers enquêtés (étude Mall and Market) sont
celles liées à l’équipement de la personne. Cette attente correspond à des enseignes et/ou des marques peu ou pas représentées. Le secteur

« culture et loisirs » est également plébiscité sous différentes formes, comprenant à la fois les biens culturels (musique, librairie, ...) les loisirs
(avec les articles de sport), mais aussi les équipements ludiques (bowling, piscine, patinoire).
La revitalisation commerciale du centre-ville est rendue très difficile par le prix du foncier dans les secteurs privilégiés (rue du commerce,
rue Porte-Chartraine), par la faible surface moyenne des commerces (75m² contre 100 à 150 m² dans les villes comparables) et par l’absence de
véritable « locomotive ». Le centre-ville accueille une grande part de petits commerces. Toutefois, l’implantation des enseignes nationales
franchisées fait de Blois le premier centre commercial du département par le nombre de ces points de vente.

Les pôles commerciaux du nord et du sud du territoire sont reliés par l’axe majeur Vendôme-Blois-Romorantin. Ces centres commerciaux sont
très largement dominés par la présence d’hyper, supermarchés et grandes surfaces spécialisées. De plus, ceux-ci ont des projet d’extension ce qui
va renforcer la bipolarisation, au détriment du centre-ville et poser des problèmes en terme d’urbanisme et de déplacements. Cependant ils
peuvent participer à réduire sensiblement le phénomène d’évasion vers Tours et Orléans. En effet, du fait de sa position entre deux pôles
commerciaux d’ampleur régionale, le commerce du Blésois est fortement touché par le phénomène d’évasion commerciale de certains secteurs
d’activités tels que l’habillement et le gros mobilier et particulièrement l’équipement sportif qui migrent vers Orléans et Tours. Depuis,
l’implantation d’enseignes tels que Go sport, Décathlon et Sport Leader, à venir, le phénomène s’amoindrit.

Bien que « les Sablons » soit le site le plus fréquenté par les consommateurs blésois, les attentes de la clientèle évoluent. Une offre quantitative
acceptable ne suffit plus à satisfaire un certain nombre de clients. Les principales remarques concernant les deux sites périphériques des
Couratières (Cora) et des Sablons (Auchan) portent sur :
-

leur éloignement, ce qui dénote un changement d’attitude de la clientèle vis-à-vis de la notion de proximité,

-

les accès aux parkings, avec là encore une nouvelle perception du confort d’achat,

-

dans une moindre mesure, les prix, qui jusqu’alors constituaient l’un des points forts de ce type d’espaces commerciaux,

-

l’ambiance, qui accuse également un léger déficit, probablement à cause d’un certain vieillissement des sites existants.

En vue de l’élaboration d’un schéma de développement commercial de l’agglomération de Blois, une étude préalable a été réalisée en 2003.
Cette étude montre qu’au regard de villes comparables :
-

le niveau de l’offre est supérieur à Blois dans le secteur du meuble, de l’électroménager, du jardinage et du bricolage,

-

le niveau de l’offre est inférieur à Blois concernant les produits culturels, l’équipement de la personne, les supermarchés et les
hypermarchés.

En définitive, les trois projets en cours sur les trois sites correspondent précisément au besoin de modernisation souhaité par les consommateurs,
à savoir :
-

la requalification du centre-ville de Blois,

-

l’agrandissement et le réaménagement attendu ou en cours des magasins « Auchan » et «Cora »,

-

le déplacement assorti d’un agrandissement du magasin Leclerc sur la zone d’activité du Bout des Hayes à Blois.

La réalisation de ces projets et l’évolution de l’offre devraient inciter une partie de la clientèle à se rendre moins souvent à Tours, pour environ
25% des consommateurs, à Orléans, pour environ 21,5% des consommateurs et à Paris, pour environ 12% des consommateurs.

Répartition spatiale des commerces par surface de vente en m² en 2000
Zone commerciale « les Sablons »
Centre ville de Blois
Zone commerciale « les Couratières »
Total de l’agglomération

57 000m²
15 000m²
33 000m²
105 000m²

Source : ADEB-SEMADEB, 2000

Les projets de développement commercial futurs sur les zones d’activités telle que les Sablons ou autres doivent absolument tenir compte de
l’offre en centre ville. Préserver le dynamisme du centre ville doit être un enjeu primordial face au développement de ces zones commerciales

situées en périphérie. Le réaménagement du centre ville doit alors se faire avant, ou en même temps que l’agrandissement des zones d’activités
car il va être, par conséquent, fragilisé.

Enfin, à plus long terme, l’évolution du commerce sur Internet pourrait aussi modifier les habitudes et du coup l’équilibre commercial surtout des
zones les plus fragiles telles que le centre-ville. L’observation de l’évolution de l’offre commerciale et des comportements des ménages est alors
une nécessité.

3.5 L’agriculture, une activité économique diversifiée pour des paysages contrastés
Le Blésois se caractérise par une grande diversité de terroirs qui offrent d’importantes possibilités en terme de cultures. La diversité des
sols et des sous-sols est à l'origine de régions naturelles contrastées. La multiplicité des territoires agricoles (la Beauce, la Sologne, la vallée de la
Loire et la Gâtine), la diversité des cultures (céréales, oléagineux, protéagineux, fruits, légumes, vignes…) sont de réels atouts en terme
économique, pour le cadre de vie des populations, mais aussi une richesse de paysages à préserver. L’agriculture et la forêt, dont le poids
économique n'est pas négligeable, représentent l’essentiel de l’occupation du territoire des communes du périmètre du SCOT à l’exception des
communes très urbanisées comme Blois ou La Chaussée-Saint-Victor.

Une étude réalisée par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et par la Chambre d’Agriculture propose un nouveau
découpage du territoire et une analyse thématique, par entité agricole (Grande Sologne, vallée de la Loire amont, vallée de la Loire aval, Sologne
Viticole, Beauce et Gâtine) afin de présenter les caractéristiques et les enjeux propres à chacune.

Sur le périmètre du SCOT, le nombre d’exploitations agricoles est
Nombre d'exploitations par orientation dominante sur le
SCOT en 2000

en diminution progressive depuis plus de trente ans mais sur la
même période la Superficie Agricole Utilisée (SAU) par
exploitation a triplé.
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Selon le Recensement Général de l'Agriculture de 2000, sur le

363

300

périmètre du SCOT, on compte 587 exploitations contre 1 523 en
1979 et la SAU totale du SCOT est d’environ 44 000 hectares
200

contre 47 752 en 1979.
On observe donc un agrandissement des exploitations au détriment des
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installations. L’installation des jeunes agriculteurs est alors un
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enjeu majeur pour le territoire.
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La Beauce tout comme la Gâtine, terroirs de grande qualité et de

agricoles et les plus grandes SAU par exploitation.

s

0

nombre d’exploitations mais la Gâtine seconde la Beauce en terme de
SAU par exploitation.

Source : RGA 2000

Les céréales (maïs, blé, orge…) constituent très largement la principale
Ré partition de s culture s (SAU) sur le SCOT e n 2000

Source : RGA 2000

culture sur le territoire avec 24 210 hectares soit plus de la moitié de la
Superficie Agricole Utile sur l'ensemble du SCOT.
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Les cultures industrielles (colza, tournesol…) représentent quant à elles
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8060 hectares de la superficie agricole du SCOT.
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Les légumes secs et protéagineux occupent 960 hectares. Les vignes
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occupent 976 hectares, les légumes, fraises et melons, 631 hectares, les

10000

Superficies Toujours en Herbe 1638 hectares et la jachère 5839 hectares.
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Blésois.

Sur le périmètre du SCOT, la population active agricole est de 1 255
Unités de Travail Agricole, salariales et familiales10 en 2000 contre 2 039
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Cette variété de cultures sur le territoire participe non seulement à

Source: RGA 2000, orientation des systèmes d'exploitations

en 1979. Le RGA de 2000 a recensé 506 chefs d’exploitation, à temps
complet et 143 doubles actifs, particulièrement installés en Sologne Viticole et en zone périurbaine.
Source : RGA 2000
10

Une UTA, Unité de Travail Agricole, correspond à un équivalent temps plein que la personne soit salariée ou membre de la famille du chef d'exploitation.

Près de 75% des chefs d’exploitations ont plus de 40 ans et 44% ont plus de 50 ans. Une cinquantaine d’exploitations en 2000 n’ont pas de
successeur et la même année, seuls 38 nouveaux exploitants (installations Dotation Jeunes Agriculteurs) se sont installés sur le territoire du
SCOT. Toutefois, les exploitants qui cherchent à s’installer sur le Blésois ne rentrent pas forcément dans les critères de la Dotation Jeunes
Agriculteurs et ne sont donc pas obligatoirement comptabilisés. De même, certains agriculteurs ne les sollicitent pas forcément. A titre indicatif,
sur le Loir-et-Cher, environ 60% des jeunes agriculteurs sont aidés contre 40% non aidés.

Cependant, la répartition par âge démontre un assez faible renouvellement de la population agricole.

Répartition par âge des chefs d'exploitation sur le
SCOT en 2000
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Au nord, dans la « petite Beauce », la production de céréales est
prédominante (Blé tendre, Blé dur, Orge, …). Sur ce territoire, près de 14000

Nombre d'exploitations par taille (SAU) en petite
Beauce (SCOT)

hectares sont occupés par les grandes cultures (céréales et cultures industrielles)
c'est-à-dire quasiment la totalité de la SAU du la petite Beauce.
Récemment, des remembrements ont été effectués pour améliorer le parcellaire
notamment sur les communes de Lancôme et La Chapelle-Vendômoise.
Les exploitations sont, en moyenne, de 102 hectares de SAU, mais on
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Sur l’ensemble du secteur, l’élevage est peu répandu. Seules trois exploitations
élèvent des caprins (cheptel de 36 chèvres au total), cinq exploitations élèvent
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des ovins (592 brebis au total). A cela s'ajoutent six élevages hors-sol de
volailles et cinq exploitations possèdent des équidés.

