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À l’heure où j’écris ces quelques 
lignes pour l’éditorial de ce rapport 

d’activité 2019 de la Communauté 
d’agglomération de Blois, nous entamons 
notre 5e semaine de confinement suite 
à l’épidémie de Coronavirus qui touche 
le monde dans son entier.  

Alors oui, j’aurais pu écrire un édito 
classique, mais sincèrement, mon esprit 
n’est pas à faire un état des lieux mais 
bel et bien à réfléchir à l’après. Car, et je 
suis sûr que vous partagez cet avis, il y a 

eu un avant COVID-19, il y aura un après. 

Pendant ce confinement, tous les services 
ont continué à fonctionner, assurant 
les services essentiels pour que la vie 
quotidienne ne bascule pas dans une 
situation encore plus dramatique. Je 
tiens ici à saluer, et je le referai sans 
aucun doute très régulièrement, tous 
les agents du CIAS du Blaisois, de la 
Ville de Blois, d’Agglopolys, qui œuvrent 
pour que notre eau soit de bonne qualité, 
nos ordures ménagères collectées, 
nos personnes âgées aidées comme à 
l’accoutumée, notre cadre de vie préservé 
de désordres qui affecteraient en premier 
lieu les personnes les plus vulnérables. 

La liste est longue des initiatives locales 
qui sont nées de cet épisode qui marquera 
à jamais la vie de toutes et de tous. L’élan 
de solidarité qui est né vis à vis de nos 
soignants et de celles et ceux qui sont en 
2e ligne pour maintenir une vie soutenable 
est le reflet magnifique de ce qui nous 
anime nous, les humains, quand il faut 
faire face à la mort. 

Mon vœu le plus cher est que cet élan 
perdure dans le temps. 
Nous avons tous pris conscience et 
peut-être sera-ce le côté positif de cette 

épouvantable tragédie, que l’homme est 
fragile malgré sa force. Un colosse aux 
pieds d’argile. 

Profitons-en, oui profitons-en pour que 
ce que nous avions entamé cette année 
2019 et poursuivi en 2020, soit réécrit à 
l’aune de cette histoire. Je pense à notre 
Plan Climat, je pense à notre Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat 
Déplacements, je pense à notre future 
Délégation de Service Public Transports, 
je pense à notre politique déchets...

 L’heure du bilan n’est pas encore venue, 
il sera temps de le faire sans verser dans 
le pessimisme et le catastrophisme. En 
tant que président de l’agglomération 
de Blois, je demanderai à chacune et 
chacun, quand ce sera le moment, de 
prendre ses responsabilités afin que 
toute l’action publique soit destinée, 
dans les prochains mois, à faire de notre 
territoire, un territoire exemplaire. 

Je vous souhaite le meilleur.

Christophe DEGRUELLE
Président d’Agglopolys

Communauté d’agglomération de Blois
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Dotée de la compétence politique 
locale du commerce, Agglopolys met en 
place un nouveau dispositif d’aides aux 
commerces, artisans et TPE. Objectifs : 
renforcer l’attractivité du commerce 
de proximité dans les centres-villes et 
centres-bourgs et favoriser la création 
d’emplois. Un premier appel à projets 
est lancé en octobre.

Agglopolys mène une politique offensive en matière 
d'amélioration de l'Habitat : aides à la rénovation 
énergétique des logements pour tous, pérennisation 
de la plateforme Rénov'Energie et participation à 
la SEM régionale de Tiers Financement, mais aussi 
accompagnement des co-propriétés, réduction de la 
vacance, adaptation des logements au vieillissement 
et au handicap, lutte contre l'habitat indigne. Des 
objectifs ambitieux à remplir sur 5 ans.

Le PLUi entre dans une 
phase opérationnelle : 
é l a b o r a t i o n  d u 
zonage, du règlement 
et des programmes 
d ' o r i e n ta t i o n  e t 
d'actions Habitat et 
Déplacements. Une 
phase sensible pour 
toutes les communes 
étroitement associées 
à la démarche.

Le bassin extérieur 
du centre aquatique 
Agl'eau est agrandi 
et inauguré au 
début de l'été. Le 
bassin nordique 
ouvert toute l'année 
est  désormais 
constitué de 4 
lignes d'eau de 
25m, permettant la 
pratique de la nage 
de loisirs.

Un vent de reprise économique souffle sur l'agglomération : nombreuses 
ventes de terrains sur le Parc des Châteaux ; des investissements 
immobiliers conséquents portés par les entreprises du territoire ; la 
pépinière du Lab, le pôle d'entreprises d'Agglopolys, remplie à 91 % ; 
la nouvelle zone d'activités Nord Est se dessine.

Les 11 écoles de musique et 
théâtre du réseau Cadences 
produisent un grand spectacle 
au Jeu de Paume, « Dans la 
forêt … bestiale pagaille », 
réunissant sur scène 359 
élèves et 2 500 spectateurs. 
Un bel exploit et une belle 
vitrine pour l’ensemble des 
enseignements dispensés 
dans les écoles.
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Le Plan Climat d'Agglopolys est 
adopté avec 73 actions portant sur 
l'alimentation, la gestion et les usages 
de l'eau, l'aménagement des espaces 
publics et le développement de la 
production d'énergies renouvelables. 
Première action phare : la décision de 
produire de l'électricité photovoltaïque 
sur une ancienne friche industrielle. 
Le Plan Climat d'Agglopolys est salué 
par l'obtention du label national 
Cap'Citergie.

Dans la perspective du renouvellement de la Délégation de Service Public Transports en commun (fin 2020), une enquête mobilité 
est réalisée auprès de la population. En parallèle, une réflexion est engagée sur la transition énergétique de la flotte de bus.

CAISSON DU RÉEMPLOI
Offrez une seconde vie 

à vos objets en bon état !

Objets électriques

Objets de loisirs

Meubles

Articles du quotidien, de 
décoration, de puériculture

Ré-emploi, nouvelles filières de tri, la 
gestion des déchets se pense désormais 
durablement. La déchetterie de Valloire-
sur-Cisse est totalement réaménagée, 
avec la mise en place d’un caisson de 
ré-emploi géré par une ressourcerie 
locale. Une collecte des bio-déchets 
est lancée auprès des professionnels 
des métiers de bouche. Une nouvelle 
signalétique, claire et pédagogique, est 
créée dans les déchetteries.

Des investissements importants sont 
réalisés en matière d’assainissement : 
modernisation de stations d’épuration 
(Saint-Cyr-du-Gault, Sambin), transfert 
des eaux usées vers une autre station. 
Un gros travail de préparation du 
transfert de la compétence eau potable 
et eaux pluviales est effectué avec 
l’ensemble des communes et syndicats 
existants, ceci pour un transfert effectif 
au 1er janvier 2020.

Le vélo bénéficie de belles infrastructures : voie verte reliant la rue Laplace à 
Cap'Ciné, avec passerelle enjambant le boulevard des Cités Unies ; lancement 
avec le Département de Loir-et-Cher d'une étude pour la réalisation d'une 
passerelle cyclo-piétonne sur la Loire au niveau de l'ancien barrage ; mais 
aussi aménagements structurants pour une pratique au quotidien : voie bus/
cycles rue d'Auvergne à Blois, voie cyclo-piétonne entre Villebarou et le pôle 
commercial La Salamandre.

PLAN 
CLIMAT

L’a�aire de tous !

« Les 500 ans de 
Renaissance(s) » en Centre-
Val de Loire boostent 
l'économie touristique et 
colorent les programmations 
des équipements culturels. 
+ 13 % de nuitées en 2019 
sur le périmètre de l'Office 
de tourisme intercommunal 
Blois - Chambord, qui 
bénéficie en octobre d'un 
nouveau lieu d'accueil des 
visiteurs au pied du château 
de Blois.
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Un territoire, une organisation institutionnelle

     LES COMMUNES 
D’AGGLOPOLYS
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Saint-Bohaire

Valloire-sur-Cisse

Champigny-en-
Beauce

Candé-sur-
Beuvron

Cormeray

Chitenay

Seur

Saint-Gervais-
la-Forêt

Saint-Denis-
sur-Loire

La Chaussée-
Saint-VictorSaint-Étienne-

des-Guérets

Saint-Cyr-du-
Gault

Landes-le-
Gaulois

Cheverny

Monteaux

Valaire

Cour-Cheverny

Blois
Vineuil

Cellettes

Les Montils
Veuzain-sur-Loire

Mesland

Santenay
Valencisse

Françay

Lancôme

Fossé

Menars

Villebarou

Marolles

Villerbon

Averdon

Villefrancœur

Monthou-sur-
Bièvre

Rilly-sur-Loire
Chaumont-sur-Loire

Sambin

Chailles

La Chapelle-
Vendômoise

ET 

109 006
habitants

EN 2019 
AGGLOPOLYS, C’EST

43  
communes

La Communauté d'agglomération de Blois regroupe 43 communes (près de 110 000 habitants) qui travaillent, 
ensemble, au devenir de leur territoire. L'intercommunalité leur permet de rationaliser la gestion de certains 
services, comme le ramassage des ordures ménagères, l'assainissement ou les transports urbains, et d'élaborer 
d'ambitieux projets de développement économique, d'aménagement ou d'urbanisme. 



p.5

AVERDON

Nombre d’habitants : 715
Superficie en hectares : 2 928
Maire : Didier MOËLO 

BLOIS

Nombre d’habitants : 47 524
Superficie en hectares : 3 758
Maire : Marc GRICOURT

CANDÉ-SUR-BEUVRON

Nombre d’habitants : 1 542
Superficie en hectares : 1 450
Maire : Stéphane LEDOUX

CELLETTES

Nombre d’habitants : 2 686
Superficie en hectares : 2 096
Maire : Michel CONTOUR

CHAILLES

Nombre d’habitants : 2 759
Superficie en hectares : 1 851
Maire : Yves CROSNIER-COURTIN

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE

Nombre d’habitants : 611
Superficie en hectares : 2 246
Maire : Serge GUIMARD

LA CHAPELLE VENDÔMOISE

Nombre d’habitants : 789
Superficie en hectares : 1 319
Maire : François BORDE

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Nombre d’habitants : 1 097
Superficie en hectares : 2 674
Maire : Jean-Pierre LEFEBVRE

LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR

Nombre d’habitants : 4 644
Superficie en hectares : 671
Maire : Marie-Claude DUPOU

CHEVERNY

Nombre d’habitants : 1 026
Superficie en hectares : 3 304
Maire : Lionella GALLARD

CHITENAY

Nombre d’habitants : 1 097
Superficie en hectares : 1 584
Maire : Jean-Albert BOULAY

CORMERAY

Nombre d’habitants : 1 595
Superficie en hectares : 1 032
Maire : Joël PASQUET

COUR-CHEVERNY

Nombre d’habitants : 2 919
Superficie en hectares : 2 962
Maire : François CROISSANDEAU

FOSSÉ

Nombre d’habitants : 1 332
Superficie en hectares : 1 019
Maire : Éliane GÉNUIT

FRANÇAY

Nombre d’habitants : 286
Superficie en hectares : 2 047
Maire : Annie BARBOUX

HERBAULT

Nombre d’habitants : 1 281
Superficie en hectares : 1 320
Maire : Alain TONDEREAU

LANCÔME

Nombre d’habitants : 125
Superficie en hectares : 995
Maire : Claudette BOURGUEIL

LANDES-LE-GAULOIS

Nombre d’habitants : 766
Superficie en hectares : 2 423
Maire : Didier GUILLON

MAROLLES

Nombre d’habitants : 750
Superficie en hectares : 1 002
Maire : Yannick SEVRÉE

MÉNARS

Nombre d’habitants : 651
Superficie en hectares : 452
Maire : Yves GEORGE

MESLAND

Nombre d’habitants : 591
Superficie en hectares : 2 662
Maire : Philippe GUETTARD

MONTEAUX

Nombre d’habitants : 802
Superficie en hectares : 623
Maire : Yves LEHOUELLEUR

MONTHOU-SUR-BIÈVRE

Nombre d’habitants : 838
Superficie en hectares : 1 670
Maire : Michel DARNIS

LES MONTILS

Nombre d’habitants : 2 025
Superficie en hectares : 935
Maire : Didier COUDERT

RILLY-SUR-LOIRE

Nombre d’habitants : 479
Superficie en hectares : 1 020
Maire : Maryse MORESVE

SAINT-BOHAIRE

Nombre d’habitants : 512
Superficie en hectares : 1 384
Maire : Bernard PANNEQUIN

SAINT-CYR-DU-GAULT

Nombre d’habitants : 178
Superficie en hectares : 2 616
Maire : Michel FESNEAU

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

Nombre d’habitants : 872
Superficie en hectares : 1 248
Maire : Benoit SIMONNIN

SAINT-ÉTIENNE-DES-GUERETS

Nombre d’habitants : 106
Superficie en hectares : 1 155
Maire : Alain VÉE

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

Nombre d’habitants : 3 346
Superficie en hectares : 897
Maire : Jean-Noël CHAPPUIS

