
JOURNEE DE VISITES
D'OPERATIONS D'HABITAT DE QUALITE,

INNOVANTES

Mercredi 2 octobre 2019

*ABC : Amboise, Blerois, Chatelrenaudais

L'objectif : visiter des sites correspondant à la diversité de nos 
territoires, notamment en milieu rural et périurbain, et échanger
avec les élus et professionnels. Opérations visitées variées, aussi 
bien dans le portage de l'opération que la forme urbaine finale.

Densités brutes minimales préconisées au sein des SCoT

SCoT ABC (2018) SCoT Blaisois (2016)

Pôle majeur
Pôle relais 
Autres 
communes 

20 lgts/ha
16 lgts/ha
13 lgts/ha

Blois
Coeur d'Agglomération
Pôles relais
Autres communes

35-40 lgts/ha
25-30 lgts/ha
12-15 lgts/ha
10-12 lgts/ha

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Mélanie FRIEDEL
siab-mfriedel2@orange.fr
02 54 56 51 73

Angélique GENTY
angelique.genty@agglopolys.fr
02 54 56 49 90

www.scot-blaisois.fr 

1. La Chapelle Vendomoise, 763 hab.
Pôle relais du SCoT du Blésois
Accueil par M. François Borde, Maire et Président du SIAB

Aménagement d'une place avec un petit collectif mixte
et un cabinet médical

4 logements (3 PLUS, 1 PLAI) et 3 commerces
Construction neuve

Bailleur social : groupe 3F Centre Val de Loire
Maitre d'oeuvre : Atelier Architecture et Paysages
Année de réalisation : 2013
Densité brute : environ 25 lgts / ha
Descriptif des logements : 3 PLUS, 1 PLAI. 3 T3 dont 1 PMR 
avec jardin privatif et une terrasse et 1 T4

Cette opération vient compléter la réhabilitation de 2 logements T2 
réalisée en face, le long de la rue de Blois et livrés en mars 2013.

Le foncier a été mis à disposition par la commune dans le cadre 
d'un bail emphythéotique.

2. Landes-le-Gaulois (745 hab.) 
Commune rurale du SCoT du Blésois
Accueil et présentation par M. Didier Guillon, Maire

Habitat individuel communal

5 logements communaux
réhabilitation de grange & construction neuve

Maitre d'oeuvre : Atelier Frédéric Bruxelle (architecte)
Année de réalisation : 2011 (1 logement) & 2014 (4 logements)
Densité brute : environ 39 lgts / ha
Descriptif des logements : Première réalisation d'1 logement en 
PLAI puis bâtiment en face découpé en 4 logements. 
5 places de stationnement sont groupées au sein d'un garage en 
bande situé à l'arrière de l'opération. Le centre de l'opération est 
traversé par un cheminement piéton.

Cette opération a fait l'objet d'un portage communal, en plusieurs 
phases.
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http://www.scot-blaisois.fr/


3. Nazelles-Négron, 3 575 hab.
Accueil par M. Richard Chatellier, Maire

Habitat collectif senior, biosourcé
« Les Myosotis »

12 logements locatifs senior
avec salle commune et potager partagé

Bailleur : Foncière Chênelet / Béguinage et compagnie
Maitre d'oeuvre : Caroline Guilhot, Rond comme un carré
Année de réalisation : 2018
Densité brute : environ 20 lgts / ha
Descriptif des logements : 12 logements T3 ; 
3 bâtiments collectifs insérés en coeur de ville et 1 salle 
d'activités, ouverte aux habitants 1 fois par semaine.

Structure et bardage bois, terre, chaudière granulé, 
toiture végétalisée. Matériaux biosourcés. Le lot « Structure 
bois, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie » a été 
réalisé en chantier d'insertion.

4. Lussault-sur-Loire, 764 hab.
Accueil par M. Jean-Jacques Francineau, Adjoint au maire

Habitat individuel

3 logements locatifs

Bailleur social : Le Chênelet
Maitre d'oeuvre : Caroline Guilhot, Rond comme un carré
Année de réalisation : 2013
Densité brute : environ 27 lgts / ha
Descriptif des logements : 2 T2 et 1 T4
Toiture végétalisée et panneaux solaires.
Matériaux écologiques : construction bois, et briques de chanvre enduites.

Opération réalisée en partenariat avec la Communauté de communes des 
Deux Rives et l'association Roucheux Développement.

5. Les Montils, 1 968 hab.
Pôle relais du SCoT du Blésois
Accueil par M. Dider Coudert, Maire

Habitat individuel groupé 
« Le clos des Orchaises »

22 logements locatifs

Bailleur social : groupe 3F Centre Val de Loire
Maitre d'oeuvre : Eric OLIVIER, architecte - cabinet FOCAL
Année de réalisation : 2009
Densité brute : environ 30 lgts / ha
Descriptif des logements : Les maisons sont jumelées par les 
garages et les cuisines. 

L'emploi de la brique et du bois est un rappel des matériaux locaux, 
dans une forme contemporaine. 

L'opération répond aux exigences THPE 2005.
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Intervenants : 

M. François Marty, 
Fondateur du Chênelet

Mme Caroline Guilhot, 
Architecte. Atelier :
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Intervenants : 

Jean-Pierre Billeau, chef de projet Groupe 3F CVL
M. Eric Olivier, architecte, focale architecture