La Beauce compte 141 chefs d’exploitation à temps complet et 28 doubles
actifs. Le RGA de 2000 recense 29 unités de travail agricole (UTA) salariales et
183 UTA familiales.

Le renouvellement des générations sur ce secteur semble globalement satisfaisant
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mais la baisse du nombre de jeunes exploitants constatée peut conforter le
phénomène d’agrandissement des exploitations.
Source : RGA 2000

En Gâtine, la SAU totale du territoire est de 10 597 hectares. Le RGA

Nombre d'exploitations par taille
(SAU) en Gâtine (SCOT)

recense 87 exploitations d’une SAU moyenne de 113 hectares.
Les sols plus difficiles ont nécessité d'importants investissements de la
part des agriculteurs qui en drainant leurs terres ont facilité la mise en
valeur agricole de cette zone tout en permettant de conserver une
dynamique agricole sur ces espaces. D’après le RGA de 2000, 6 107
hectares sont des superficies drainées, c'est-à-dire 58% de la SAU totale
de la Gâtine.
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La grande culture est la plus représentée sur le territoire (environ 120
hectares par exploitation). Sur l’ensemble du secteur, l’élevage est
assez répandu : 10 exploitations élèvent des vaches laitières (277 vaches

Répartition par âge des chefs d'exploitation
en Gâtine (SCOT)

laitières au total) 3 exploitations ont des vaches nourrices (100 au total).
L’élevage porcin est présent dans 9 exploitations (pour un total de 559 truies
mères), quatre exploitations ont des ovins (40 brebis) et 17 exploitations ont
des volailles dont 3 ayant des bâtiments de chair.

Le RGA de 2000 recense 83 chefs d’exploitation à temps complet, 25
doubles actifs et 17 UTA salariales et 119 UTA familiales (nombre
équivalent temps plein).
La répartition par âge des chefs d’exploitation laisse envisager un faible
renouvellement de la population agricole pour les décennies à venir.
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Nombre d'expolitations par taille (SAU) en Grande
Sologne (SCOT)

Au sud de la Loire, en Sologne, la SAU totale du territoire est de 5 728
hectares. Les exploitations sont de plus petite taille. La SAU moyenne est de
50 hectares environ. La production y est plus diversifiée, de tradition
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La Grande Sologne compte 1 873 hectares de cultures céréalières, 293 ha de

15

cultures industrielles, 169 hectares de légumes frais, fraises et melon, 140
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herbe et 1076 ha en jachères.

14
8
5

0
moins de entre 5 et entre 20 et entre 50 et entre 100
5 ha
20 ha
50 ha
100 ha et 150 ha

L’élevage d’ovins est assez présent dans les exploitations, avec 7 exploitations
pour un total de 926 brebis. L’élevage bovin concerne 12 exploitations pour

plus de
150 ha

Répartition par âge des chefs d'exploitation en
Grande Sologne (SCOT)

293 vaches nourrices et 3 exploitations pour 56 vaches laitières. 18 exploitations
ont un élevage de volailles, 3 exploitations font de l’élevage de porcins et 12
d’équidés.

Le RGA de 2000 recense, en Grande Sologne, 71 chefs d’exploitation à temps
complet, 23 doubles actifs et 243 UTA salariales et 107 UTA familiales.
La répartition par âge est particulièrement préoccupante pour les moins de 30
ans en comparaison avec les plus de 55 ans.
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La tradition vinicole du Val de Loire est réputée. Des efforts constants sont

Nombre d'exploitations par taille (ha de SAU) en
Sologne Viticole (SCOT)

réalisés pour améliorer la qualité. Si les surfaces cultivées sont en
diminution, celles consacrées aux AOC ne cessent d’augmenter. Même si ce
potentiel viticole est largement sous-exploité. Sur le périmètre du SCOT,
trois AOC viticoles sont présentes : le Cheverny, le Cour-Cheverny et
le Touraine.

La Sologne Viticole compte 434 hectares de vignes, 67 hectares de
vergers, mais aussi 1 971 hectares de céréales et 597 de cultures
industrielles. Seuls 68 hectares sont réservés aux légumes frais, fraises et
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melons. L’élevage est aussi bien présent, particulièrement tourné vers les
Répartition par âge des chefs d'exploitation en
Sologne Viticole (SCOT)

équidés, (13 exploitations), vers les volailles (16 exploitations) et les ovins (12
exploitations).
En Sologne viticole, la taille moyenne des exploitations est de 43 hectares.

En Sologne viticole, on compte 84 chefs d’exploitation, 34 doubles actifs 60
UTA salariales et 144 UTA familiales.
La répartition par âge des chefs d’exploitation est aussi préoccupante en terme
de renouvellement de la population et de pérennisation de l’activité. L’écart
entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans est très important et démontre la
faible attractivité des métiers de l’agriculture pour les jeunes aujourd'hui.
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La vallée de la Loire est avant tout dirigée vers les grandes

Nombre d'exploitations par taille (SAU) en vallée de la Loire
(SCOT)
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dans la partie amont et de 72 hectares dans la partie aval.
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Vallée de la Loire aval

Bien que l’élevage soit assez peu développé,
l’élevage des ovins est le plus important
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exploitations en partie aval Vallée de la Loire.
En dépit de la présence d'une AOC Chèvre « Saint Maure de Touraine » sur le territoire du SCOT, les élevages de caprins sont peu nombreux
(moins de 5 pour un cheptel de 182 chèvres), la principale aire de production
Répartition par âge des chefs d'exploitation dans la vallée
de la Loire (SCOT)
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La répartition par âge démontre encore le
vieillissement de la population. Ce constat est
plus préoccupant qu'ailleurs dans le sens où il
soulève
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seulement
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renouvellement de la population agricole mais
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met aussi en question le devenir de l'agriculture
périurbaine dans le Blésois.

Source : RGA 2000Enfin,

depuis quelques années, les agriculteurs se sont engagés dans la qualification de leurs exploitations au titre de l’Agriculture Raisonnée,

particulièrement en Beauce et en Gâtine. Cette politique adaptée aux nouveaux enjeux, non seulement économiques mais aussi
Source : RGA 2000environnementaux

vient rompre avec l’époque de « super production » qui a montré ses limites. Dans un souci de traçabilité, de sécurité et de

qualité, l’agriculteur limite, « raisonne » les interventions sanitaires et enregistre un certain nombre d’informations (température, pluviométrie,
stade de la culture, …) pour justifier chaque intervention réalisée. De nombreux agriculteurs du territoire souhaitent obtenir cette qualification.

Il est intéressant de noter également l’engagement d’une douzaine d’agriculteurs dans un mode de production biologique sur le périmètre du
SCOT. Ces exploitants sont situés notamment en Sologne Viticole et dans la vallée de la Loire. Dans le Loir-et-Cher, 84 exploitations pratiquent
l’agriculture biologique ou sont en conversion, soit 2,6 % des exploitations professionnelles, pour 1,2 % des surfaces. Les circuits courts sont
particulièrement développés pour les productions biologiques, mais ils représentent actuellement 3,6 % des ventes alimentaires du libre-service.
La consommation de produits biologiques continue d’augmenter à un rythme moyen de 15 % par an.

L’activité agricole sur le Blésois constitue un enjeu non seulement économique, social, mais aussi environnemental et paysager. Ce qui a
longtemps constitué le principal atout du territoire est aujourd’hui fragilisé. Les pressions exercées par les nouveaux modes de vies,
l’urbanisation et l’étalement urbain fragilisent cette activité, notamment au sud du territoire.
L’accessibilité aux parcelles cultivées est rendue de plus en plus difficile puisque un grand nombre d’entre elles se retrouve isolé par
l’urbanisation. Le déplacement des engins agricoles dans les communes est de plus en plus complexe et limité du fait de l’inadaptation des voies
et du trafic important. La collecte du lait, de moins en moins rentable, remet en question la pratique de l'élevage dans certaines zones telles que la
Gâtine. Ceci pourrait ainsi conduire à la fermeture des paysages par l'abandon des prairies. De plus, les métiers de l'agriculture ne sont pas à

l'heure actuelle des plus attractifs, ils ne sont pas valorisés et ceci provoque aujourd'hui un manque de main d'œuvre disponible, de repreneurs
d'exploitation. Ces problèmes liés à l’urbanisation, à la difficile cohabitation des pratiques agricoles avec l’habitat nuisent à la qualité des
paysages, à la gestion des espaces naturels et remettent en question le rôle et la place de l’activité agricole sur le territoire du Blésois.

3.6 Un potentiel touristique encore sous exploité
Au cœur de la troisième région touristique française, s’étendant sur les deux rives de la Loire, (classée au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO), Blois est une ville d’art et d’histoire. Avec le château en plein centre-ville, la Maison de la magie, 1 er musée en fréquentation de la
région mais aussi les vieux quartiers aux ruelles pittoresques, Blois défend un art de vivre typiquement ligérien. Au-delà de la ville de Blois c’est
tout le Blésois qui offre une proximité immédiate aux principaux sites régionaux.
Monument, site ou événement
Département
Château de Chenonceau
37 (à moins de 50 Km de Blois)
Château de Chambord
41
Zooparc de Beauval
41 (à 40 Km de Blois)
Château de Cheverny
41
Château de Blois
41
Festival International des Jardins
41
de Chaumont-sur-Loire
Game Fair de Chambord
41
Musée de la Magie à Blois

41

Nombre de visiteurs en 2002
900 000
723 000
420 000 entrées
380 000
298 000

Nombre de visiteurs en 2003
ND
650 000
420 000
360 000
260 000

159 000

133 000

90 000
69 000 entrées (+38% par

80 000

rapport à 2001)
Source : Comité Régional du Tourisme, 2002

63 000

Evolution 2002-2003 (%)
ND
-10,10
0,00
-5,26
-12,75
-16,35
-11,11
-8,70

Cependant, en dépit d’atouts indéniables le Blésois se trouve confronté à trois problèmes majeurs :
-

Quels outils mettre en place pour faire repartir une fréquentation qui ne cesse de chuter depuis la fin des années 90, à de rares
exceptions près ?