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS

Nombre d’habitants : 729
Superficie en hectares : 1 711
Maire : Didier PIGOREAU

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

Nombre d’habitants : 1 910
Superficie en hectares : 1 164
Maire : Simone GAVEAU

SAMBIN

Nombre d’habitants : 954
Superficie en hectares : 2 113
Maire : Marie-Noëlle MARSEAULT

SANTENAY

Nombre d’habitants : 301
Superficie en hectares : 3 050
Maire : Elie GILBERT

SEUR

Nombre d’habitants : 496
Superficie en hectares : 400
Maire : Yves BARROIS

VALAIRE

Nombre d’habitants : 88
Superficie en hectares : 662
Maire : Catherine LE TROQUIER

VALENCISSE

COMMUNES DÉLÉGUÉES : CHAMBON-SUR-
CISSE, MOLINEUF, ORCHAISE

Nombre d’habitants : 2 509
Superficie en hectares : 3 105
Maire : Jean-Yves GUELLIER 
Maires délégués : Gérard CHARZAT et 
Denis LEPRAT

VALLOIRE-SUR-CISSE

COMMUNES DÉLÉGUÉES : CHOUZY-SUR-CISSE, 
COULANGES, SEILLAC

Nombre d’habitants : 2 538
Superficie en hectares : 4 019
Maire : Jean GASIGLIA 
Maires délégués : Catherine LHÉRITIER et 
Henri BURNHAM

VEUZAIN-SUR-LOIRE

COMMUNES DÉLÉGUÉES : ONZAIN, VEUVES

Nombre d’habitants : 3 734
Superficie en hectares : 3 808
Maire : Pierre OLAYA 
Maire déléguée : Nicole LE BELLU

VILLEBAROU

Nombre d’habitants : 2 530
Superficie en hectares : 909
Maire : Philippe MASSON

VILLEFRANCŒUR

Nombre d’habitants : 432
Superficie en hectares : 1 828
Maire : Pierre MONTARU

VILLERBON

Nombre d’habitants : 809
Superficie en hectares : 1 730
Maire : Jean-Marc MORETTI

VINEUIL

Nombre d’habitants : 8 032
Superficie en hectares : 2 229
Maire : François FROMET

NB : les maires cités sont ceux d'avant les 
élections de 2020.

Sources INSEE 2016
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Un territoire, une organisation institutionnelle

     LES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES
Agglopolys, c'est une assemblée d'élus issus des 43 communes membres et désignés au suffrage universel 
direct dans le cadre des élections municipales. Les règles de fonctionnement d'Agglopolys garantissent 
la représentation de chaque commune dans les instances de l'agglomération, qu'il s'agisse du conseil 
communautaire ou des commissions de travail. 
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1/  LE CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE

Agglopolys est administrée par un 
conseil communautaire, soumis pour 
l’essentiel aux mêmes règles que 
celles des conseils municipaux. Cette 
assemblée délibérante est composée 
de 91 délégués titulaires. 

Le conseil communautaire délibère au 
moins une fois par trimestre pour gérer 
les compétences de la Communauté 
d’agglomération. En 2019, le conseil 
communautaire s’est réuni 6 fois et a 
adopté 334 délibérations.

2/  LE BUREAU  
COMMUNAUTAIRE

Le bureau est une instance de 58 élus 
communautaires où chaque commune 
est représentée. Il est composé du 
président, des 15 vice-présidents 
et 4 conseillers communautaires 
délégués et des maires des communes 
d’Agglopolys. 

Le bureau se réunit environ deux fois 
par mois pour préparer les décisions 
qui seront prises par le conseil. Il traite 
également les affaires courantes.

En 2019 le bureau communautaire 
s’est réuni 16 fois. 30 délibérations, 
dont il a été rendu compte au conseil 
communautaire, ont été adoptées.

3/ LE PRÉSIDENT

Les attributions du président, Christophe 
DEGRUELLE, sont celles de tout 
exécutif local. Il prépare et exécute les 
délibérations, ordonne les dépenses et 
prescrit l’exécution des recettes de la 
Communauté d’agglomération. Il est le 
chef des services de cet Établissement 
Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) et représente celui-ci en justice. 
Il dispose d’une délégation sur certaines 
attributions de l’assemblée délibérante. 
Dans certaines matières, le président 
peut prendre des décisions sans attendre 
la tenue d’un conseil communautaire, 
décisions dont il rend compte à l’assemblée 
suivante : ainsi en 2019, le président a 
avisé le conseil communautaire des 94 
décisions qu’il a prises par délégation.
Le Président peut aussi déléguer 
l’exercice d’une partie de ses fonctions 
aux 15 vice-présidents et 4 conseillers 
communautaires délégués.

4/  L’EXÉCUTIF  
COMMUNAUTAIRE

Cette instance non obligatoire, composée 
du président, des 15 vice-présidents, des 
4 conseillers communautaires ayant reçu 
délégation et de 4 membres associés (Sté-
phane BAUDU, député, Marc GRICOURT 
maire de Blois, Christian MARY, président 
de Val Eco et François BORDE, président 
du SIAB), a un rôle de réflexion, d’avis et 
de propositions pour toutes les affaires 
entrant dans les champs de compétences 

d’Agglopolys, ainsi que sur les dossiers 
importants soumis au bureau et au conseil 
communautaires. Elle s’est réunie 14 fois 
en 2019.

5/ LES COMMISSIONS

8 commissions, dont le rôle est consultatif, 
émettent un avis sur les dossiers dont 
elles ont la compétence, avant présen-
tation au bureau ou au conseil commu-
nautaire. Les conseillers municipaux des 
communes membres peuvent participer 
aux diverses commissions.

➊  Solidarité intercommunale ;
➋ Finances, Personnel ;
➌  Assainissement, Voirie, Infrastructures ;
➍  Habitat, Aménagement, Agriculture, 

Transports ;
➎  Stratégie économique, Emploi,  

Enseignement supérieur ;
➏ Déchets, Cadre de vie, Fourrières ;
➐ Tourisme, Culture, Sports et Loisirs ;
➑  Solidarité et innovation sociale.

3 commissions réglementaires :
•  La Commission d’Appels d’Offres, dont 

le rôle est essentiel pour la commande 
publique.

•  La Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, qui analyse les rapports 
des délégataires de services publics et 
dont sont membres des associations 
d’usagers des services publics.

•  Le Conseil d'Exploitation de l'Assai-
nissement.
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Christophe DEGRUELLE
Jean-Benoît DELAPORTE
Ozgur ESKI
Marie-Agnès FERET
Christelle FERRÉ
Corinne GARCIA
Marc GRICOURT
Isabelle LAUMOND-VALROFF
Jean-Luc MALHERBE 
Catherine MONTEIRO
Yves OLIVIER
Mathilde PARIS
Joël PATIN
Fabienne QUINET
Chantal REBOUT
Véronique REINEAU
Denys ROBILIARD
Odile SOULÈS
François THIOLLET
Chantal TROTIGNON
Benjamin VÉTELÉ
Gildas VIEIRA
Annick VILLANFIN

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Stéphane LEDOUX

CELLETTES
Michel CONTOUR

CHAILLES
Yves CROSNIER-COURTIN

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Serge GUIMARD

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Jean-Pierre LEFEBVRE

CHEVERNY
Lionella GALLARD

CHITENAY
Jean-Albert BOULAY

CORMERAY
Joël PASQUET

COUR-CHEVERNY
François CROISSANDEAU
Éveline MARIER

FOSSÉ
Éliane GENUIT

FRANÇAY
Annie BARBOUX

HERBAULT
Alain TONDEREAU

LA CHAPELLE VENDÔMOISE
François BORDE

LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR
Stéphane BAUDU
Jacqueline GOURAULT
Georges HADDAD

LANCÔME
Claudette BOURGUEIL

LANDES-LE-GAULOIS
Didier GUILLON

LES MONTILS
Pierre LESCURE

MAROLLES
Yannick SEVRÉE

MÉNARS
Yves GEORGE

MESLAND
Philippe GUETTARD

MONTEAUX
Yves LEHOUELLEUR

MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Michel DARNIS

RILLY-SUR-LOIRE
Maryse MORESVE

SAINT-BOHAIRE
Bernard PANNEQUIN

SAINT-CYR-DU-GAULT
Michel FESNEAU

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Benoit SIMONNIN

SAINT-ÉTIENNE-DES-GUERETS
Alain VÉE

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Françoise BAILLY 
Jean-Noël CHAPPUIS

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS
Didier PIGOREAU

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Simone GAVEAU

SAMBIN
Marie-Noëlle MARSEAULT

SANTENAY
Elie GILBERT

SEUR
Yves BARROIS

VALAIRE
Catherine LE TROQUIER

VALENCISSE
Gérard CHARZAT
Jean-Yves GUELLIER
Denis LEPRAT

VALLOIRE-SUR-CISSE
Henri BURNHAM 
Jean GASIGLIA 
Catherine LHERITIER

VEUZAIN-SUR-LOIRE
Nicole LE BELLU 
Pierre OLAYA 
Nadine SEGRET

VILLEBAROU
Philippe MASSON

VILLEFRANCOEUR
Pierre MONTARU

VILLERBON
Philippe MASSON

VINEUIL
François FROMET 
Claudine HERVY 
Christian MARY
Catherine NAVARD
Audrey ROUSSELET

Les conseillers communautaires titulaires en 2019

Les conseillers communautaires suppléants en 2019

AVERDON
Béatrice MORIN

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Stéphanie VASSEUR 

CELLETTES
Françoise COUSIN 

CHAILLES
Monique CREICHE 

CHAMPIGNY-EN-BEAUCE
Christophe REDOUIN

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Patricia KONIG 

CHEVERNY
Philippe TESSIER

CHITENAY
Catherine CARMINATI 

CORMERAY
Evelyne BASTIDE 

FOSSÉ
Jean-Luc GASPARINI 

FRANÇAY
Bertrand DABIN

HERBAULT
Michèle AUGÉ 

LA CHAPELLE VENDÔMOISE
Didier FIRMAIN

LANCÔME
Alain BESNARD

LANDES-LE-GAULOIS
Eric PESCHARD

LES MONTILS
Françoise MICELI 

MAROLLES
Jacky RODIEN

MÉNARS
Guy PRÉVOST

MESLAND
Didier LAFFRAY

MONTEAUX
Jacques QUANTIN

MONTHOU-SUR-BIÈVRE
René CHICOINEAU

RILLY-SUR-LOIRE
Guy DERET

SAINT-BOHAIRE
Jean-Michel GUILLOT

SAINT-CYR-DU-GAULT
Olivier GUILLON

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Patrick MENON

SAINT-ETIENNE-DES-GUERETS
Gérard PRIEUR

SAINT-LUBIN-EN-VERGONNOIS
Henry BOUSSIQUOT

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Patrice CHARRET 

SAMBIN
Agnès BARDET

SANTENAY
Daniel CHEVALIER

SEUR
Viviane CLISSON

VALAIRE
Éric JANVIER

VILLEBAROU
Laurence BUCCELLI 

VILLEFRANCŒUR
Thierry LUTINIER

VILLERBON
Cécile MEUBLAT-GIRARDIN
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Les membres du bureau communautaire

Christophe DEGRUELLE
Président

François FROMET
1er vice-président
Finances
Maire de Vineuil

Alain TONDEREAU
2e Vice-président  
Solidarité intercommunale, cœurs de  
villages et plateforme aux communes  
Maire d’Herbault

Corinne GARCIA
3e vice-présidente 
Personnel 
Adjointe au Maire de Blois

Pierre LESCURE
4e vice-président  
Marchés publics et équipements structurants  
Conseiller municipal des Montils

Simone GAVEAU
5e vice-présidente  
Solidarité et innovation sociale
Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray

Benoit SIMONNIN
6e vice-président
Relations entreprises, aménagement et stratégie 
économique  
Maire de Saint-Denis-sur-Loire

Françoise BAILLY
7e vice-présidente 
Habitat, Aménagement de l'Espace, Santé, 
Personnes en Exclusion, Gens du Voyage, 
Dispositifs Locaux de Prévention de la 
Délinquance
Adjointe au Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

Yves CROSNIER-COURTIN
8e vice-président  
Assainissement collectif 
et non collectif 
Maire de Chailles

Chantal TROTIGNON
9e vice-présidente
Tourisme, pistes cyclables et valorisation  
de la Loire
Conseillère municipale de Blois

Pierre OLAYA
10e vice-président  
Artisanat et commerce
Maire de Veuzain-sur-Loire