-

Comment augmenter et orienter les flux touristiques vers Blois ?

-

Comment prolonger le séjour de la clientèle à Blois ?

-

Comment générer de meilleures retombées économiques pour l’ensemble des acteurs de la vie touristique locale ?

Dans le département, le tourisme emploie 2 854 personnes dont 37% est employé dans les hôtels-restaurants. Les retombées en terme d’emplois
sont très faibles au regard de la richesse exceptionnelle offerte dans le Loir-et-Cher et de la fréquentation de plus d’1,5 millions de visiteurs par
an. Ce résultat est en partie le fait d’un patrimoine sous exploité et trop peu valorisé, de la courte durée des séjours (une à deux nuitées) et d’une
offre en hébergement insuffisante.

Sur le Blésois, le tourisme est essentiellement axé sur le grand patrimoine et notamment le château de Blois qui reçoit plus de 300 000 visiteurs
chaque année. Le grand patrimoine est le principal attrait touristique mais d’autres monuments moins connus, des sites naturels méritent d’être
valorisés pour compléter l’offre existante. De nouvelles structures telle que la Maison de la Magie viennent s’ajouter aux nombreux Châteaux
pour diversifier l’offre et permettre d’allonger les séjours touristiques.

D’autres potentialités sont trop peu exploitées, principalement la Loire et le petit patrimoine local. Le patrimoine naturel et bâti du territoire est
très riche, d’un grand intérêt sur le plan touristique. La Loire, dans la traversée de la ville, ne propose sur ses rives que des aires de circulation ou
de stationnement automobile ne laissant pas l’occasion aux touristes de la contempler. La base de loisirs du Lac de Loire ne participe que de

manière marginale au tourisme de loisirs. Le tourisme urbain n’est aujourd’hui qu’anecdotique néanmoins, un effort important de développement
a été entrepris.
Ainsi, quand la région Centre accueille en 2002 plus de 4 millions de visiteurs dans ses hôtels (durée moyenne de séjour : 1,5 nuit), le Loir-etCher en absorbe seulement 16% sachant que le parc hôtelier est majoritairement concentré dans l’agglomération blésoise.
L’hôtellerie, à part peut-être pour les Pays-Bas, dont les touristes privilégient toujours le camping, reste le mode d’hébergement privilégié par la
clientèle étrangère. Celle-ci choisit un certain confort préférant d’abord le 2 étoiles mais aussi largement le 3 étoiles. Le 4 étoiles reste une
catégorie à part mais la clientèle américaine est non négligeable, sans compter les marchés émergents que sont encore l’Europe de l’est et l’Asie.

Avec 129 hôtels proposant 3 189 chambres, 67 terrains de camping et 310 gîtes, essentiellement concentrés dans le Blésois, le Loir-et-Cher
propose la 2ème capacité d’hébergement de la région Centre. Les acteurs locaux constatent toutefois qu’il manque dans le Blésois, d’une part une
hôtellerie 3 étoiles de « charme » et une hôtellerie 4 étoiles de grande capacité pour l’accueil des clientèles haut de gamme.
Le Loir-et-Cher représente également 27% des arrivées dans les campings. Le département se classe ainsi en 2ème position pour son dynamisme
touristique, derrière l’Indre-et-Loire, tout en présentant une marge non négligeable de progression.

D’avril à septembre 2002, la consommation touristique dans la région est estimée (toutes catégories de clientèles confondues) à 600 millions
d’euros, dont la moitié est générée par la clientèle étrangère. Une part importante de ces flux de visiteurs passe à Blois, sans forcément s’y arrêter
comme en témoignent les chiffres de sortie de l’autoroute A10 :

VL
PL dont autocars
Sous-total
TOTAL

2001

2002

Entrées
Sorties
1 374 695
1 392 525
206 368
210 729
1 581 063
1 603 254
3 184 317

Entrées
Sorties
1 409 903
1 418 853
219 515
223 237
1 629 418
1 642 090
3 271 508

Si la population touristique ne représente pas la majorité des véhicules à la sortie de l’A10, ces chiffres démontrent cependant l’importance de la
position de Blois dans la vallée de la Loire et laissent envisager des possibilités de capture de nouvelles clientèles. En effet, en dépit de flux de
passage importants, le nombre de visiteurs à Chambord, par exemple, n’est pas significatif d’une économie touristique générant du chiffre
d’affaires. Il est nécessaire de séparer les excursionnistes de la clientèle en séjour. Sur les 723 000 visiteurs de Chambord, combien vont préférer
déjeuner au restaurant plutôt que de pique-niquer ? Un excursionniste peut tout à fait ne s’acquitter que de son billet d’entrée au château et ne
générer aucun autre échange économique. Il convient donc de réfléchir sur les moyens pour augmenter la durée du séjour.

Le Blésois propose déjà une série de produits jouant la carte de la valeur ajoutée en proposant l’accès privilégié à différents sites :

-

le Pass’port, l’Office de Tourisme de Blois et ses partenaires commercialisent un carnet regroupant des entrées à tarif
préférentiel dans les principaux sites de Blois,

-

Chambord Accueil et les billets combinés, ces billets en vente sur la place du château de Blois donnent accès à différents
châteaux notamment Blois, Cheverny, Beauregard,

-

la Loire à Vélo et les Châteaux à Vélo.

Le Blésois possède un potentiel touristique d’exception tant du point de vue du patrimoine bâti que du patrimoine naturel. Cet héritage constitue
un atout essentiel sur le plan économique, à valoriser d’avantage. Si de louables efforts ont été réalisés, il convient toutefois d’améliorer l’accueil
touristique en repensant peut-être le principe même des visites des sites touristiques afin que les retombées économiques pour le Blésois soient
plus importantes.

Les secteurs d’activités caractérisant le mieux le territoire du SCOT sont d’une part, le secteur des services qui se développe sur l’ensemble du
territoire et représente la moitié des actifs et d’autre part le secteur de l’industrie, implanté depuis plus d’un siècle et largement développé
particulièrement pour l’industrie automobile mais qui tend aujourd’hui à voir ses effectifs baisser.
Toutefois, un réel intérêt doit être porté sur d’autres secteurs tels que les technologies de l’information et de la communication qui semblent
constituer un potentiel économique futur.
L’agriculture constitue un réel enjeu car d’une part, cette activité occupe une partie très importante du territoire et offre des productions
diversifiées et d’autre part la population est vieillissante et plutôt que d’attirer des jeunes repreneurs, les exploitations diminuent en nombre
mais s’agrandissent en superficie.
Le commerce est aussi un élément économique fort du territoire du SCOT puisque l’armature commerciale, éclatée, devenant concurrentielle
au sein du SCOT, met en danger les petits commerces du centre ville. Enfin, le tourisme doit aussi faire l’objet d’une politique active afin de
valoriser d’avantage les nombreux atouts du territoire et ainsi allonger à terme la durée de séjour.

4. Le développement économique

4.1

Les zones d’activité économique du Blésois

Les activités économiques de la ville de Blois se sont historiquement développées autour de la gare SNCF à partir de 1850. Poulain, qui a marqué
fortement la ville tant sur le plan économique qu’urbanistique, fut l’une des premières entreprises à s’y implanter. L’arrivée de l’autoroute a
bouleversé le développement spatial de la ville en amenant les entreprises dans la zone industrielle Blois Nord qui devait répondre aux besoins
d’implantation, tant pour faire face à des demandes nouvelles, que pour permettre l’extension des entreprises enclavées dans le tissu urbain. Cette
zone a du être étendue à plusieurs reprises, en 1959, 1963 et 970. Elle représente aujourd’hui plus de 230 hectares, est occupée par près de 200
entreprises qui emploient environ 10 000 personnes. D’autres zones d’activités, de moindre ampleur, ont été créées à Blois en 1989 et 1992, Les
Grands champs et Les Onze Arpents. Par la suite, d’autres espaces ont été proposés pour accueillir de nouvelles entreprises dans la périphérie
immédiate de Blois : à Vineuil en 1973, à La Chaussée-Saint-Victor en 1978 et 1982, à Saint-Gervais-la-Forêt en 1983, à Fossé-MarollesVillebarou en 1987. En 1995, est lancé le Parc A 10 situé sur le commune de la Chaussée-Saint-Victor, à proximité de l’échangeur autoroutier
Aujourd’hui certains de ces espaces sont totalement occupés ou le seront, à court ou moyen terme.

Sur la ville de Blois, les offres foncières se font de plus en plus rares. Le parc d’activités de Blois Nord (230 hectares) est aujourd’hui complet.
La zone d’activités des Onze Arpents est totalement commercialisée. La zone d’activités du Bout des Hayes accueillera bientôt le supermarché
Leclerc.
Autour de Blois, la situation foncière est aussi tendue. La Chaussée-Saint-Victor possède 30 hectares de zone d’activités, les Gailletrous, celle-ci
est entièrement commercialisée. Vineuil et Saint-Gervais-la-Forêt possèdent une zone industrielle de 44 hectares, elle aussi totalement occupée.

Sur les communes de Fossé, Villebarou et Marolles la zone d’activité Euro-Val de Loire s’étend sur plus de 55 hectares et 34 hectares sont
occupés.

Conscient de la longue démarche qui prépare à la commercialisation de nouvelles parcelles (10 ans) il est indispensable d’anticiper la demande et
de prospecter dès aujourd’hui.

4.2

Les potentialités du développement économique du Blésois

A Blois, la zone d’activité des Guignières est en passe de devenir commercialisable.

En 2004, le site des quartiers nord de la ville de Blois a été classé en Zone Franche Urbaine, (ZFU). Ce dispositif vise à soutenir les petites
entreprises principalement commerciales et artisanales, les services de proximité et de santé, essentiels au lien social et à la qualité de vie dans
les quartiers. Ceci implique un dispositif d’exonérations fiscales (charges sociales patronales, impôts sur les bénéfices et taxe professionnelle…)
pendant 5 ans à 100% puis à taux dégressif sur 3 ou 9 ans. De plus, une clause d’embauche locale s’applique. L’entreprise doit recruter un tiers
de ses salariés au sein des quartiers situés dans la ZFU. Même si ce dispositif fait suite à des démarches similaires (Zone de Renouvellement
Urbain et Zone Urbaine Sensible) les effets ne sont que peu probants. Le foncier disponible dans ce quartier est trop faible pour accueillir des
entreprises pouvant réellement apporter de l’activité économique. Toutefois, quelques initiatives privées ont vu le jour.

La Chaussée-Saint-Victor a créé dans la continuité de la zone d’activités des Gailletrous, le site des Gailletrous II. Le site est déjà commercialisé
à plus de 80%, 2,4 hectares sont encore disponibles. Il accueille principalement des entreprises artisanales. La commercialisation du parc A 10,

implanté à la sortie de l’autoroute sur la commune de La Chaussé-Saint-Victor n’offre plus que 36 hectares disponibles. Il accueillera entre autre
la polyclinique et des industries ou services relatifs de près ou de loin à la santé, ainsi qu’un pôle tertiaire et un secteur PME-PMI.
La commune de Saint-Denis-sur-Loire possède, en continuité de la commune de La Chaussé-Saint-Victor, des terrains et souhaite les
commercialiser.

A Vineuil, la zone d’activités des Sablons dont la superficie est de 38 hectares constitue la prochaine extension de la zone d’activités.

Sur les communes de Fossé, Villebarou et Marolles, la zone industrielle Euro-Val de Loire dispose de 21 hectares pour accueillir de nouvelles
entreprises.

La commune d’Herbault et plus largement la Communauté de Communes Beauce Val de Cisse, est sur le point d’acquérir des terrains visant à
développer une zone d’activités (80 hectares). Ce projet est très largement dépendant du choix de l’emplacement d’un second échangeur
autoroutier et d’un projet de déviation de Saint-Sulpice-de-Pommeray et Saint-Lubin-en-Vergonnois.

Les besoins en foncier représentent moins de 10 ha par an. Toutefois on constate sur le Blésois une reprise depuis 1999 grâce à la
commercialisation de grandes emprises sur la ZAC des Onze Arpents et le Parc A10, l’offre créant la demande.

Source: Observatoire de l'économie et des Territoires du Loir et Cher janvier 2001

Source: Observatoire de l'économie et des Territoires du Loir et Cher janvier 2001

Les disponibilités foncières sont essentiellement situées au nord de la Loire, formant un arc de cercle le long des axes de circulation (A 10 et
SCNF) allant de Fossé à La Chaussée-Saint-Victor. Le développement croissant de l’emploi au nord de la Loire est donc à prévoir ainsi que les
migrations alternantes (nord sud) consécutives.

Les grandes entreprises cherchant à s’implanter réclament des superficies supérieures à 1 hectare mais l’offre présente sur le territoire de grandes
emprises foncières est trop insuffisante sur le Blésois. Malgré les disponibilités offertes par les communes, l’offre foncière est encore trop réduite
pour permettre au Blésois d’anticiper les besoins sur le long terme voire même sur le moyen terme. Il est donc indispensable de prospecter de
nouvelles zones d’activités et de choisir le parti d’aménagement à adopter sur le territoire à savoir continuer à développer le nord du territoire ou
tenter de rétablir l’équilibre en développant le sud.

4.3 Les pôles économiques extérieurs au SCOT mais exerçant une influence sur le territoire
Les communes situées à l’extérieur du périmètre du SCOT possèdent aussi des zones d’activités importantes, par exemple, les sous-préfectures
Vendôme et Romorantin-Lanthenay. Certaines ont des projets d’extension ou de création de zones d’activités plus ou moins ambitieux dont il
faut tenir compte.

Romorantin-Lanthenay possède un parc d’activités de 35 hectares dont la totalité est occupée. Un « village des marques » est en réflexion et
pourrait s’implanter dans la ville. Le projet représenterait 150 000 m² d’espace commercial, spécialisé dans l’habillement et procurerait 400
emplois. Très attractif (sur un rayon de 200 Km environ), ce type d’activité pourrait drainer des flux supplémentaires de consommateurs dans le
département dont pourrait profiter le Blésois. Toutefois, le projet constitue aussi une nouvelle crainte pour le commerce du centre-ville s’il doit
faire face à une nouvelle concurrence.

Vendôme possède au nord une zone industrielle de 70 hectares, également saturée. La zone industrielle Le Temple et les zones d’activités des
Courtils et des Hauts Clos occupent 67 hectares au total, dont 51 hectares sont occupés 16 hectares restent à viabiliser et/ou à commercialiser.

Contres est située à moins de 25 Km au sud de Blois et de l’A10 et à une dizaine de kilomètres de Chemery, commune où est situé le futur
échangeur de l’A85 sur l’axe Tours–Vierzon. Dans ce contexte, la ville conduit une politique économique attractive commercialisant ses terrains
à bas prix. Récemment, certaines entreprises (Bruno Robert et Novellini) pourtant implantées sur le Blésois ont choisi de déménager ou de
s’implanter aussi à Contres. Aujourd’hui, la zone d’activités Les Barreliers occupe 48 hectares d’un espace total de 73 hectares. Les derniers sont
réservés au développement économique futur.

La commune de Mer est située sur l’axe ligérien à l’est de Blois. La forte pression foncière des activités logistiques de l’Orléanais se propageant
de plus en plus vers le Blésois s’est d’abord étendue jusqu’à Meung-sur-Loire. La commune a alors créé une très grande plateforme logistique de
plusieurs centaines d’hectares. Aujourd’hui, c’est au tour de la commune de Mer de proposer une nouvelle zone d’activités. Cette commune de
5000 habitants a acquis et commercialisé une zone d’activités de 192 hectares, les Portes de Chambord, située entre l’A 10 et la RN 152 sur la
route d’Orléans. Un nouvel espace de 80 hectares est en projet afin d’accueillir le développement futur de la commune. La première zone
d’activités devrait offrir plus de 1000 emplois. Toutefois, la logistique n’est pas une activité concurrentielle pour le Blésois, où les disponibilités
foncières ne sont pas extensibles.

Pôles d'activités économiques et liaisons inter-pôles

Eure-et-Loir

Sarthe

Droué
Mondoubleau

Ouzouerle-Marché

Savignysur-Braye

Loiret

Oucques
Vendôme
Mer

Montoiresur-le-Loir
St-LaurentNouan

Chaumontsur- Tharonne
LamotteBeuvron

Herbault
Bracieux

Blois
Onzain

Neung-surBeuvron
Nouan-leFuzelier

CourCheverny

Indre-et-Loire

Contres
Montrichard

Salbris

Soingsen-Sologne
RomorantinLanthenay

St-Aignan
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Theillay

Cher
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d'après sources : Direction Département ale de l 'Equipement - INSEE - RGP 1990

Aires d'influence des pôles et
relations entre pôles en 1999

Droué

Mondoubleau
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Analyse des relations domicile-travail entre
pôles et avec l'extérieur du département
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Montoire-surle-Loir
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Mer
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LamotteBeuvron
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site multipôlaire

Nouanle-Fuzelier

aire d'influence d’un pôle ou d’un
site multipolaire

Onzain
Salbris
Contres
Montrichard

Noyerssur-Cher

Blois / la Chaussée-Saint-Victor / Fossé / SaintGervais / Villebarou / Vineuil,
Romorantin-Lanthenay / Pruniers-en-Sologne /
Villefranche- sur- Cher,
Vendôme / Naveil / Saint-Ouen,
Montrichard / Saint-Julien-de- Chédon

RomorantinLanthenay

Sellessur-Cher

SaintAignan

Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher d’après source INSEE (RGP 1999) - Septembre 2001

Les pôles de Blois, Romorantin, Vendôme et
Montrichard comprennent plusieurs communes :

Theillay
Flux calculés sur la base :
- au départ d'un pôle du département :
proportion des actifs résidents travaillant dans un autre
pôle du Loir-et-Cher ou à l'extérieur,
- en provenance de l'extérieur du département :
proportion des emplois d'un pôle occupés par des
résidents extérieurs au Loir-et-Cher

L’offre foncière dans les zones d’activités sur le territoire du SCOT diminue, incitant de nombreuses communes à étendre ou à créer de
nouvelles zones. Ces projets, parfois très ambitieux, sont non seulement présents sur le périmètre du SCOT mais ils sont aussi à l’extérieur,
dans des communes limitrophes ou proches du Blésois. Ces projets doivent alors être largement suivis et pris en compte afin d’éviter toute
situation de concurrence excessive pouvant avoir des conséquences importantes sur la situation économique du Blésois.

La mise à disposition des terrains disponibles situés dans les zones d’activités existantes peut satisfaire les investisseurs pour quelques
années. Mais à plus long terme, le Blésois devra faire face à une pénurie de foncier à vocation industrielle si la demande qui se présentera
d’ici une dizaine d’années n’est pas prévue dès aujourd’hui.
Ensuite, on peut noter le manque de disponibilité foncière pour des parcelles dont la superficie est supérieure à 1 hectare, très recherchées
par les entreprises.

Enfin, la majorité des ces zones d’activités et des disponibilités foncières sont situées au nord de la Loire ce qui contribuera encore à renforcer
le déséquilibre nord/sud du territoire.