Michel CONTOUR
11e vice-président

Agriculture, viticulture, biodiversité  

et espaces naturels 

Maire de Cellettes

Jérôme BOUJOT
12e vice-président  

Voirie, infrastructure et accessibilité 

Adjoint au Maire de Blois

François THIOLLET 
13e vice-président  

Collecte, élimination des déchets, maîtrise de 

l’énergie, qualité de l’air et du cadre de vie 

Conseiller municipal de Blois

Yann BOURSEGUIN 
14e vice-président  

Enseignement supérieur

Adjoint au Maire de Blois

Jean GASIGLIA
15e vice-président 

Transports

Maire de Valloire-sur-Cisse

Benjamin VÉTELÉ
Conseiller délégué Emploi, insertion  
et jeunesse 
Adjoint au Maire de Blois

Gérard CHARZAT
Conseiller délégué Sports et loisirs 
Maire délégué de Valencisse

Jean-Marc MORETTI
Conseiller délégué Culture
Maire de Villerbon

Jean-Pierre LEFEBVRE
Conseiller délégué  
Fourrières et crématorium
Maire de Chaumont-sur-Loire

Jacqueline GOURAULT
Membre associé
Ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales

Stéphane BAUDU
Membre associé
Député

Marc GRICOURT
Membre associé
Maire de Blois

Christian MARY
Membre associé
Président de Val-Eco
Adjoint au Maire de Vineuil

Didier MOËLO
Maire d’Averdon

Stéphane LEDOUX
Maire de Candé-sur-Beuvron

Serge GUIMARD
Maire de Champigny-en-Beauce

Lionella GALLARD
Maire de Cheverny

Jean-Albert BOULAY
Maire de Chitenay

Joël PASQUET
Maire de Cormeray 

François CROISSANDEAU
Maire de Cour-Cheverny

Éliane GÉNUIT
Maire de Fossé

Annie BARBOUX
Maire de Françay

François BORDE
Maire de La Chapelle Vendômoise
Président du SIAB

Claudette BOURGUEIL
Maire de Lancôme

Didier GUILLON
Maire de Landes-le-Gaulois

Yannick SEVRÉE
Maire de Marolles

Yves GEORGE
Maire de Ménars

Philippe GUETTARD
Maire de Mesland

Yves LEHOUELLEUR
Maire de Monteaux

Michel DARNIS
Maire de Monthou-sur-Bièvre

Maryse MORESVE
Maire de Rilly-sur-Loire

Bernard PANNEQUIN
Maire de Saint-Bohaire

Michel FESNEAU
Maire de Saint-Cyr-du-Gault

Alain VÉE
Maire de Saint-Étienne-des-Guérets

Jean-Noël CHAPPUIS
Maire de Saint-Gervais-la-Forêt

Didier PIGOREAU
Maire de Saint-Lubin-en-Vergonnois

Marie-Noëlle MARSEAULT
Maire de Sambin

Élie GILBERT
Maire de Santenay

Yves BARROIS
Maire de Seur

Catherine LE TROQUIER
Maire de Valaire

Jean-Yves GUELLIER
Maire de Valencisse

Denis LEPRAT
Maire délégué de Valencisse
 
Henri BURNHAM
Maire délégué de Valloire-sur-Cisse
 
Catherine LHERITIER
Maire déléguée de Valloire-sur-Cisse

Nicole LE BELLU
Maire déléguée de Veuzain-sur-Loire

Philippe MASSON 
Maire de Villebarou

Pierre MONTARU
Maire de Villefrancœur
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Agglopolys est mandatée par ses communes membres pour exercer des compétences obligatoires prévues 
par la Loi, auxquelles s'ajoutent des compétences optionnelles, facultatives et supplémentaires, qu'Agglopolys 
a choisies pour donner plus de cohérence à son action. En 2019, les statuts d'Agglopolys ont été révisés.

Un territoire, une organisation institutionnelle

     LES COMPÉTENCES 
D’AGGLOPOLYS

1/  LES COMPÉTENCES  
OBLIGATOIRES

›  Développement économique : 
-  Actions de développement économique 

d'intérêt communautaire compatibles 
avec le schéma régional de développe-
ment économique, d'innovation et d'in-
ternationalisation : promotion, animation, 
prospection, soutien à la création d’en-
treprises, aides économiques, accueil, 
participation aux organismes œuvrant 
pour le développement économique ;

-  Zones d’activités économiques d'intérêt 
communautaire urbanisées ou à urba-
niser, identifiées dans les documents de 
planification urbaine comme destinées 
à accueillir principalement des activités 
industrielles, commerciales, tertiaires 
ou de services, artisanales, touristiques ;

-  Actions de développement de l’emploi, 
de l’employabilité et des ressources 
humaines ;

-  Insertion professionnelle et information 
des jeunes ;

-  Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales : élaboration et 
pilotage de la stratégie de développement 
commercial, aides aux commerces et aux 
projets de restructuration de l’immobilier 
commercial, soutien aux acteurs et 
dispositifs d'accompagnement en faveur 
de la création et du développement des 
commerces…

-  Actions de toute nature en faveur du 
maintien et de la dynamisation du 
commerce de proximité en secteur rural ;

-  Soutien à l’agriculture ;
-  Création, acquisition, aménagement, 

entretien, gestion, location et commer-
cialisation des pépinières et incubateurs 
d’entreprises. À ce titre, sont reconnus 
d’intérêt communautaire les trois villages 
d’entreprises : village de l’Arrou, village 

de Bégon, village de La Pérouse, situés 
à Blois ;

-  Promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme.

›  Aménagement de l’espace commu-
nautaire : 

-  Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
et schéma de secteur ; 

-  Plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ; 

-  En concertation avec les communes, 
définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire ; 

- Organisation de la mobilité ;
-  Acquisition d'immeubles et constitution 

de réserves foncières, au besoin par voie 
d'expropriation, nécessaires à l'exercice 
des compétences communautaires.

›  Équilibre social de l’habitat sur le terri-
toire communautaire : 

- Programme local de l’habitat (PLH) ;
-  Délégation de gestion des aides à la pierre 

de l’État ;
-  Politique du logement d’intérêt 

communautaire, actions et aides 
financières en faveur du logement social 
d’intérêt communautaire ;

-  Actions, par des opérations d’intérêt com-
munautaire, en faveur du logement des 
personnes défavorisées ;

-  Réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d’équilibre 
social de l’habitat ;

-  Amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire.

›  Politique de la ville dans la  
communauté : 

-  Élaboration du diagnostic du territoire 
et définition des orientations du contrat 

de ville ;
-  Programme d'actions définies dans le 

contrat de ville ;
-  Dispositifs contractuels de développement 

urbain, de développement local et d'in-
sertion économique et sociale d'intérêt 
communautaire ;

-  Dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance d'intérêt communautaire.

›  Collecte et traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés.

›  Aménagement, entretien et gestion des 
aires d'accueil des gens du voyage.

›  Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) : 
Harmonisation à l'échelle des bassins 
versants, de la gestion et de la préservation 
des milieux aquatiques et des ouvrages 
de protection contre les inondations, et 
en compétence facultative : lutte contre 
la pollution ; protection et conservation 
des eaux ; exploitation, entretien et 
aménagement d'ouvrages hydrauliques 
existants ; mise en place et exploitation 
de dispositifs de surveillance ; animation 
et concertation dans les domaines de la 
prévention du risque d'inondation.

2/  LES COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES

›  Création, aménagement et entretien de 
la voirie communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de 
stationnement d'intérêt communautaire :

-  Voiries communales de desserte 
ou intérieures des zones d’activités 
communautaires ;

-  Voiries de liaison entre les communes de 
l’agglomération ;

-  Voiries à fort trafic assurant la liaison 
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Un territoire, une organisation institutionnelle

Ce service accompagne les élus, direc-
teurs généraux et secrétaires de mairies 
au quotidien.

Actions menées en 2019 :
›  Groupements de commandes :
-  Assistance pluridisciplinaire en droit 

public et privé.
-  Assistance à maîtrise d'ouvrage des com-

munes de moins de 3 000 habitants, pour 
l'aménagement d'espaces et bâtiments 
communaux (faisabilité technique et fi-
nancière des projets, préconisation des 
études nécessaires préalables, aide à 
la formulation des projets pour lancer 
les consultations de maîtrise d'œuvre). 
Attribution d’un fonds de concours à hau-
teur de 20% du coût des études. En 2019, 

4 fonds ont été versés à Cour-Cheverny 
(aménagement d'une zone de stationne-
ment), Sambin et Les Montils (aména-
gement du centre-bourg) et Villebarou 
(restructuration d'une grange).

-  Commandes thématiques permettant 
aux communes de bénéficier d'un tarif 
préférentiel.

›  Rencontres et formations :
-  Rencontres trimestrielles des secrétaires 

de mairies sur les sujets d'actualité.
-  « Questions instantanées » : réponses 

aux questions des communes.
-  Formations territorialisées sur l'en-

fance-jeunesse, le travail administratif, 
les spécifications techniques. Préparation 
d’une formation à l'utilisation des produits 

phytosanitaires.
- Information des élus, échange de 
pratiques sur des thématiques relevant 
de la compétence des communes dans 
le cadre de la commission solidarité 
intercommunale.

›  Préparation de la prise de compétence 
des Maisons France Services (MFS) qui 
sera effective en juin 2020. Le cadre ré-
glementaire finance 1 MFS par canton. En 
décembre, Veuzain-sur-Loire et Vineuil 
avaient déposé leur candidature. À Blois, 
une MFS est déjà implantée au sein du 
PIMM's.

›  Mutualisation d'un Délégué à la Protec-
tion des Données.

     LA PLATEFORME 
DE SERVICES AUX COMMUNES
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entre les voiries communautaires et/ou 
les routes départementales.

›  Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement et du cadre de vie :

-  Étude de zone de développement éolien ;
- Lutte contre la pollution de l’air ;
- Lutte contre les nuisances sonores ;
-  Soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d’énergie : actions de promo-
tion et de développement des énergies 
renouvelables.

›  Construction, aménagement, entretien 
et gestion d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire :

-  Bibliothèques Abbé-Grégoire, Maurice-
Genevoix et Veuzain/Agglopolys ;

-  Conservatoire de musique et théâtre de 
Blois, école d’art de Blois ;

-  Réalisation d’opérations ponctuelles pour 
encourager la découverte et la pratique de 
loisirs sportifs sur l’ensemble du territoire 
communautaire ;

-  Prise en charge du coût financier lié 
à l’utilisation du centre nautique par 
les élèves des écoles élémentaires 
situées sur son périmètre et du coût 
lié à l’apprentissage de la natation 
(enseignement assuré par du personnel 
formé et diplômé MNS) et l’acheminement 
des élèves vers le centre nautique par la 
mise en place d’un service de transports ;

-  Piscines Tournesol, du Lac de Loire et 
d’Herbault, l'Agl'eau ;

-  Équipement multifonctionnel « Jeu de 
Paume ».

3/ LES COMPÉTENCES 
FACULTATIVES

›  Assainissement : Assainissement des 
eaux usées collectif et non collectif.

›  Action sociale : Création d’un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale en 
lieu et place des CCAS des communes 
membres : conseil de développement 
social ; insertion ; retraités et personnes 
âgées ; solidarité.

›  Mise en place et gestion d’une fourrière 
automobile.

›  Définition et mise en œuvre d’une po-
litique de tourisme d’intérêt commu-
nautaire :

-  Aménagement, entretien et gestion des 
équipements touristiques du Lac de Loire 
et du Parc des Mées, ainsi que l’ensemble 
des actions à caractère touristique, 
patrimonial ou environnemental engagées 
sur la Loire et autour de la Loire dans le 
périmètre de l’agglomération ;

-  Accueil et conseils donnés aux visiteurs ;
-  Promotion touristique du territoire 

communautaire, animations touristiques 
concernant majoritairement un public 
touristique et faisant l'objet d'une 
communication au moins à l'échelle de 
la Communauté d'agglomération.

›  Aménagement, entretien et gestion de 
refuges fourrières pour animaux ; cap-
ture des animaux errants et/ou dange-
reux, ramassage des cadavres d’animaux 
sur le domaine public.

› Information jeunesse.

›  Enseignements musical et artistique 
d’intérêt communautaire :
Maintien et développement des structures 
associatives ou municipales sur le 
périmètre de l’agglomération, dont l’objet 
est de former les élèves à une pratique 
musicale et artistique de qualité.

›  Création et gestion d’un crématorium.

›  Soutien à l’enseignement supérieur par 
la conduite d’actions reconnues d’intérêt 
communautaire : 
Les actions ayant trait à la vie étudiante 
restent de la compétence des communes.

›  Mise en place de la numérisation du 
cadastre et gestion.



Un territoire, une organisation institutionnelle

Un territoire, une organisation institutionnelle

Le Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST), porté par le Pays des 
Châteaux, a été signé en 2018 pour une 
durée de 6 ans et alloue une enveloppe 
de 15M€ pour le territoire d’Agglopolys, 
sur les 21,6 M € que compte le contrat 
global (Agglopolys, communautés de 
communes Grand Chambord et Beauce 
Val de Loire). Il permet de financer des 
projets d’aménagement du territoire, 
selon différentes thématiques. Au 31 
décembre 2019, l’engagement du contrat 
sur Agglopolys s’élève à 3,3 M €, soit un 
taux de 22 %.