CONSTATS

ENJEUX

Les services constituent la grande majorité des emplois et sont garants La politique économique du territoire doit maintenir la diversification
d’un certain équilibre économique et social sur le territoire. Malgré du tissu économique. Elle doit alors appuyer la croissance des secteurs
une baisse des effectifs, l’industrie est toujours un secteur économique phares tels que les services et l’industrie et soutenir les secteurs
très important. Les secteurs des technologies de l’information et de la prometteurs pour l’avenir du territoire.
communication, de la santé et de l’action sociale sont en fort
développement. Ceux sont des secteurs porteurs pour l’avenir du
territoire.
_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le potentiel touristique du territoire est riche mais il est sous exploité, La constitution de produits touristiques complets (associant les
se cantonnant à la valorisation du grand patrimoine. Pourtant d’autres déplacements, l’hébergement, les loisirs de plein air, sportifs et
éléments du petit patrimoine ou du patrimoine naturel mériteraient une culturels…), une offre d’hébergement diversifiée et des actions de
meilleure prise en compte dans la politique touristique.

communication coordonnées visant à vendre une image globale
valorisant toutes les richesses du territoire permettrait de compléter
l’offre, d’allonger la durée de séjour sur le Blésois et de provoquer une
augmentation des revenus de ce secteur économique.

Le nombre d’agriculteurs baisse et les exploitations s’agrandissent. La Quel avenir pour l’agriculture du Blésois ? Pour perdurer, l’agriculture

population vieillit et ne se renouvelle pas assez.

doit s’ouvrir aux jeunes populations désirant s’investir dans ce
domaine. Comment faire évoluer l’activité pour la maintenir ? Quelle
place réserver à l’agriculture ?

_________________________________________________________ _________________________________________________________
Les terres agricoles sont soumises aux pressions de l’urbanisation et Comment continuer à cultiver ces zones enclavées, difficilement
les exploitants doivent parallèlement faire face à une conjoncture peu accessibles et dont la superficie diminue au profit de l’urbanisation de
favorable. L’agriculture, particulièrement en zone périurbaine, est en ces espaces ? Doit-on considérer les terres agricoles comme des
danger.

réserves foncières vouées à l’urbanisation ? Comment développer le
territoire sans mettre en danger l’agriculture ? Considérant l’impact
environnemental, économique et paysager et même social de l’activité
agricole sur le territoire, quelle attention doit-on porter à l’avenir de
cette activité ?

_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le développement des centres commerciaux des Couratières et des Une réflexion d’ensemble sur le centre ville de Blois doit être menée
Sablons, en périphérie de l’agglomération blésoise, met le commerce pour revitaliser ce pôle commercial et rendre plus attractif.
du centre ville en danger. Celui-ci étant déjà en perte de vitesse depuis
des années.

Les projets d’extension de zones d’activités sont pour la plupart Il convient de veiller à l’application de la mixité des fonctions urbaines
localisés au nord de la Loire confortant le déséquilibre nord/sud.

en évitant les zones monofonctionnelles, satellites des lieux de vie. Les

nouvelles zones accueillant des activités devront veiller à une gestion
économe de l’espace. Une réflexion ne devrait-t-elle pas être menée
pour développer un certain type d’activité au sud (tertiaire,
administration, loisirs, commerce, artisanat) ?
_________________________________________________________ _________________________________________________________
Malgré les disponibilités offertes par les communes, l’offre foncière Le rôle des pouvoirs publics n’est-il pas de permettre le développement
est encore trop réduite pour permettre au Blésois d’anticiper les endogène des entreprises du Blésois dans de meilleures conditions
besoins des entreprises nouvelles qui souhaitent s’implanter ou des notamment à proximité des infrastructures existantes ?
entreprises locales qui veulent s’agrandir ou se délocaliser (de la ville
centre vers la périphérie) sur le long terme voire même sur le moyen
terme.
_________________________________________________________ _________________________________________________________
La présence de pôles d’activité importants, extérieurs au SCOT peut Un réel suivi du développement de ces sites économiques est
faire concurrence au territoire ou au contraire impulser une dynamique nécessaire afin de limiter les situations de concurrence et provoquer
dont le territoire pourra tirer parti.

une complémentarité.

Équipements, services et formation

1. Les équipements scolaires et universitaires
La ville de Blois a pleinement profité du mouvement général de déconcentration et d’essaimage des universités et des écoles supérieures.
Suite à une volonté régionale et sous l’impulsion de la chambre de Commerce et d’Industrie et avec l’aide du Département, une antenne
départementale pour l’université de Tours a été créée à Blois en 1989. Au fil des années, le nombre de formations proposé dans l’enseignement
secondaire a augmenté et les effectifs se sont multipliés. Aujourd’hui, de nouveaux projets sont en réflexion.

L’offre de formation sur le Blésois est diversifiée. De nombreux secteurs sont représentés : l’industrie, les technologies de la communication,
le tourisme, le commerce… Les formations sont à différents niveaux, du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), au Diplôme d’Etudes
Supérieures Spécialisées (Bac +5).

En collaboration avec la CCI du Loir-et-Cher, l’offre de formation est adaptée aux spécificités
du tissu économique local.

L’enseignement secondaire est quant à lui en difficulté puisqu’on constate une tendance à
la baisse des effectifs tant au niveau des collèges que des lycées mais la problématique
majeure se pose aujourd’hui en terme de localisation. En effet, tous les lycées et la majorité
des collèges sont situés à Blois.
Source : J-Ph THIBAULT

1.1 L’enseignement supérieur en développement
L’antenne blésoise de l’université François Rabelais de Tours s’est créée dans le but de développer un pôle départemental, particulièrement
axé sur les filières technologiques, en relation avec le marché du travail du département et en complément de l’offre présente à Tours et Orléans.
Seuls les premiers cycles de Droit et AES sont aussi présents dans les deux grands pôles universitaires de la région.
Ils permettent aux étudiants du Blésois de faire une partie de leurs études en restant sur le territoire. Même si aujourd’hui ces derniers ne
semblent pas assez performants, en terme d’effectifs, la présence de l’antenne de Blois n’est pas remise en cause.
Elle est même globalement en plein essor.
Evolution des effectifs de l'enseignement post-bac de 1999 à
2004

Depuis 1989, le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur

4000

n’a cessé d’augmenter avec 490 étudiants en 1 989 contre plus de

3500

3 976 en 2004 (recherche comprise) même si la croissance a ralenti

3000

et qu’on observe aujourd’hui une stagnation du nombre d’étudiants.

filières techniques et professionnalisées qui comptaient 2 059
étudiants en 2004 soit plus de la moitié des étudiants du Blésois.
Parallèlement, l’enseignement généraliste s’érode sensiblement

2000
1500
1000
500
0
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04

chaque année.

Effectifs

Cette évolution est due à la création et au développement des

2500

L’enseignement supérieur du Blésois est diversifié. Il comprend :

Re ntré e s unive rs itaire s

 Un enseignement généraliste comprenant un premier cycle de Droit et un premier cycle d’Administration Economiques et Sociale
(AES) ;

 Des filières techniques et professionnalisées rassemblant des écoles telles que l’Ecole d’Ingénieurs du Val de Loire (EIVL), « Génie des
systèmes industriels », l’Ecole Nationale Supérieures de la Nature et du Paysage (ENSNP), l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI), ainsi qu’un IUT, un IUP, un IUFM… ;

 Un réseau important de sections Techniques et Scientifiques, dont les offres de formation dans les secteurs industriel et tertiaire sont
nombreuses et diversifiées : Mécanique et Automatismes Industriels, Assistant de direction, Commerce international, Animation et
Gestion Touristique locales, … Certaines formations sont en alternance (Assistant Gestion PME-PMI, Force de Vente) d’autres en
Contrat de Formation par Apprentissage (Comptabilité Gestion, Assistant Gestion PME-PMI, Force de Vente) ;

 Un enseignement supérieur spécialisé avec notamment le DESS « Systèmes d’Information et Réseaux ».

Nombre d’étudiants par filière à Blois et Tours en 2004
Formations techniques supérieures + CPGE
Blois
Tours

dont Ecoles d’ingénieurs
2059
501
6645
1334

1.2 L’enseignement secondaire en difficulté

Commerce
42
1682

Art,

Autres

Santé et autres

culture
80
4636

universités
334
7159

écoles (IUFM…)
832
3968

Total

Recherche

3347
24 090

329
2332

Dans les lycées d’enseignement général et technologique, l’érosion des effectifs se poursuit. On enregistre cependant un nombre d’entrées en
Seconde, supérieur à celui des quatre années précédentes.
Si les effectifs en Contrats d’Apprentissage Professionnel (CAP) se maintiennent, ceux des classes technologiques (4ème et 3ème) sont en recul, de
même que les entrées en Brevet d’Etudes Professionnelles (BEP). Le nombre d’apprentis baisse, on compte près d’une quarantaine d’élèves en
moins en 2002 qu’en 2001.
L’apprentissage dans le secteur des services constitue la seule exception puisque les élèves y sont de plus en plus nombreux. A l’inverse, la chute
des effectifs concerne le bâtiment et le secteur des métaux.

Le schéma directeur des lycées, réalisé en lien avec la communauté éducative, est destiné à renforcer les projets d’établissement par une
prévision des investissements nécessaires et une planification des travaux adéquats. Les actions sont surtout orientées vers l’immobilier
(extension, réhabilitation, créations de nouveaux sites…), les équipements et l’espace de vie scolaire.

Pour la région centre, le schéma directeur des lycées est en cours de révision (tous les 10 ans) et vise à donner les moyens aux différents lycées
de la région de poursuivre leurs objectifs pédagogiques. Ce document vise à assurer une cohérence entre les actions sur les différents lycées.

Pour le Blésois, aucun grand projet n’est à l’étude pour le moment, les actions prévues, concernant les lycées de Blois sont d’avantage des
travaux d’entretien, de maintenance.

1.3 La localisation polarisée des établissements

A l’échelle du SCOT, les collèges sont fortement localisés sur la ville de Blois. La ville centre compte en effet cinq collèges accueillant environ
2500 élèves, dont un situé en Vienne, au sud de la Loire, alors que la périphérie ne compte que quatre collèges situés à Vineuil (651 élèves à la
rentrée 2003), Bracieux (355 élèves), Onzain (653 élèves) et Saint-Laurent-Nouan (350 élèves).

Les lycées sont quant à eux exclusivement situés dans la ville centre. Les lycées d’enseignement général, publics et privés, présents sur le
périmètre du SCOT sont pour la plupart situés sur la rive droite de Blois. Seul le lycée horticole est situé au sud de la Loire, dans le quartier
Vienne. Ceci impose alors aux nombreux élèves résidant dans les communes périphériques des trajets et des temps de parcours plus ou moins
longs.

Une réflexion pourrait alors être menée sur la localisation des collèges et des lycées sur le territoire du SCOT.

Concernant l’enseignement supérieur, la politique est au regroupement, particulièrement sur l’ancien site de la chocolaterie Poulain, qui, pour des
raisons structurelles, d’organisation et d’efficacité, est une mesure favorable. La création d’une « université - cœur de ville » et de fait, la
concentration des étudiants dans le centre-ville, aura des répercussions fortes aussi bien sur l’animation du centre ville et le
rajeunissement de la population que sur l’attractivité du Blésois.

Mais, le regroupement des étudiants aura aussi pour conséquence une demande plus forte en services et équipements de proximité relatifs aux
nécessités quotidiennes des étudiants non motorisés (commerces, loisirs, sport, activité culturelle,…) De plus, cette nouvelle dynamique révèlera
aussi des besoins importants en logements, parkings, … qu’il faudra satisfaire.

1.4 Les grands projets d’équipement universitaires dans le Blésois
Les grands projets concernent trois formations : l’IUT, l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (ENSNP) et l’Ecole
d’Ingénieurs du Val de Loire (EIVL).

L’IUT est composé de quatre départements répartis sur quatre sites différents dans la ville. Un regroupement sur le site de la chocolaterie de
deux filières permettrait une meilleure organisation de la structure et une augmentation des effectifs.
Afin de compléter l’offre de formation et de la spécialiser aux caractéristiques locales, quatre nouvelles licences professionnelles sont en
projet : une licence professionnelle en droit et économie du tourisme et trois nouvelles spécialisations dans les communications et réseaux pour
l’IUT. Ces propositions sont soumises à l’université de Tours qui décidera de leur création.

L’école du paysage est aujourd’hui dans des locaux provisoires, situés sur la zone d’activité des Grands Champs mais devrait en septembre 2006
rejoindre le pôle d’enseignement au nord de la Loire, sur le quartier de la chocolaterie dans un des anciens locaux de l’usine Poulain.
L’école compte aujourd’hui 123 étudiants mais prévoit une augmentation de ses effectifs jusqu’à 250 étudiants dans les années à venir.

Le rapprochement de l’EIVL et de l’INSA est en cours de négociation. Si le projet aboutit, les effectifs devraient augmenter de manière très
conséquente. On peut prévoir un doublement des effectifs en quelques années.

La localisation des diverses formations sur le site « Poulain » à Blois formera un grand pôle d’enseignement. La concentration et
l’augmentation de la population étudiante révèleront d’avantage les faiblesses du Blésois dans l’enseignement et ses équipements.

En effet, on note déjà une forte demande de la population étudiante pour une salle permettant de réunir les étudiants de la ville lors d’évènements
ponctuels, pour une plus grande capacité du restaurant universitaire et pour une amélioration du réseau de transport en terme de fréquence.

Enfin, le pôle d’enseignement de Blois doit, pour son développement, trouver une certaine « autonomie » et légitimer sa présence en tant que
pôle secondaire face aux pôles d’enseignement régionaux, Tours et Orléans. De plus, l’académie est pénalisée par la bipolarisation universitaire
et la faiblesse des relations réelles entre Tours et Orléans.
L’antenne de Blois pourrait du fait de sa position centrale, se positionner comme lieu d’échanges et de collaboration ce qui nécessite une
structure spécifique comportant des salles de réunions et du matériel de communications du type visioconférence et autres.

L’offre de formation sur le Blésois est nombreuse et diversifiée. Particulièrement tournée vers les métiers de l’industrie (mécanique,
automatisme, maintenance, électrotechnique…), le secteur tertiaire (commerce, tourisme, gestion) et les nouveaux secteurs « porteurs » du
territoire (informatique, Technologie de l’Information et de la Communication…), l’offre de formation est adaptée aux caractéristiques
économiques locales.

Dans l’enseignement secondaire, tant dans les collèges que dans les lycées, les effectifs sont à la baisse.
De plus, un véritable enjeu se pose en terme de localisation de ces établissements puisque les lycées sont tous situés à Blois et que seuls quatre
collèges sont situés en périphérie.

La formation supérieure dans le Blésois est en plein essor. Les effectifs augmentent chaque année et l’aire d’attraction du pôle de formation
blésois dépasse aujourd’hui le département et même la région. L’intérêt se porte d’avantage sur les formations techniques et
professionnalisées que sur les filières générales (présentes à Tours et Orléans), ces dernières étant en perte de vitesse, à Blois.

Le Blésois développe un grand pôle de formation et prévoit une augmentation des effectifs. La mise en place d’une politique globale prévoyant
une offre de logements adaptée, une augmentation notable du parc de stationnement, une réflexion sur les modes de transport, l’offre de
services et d’équipements, de loisirs…est indispensable. Toutefois, « L’université - cœur de ville », par la concentration et l’augmentation des
étudiants, permettra une redynamisation du centre ville et un rajeunissement de la population et de fait participera à rendre le territoire plus
attractif.

2. Le niveau d’équipement culturel et de loisirs dans le Blésois

2.1 Des équipements culturels de qualité mais fortement polarisés
La densité et la qualité des équipements culturels, leur ouverture et leur accessibilité à toute la population sont des atouts pour un
territoire. Ils permettent de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que les échanges entre le centre ville et les communes périphériques
mais aussi à une échelle intra urbaine, entre les quartiers. Le Blésois se caractérise par un niveau satisfaisant d’équipements mais leur répartition
sur l’ensemble du territoire est fortement polarisée dans la ville centre.

Un grand nombre d’équipements culturels sont situés à Blois :
-

la Halle aux Grains, scène nationale (spectacles de danse, musique et théâtre…),

-

la Bibliothèque de l’Abbé Grégoire (municipale et universitaire) où siège le Centre National de
langue française,

Source : Jean-Philippe THIBAULT

-

les Musées (Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération, Musée d’Art religieux),

-

le Chato’ Do, 570 places (concerts, tremplin, studios d’enregistrements…),

-

deux cinémas dont un multiplexe et un d’Art et Essai,

-

le Patrimoine historique, (château, centre ancien),

-

la Maison de la magie,

-

ainsi que de nombreux festivals (musique, histoire, BD…).

Les communes périphériques sont quant à elles peu pourvues en équipement culturels. L’égalité d’accès à la culture sur le Blésois se pose alors
pour ces communes et particulièrement pour les plus éloignées de la ville centre.

2.2 Des équipements de loisirs encore insuffisants

Sur le périmètre du SCOT, les équipements de loisirs sont diversifiés : gymnase, plateaux sportifs, tennis,… Comme pour les équipements
culturels les principaux équipements sportifs sont situés à Blois.

On note toutefois un déficit global d’installations sur l’agglomération. Ce constat est d’autant plus intéressant qu’il est contraire à la tendance
observée sur l’ensemble de département de Loir-et-Cher. Ce déficit est estimé à 40% en terme de surfaces utiles théoriquement nécessaires et se
traduit par des besoins en gymnases, complexes sportifs à vocation départementale, salles spécialisées et équipements de proximité,
notamment dans les quartiers nord.

Ce déficit peut être attribué à une volonté manifeste du département de soutenir dans un premier temps les projets en milieu rural mais il est aussi
la conséquence d’un manque d’investissement des communes de l’agglomération blésoise malgré un certain comblement de ce déficit par la ville
de Blois depuis plus de 10 ans.

L’évolution des pratiques conditionne l’émergence des besoins, dont on sait la sensibilité au
phénomène de mode et à l’environnement sociétal.

Par exemple, la réalisation de très nombreux courts de tennis extérieurs dans les années 70 et 80 a
abouti à la situation actuelle où ceux-ci sont délaissés au profit de structures spécialisées ou de
gymnases.
Source : Jean-Philippe THIBAULT

Les grands équipements, dont l’aire d’influence s’étend au-delà de la banlieue et de la couronne, sont peu nombreux.
Ils sont aussi situés à Blois et à Vineuil :

-

La base de loisirs du Lac de Loire

-

Le Parc des Mées

-

Le futur centre nautique

La base de loisirs du Lac de Loire, située à Vineuil, sur les rives de la Loire, concentre divers
équipements de loisirs de plein air : une piscine-pataugeoire, des terrains de tennis, un minigolf, des
jeux pour enfants, un club motonautique et un club de voile.
Mais, la base de loisirs est aujourd’hui difficilement rentable et nécessiterait de lourds travaux de remise
au normes et de revalorisation du site. La définition d’un nouveau projet et de nouveaux moyens de
gestion et de fonctionnement sont nécessaires afin de sauvegarder cet espace de loisirs, dont le nombre
Source : Jean-Philippe THIBAULT

est très insuffisant sur le Blésois.