En 2019, une vingtaine de projets ont été 
soutenus, notamment :
›  Dans le domaine du tourisme : 

finalisation du tronçon Loire à Vélo 

sous le pont François-Mitterrand à Blois, 
aménagement d'une aire de services 
pour la Loire à Vélo dans le cadre de 
la restauration du lavoir de Ménars, 
acquisition des locaux de l'Office de 
Tourisme Blois - Chambord - Val de Loire 
à Blois, aménagement de la terrasse 
dite du Foix du Château Royal de Blois 
(420 K€).

›  En matière de préservation de 
la biodiversité : inventaires de la 
biodiversité communale à Mesland et 
Valaire, création d'un sentier découverte 
de la biodiversité ligérienne par le dessin 
"Croquis sur Loire" à Veuzain-sur-Loire, 
création de passerelles à Averdon au 
sein de la Réserve naturelle nationale 
de Grand-Pierre et Vitain (106 K€).

›  En termes de rénovation énergétique : 
rénovation thermique des salles 
polyvalentes de Saint-Sulpice-de-
Pommeray et de Cormeray, des locaux 
administratifs du CIAS du Blaisois et de 
plus d’une centaine de logements locatifs 
sociaux à Blois Vienne ; rénovation de 
l'éclairage public de Rilly-sur-Loire, 
Valaire et Cheverny (335 K€).

›  Dans le domaine agricole : valorisation 
d’espaces en zone périurbaine par le 
maraîchage biologique (Ary Régent 
à Blois) avec l'installation d'une 
citerne pour irriguer la production de 
légumes et le développement de la 
commercialisation en vente directe par 
la construction d'un bâtiment agricole 
en bois (68 K€).

Le programme LEADER est un dispositif 
de financement européen, porté par le 
Pays des Châteaux (Agglopolys, Beauce 
Val de Loire et Grand Chambord). Financé 
dans le cadre du Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER), 
il permet d’accompagner des projets 
innovants en milieu rural et périurbain, 
dans les domaines agricole, touristique, 
culturel, mais aussi sur les mobilités 
douces et la transition énergétique. 
Le Pays des Châteaux dispose, pour la 
période 2016-2022, d'une enveloppe d'1,3 
million d'euros. En 2019, une évaluation 
à mi-parcours a permis de dresser un 
premier bilan de la mise en œuvre du 
programme sur le territoire. 

Au 31 décembre 2019, le taux de 
programmation était de 78%, pour 
un montant total de 997 900 € de 
FEADER réservé. Cela correspond à 
46 projets accompagnés ces quatre 
dernières années, dont 28 concernent 
l'agglomération de Blois. 

Sur l'agglomération de Blois, les fonds 
LEADER ont permis de cofinancer en 
2019 plusieurs projets de développement 
territorial : une épicerie associative 
à Candé-sur-Beuvron (30 000 €) ; 
l'aménagement d'un club house au 
Haras des Châteaux à Cour-Cheverny 
pour y développer de nouvelles activités 
touristiques (30 000 €) ; la création 

de plusieurs aires d'accueil pour les 
touristes à vélo sur les communes 
de Valaire (15 000 €), Cour-Cheverny 
(10 000 €), Les Montils (5 000 €) et 
Valloire-sur-Cisse (15 000 €). 

Le programme LEADER a également 
accompagné la mise en place d'un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) à l'échelle 
du Pays des Châteaux (30 000 €) et 
l'organisation des rencontres "Mettons 
la main à la PAT" qui ont rassemblé à 
Blois, Châteauroux, Bourges et Vierzon 
une centaine de personnes impliquées 
dans la relocalisation de l'agriculture et 
de l'alimentation (7 500 €). 

     CONTRAT 
RÉGIONAL (2018-2024)

     LE PROGRAMME 
EUROPÉEN LEADER
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1/  PLU INTERCOMMUNAL 
HABITAT 
DÉPLACEMENTS 
ET ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT 
INTERCOMMUNAL

L’élaboration du PLUi d’Agglopolys 
est programmée selon le calendrier 
suivant :
- Diagnostic du territoire : 2016 - 2017
- Projet politique : 2018
- Zonage et règlement : 2019 - 2020
- Enquête publique : printemps 2021
- Approbation du PLUiHD : fin 2021.

Phase 3 : l'élaboration du 
zonage, du règlement, des 
Programmes d'Orientation 
et d'Action (POA) Habitat et 
Déplacements
Suite au débat sur le Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui s'est tenu 

le 8 novembre 2018 en conseil 
communautaire, le PLUiHD est entré 
dans sa phase d'élaboration du zonage, 
du règlement et des programmes 
d’orientation et d’action Habitat et 
Déplacements.
L'ossature et les outils du projet ont 
été testés et validés durant le premier 
semestre, pour pouvoir décliner et 
élaborer une première version du 
zonage sur la deuxième partie de 
l'année. 

Différentes thématiques ont été 
abordées et débattues avec les élus :
-  comment adapter le futur règlement 

aux spécificités des différents cadres 
de vie existant dans les communes de 
l'agglomération ?

-  comment préserver patrimoine, 
paysages, zones agricoles ou 
naturelles, et se prémunir des 
risques ?

-  quelle constructibilité à l'avenir dans 
les hameaux ?

-  comment accueillir des activités 

économiques sur le territoire, 
notamment dans les espaces libres 
des zones d'activités existantes ?

Six communes test ont été choisies 
pour aborder par des cas concrets ces 
différents sujets : Villebarou, Chaumont-
sur-Loire, Herbault, Averdon, Monthou-
sur-Bièvre et Blois. Elles ont servi 
d'exemples pour illustrer les principes 
et outils proposés pour traduire le PADD 
en zonage et règlement.

›  Temps forts 2019 : 
-  Des rencontres avec les partenaires 

institutionnels, associatifs et 
opérationnels ont permis de réfléchir 
aux pistes d'actions concrètes pour 
nourrir la constitution des fiches 
actions des POA des volets Habitat 
et Mobilité.

-  Un séminaire des élus a permis de 
croiser l'ensemble des thématiques 
principales du PLUiHD et du zonage 
d'assainissement, afin d'avoir une 
vision d'ensemble des travaux réalisés.

Aménager le territoire communautaire dans une volonté de maintien de la qualité de vie est l'une 
des priorités de la Communauté d'agglomération de Blois : respect de l'équilibre entre les espaces 
naturels, agricoles et urbains, entre zones d'activités économiques et vouées à l'habitat, préservation 
de l'environnement et de la biodiversité... Le Plan Local d'Urbanisme, désormais intercommunal, est 
un outil majeur de cette compétence obligatoire.

L’aménagement et le développement

     L’AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
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-  La répartition des objectifs de 
production de logements par 
commune a fait l'objet d'un débat en 
conférence des maires.

-  À l'automne, les élus communaux ont 
pu échanger avec le bureau d'études 
sur une première proposition de 
zonage sur les secteurs déjà bâtis et 
les grands principes réglementaires 
associés. Un bilan des remarques a 
mené à la modification d'éléments de 
méthode, la réalisation d'une seconde 
version, et à la définition des besoins 
en hectares de zones à urbaniser 
en extension urbaine par secteur 
géographique.

Budget

Coûts des études : 1 241 063 € TTC

Lancement de l'étude zone 
Nord-Ouest 
Un marché d'études a été attribué pour 
l'analyse prospective du développement 
de la zone dite « nord-ouest » (entre 
Blois et Saint-Sulpice-de-Pommeray) 
ou comment imaginer le développement 
de la ville de Blois et de l'agglomération 
de demain. 
Cette étude doit permettre de consolider 
un diagnostic sur le secteur, de proposer 
3 scenarii de développement contrastés, 
mais répondant à des ambitions fortes 
en termes de paysage, de qualité de vie, 
d'adaptation au changement climatique 
et de moindre impact écologique, puis 
d'élaborer un plan guide ou schéma 
directeur permettant d'engager par la 
suite des études pré-opérationnelles et 
le phasage. Cette étude mêlera habitat, 
services, équipements et activité 
économique, dont l’agriculture.

Budget

Coûts des études : 69 480 € TTC

Poursuite de 
l'expérimentation BIMBY-
PLUi dans le cadre du SCOT
Portée par le Syndicat Intercommunal de 
l'Agglomération Blésoise, la démarche 
Bimby (Build In My BackYard) a permis 
d'accompagner 5 ménages d’Agglopolys, 
sélectionnés suite aux entretiens menés 
en 2018, dans la réalisation de leur 
projet : diviser son jardin pour vendre 
un terrain constructible, réhabiliter une 
construction pour mettre en location un 
logement… autant de projets individuels 
qui permettent de produire du logement 
en douceur, en optimisant le foncier 
existant.

Reprise des procédures 
communales et évolution 
des documents d'urbanisme 
communaux en vigueur
Dans l'attente de l'approbation du Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal, les 
communes peuvent avoir besoin de 
faire évoluer à la marge les documents 
d'urbanisme en vigueur afin de 
permettre la réalisation de projets ou 
des mises à jour nécessaires.
Le conseil communautaire a 
donc délibéré pour approuver les 
modifications simplifiées des PLU de 
Blois, Saint-Gervais-la-Forêt et Cour-
Cheverny. Le PLU de La Chaussée Saint-
Victor a été mis à jour par arrêté du 
Président.

Perspectives 2020

•  Poursuite de l'élaboration du 
zonage, du règlement et des 
Programmes d'Orientation et 
d'Action pour l'Habitat et les 
Déplacements du futur document 
d'urbanisme.

•  Élaboration des Orientations 
d'Aménagement et de 
Programmation sur les 
thématiques et sites de projet.

•  Mise en œuvre de la mission 
d'étude prospective du 
développement de la zone dite 
« nord-ouest».

•  2 procédures de modifications 
simplifiées des PLU de 
Chaumont-sur-Loire et La 
Chaussée Saint-Victor.

•  Modification du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur 
de Blois.

•  Ajustements sur les documents 
d'urbanisme communaux en 
vigueur en fonction des besoins.

2/  LE PAYSAGE

Renforcement de la mission 
conseil en interne
L'année 2019 a été avant tout marquée 
par le renforcement de l'activité de conseil 
auprès des élus et des services, avec 
l'établissement d'une nouvelle stratégie 
pour prendre en compte le paysage dans 
tous les dossiers. Cette stratégie s'ac-
compagne d'une nouvelle procédure et 
de nouveaux outils, mis à disposition des 
services, pour prendre plus facilement 
en compte le paysage au quotidien. Deux 
temps forts ont marqué ce nouveau tour-
nant : l'organisation d'un séminaire sur 
le paysage et l'inauguration de la station 
d'épuration de Saint-Cyr-du-Gault qui 
représente l'aboutissement d'un proces-
sus de prise en compte du paysage en 
interne depuis l'origine du projet. À titre 
d'exemple, les sujets qui ont demandé 
le plus d'accompagnement en interne 
sont : le PLUiHD, la station d'épuration 
de Mesland et le projet de réhabilitation 
du gymnase Marie-Amélie Le Fur à Blois.

Poursuite de la mise en 
œuvre du plan d'actions pour 
les paysages
Le plan d'actions pour les paysages, 
document stratégique visant à protéger 
et améliorer les paysages d'Agglopolys, 
a été finalisé mi-2016. En 2019, Agglo-
polys a continué de développer certaines 
actions y figurant :

➊ « Transformer les routes urbanisées 
en rues-jardins » : en 2019, un suivi-
évaluation des communes qui avaient 
semé et planté à l'automne 2018 a 
été mené, notamment concernant 
les 6 km semés en trottoirs fleuris. 
Les chercheurs en écologie de l'école 
du paysage ont également suivi 
scientifiquement 6 communes. Les 
communes engagées dans un projet 
de bandes végétales ou de rues-jardins 
consistant à refaire tout le profil de la 
rue, ont bénéficié d'un accompagnement 
technique d'Agglopolys et ont pu profiter 
de l'organisation d'une visite de terrain, 
organisée en juin dans deux communes 
pilotes (Valloire-sur-Cisse et Landes-
le-Gaulois), afin de partager leur retour 
d'expérience.
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➋ « Donner à découvrir et à vivre les 
bords de l'eau » : en 2019, Agglopolys a 
candidaté et a été retenue lors de l'appel 
à manifestation d'intérêt « belvédères » 
porté par la Mission Val de Loire. 
Agglopolys souhaite en effet développer 
2 belvédères afin de mettre en valeur 
des paysages exceptionnels situés en 
bord de Loire, le premier en contexte 
urbain, le second en milieu naturel. Elle 
va ainsi bénéficier de l'appui culturel 
et technique de la Mission Val de Loire 
pendant plusieurs années.