Le Parc des Mées, situé à Blois sur la rive droite de la Loire, se présente comme un vaste parc pour
les loisirs et la détente. Le Parc, inauguré en juillet 2004, propose des terrains de tennis, un terrain
multisports, un centre équestre, des clubs d’aviron et de canoë. De plus, ce parc est relié au circuit
touristique « Loire à vélo ». Pour les enfants, un minigolf, des jeux, une pataugeoire, des pistes de
tricycles sont à disposition. Ensuite, une aire de pique-nique, des sentiers de promenades diversifient
encore les activités du site. Enfin, des espaces naturels remarquables, telle que la zone humide sont
préservés et proposent aux naturalistes un espace d’une grande richesse en terme de biodiversité.
Source : Marina LAGARDE

Le centre nautique en construction sur la zone d’activité des Grands Champs, au sud de Blois, dans le quartier Vienne, répond aux besoins de
l’agglomération et du département. Espace nautique et ludique, il sera affecté aux activités sportives et de loisirs répondant aussi à un besoin en
matière de tourisme d’été. Inauguré en 2006, celui-ci permettra alors de contribuer au rééquilibrage des équipements au profit des communes du
sud, sur le territoire.

3. Les équipements et services liés à la santé

3.1 Des équipements hospitaliers en mutation
Par son impact social et son poids économique y compris en terme d’emploi direct, l’équipement hospitalier du Blésois représente un point fort
du territoire. Avec un centre hospitalier assurant l’ensemble des soins de court, moyen et long séjour, de psychiatrie, trois cliniques
multidisciplinaires regroupées sur le parc A 10 en une polyclinique et d’autres établissements spécialisés (diététique, auto-dialyse,…), la ville de
Blois occupe une place de premier plan au sein du département. De même, les capacités d’hospitalisation peuvent être jugées satisfaisantes.

Toutefois, le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (S.R.O.S.) prévoit une amélioration de la prise en charge des urgences, le renforcement
de la réanimation, le développement des soins palliatifs et de la cancérologie.

En matière hospitalière, les projets à l’étude concernent :
-

le renforcement des collaborations à l’échelle départementale (avec Vendôme, Romorantin-Lanthenay) et régionale (avec les deux CHR
de Tours et d’Orléans) ;

-

la reconversion des établissements accueillant les cliniques regroupées sur le Parc A 10, implantés en centre ville ou à proximité
immédiate ;

-

la remise à niveau de certains établissements inadaptés ou vétustes (centre psychothérapique, maisons de retraite,…).

Concernant les structures pour personnes âgées, des modifications sont intervenues au cours de l’année 2005. En effet, le Centre Hospitalier s’est
engagé sur un projet de reconstruction, sur le site de l’hôpital, de 210 lits de maison de retraite et de soins longue durée, regroupant les lits
actuels de la Maison Médicale, les lits de la maison de retraite Croix du Foix ainsi que 40 lits de la maison de retraite Gaston d’Orléans.

Par ailleurs, le Centre Hospitalier, dans le cadre de la convention tripartite à intervenir entre l’établissement, le Département et l’Etat, s’est
engagé à réinstaller 691 lits sur les 743 autorisés.

3.2 Une population vieillissante nécessitant des équipements et des services spécifiques
En comparaison avec le reste du Loir-et-cher11, le territoire du SCoT présente une part relativement faible de personnes de plus de 75
ans, globalement inférieure à 10%. Cependant, ces chiffres tendent à se rééquilibrer puisque les communes du SCoT ont comptabilisé une forte
augmentation de population dans la tranche des plus de 75 ans entre 1990 et 1999.

Pour répondre aux besoins d’une population qui vit de plus en plus longtemps, le Blésois propose des moyens diversifiés :

-

L’âge moyen d’entrée en maison de retraite étant de plus en plus élevé, la durée du maintien des personnes âgées dans leur logement
est allongée. De plus, c’est la solution souvent la plus souhaitée car elle permet à la personne âgée de ne pas quitter son domicile.
Cependant, elle nécessite la mise en place d’une organisation spécifique (adaptation du logement, offre de services à domiciles pour
l’aide ménagère, les soins, …) qui devient une préoccupation pour le Conseil Général et certaines municipalités.
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Conseil général / Etat, Schéma départemental de l’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées, 2002

Quelques communes du Blésois fournissent ce type de services, notamment les communes de Blois et d’Onzain qui proposent, entre autres,
des soins infirmiers à domicile. Dans le même temps, le nombre d’heures d’aides à domicile a connu une très forte augmentation en 2003
pour le Loir-et-Cher suite à la mise en place de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) par le Conseil Général.
D’autres communes favorisent la production de petits logements de type T2, bien situés et accessibles à des personnes âgées. Quant au
Conseil Général, il propose des aides financières pour l’adaptation des logements.

-

L’accueil familial au domicile de particuliers, politique départementale, est peu répandu sur le territoire du SCoT : Blois, Herbault.

-

Les structures d’hébergement sont les plus développées12 : le SIAB compte onze établissements spécialisés répartis sur huit
communes. L’âge moyen des occupants de ces structures est de 86 ans. Trois types d’établissements existent sur le territoire :
•

Les maisons de retraites publiques, présentes sur trois communes, offrent plus de 851 lits ;

•

Les maisons de retraite privées, réparties sur cinq communes, disposent de 411 places ;

•

Trois foyers proposent 149 logements.

Beaucoup de ces équipements sont situés dans l’agglomération blésoise (Blois, la Chaussée Saint Victor, …) et dans les pôles relais : Bracieux,
Onzain, Saint-Laurent-Nouan, …

Globalement sur le département, le nombre de lits existants est suffisant pour répondre aux besoins de prise en charge des personnes
dépendantes. Cependant, à partir de la période 2005 / 2007, toutes les classes d’âge situées au dessus de 60 ans vont augmenter sans exception,
entraînant une croissance et une diversification des besoins en logements et services des personnes âgées.

12

CODRA, Etat des lieux socio-économique de l’habitat – Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise – première étape, septembre 2004

3.3 Des besoins des personnes handicapées qu’il faut mieux prendre en compte
Concernant les équipements et services en direction des personnes handicapées, la situation est relativement contrastée. En effet, ces
personnes présentent des besoins spécifiques et différenciés selon la nature de leur handicap et les contraintes qu’il entraîne.
Une enquête13 de l’Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher a permis d’identifier les principaux besoins des personnes
handicapées en terme de déplacements, de logement et d’aide humaine sur le département sur l territoire du SIAB :

-

Les déplacements sont difficiles pour plus d’une personne sur deux, en particulier pour les personnes souffrant de multi-handicaps
physiques. Près de la moitié dispose d’un véhicule personnel et la famille reste le principal recours pour les déplacements. Les freins
majeurs à l’utilisation des transports collectifs sont l’isolement du lieu d’habitation, l’accessibilité et l’absence d’aide à
l’accompagnement.
Les résultats de l’enquête montrent que les communes où la part des personnes qui ressentent ces difficultés est la plus élevée sont situées
en périphérie de Blois (Saint-Gervais-la-Forêt, La Chaussée-Saint-Victor et Vineuil) et dans la moitié ouest du territoire du SCoT.

-

Plus d’un tiers des personnes interrogées jugent leur logement « moyennement » à « pas du tout » adapté ; les établissements sont
globalement mieux lotis même si des améliorations sont souhaitées en terme d’accessibilité. Les changements à apporter ne concernent
pas seulement l’aménagement intérieur du logement pour lequel les personnes peuvent généralement apporter des modifications, mais
l’accessibilité au logement : peu de plans inclinés ou de rampes, une inadaptation des trottoirs et une voirie dangereuse, … Au-delà du
logement, ce sont tous les lieux de circulation et de vie qui nécessitent d’être repensés pour que chacun puisse y avoir accès.

13

Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher, Les besoins des personnes handicapées en matière de déplacements, de logement et d’aide humaine, Les
études de l’Observatoire n°29, janvier 2004

Sur l’agglomération blésoise, 15 à 20% des personnes interrogées estiment que leur logement est peu ou pas adapté à leur handicap.

-

D’une manière générale, la couverture des besoins en aide humaine est insuffisante pour l’ensemble du département : les tâches
ménagères représentent le tiers de ces besoins, principalement pour les gros travaux, de même que les tâches quotidiennes (repas, toilette,
courses, …) mais également des aides plus spécifiques comme un appui dans les différentes démarches administratives, dans la recherche
d’un logement, …

Le niveau d’équipement est assez satisfaisant pour les enfants, supérieur à la moyenne régionale et départementale. Ils peuvent être
complètement pris en charge par différentes structures.

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales met en œuvre une politique d’intégration scolaire :
-

développement de transports scolaires adaptés ;

-

soutien individuel en classe ;

-

consolidation et développement du service d’auxiliaires de vie scolaires pour les enfants handicapés.

Un centre d’action médicosociale précoce (0 à 6 ans) rattaché au centre hospitalier de Blois a vu le jour récemment et la création d’un service
d’éducation spéciale et de soins à domicile à vocation départementale est en projet.

L’ensemble des établissements pour adultes handicapés14est situé dans l’agglomération de Blois : Blois, Vineuil, la Chaussée Saint Victor,
auxquels s’ajoute un projet à Cellettes. Cependant, les communes situées à l’ouest du Blésois bénéficient de la proximité des établissements de
Rilly-sur-Loire et Pontlevoy tandis que celles du nord sont proches des équipements de Oucques et de Vendôme.

Malgré une offre diversifiée (maison d’accueil spécialisée, centre d’aide par le travail [CAT], …) le Blésois souffre d’une pénurie de
places, situation commune à l’ensemble du département. Toutefois, ce phénomène est particulièrement accentué sur le territoire du SCoT, où
pour chaque type d’établissement des personnes sont en attente. En 2002, lors de l’élaboration du schéma de l’organisation sociale et médicosociale en faveur des adultes handicapés, la situation est la suivante :

-

Les établissements présents se composent d’un foyer occupationnel à Blois, qui accueille dans des structures protégées des personnes
handicapées ne pouvant travailler, de CAT à Blois et la Chaussée Saint Victor, d’un foyer d’hébergement à Vineuil et de services
d’accompagnement social à Blois. Dans le domaine psychiatrique, la clinique de La Chesnaie est implantée à Chailles.

-

La majorité des besoins sont recensés à Blois où l’absence de foyer d’accueil médicalisé est un gros handicap. De plus, la liste des
personnes en attente en 2002 était importante pour les foyers occupationnels et les CAT.

-

Parmi les projets, le principal concerne la réalisation d’une structure spécialisée pour la prise en charge de personnes très lourdement
handicapées à proximité de l’agglomération blésoise avec un accès aisé aux services de soins hospitaliers. L’Association ADAPEI –
Papillons Blancs du Loir-et-Cher a obtenu, en octobre 2001, une autorisation de création de 40 places en internat et externat à Cellettes.
Ce projet n’a pu se concrétiser dans le cadre du plan pluriannuel d’équipement 1999 – 2003 mais il constitue aujourd’hui une priorité
départementale. Il y a également un projet d’extension du Centre d’Aide par le Travail « Les Laudières » à Vineuil (5 places) mais il est

14

Conseil Général / DDE, Schéma de l’organisation sociale et médico-sociale en faveur des adultes handicapés, 2003

en attente de financement. Enfin, le schéma propose, pour résoudre le problème du manque de places, l’extension d’un foyer
occupationnel à Cellettes et la création d’un service d’accompagnement social à Vineuil en lien avec l’extension du CAT.

-

Les principaux enjeux sont de développer des activités professionnelles adaptées, de proposer des modes d’accueil et d’hébergement
alternatifs aux personnes handicapées vieillissantes et enfin de développer les services d’aide à la compensation des incapacités
(accessibilité au transport et au logement)

3.3 Une inégale et insuffisante répartition des services médicaux sur le territoire
La plupart des équipements sont concentrés sur la ville de Blois ou localisés dans les communes de la banlieue, au Nord.

Les services sont plus ou moins présents selon la taille des communes. Le niveau de services est relativement satisfaisant pour les communes de
plus de 2000 habitants, mais il est beaucoup plus faible pour celles de moins de 1000 habitants.

Globalement, les professions médicales, pharmacies, chirurgiens dentistes sont inégalement répartis sur le territoire, les communes du nord et du
nord-ouest étant mal desservies.

La répartition des généralistes est hétérogène. Quelques communes bénéficient d’une forte densité médicale (Blois, La Chaussée-Saint-Victor,
Ménars et Fossé). Tandis que les communes les plus éloignées de la ville centre sont les moins bien équipées et les plus mal desservies par les
transports. Les médecins spécialistes, dont 90% sont installés à Blois, ne sont que 79 pour 100 000 habitants. Les chirurgiens dentistes, les
pharmaciens sont pour la plupart situés à Blois et dans les communes limitrophes du sud. Les masseurs kinésithérapeutes, les

orthophonistes/orthoptistes, les infirmières libérales et pédicures sont également concentrés sur Blois et sont absents dans le nord de
l’agglomération.

La baisse de la croissance de la population médicale associée à un vieillissement de la population générale, davantage consommatrice de soins,
risque donc d’entraîner à long terme une tension plus forte entre l’offre médicale et la demande. De plus, des problèmes d’égalité d’accès à ces
professionnels devront motiver une politique de déconcentration des équipements de la ville centre vers la périphérie et une politique de
transports adapté pour les équipements qui ne peuvent être délocalisés.

4. Les services et équipements de proximité en déclin

L’INSEE, a réalisé en 1998, un inventaire concernant le niveau d’équipement des communes du périmètre du Loir-et-cher, à partir d’une liste
pré-établie de 36 équipements (bureau de poste, gendarmerie, garage, boulanger, boucherie, charcuterie, école primaire, …).

Cette étude révèle que les communes les mieux équipées (comprenant au moins 20 des équipements listés) sont : Chailles (22), Mont-PrèsChambord (22), Villebarou (24), Herbault (25), Saint-Laurent-Nouan (25), La-Chaussée-Saint-Victor (26), Saint-Gervais-La-Forêt (26),
Bracieux (29), Onzain (31), Vineuil (31) et Blois (36).

Mis à part Blois et Vineuil, communes les plus peuplées et les mieux équipées du
territoire du SCOT, si l’on considère le rapport équipement/population, les
communes les mieux équipées sont Bracieux et Onzain puis Saint-Gervais-la-Forêt,
Herbault et Villebarou, que l’on pourrait qualifier de pôles relais.
Malgré un niveau satisfaisant, les communes de La Chaussée-Saint-Victor et SaintLaurent-Nouan ont quant à elles un moins bon rapport équipement/population.

Ensuite, les communes de Chailles, Mont-Près-Chambord et Chouzy-sur-Cisse ont
aussi un niveau d’équipement assez satisfaisant. Ces communes se sont alors
révélées comme étant des équipements secondaires, mais leur niveau d’équipement
est encore insuffisant.

Villebarou
Source : Jean-Philippe THIBAULT

Les communes de La-Ferté-Saint-Cyr avec 15 équipements, Saint-Dyé-sur-Loire (13), Landes-le Gaulois (10) et Champigny-en-Beauce (9),
peuvent constituer des pôles locaux sur le territoire.

Par contre, de nombreuses communes sont très peu équipées. Les communes de Seillac, Lancôme, Saint-Etienne-des-Guérets, Veuves, Neuvy,
Saint-Bohaire et Averdon ne compte aucun des équipements cités dans la liste de l’INSEE.
Des pôles d’équipements importants à l’échelle du département, autres que Vendôme et Romorantin-Lanthenay, sont aussi à prendre en compte.
En effet, Mer et Contres sont situés à l’extérieur du SCOT mais ont une aire d’attraction qui s’étend sur le Blésois.

Un indicateur d’éloignement a été calculé prenant en compte les distances d’accès des communes
aux 36 équipements.
La distance moyenne des communes du SCOT aux équipements les plus proches est de 4,2 Km.
Cet éloignement est maximal pour Averdon allant jusqu’à 8,7 Km, pour Villefrancoeur 8 Km,
pour Neuvy et Thoury 7 Km. Ces communes figurent aussi parmi les communes disposant de très
peu d’équipements.
Marolles
Source : Jean-Philippe THIBAULT

Le maintien de services de proximité et d’un nombre minimum d’équipements est pourtant

essentiel dans un contexte de périurbanisation et de vieillissement de la population. D’autant plus que ce sont souvent les communes les plus
éloignées de la ville centre qui sont aussi les moins bien équipées mais aussi les plus mal desservies. Une politique des transports adaptée pourra
permettre l’accès aux équipements des services qui ne peuvent être localisés en périphérie. En effet, l’extension de l’urbanisation de communes
de plus en plus éloignées de la ville centre génère des demandes importantes de services et équipements. L’enjeu sera alors de s’adapter aux
évolutions des pratiques et de proposer une offre de services correspondant à la population, à ses besoins, à ses revenus et d’en assurer
l’accessibilité à tous.

Le développement rapide de l’urbanisation des communes du sud Loire et la pression naissante exercée sur les communes du nord pose la
question des relations avec la ville centre et de la répartition de services et équipements sur le territoire.
Ce constat remet par la même occasion à l’ordre du jour la problématique des transports puisque la localisation condensée des services et des
équipements à Blois amplifie le trafic routier et participe largement aux encombrements du centre ville et des axes majeurs.

Si Blois doit continuer à tenir son rôle de ville centre, pour les équipements structurants, l’accès aux services pour tous passe par le maintien
et le renforcement de centres de proximité, la prise en compte des évolutions socio-démographiques et économiques.
Des solutions nouvelles sont à trouver pour assurer une réelle prise en charge de ces nouvelles problématiques, en particulier dans une
politique de transports en commun mieux adaptée aux situations locales.
Les prochains équipements seront-ils situés au Nord de la Loire, comme aujourd’hui ou au sud par souci de rééquilibrage ?
La réponse à cette question aura une incidence réelle sur les stratégies de développement en matière d’implantations économiques, de
circulation, de politiques de transports en commun…

CONSTATS

ENJEUX

Les lycées sont tous localisés à Blois alors que les élèves résident pour Une réflexion sur la localisation des lycées pourrait être menée afin de
une grande partie dans les communes de banlieue ou dans les rapprocher les établissements des lieux de résidences des élèves et
communes périurbaines. Le temps de parcours et le trajet sont parfois ainsi diminuer le temps de parcours quotidien et de fait soulager le
très longs et nécessitent un réseau de transport adapté.

trafic sur les ponts de Loire.

_________________________________________________________ _________________________________________________________
La concentration des établissements sur le site de la Chocolaterie en un Une politique globale doit prévoir la demande de cette nouvelle
« grand pôle de formation », localisé au cœur de la ville aura des population en terme de logements, parkings, transports, activités,
répercussions sur le développement de la ville.

services et équipements.

_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le pôle d’enseignement de Blois doit, pour son développement, Afin de renforcer sa présence et son rôle au milieu des deux grands
trouver une certaine autonomie et légitimer sa présence en tant que pôles d’enseignement que sont Tours et Orléans, Blois peut trouver sa
pôle secondaire face aux pôles d’enseignement régionaux, Tours et place en tant que lieu d’échanges et de collaboration.
Orléans. De plus, l’académie est pénalisée par la bipolarisation
universitaire et la faiblesse des relations réelles entre ces derniers.
_________________________________________________________ _________________________________________________________
Le Blésois compte de nombreux équipements culturels de qualité mais Tout en préservant l’image de pôle culturel de la ville de Blois il est
leur répartition est très inégale. ils sont principalement localisés à nécessaire de diffuser les équipements sur le reste du territoire afin de
Blois.

rendre la culture accessible à tous.