➌ « Affirmer le cœur agro-urbain 
de l'agglomération » : élaboration 
du marché public d'aménagement 
du déversoir de la Bouillie, 
accompagnement de la commune de 
Saint-Gervais-la-Forêt dans son projet 
de sentier d'interprétation, participation 
active au Projet Alimentaire Territorial 
porté par le Pays des Châteaux.

➍ « Reconquérir la qualité paysagère 
et écologique des zones d'activités, 
tout particulièrement en entrées de 
villes » : les services urbanisme et 
développement économique ont été 
accompagnés sur différents sujets : 
projet d'aménagement au nord-ouest 
de Blois, étude prospective sur la zone 
nord-est de Blois, bilan de la première 
tranche du Parc des Châteaux ainsi que 
sur le cahier des charges de cession de 
terrains de l'Ardoise.

➎ « Engager une politique culturelle 
et économique autour des valeurs 
paysagères du territoire » : à 
l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, Agglopolys a organisé des 
visites afin de faire découvrir le paysage 
et l'histoire de l'abbaye de la Guiche 
à Valloire-sur-Cisse, en partenariat 
avec le service Ville d'Art et d'Histoire 

de Blois. Environ 600 personnes sont 
venues lors de ce week-end : les chiffres 
de fréquentation habituels ont été 
triplés grâce à cette animation.
Agglopolys a participé à de nombreux 
événements qui ont permis de 
faire découvrir les paysages de 
l'agglomération aux habitants ou dans 
des cercles professionnels : présentation 
de la stratégie de l'agglomération 
« paysage et eau » lors des journées des 
paysages du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, présentation 
de l'observatoire photographique des 
paysages d'Agglopolys lors d'une soirée 
à l'Observatoire Loire, présentation 
de la stratégie paysagère aux élèves 
de l'école Polytech Tours, lecture de 
paysage réalisée sur le viaduc ferroviaire 
de Vineuil...

Budget (fonctionnement)

Sensibilisation au paysage : 2 000 € 

Perspectives 2020

•  Poursuite et suivi du projet rues-
jardins.

•  Préparation de la Biennale Nature 
et Paysage en 2021.

•  Actualisation du plan de paysage 
avec les nouveaux élus.

•  Organisation de formations à 
l'architecture contemporaine pour 
les élus, aux eaux pluviales pour 
les agents.

•  Projet de 2 belvédères sur la Loire.

•  Accompagnement des projets en 
interne et du projet de passerelle 
sur la Loire du Département de 
Loir-et-Cher.

•  Valorisation du projet Croquis sur 
Loire du conservatoire d'espaces 
naturels de Loir-et-Cher.

3/  DÉVERSOIR  
DE LA BOUILLIE

Opération d'acquisitions/
démolitions
L'opération de désurbanisation du 
secteur de la Bouillie, engagée depuis 
2003, constitue la clé de voûte du 
système de défense de la Ville de 
Blois et du quartier Vienne contre les 
inondations. Le déversoir vise à limiter 
le débit de la Loire en cas de crue. Il 
s'agit donc, pour Agglopolys, d'acquérir 
les immeubles, locaux d'activités et 
équipements sportifs implantés dans 
le chenal de décharge de la Bouillie 
au fur et à mesure des demandes des 
propriétaires.

L'année 2019 aura été marquée par des 
acquisitions significatives : la station 
TOTAL, avenue Wilson, et l'ancienne 
imprimerie SOGRAPH, boulevard René 
Gentils.

Ainsi, depuis le début de l'opération, 
132 immeubles et 42 terrains/ jardins 
ont été acquis et 127 biens démolis. Il 
reste donc 11 biens bâtis à acquérir 
sur le secteur, à savoir 2 maisons 
d'habitation, 1 ensemble regroupant 
immeuble d'habitation et entreprise, 
1 entreprise et 7 terrains avec petite 
construction appartenant à des familles 
sédentarisées issues de la communauté 
des gens du voyage.

Budget 

Dépenses depuis le début de 
l'opération : 
-  384 078 € pour l'acquisition des 

terrains 

-  23 240 967 € pour l'acquisition du 
bâti
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L'acquisition du foncier bâti et les 
démolitions sont financées par le 
fonds de prévention des risques 
naturels majeurs dit fonds Barnier, 
dont la gestion est déléguée à la 
Préfecture de Loir-et-Cher, sur des 
crédits de droit commun. Le foncier 
non bâti est financé à 40% par la 
Région Centre-Val de Loire (au titre 
du contrat de projet État-Région) et 
10% par le Département de Loir-
et-Cher, les 50% restant étant à la 
charge d'Agglopolys.

Financement : 
-  19 682 380 € par le Fonds Barnier

-  1 887 317 € par Agglopolys

-  1 644 278 € par la Région Centre-
Val de Loire 

-  411 069 € par le Département de 
Loir-et-Cher

-  188 000 € d'aides au relogement 
portées par le CIAS du Blaisois

Perspectives 2020

•  Poursuite des acquisitions.

•  Versement de l'indemnité 
d'éviction en réparation du 
préjudice causé par le non 
renouvellement du bail à la SARL 
APSM.

•  Démolition de la station TOTAL, 
de l'ancienne imprimerie 
SOGRAPH, des locaux d'APSM, 
du pylône de l'ex-AAJB à Blois et 
d'une maison à Vineuil.

Lancement d'une étude 
de programmation 
pré-opérationnelle à 
l'aménagement du secteur
Compte tenu de ces avancées, Agglopolys 
a décidé d'initier une réflexion sur ce 
site, dans l'objectif d'engager des 
travaux d’aménagement échelonnés 
dans le temps. À cette fin, une étude 
de programmation pré-opérationnelle 
à l'aménagement du secteur de la 
Bouillie et de l'axe Loire-Vacquerie-
Forêt de Russy doit permettre d'affirmer 
un fil conducteur des aménagements 
futurs (en tenant compte de l'ensemble 
des études réalisées par le passé), de 
déterminer des secteurs d'intervention 
et de disposer d'un chiffrage des 
travaux, global et annuel (par tranches 
opérationnelles).
Les objectifs poursuivis sont :
•  La réalisation d'aménagements 

paysagers permettant le libre 
écoulement des eaux, tout en limitant 
l'installation illicite des gens du voyage 
dans la zone concernée ;

•  Le développement d'activités de 
pâturage et de maraîchage ;

•  La mise en place de liaisons douces 
et d'itinéraires de promenade.

Budget

70 830 € TTC 

Perspective 2020

•  Réalisation de l'étude 
de programmation pré-
opérationnelle à l'aménagement 
du secteur. 

4/  TRÈS HAUT DÉBIT 
(THD)

Dans le cadre du programme national 
Très Haut Débit et pour répondre à 
l'objectif d'accès au THD pour tous 
à l'horizon 2025, deux actions sont 
menées :
-  Le déploiement de la fibre est effectué 

par Orange dans le cadre d'une 
convention signée en juillet 2015 sur 
le territoire dit AMII, qui couvre 26 
communes du territoire d'Agglopolys 
(ancien périmètre d'Agglopolys avant 
la fusion du 1er janvier 2012).

-  En parallèle, pour les communes non 
concernées par l'intervention d'Orange 
(soit 22 communes d'Agglopolys), le 

syndicat mixte ouvert (SMO) « Val de 
Loire Numérique » et l'opérateur TDF, 
dans le cadre d'une délégation de 
service public, ont également entamé 
le déploiement du Très Haut Débit.

À la fin 2019 :
-  Pour la ville de Blois, Orange a 

terminé la construction du réseau 
sur les secteurs de Vienne, l'hyper-
centre et la zone industrielle nord. 
Fin 2019, 100 % du territoire de Blois 
était adressable et 69 % raccordable 
à la fibre.

-  Pourcentages d'adresses raccordables 
à la fibre sur les autres communes à 
la fin 2019 : La Chaussée Saint-Victor 
(71%), Villebarou (31%), Saint-Gervais-
la-Forêt (53%), Saint-Denis-sur-Loire 
(44%), Saint-Sulpice-de-Pommeray 
(33%), Vineuil (8%), Saint-Bohaire, 
Marolles, Averdon et Fossé (10%).

-  Pour les 15 communes restantes, 
100 % des adresses devaient être 
communicables à la fin 2019 pour un 
déploiement du raccordable en 2020.

Perspectives 2020

•  100 % des adresses adressables 
ou raccordables à la demande par 
Orange d'ici la fin 2020.

•  Déploiement du réseau par le 
SMO Val de Loire Numérique à 
échéance 2022 pour l'ensemble 
des autres communes. À la 
fin 2020, seront raccordables 
les communes de Coulanges 
(Valloire-sur-Cisse), Santenay, 
Saint-Étienne-des-Guérêts et 
Chambon-sur-Cisse (Valencisse).

5/  AMÉNAGEMENT DU 
SECTEUR MAUNOURY 
CITÉS UNIES 

Dans le cadre du projet d'aménagement 
Maunoury Cités Unies, la Communauté 
d’agglomération de Blois a engagé 
depuis quelques années une politique 
de maîtrise foncière (ZAD : Zone 
d'Aménagement Différé) au gré des 
opportunités. La ZAD a expiré en juillet 
2014 et les acquisitions amiables sont 
arrivées à terme.
De 2014 à 2017, Agglopolys a porté 
des études pré-opérationnelles 
relatives au projet d'aménagement 
du secteur Maunoury-Cités Unies, 
sur les communes de Blois et La 
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pour un budget global de

23 625 045 €

DÉVERSOIR 
DE LA BOUILLIE

132 
immeubles acquis sur

143 
recensés

127 
biens 

démolis



Chaussée Saint-Victor (mandat confié 
à la SEM 3 Vals Aménagements). 
Ces études ont permis d'établir un 
projet d'aménagement global dont la 
réalisation serait ultérieure.

Dans le cadre d'une veille foncière, 
la commune de La Chaussée Saint-
Victor, en accord avec Agglopolys, 
s'est saisie d'opportunités foncières 
se traduisant par l'acquisition de deux 
maisons dont le positionnement est 
stratégique pour la mise en œuvre du 
projet. La première située au 144 avenue 
Maunoury (traversante entre l'avenue 
et la rue de l'Octroi), est essentielle en 
terme d'amélioration de desserte de 
l'hôpital par l'avenue Maunoury.

En 2019, 3F Centre Val de Loire a 
manifesté son intérêt pour réaliser 
une opération mixte de logements 
(logements sociaux, accession à la 
propriété et activités tertiaires) sur le 
secteur dit Jumentier, sur la commune 
de La Chaussée Saint-Victor. Le Centre 
Hospitalier de Blois a, quant à lui, 
formalisé en 2019 son Schéma Directeur 
des Infrastructures Urbaines. 

Une attention particulière sera portée 
sur le bon ordonnancement des 
opérations d'aménagement, de sorte 
à être respectueux des orientations 
d'aménagement globales du secteur 

Maunoury Cités Unies, dans le cadre du 
PLUiHD en cours d'élaboration.

Perspectives 2020

•  Cession à La Chaussée Saint-
Victor du foncier nécessaire à la 
réalisation de l'opération 3F, pour 
revente à ce dernier.

•  Acquisition par Agglopolys auprès 
de La Chaussée Saint-Victor, de 
la propriété foncière située au 
144 avenue Maunoury : 260 000 € 
hors frais.

6/  SERVICE 
COMMUNAUTAIRE 
D’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS DU 
DROIT DES SOLS

En 2015, Agglopolys a créé un service 
commun pour instruire, dans un 
cadre conventionnel, les demandes 
d'Autorisation du Droit des Sols (ADS) 
que les communes adhérentes lui 
transmettent. En effet, au 1er juillet 
2015, l’État a mis fin à la mise à 
disposition gratuite de ses services pour 
instruire les autorisations d'urbanisme 
des communes disposant de leurs 
propres documents d'urbanisme 
(plan d'occupation des sols, plan local 

d'urbanisme, carte communale). La 
compétence en matière d'ADS reste 
celle du maire : elle n'est pas transférée 
à Agglopolys. L'accueil du public et le 
dépôt des dossiers s'effectuent toujours 
dans les mairies.

Depuis la création de ce service, 37 
communes sur les 40 communes 
d'Agglopolys concernées par la fin de la 
mise à disposition gratuite des services 
de l’État, ont décidé d'y adhérer.

En 2019, ce service a instruit 813 
dossiers pour le compte des communes 
membres : 430 permis de construire, 11 
permis d'aménager, 188 déclarations 
préalables, 184 certificats d'urbanisme 
opérationnel.

Perspectives 2020

•  Poursuite de l'instruction, 
dans un cadre conventionnel, 
des demandes d'autorisation 
d'urbanisme transmises par les 
communes adhérentes.

•  La convention actuelle arrivant à 
échéance au 31 décembre 2020, 
l'année 2020 sera mise à profit 
pour proposer aux communes, 
dès le 1er janvier 2021, une 
nouvelle convention.

p.16
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L’aménagement et le développement

     L’HABITAT

La compétence Équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire est mise en œuvre dans le 
respect du Programme Local de l'habitat (PLH), document cadre et stratégique. Elle concerne également 
les aides à l’amélioration énergétique, à l’adaptation au handicap et au vieillissement dans l’habitat 
privé, ainsi que l’accueil des gens du voyage.

Programme Local de l’Habitat
Le PLH, adopté pour guider les actions 
sur la période 2012-2017, se prolongera 
jusqu'à l'approbation du Plan Local de 
l'Urbanisme Intercommunal (PLUiI) 
prévue en 2022, et dont le volet Habitat 
est en cours de réécriture entre élus et 
acteurs du territoire. L'objectif est de 
concevoir un projet de développement 
ambitieux et réaliste, permettant au 
territoire d'Agglopolys de gagner en 
attractivité, tout en assurant un cadre 
de vie satisfaisant dans le respect des 
identités paysagères, des contraintes 
naturelles, de l'armature urbaine 
(commerces, équipements, services) 
et répondant aux besoins de chacun.

Programme d'Orientations et 
d'Actions (POA) Habitat
Une première version du POA Habitat a 
été rédigée en 2019. En 2022, il deviendra 
le document de référence permettant de :
-  Piloter et animer le réseau des acteurs 

autour de la politique locale de l’habitat, 
au plus près des besoins des habitants 
et dans l’intérêt des équilibres du 
territoire ;

-  Définir les outils et la stratégie 
foncière pour répondre aux objectifs 

de construction de 8 850 logements 
sur les 15 ans du PLUiHD, soit 590 
logements par an ;

-  Mobiliser les ressources financières 
et les moyens humains nécessaires ;

-  Prévoir les modalités d’observation, 
de suivi et d’évaluation du POA Habitat 
dans le cadre du PLUiHD.

Ce projet fait l'objet de concertations 
avec des comités techniques et de 
pilotage, mais aussi lors d’événements 
participatifs (séminaire habitat en avril, 
ateliers en octobre).

Perspectives 2020

•  Réception des observations des 
maires début janvier.

•  Élaboration des orientations 
d'aménagement et de 
programmation, rédaction du 
règlement dans le respect des 
intentions développées dans 
le Projet d'Aménagement et 
Développement Durables et le 
POA.

Politique en faveur du 
logement social

›  Poursuite du Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande en Logement 
Social et d'Information au Demandeur 
Suite au travail préparatoire réalisé 
en 2018, les partenaires locaux 
du logement, les communes et 
Agglopolys ont proposé, en octobre 
2019, une première version rédigée 
du PPGDLSID.

Budget

41 433 €
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Perspective 2020

•  Finalisation du projet.

›  Les Conventions d'Utilité Sociale 
(CUS) de 2e génération (2019-2025) 
des organismes HLM du territoire 
d'Agglopolys
Une CUS est un contrat obligatoire 
conclu entre les Offices HLM, l’État et 
l'EPCI pour une période de 6 ans. Elle 
constitue une traduction opérationnelle 
des stratégies prévues par les Plans 
Départementaux d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD), 
les Plans Départementaux de l’Habitat 
(PDH), les Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH) et les conventions de 
délégation de compétence des aides 
à la pierre. 
Les Conventions d'Utilité Sociale de 
2e génération (CUS2) ont été élaborées 
en cohérence avec la politique de 
l’équilibre social de l’habitat du 
territoire. Agglopolys s'est associée 
à l'élaboration de CUS2 et en est 
signataire aux côtés de ses partenaires 
bailleurs et de l’État. 

Perspective 2020

•  Signature des CUS2.

›  Financement de logements locatifs 
sociaux (LLS)
Agglopolys accompagne les bailleurs 
sociaux rencontrant des difficultés 
de financement, par le biais du 
Fonds Logements et de l'Aide à la 
Surcharge Foncière (attribuée pour 
des travaux complexes : démolitions, 
dépollution…).
Le comité de gestion des aides à 
l'habitat public a rendu des avis 
favorables pour 9 dossiers :
Fonds Logements (FL) : 6 dossiers, 
soit 51 logements subventionnés
-  Chailles : 32 000 €
-  La Chapelle Vendômoise : 32 000 €
-  Les Montils : 96 000 €
-  Vineuil : 120 000 € 
-  Blois : 10 000 € 
-  Cormeray: 54 000 €

Aide à la Surcharge Foncière 
(ASF) : 3 dossiers, soit 25 logements 
subventionnés
-  La Chapelle Vendômoise : 16 000 €
-  Les Montils : 48 000 €
-  Cormeray : 34 585 € 

Avant la clôture du Fonds 
d'Intervention Foncière (FIF), venant 
en soutien aux communes pour 
l'achat de foncier, 2 dossiers ont été 
soldés au bénéfice de 2 opérations de 
construction neuve, représentant 10 
logements au total.

Budget

FL : 400 000 €
ASF :100 000 €
FIF : 68 956 €

Perspective 2020

•  Suivi de la programmation avec 
les services de l’État et les 
bailleurs pour intensifier les 
opérations sur les communes 
déficitaires en logement social.

Amélioration de l’habitat 
privé
Agglopolys accompagne financièrement 
les propriétaires occupants et les 
propriétaires bailleurs dans la 
réalisation de travaux.

En 2019, Agglopolys a ainsi soutenu :
-  53 projets de rénovation énergétique 

(34 000 €)
-  29 projets d’adaptation au vieillisse-

ment et/ou handicap (45 000 €)
-  2 projets de lutte contre l'habitat 

indigne (21 000 €).

Agglopolys a également lancé un marché 
public visant à retenir l’opérateur chargé 
du suivi et de l’animation des dispositifs 
d'amélioration de l'habitat, notamment :
-  Une Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat, en 
Renouvellement Urbain (OPAH-
RU), sur le périmètre « Action 
Cœur de Ville » de la ville de Blois 
et comprenant des actions visant la 
rénovation thermique des logements 
des ménages modestes (éligibles aux 
aides de l'ANAH), un accompagnement 
des copropriétés, la restructuration 
d’îlots urbains, la réduction de la 
vacance, la lutte contre l'habitat 
indigne.

-  Un Programme d'Intérêt Général 
(PIG) à l'échelle des 43 communes 
d'Agglopolys visant : la rénovation 
thermique des maisons individuelles 
des ménages modestes (éligibles aux 
aides de l'ANAH) et la réduction de 
l'habitat indigne.

-  Un accompagnement et des aides 
financières à la rénovation thermique 
des logements de propriétaires non 
éligibles aux aides de l'ANAH.

-  Des aides à l'adaptation des logements 
au vieillissement et au handicap pour 
favoriser le maintien à domicile.

Cette mission, aux objectifs ambitieux, 
se déroulera sur une durée de 5 ans 
(2020-2025) et cible tous les publics.

Perspectives 2020

•  Attribution du marché au 
printemps 2020. 

•  Les dispositifs d'aides financières 
et d'accompagnement technique 
seront accessibles au public  
mi-2020.

Pérennisation de la 
plateforme Rénov'ÉNERGIE

Agglopolys coordonne la plateforme 
Rénov'ÉNERGIE, qui accompagne 
les particuliers dans leurs projets de 
rénovation énergétique performante, 
anime et développe les partenariats, 
gère et recherche les financements, et 
anime les groupes de travail. 

En partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, elle forme des 
artisans à des méthodes de rénovation 
énergétique (Dorémi) des logements.

Suite au bilan satisfaisant de la 
période d’expérimentation (2014-2018), 
Agglopolys a répondu en septembre 
2019 à l'appel à candidature de la 
Région Centre-Val de Loire pour 
pérenniser la Plateforme Territoriale 
de Rénovation Énergétique (PTRE). 
Cette candidature, qui permettrait de 
bénéficier de financements FEDER, de 
l'accompagnement de la Région Centre-
Val de Loire et des partenaires locaux, 
a été l'occasion de revoir les objectifs 
en nombre de chantiers et d'artisans 
formés à la rénovation performante, de 
consolider et d'étendre le partenariat 
avec les acteurs locaux.

Bilan 2019 
1988 contacts avec conseil, 365 
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entretiens avec des particuliers, 
11 copropriétés accompagnées, 23 
animations à destination du grand public 
et 768 personnes touchées, 30 artisans 
formés RGE/FEEBAT sur le territoire, 
58 dossiers ANAH « Habitez mieux » 
financés.

Budget

5 300 € de convention sur 2 ans avec 
la SAS DOREMI pour former les 
artisans locaux.

Perspective 2020 

•  Créer un nouveau groupement 
d'artisans, augmenter 
significativement le nombre de 
maisons rénovées, finaliser les 
nouvelles conventions avec les 
partenaires et rédiger une charte 
des partenaires.

Adhésion à la SEM régionale 
de Tiers financement
Afin de soutenir les Plateformes 
Territoriales de Rénovation Énergétique 
et accroître les travaux de rénovation 
énergétique sur le territoire, la Région 
Centre-Val de Loire a proposé de 
constituer une Société d'Économie 
Mixte (SEM) de tiers financement 
pour favoriser la rénovation du parc 
résidentiel privé. À cette occasion, 
Agglopolys a choisi d'entrer dans 
l'actionnariat de la SEM à hauteur de 
50 000 €.

Budget

50 000 €

Perspectives 2020 

•  La SEM proposera fin 2020 une 
activité de service d'offre de prêt 
directe dédiée au financement 
des travaux sur une durée longue 
allant jusqu'à 15 ans voire 25 ans 
selon les travaux. 

•  Elle mettra à disposition de la 
plateforme des outils (réfé-
rentiels pour la définition des 
programmes de travaux à recom-
mander aux maîtres d'ouvrage, 
audits, outils de communication, 
système de reporting régional, 
logiciel informatique).

•  Le déploiement de la SEM 
régionale complètera les 

dispositifs d'aides mis en œuvre 
par la collectivité (OPAH-RU, PIG, 
Rénov'ENERGIE).

Accueil des gens du voyage
L'État et la Communauté d'agglo-
mération de Blois accompagnent la 
sédentarisation des gens du voyage 
qui le souhaitent. Les gens du voyage 
achètent fréquemment des terrains non 
constructibles, en zones naturelles ou 
agricoles et parfois en zones inondables 
(ex. : déversoir de la Bouillie), pour y 
installer leurs caravanes. Ils expriment 
ainsi leur volonté de se stabiliser.

Par ailleurs, de nombreuses 
sédentarisations spontanées sont 
également recensées sur les aires 
d’accueil du département qui, de ce fait, 
ne peuvent plus remplir leur fonction 
initiale. 
Face à cette situation, il convient de 
rechercher les solutions d’habitat 
pérennes et adaptées pour satisfaire 
à cette demande.

›  Les 3 aires d'accueil 
Agglopolys a délégué à la société VAGO 
la gestion des 3 aires d'accueil situées 
à La Chaussée Saint-Victor, Vineuil 
et Onzain. 

Leur taux de fréquentation est très 
variable selon la saison :
Aire de Onzain - hiver : 60.70 % ; été : 
19.54 %. Durée moyenne de séjour : 
2,21 mois.
Aire de Vineuil - hiver : 90.94 % ; été : 
52.81 %. Durée moyenne de séjour : 
3 mois.
Aire de La Chaussée Saint-Victor - 
hiver : 65.50 % ; été : 44.90 %. Durée 
moyenne de séjour : 1,58 mois.

Budget

166 800 €/an

›  L'aire de grand passage à Blois 
L'aire de grand passage n'a pas 
été occupée en 2019. Des travaux 
de mise aux normes (électricité et 
eau) et l'extension de l'aire étaient 
nécessaires et ont été engagés.

Budget

-  Mise en conformité : 36 390 €
- Extension du fossé : 6 826 €

Perspective 2020 

•  Réalisation des travaux au 
1er trimestre 2020.

›  Gestion des stationnements illicites  
Agglopolys accompagne les communes 
lors de stationnements illicites afin 
de faciliter l'expulsion des familles 
installées.

›  Recherche de terrains familiaux 
Agglopolys accompagne les familles 
dans leur projet de sédentarisation. 
Elle apporte des conseils afin de bien 
comprendre les documents d'urbanisme, 
accompagne les demandes auprès des 
communes, assiste aux rencontres sur 
le terrain.
Agglopolys s'est engagée dans 
l'aménagement d'un terrain familial à 
Saint-Gervais-la-Forêt qui n'a pu aboutir. 
D'autres opportunités ont été étudiées à 
Valloire-sur-Cisse (Chouzy-sur-Cisse), 
Sambin, Cellettes, mais sans suite.

› Les logements adaptés
Des logements adaptés sont loués à 
des familles sédentarisées, dans le 
parc social ou privé. Une convention de 
gestion a permis d'assurer le suivi des 
familles récemment sédentarisées dans 
le parc social de ICL-3F. Une famille est 
logée dans le parc social à Blois.

Budget

 1 814 € pour les 4 logements à Blois 
et 552 € pour le logement à Vineuil.

Perspectives 2020 

•  La convention de gestion de 4 
logements adaptés (propriété du 
bailleur social ICL-3F) situés à 
Blois arrive à échéance le 30 avril 
2020. Agglopolys (propriétaire de 2 
logements), le bailleur social (pro-
priétaire de 4 logements, situés à 
Vineuil), Soliha, Soliha AIS et l'AIEI 
élaborent un projet d'accompagne-
ment adapté.

•  Agglopolys a participé à l'écriture 
du nouveau Schéma Départemen-
tal d'Accueil des Gens du Voyage et 
s'engage à créer 1 terrain familial 
locatif par an pendant les 6 ans du 
schéma (2020-2026) et 5 nouveaux 
logements adaptés à Vineuil 
(phase 2 du projet).

p.19
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2016 2017 2018 2019

943
(618 à Blois / 325 hors Blois)

1 046
(703 à Blois / 343 hors Blois)

1167
(786 à Blois / 381 hors Blois)

1182
(786 à Blois / 396 hors Blois)

Nombre de logements réalisés en cumulé

Projet de Rénovation Urbaine (P R U ) de B lois
Objectif du PRU de Blois : 1376 constructions totales*, dont 915 à Blois et 461 hors Blois

Défi  énergie

2016 2017 2018 2019

43 33 24 29

33 55 73 53

2 1 0 2

Économies d’énergie

Habitat indigne

Personnes âgées ou  
handicapées maintenues  
à domicile

Amélioration de l’habitat

20182016 2019

Fonds d’Intervention Foncière (pour la création de logements locatifs sociaux)

42 35 17 10

Nombre de logements financés

2017

Nombre de logements réhabilitésNombre de familles d’Agglopolys participantes

- 42 à Vineuil dont :
-  37 logements «Patios 

Vinoliens»
- 5 logements adaptés

-  5 à Saint-Lubin-en- 
Vergonnois

-  5 à Cour-Cheverny
- 8 à Veuzain-sur-Loire
- 6 à Chouzy-sur-Cisse
- 11 à Vineuil

- 13 à Vineuil
-  4 à Chailles

- 4 à Chailles 
-  6 à Valloire-sur-Cisse 

(Chouzy-sur-Cisse) 

*dont 1 182 logements locatifs sociaux inscrits auprès de l'ANRU
et 194 logements en diversification hors financement ANRU

6 31

17 15

2016/17

2017/18 2018/19

2015/16
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Comme chaque année, la Communauté 
d'agglomération de Blois a apporté en 
2019 une aide au fonctionnement de 
l’INSA (Institut National des Sciences 
Appliquées) Centre Val de Loire. 
Agglopolys est notamment attentive 
aux liens qui se tissent entre l'INSA et 
les entreprises du territoire, au sein 
desquelles des missions industrielles 
et prestations technologiques sont 
régulièrement réalisées.

Agglopolys accompagne par ailleurs les 
projets d'extension et de restructuration 
de l'INSA dans le quartier de la gare à 
Blois. 
Ainsi, une subvention de 1 000 000 € 
permettant d'assurer ces travaux, a été 
versée en 2019.

Une délibération a également été 
votée par le conseil communautaire 
d'Agglopolys au bénéfice de l'université 
de Tours, pour contribuer aux frais liés 

aux formations juridiques et scientifiques 
de niveau bac + 2 à bac + 8 dispensées 
à Blois.

Agglopolys contribue aussi à l'animation 
de l'enseignement supérieur, notamment 
à travers l'organisation d'un comité 
réunissant chaque année les responsables 
des établissements d'enseignement 
supérieur du Loir-et-Cher ainsi que leurs 
partenaires. Ce comité est l'occasion de 
partager des informations utiles à chacun 
et d'initier de nouveaux projets.

Par ailleurs, la 3e édition du guide de 
l'enseignement supérieur pour les 
entreprises a été diffusée en 2019. Celui-ci 
permet de faire connaître l'ensemble des 
services proposés par les établissements 
d'enseignement supérieur locaux à 
destination des entreprises.

Enfin, Agglopolys a pris un engagement 
fort pour soutenir la reconstruction du 

CFA de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat. Le conseil communautaire 
s'est en effet engagé à soutenir ce projet 
ambitieux à hauteur de 500 000 €, à 
raison de 100 000 € par an pendant 5 ans  
(2019 - 2023).

Budget

Subvention de fonctionnement : 
293 030 €
Subvention d’investissement :
1 100 000 2

Perspectives 2020

•  Accompagnement des projets 
de développement des locaux 
pédagogiques de l'INSA.

•  Soutien au développement des 
établissements d'enseignement 
supérieur ainsi qu’aux projets 
de collaboration avec les acteurs 
économiques de l'agglomération.

L’aménagement et le développement

     L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Compétence facultative d’Agglopolys, le soutien à l’enseignement supérieur concerne 13 établissements 
de Blois et quelque 3 700 étudiants, répartis dans des filières variées : santé, droit, communication, 
hôtellerie, ingénierie, technique et production.... Ce pôle d’enseignement supérieur participe du 
dynamisme et du développement économique et social de l’agglomération. 

Nombre d’étudiants sur le territoire d’Agglopolys

2012

3 188

2014 2016

3 508 3 364

2018

3 686
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L’aménagement et le développement

     LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le développement économique est la première compétence d'Agglopolys. La Communauté 
d'agglomération soutient à ce titre activement le tissu économique local et facilite l’installation 
des entreprises : aménagement des parcs d’activités, gestion des villages d'entreprises, aides 
à l’immobilier, à la création d’entreprise et à l’innovation… La Communauté d’agglomération de 
Blois apporte également son soutien à l’emploi, l’insertion et la promotion des activités agricoles.

1/  AMÉNAGEMENT DE 
PARCS D’ACTIVITÉS 

Parc des Châteaux  
à La Chaussée Saint-Victor 
Agglopolys a initié, en 2005, la création 
d'une zone d'activités dite du « Parc 
des Châteaux » sur la commune de 
La Chaussée Saint-Victor, dans le 
prolongement des zones d'activités du 
Parc A10 et des Gailletrous. L'opération, 
conduite sous la forme d'une Zone 
d'Aménagement Concerté, a été concédée 
à la SEM 3 Vals Aménagement (expiration 
de la concession : 2028). Ce parc d'activités 
d'environ 37 ha présente une surface 
cessible de 29 ha (principalement 
destinés à des PMI) phasés en 3 tranches 
(tranche 1 : 15,3 ha ; tranche 2 : 7,3 ha ; 
tranche 3 : 6,4 ha).
Les travaux de viabilisation de la tranche 1 
ont été livrés en mars 2016.
Entre 2017 et 2018, l'entreprise Chiesi, 
implantée sur la zone des Gailletrous, a 
acquis 27 500 m² sur le Parc des Châteaux 
pour la mise en œuvre de son projet de 
développement, et la société Métal home 
a acquis 2 400 m² de terrain. En 2019, 
plusieurs sociétés ont acquis des terrains : 
Cino Del Larie (7 000 m²), Feuillette 
(4 000 m²), La Bourriche aux appétits 
(6 170 m²), Liquid ControL (2 000 m²), 
Mci France Pesage (3 000 m²), Revmat 
(10 000 m²) et Cdm Lavoisier (11 418 m²).

Budget  
(concession d’aménagement )

Dépenses : 11 544 k€ HT dont 
7 638 k€ HT de travaux 
 Recettes : 11 802 k€ HT (dont 
participation financière de la 
collectivité : 3 585 k€ HT)
Prix de vente des terrains :  
28 € HT/m²

Perspectives 2020

•  Poursuite de la commercialisation 
de la 1ère tranche.

•  Travaux d’aménagement de la 
tranche 2.

Parc d’activités du Bout  
des Hayes Ouest  
à Blois et Villebarou
Ce projet propose une offre de 14,6 ha 
d’activités industrielles, 3,1 ha d’activités 
mixtes commerciales-tertiaires-
services, et 1,4 ha à vocation d’habitat. 
Pour mémoire, les habitations réalisées 
par la Société Civile Immobilière de 
Construction - Vente Villejoint, soit 21 
maisons individuelles dont 15 maisons 
pour le bailleur Terres de Loire Habitat, 
ont été livrées en juin 2015.
En mars 2016, la Société Leroy Merlin a 
ouvert son magasin, à l’est du secteur, 
comprenant une surface de vente 
intérieure de 6 500 m² et extérieure de 

4 300 m² avec un parc de stationnement 
de 390 places, portant sur une emprise 
foncière de 48 252 m².
Afin de faciliter les flux de circulation 
sur ce secteur, Agglopolys a réalisé 
l'agrandissement du rond-point Hugh 
Harter.
La société CATROUX a construit 63 000 m² 
de bâtiment de plate-forme logistique en 
deux tranches qui sont respectivement 
rentrées en exploitation fin 2016 et fin 
2017.

À ce jour, il reste à réaliser l'îlot 3 à 
vocation d'habitat représentant environ 
8 000 m² pour 10 à 15 parcelles de terrains 
à bâtir à 76 €/m².

Budget (concession d’aménagement)

Sur l’ensemble des parcs d’activités 
Bout des Hayes (Est et Ouest)
Dépenses : 10 309 k€ HT 
Recettes : 10 352 k€ HT
Cette concession n'appelle pas 
de participation financière de la 
collectivité.

Perspectives 2020

•  Réalisation de la voie de desserte 
de l’îlot 3 et de travaux paysagers.

•  Début de commercialisation de 
l'îlot 3 à destination d'habitat.
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Parc d’activités des Guignières 
à Blois
Ce parc d'activités de 27 ha, initialement 
concédé à la Sem 3 Vals Aménagement, 
proposait 18 ha cessibles. Les premières 
entreprises se sont implantées en 2005, 
2,6 ha situés à l'ouest de la Rocade 
Nord ayant été notamment cédés à 
des concessionnaires automobiles. 
Les travaux de finition de la voirie et de 
la reprise des bassins de rétention ont 
été réalisés et l'ensemble des ouvrages 
remis aux collectivités gestionnaires. En 
2016, Agglopolys a clôturé la concession 
d'aménagement et racheté 7 ha de terrains 
viabilisés, non commercialisés. En 2019, 
des projets pour la réalisation d'un bâtiment 
logistique de 25 000 m² ont vu le jour. 
L'opération devrait se réaliser en 2020.

Perspective 2020

•  Finalisation de la vente de 59 375 m² 
et construction d’un entrepôt à partir 
de fin 2020.

Parc d’activités Les Mûriers  
à Herbault
Vente d'une parcelle de 3 500 m² à  
M. Teddy ORTIZ, entreprise de Travaux 
Publics, en finalisant la viabilisation de 
sa parcelle.

Budget 

Dépenses : 6 800 € TTC
Recettes : 41 218 € TTC

Perspectives 2020

•  Poursuite de la commercialisation 
des terrains viabilisés.

•  Finalisation d'une convention avec 
un éleveur de moutons pour de 
l'écopâturage et avec la société de 
chasse locale pour un partage des 
terrains non viabilisés.

Parc d’activités La Boissière  
à Saint-Sulpice-de-Pommeray
Vente en cours d'une parcelle d'environ 
2 000 m² à l'entreprise Dorion déjà installée 
dans ce parc. Celle-ci, jouxtant l'entreprise 
actuelle, permettra la croissance de la 
société.

Perspective 2020

•  Permis d'aménager de la 
tranche 3.

Parc d’activités de l’Ardoise 
à Cour-Cheverny 
M. Laurent PINON, représentant 
l'entreprise Save Technologie, 
spécialisée en éclairage, a fait 
l'acquisition d'une parcelle de 2 741 m² 
afin d'y installer son activité et louer une 
partie du bâtiment à un autre artisan. 
La toiture devrait être recouverte de 
panneaux photovoltaïques.

Budget

Recettes : 52 976 € TTC

Perspectives 2020

•  Poursuite des négociations et 
vente de plusieurs parcelles 
d'activités pour des artisans.

•  Étude de traitement des eaux 
pluviales.

Parc d’activités Les 
Gailletrous 3 
à La Chaussée Saint-Victor 
Poursuite des acquisitions foncières à 
l'amiable par Agglopolys auprès des 
consorts Ombredane pour une parcelle 
d'environ 2 ha.

Budget

Dépenses : 78 212 € TTC

Perspective 2020

•  Lancement des études préalables 
à l'aménagement

Signalétique des parcs  
d’activités 
Agglopolys gère la signalétique de 
jalonnement des parcs d'activité 
et d'information sur place par 
l'implantation de Relais Information 
Service (RIS), composés d'une zone de 
stationnement et d'un plan de repérage. 
Une mise à jour et un entretien régulier 
de ces équipements est nécessaire.

Budget

Dépenses : 5 000 € TTC

Perspective 2020

•  Mise à jour de tous les 
équipements implantés et 
remplacement du matériel 
détérioré.

2/ RECONVERSION DES 
FRICHES

Reconversion du site Cino Del 
Duca à Blois
Réhabiliter les friches industrielles 
est une priorité pour Agglopolys, qui a 
racheté en 2011 l’ancien site Cino del 
Duca, situé avenue de Vendôme à Blois. 
Ce site de 55 000 m², situé en entrée de 
ville sur un axe majeur, constitue un 
espace unique et stratégique pour de 
nouveaux aménagements à vocation 
économique.

› Travaux menés en 2019 :
-  Surveillance des eaux souterraines : 

2 campagnes de prélèvement pour les 
relevés basses eaux / hautes eaux.

p.23

Étude zone Nord-Est 
Soucieuse d'anticiper son 
développement, consciente de 
l'attractivité de son territoire et de la 
réduction des disponibilités de foncier 
économique, Agglopolys a souhaité 
engager les études préalables à 
l'aménagement d'un futur parc 
d'activités, sur la partie nord-est de 
son territoire. Le secteur d'étude 
se situe sur les communes de La 
Chaussée Saint-Victor et Saint-Denis-
sur-Loire, aux portes de l’urbanisation 
blésoise, en continuité des parcs 
d'activités existants (Parc A10 et 
Parc des Châteaux). Les objectifs de 
cette étude engagée en avril 2019 
pour une durée d'environ 10 mois, 
sont d'arrêter une programmation 
économique, un périmètre à intégrer 
au zonage du PLUiHD, et d'établir les 
conditions de faisabilités techniques, 
financières et procédurales, sur la 
base d'un scénario d'aménagement.
En 2019, le prestataire retenu (Élan 
Développement), sur la base d'une 
analyse du site et du marché, a mis en 
exergue les enjeux du site et proposé 
des périmètres de localisation de la 
future zone. Ces derniers doivent être 
approfondis et déclinés en schéma 
d'aménagement.

Budget

Coût de l'étude : 68 040 € TTC

Perspective 2020

•  Finalisation de l'étude
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-  Réalisation en régie, de la tranche 1 des 
travaux de viabilisation du site.

-  Vente d'un terrain de 7 000 m² à 
l'entreprise Kiloutou, début de la 
construction à partir de l'été 2019.

-  Une nouvelle étude de faisabilité 
technique a porté sur la sauvegarde 
et la réhabilitation de la façade. Les 
conclusions de celle-ci sont attendues 
pour le début 2020.

Budget

 Viabilisation de la tranche 1 : 
112 465 € TTC
Surveillance des eaux souterraines : 
4 030 € TTC 

Perspectives 2020

•  Livraison du bâtiment pour 
l'entreprise Kiloutou au printemps 
2020.

•  Poursuite de la commercialisation 
du foncier restant disponible.

•  Études réglementaires sur le site : 
surveillance des eaux souterraines.

Reconversion de la friche 
Truffaut à Vineuil
Pendant 40 ans, Truffaut a exploité un 
site industriel de 7,5 ha (4 ha de parcelles 
construites, et 3,5 ha de parcelles non 
construites) pour y réaliser de l'emballage 
d'engrais et de plants de rosiers. Depuis 
1995, il ne conservait qu'une activité 
mineure de stockage de produits 
manufacturés. Une bonne partie des 
bâtiments étaient dans un état d'abandon 
et Truffaut souhaitait se désengager de ce 
tènement immobilier. En 2019, Agglopolys 
a acquis ce bien immobilier auprès de 
Truffaut pour l'euro symbolique.
Les conclusions des études sur les 
superstructures réalisées en 2018, ont 
permis d'élaborer en 2019 un calendrier 
de phasage pour la démolition du site 
Truffaut. L'ouverture du chantier de 
démolition du bâtiment de 4000 m² a eu 
lieu en décembre.
Le forage, inutilisé depuis de très 
nombreuses années, a fait l'objet d'une 
étude de débit. Il présente un potentiel 

intéressant, après une petite remise en 
état, pour les terres agricoles.
En ce qui concerne la valorisation des 
3,5 ha de terres agricoles conservées, 
elles ont fait l'objet d'une étude de qualité 
agronomique des sols par la Chambre 
d'Agriculture. Une destination pour 
du maraîchage (ou assimilé) semble 
pertinente. Un porteur de projet s'est 
fait connaître et pourrait commencer à 
exploiter dès le printemps 2020.

Budget

 Dépenses (1ère tranche de travaux) : 
260 000 € TTC (20 000 € d'études et 
240 000 € de travaux)
 

Perspectives 2020

•  Démolition d'une partie des 
bâtiments.

•  Mise en location des terres pour 
une activité agricole.

3/ IMMOBILIER  
D’ENTREPRISES

  Le Lab - pôle d’entreprises  
d’Agglopolys 
Le Lab, pôle d'entreprises situé dans 
les quartiers nord de Blois, labellisé 
« Fabrique à entreprendre », propose 
une offre de services complète : pépinière, 
coworking, hôtel d'entreprises et salles 
de réunion en location. Sa 3e année de 
fonctionnement s'est achevée en 2019 
avec les résultats suivants :
- 126 événements organisés au Lab ;
-  3 comités de sélection pour l'entrée en 

pépinière ;
-  8 entreprises hébergées en pépinière 

à fin 2019 ;
- 148 prospects renseignés ;
- 66 coworkers ;
-  91 locataires différents pour les salles 

de réunions ;
- 91 % de remplissage en pépinière ;
-  80 % de remplissage en hôtel 

d'entreprises.
Afin de satisfaire au mieux la demande 

pour la location de salles, une salle de 
réunion supplémentaire a été créée au 
Lab 2 pour 15 personnes.
Un avenant au marché détenu par la 
BGE ISMER pour l'animation du Lab a 
été passé à l'été 2019, afin d'acter la 
nécessité d'un deuxième poste pour 
l'accueil administratif du fait de la charge 
de travail importante engendrée par la 
réussite de ce lieu.

Budget

Dépenses : 99 700 € (animation/
promotion)
Participation à la concession gérée 
par 3 Vals Aménagement : 360 000 €
Recettes : 37 371 € (25 219 € Bpi 
France et 12 152 € Feder)

Perspectives 2020

•  Renouvellement du marché 
d'animation du Lab.

•  Animation et commercialisation.

Le village d’entreprises de 
l’Arrou 
Vente au fil des opportunités des lots 
appartenant à Agglopolys.
Des bureaux sont également disponibles 
à la location ou à la vente.

L'association Talents Croisés, artisans 
de la mode, a pris possession d'un local 
tout comme la société Promobile Style.

Budget

 Dépenses : 
- Travaux : 1 360 €
- Copropriété : 11 930 €
- Impôts : 11 329 €

Recettes :  
- 33 119 € de revenus d'immeubles

Perspective 2020

•  Poursuite de la vente ou de la 
location des lots au village de 
l'Arrou.
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Étude d'opportunités pour 
le développement d'une 
offre d'hébergement 
touristique au Château de Ménars 
Le Domaine de Ménars, incluant 
son château, ses dépendances et 
son parc, est actuellement en vente. 
Agglopolys aimerait y favoriser un 
projet de développement hôtelier 
haut de gamme. L'agence régionale 
DEV'UP (accompagnée du cabinet In 
Extenso) a proposé à la Communauté 
d'agglomération de conduire une étude 
d'opportunité scindée en deux phases. 
Une première phase, dite de diagnostics 
préliminaires du site et menée en 2019, 
a confirmé l'opportunité d'envisager 
un projet hôtelier haut de gamme sur 
ce site.

Budget

Cette 1ère phase a été prise en 
charge par DEV'UP.

Perspective 2020

•  Réalisation de l'étude de marché, 
du benchmark et des scénarios de 
développement pour déterminer 
le concept le plus adapté à la 
reconversion hôtelière du Château 
de Ménars et appréhender le 
potentiel commercial du projet.

4/  AIDES ÉCONOMIQUES 

›  Aides à l'immobilier d'entreprises 
Agglopolys favorise le développement 
et le maintien de l'activité économique 
en soutenant les investissements 
immobiliers des entreprises et les 
programmes R&D.

Delphi à Blois : dans le cadre de sa 
diversification, le site doit passer par 
une phase importante de R&D avec la 
mise en place d'un laboratoire d'essai 
et l'acquisition de nouvelles machines, 
afin d'optimiser l'assemblage, de mieux 
maîtriser la diffusion du carburant et 
d'améliorer les performances des 
injecteurs essences. Dépenses : 
4 800 000 € H.T.

Budget

200 000 €

Agoraméca à Vineuil : l'entreprise 
réalise une extension de 1 000 m² 
(aménagement de locaux sociaux, 
d'une salle de montage, d'une salle 
de ressuage, d'une salle de contrôle 
tridimensionnel et de nouvelles 
façades). Investissement immobilier : 
700 000 € H.T.

Budget

15 000 €

Git Express à La Chaussée Saint-
Victor : les bâtiments actuels de 
2 000 m² ne sont plus adaptés aux 
nouvelles prestations proposées par 
l'entreprise. Le projet concerne la 
construction d'un bâtiment annexe 
de 540 m² avec quais, qui permettra 
d'améliorer les conditions de travail 
pour le personnel de l'entreprise et 
d'améliorer la réactivité avec les 
partenaires locaux. Investissement 
immobilier : 350 000 € H.T.

Budget

10 000 €

Sidamo à La Chaussée Saint-Victor : 
l'entreprise réalise une extension de 
1 000 m². Cette extension permettra 
la création d'un show-room, d'un 
studio-photo, la réorganisation des 
flux logistiques, l'augmentation de la 
capacité de stockage, l'accroissement 

de la capacité d'accueil et la mise en 
conformité du site. Investissement 
immobilier : 1 000 000 € H.T.

Budget

15 000 €

Chiesi à La Chaussée Saint-Victor : 
cette entreprise italienne confirme 
son ancrage local en réalisant, en 
prolongement de l'usine actuelle, une 
nouvelle unité de fabrication de 6 000m² 
spécialisée dans les sprays, sur des 
parcelles acquises sur le Parc des 
Châteaux (27 500 m²). Investissement 
immobilier : 22 000 000 € H.T et 
25 000 000 € H.T d’investissements 
matériels et d'ingénierie de process. 35 
à 40 créations d’emplois sont attendues 
d'ici 2023.

Budget

100 000 €

Liquid Control à La Chaussée 
Saint-Victor : l'entreprise se doit de 
disposer d'installations plus spacieuses 
pour la réalisation et la mise au point 
des machines, la mise en valeur de 
l'automatisation et l'embauche de 
nouveaux salariés. L'entreprise a 
fait le choix d'une implantation sur le 
Parc des Châteaux. Elle y réalise un 
bâtiment de 360 m² sur un terrain de 
2 000 m². Investissement immobilier : 
500 000 € H.T.

Budget

10 000 €

Bio Solidaire (Jardins de 
Cocagne) à Blois : acquisition rue 
de Bas-Rivière, d'un bien comprenant 
une maison d'environ 120 m2 avec 
dépendances, un hangar agricole et 
8 hectares de terres agricoles, en partie 
irriguées, pour développer ses activités 
et créer un éco-pôle alimentaire à Blois 
Vienne. Investissement immobilier : 
235 000 € H.T.

Budget

47 440 €

Les Greniers de Vineuil à Vineuil : 
la société coopérative d'intérêt collectif 
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pour un montant global 
d'investissement des 

entreprises de 

55 072 000 €

AIDES À 
L'IMMOBILIER 

D'ENTREPRISES 
EN 2019 : 

441 440 €
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(SCIC) des Greniers de Vineuil s'est 
constituée en octobre 2018, avec près 
de 200 sociétaires, pour acquérir, 
aménager et animer le site, dans une 
logique collaborative et participative 
de production de biens et de services. 
L'objectif est de faire de cet ancien relais 
de poste du XVIIe siècle, un tiers-lieu éco-
responsable regroupant hébergement 
touristique, restauration, boutique de 
producteurs locaux, galerie d'art et 
d'artisanat et pouvant accueillir ateliers, 
formations, conférences et événements 
culturels. Compte-tenu du caractère 
novateur et structurant de cette initiative 
à l'échelle communautaire, Agglopolys 
a souhaité entrer au capital de la SCIC, 
à hauteur de 400 actions d'une valeur 
nominale de 50 €.

Budget

20 000 €

Auberge de la Caillère à 
Candé-sur-Beuvron : l'opportunité 
d'une acquisition foncière voisine de 
l'établissement, incite l'Auberge de la 
Caillère à programmer un vaste chantier 
de modernisation (création d'un nouveau 
parking, réaménagement des espaces 
extérieurs, rénovation complète et mise 
aux normes de 7 chambres, installation 
de la climatisation...), représentant un 
investissement de 487 000 € H.T. 

Budget

20 000 €

SEM Territoires et 
Développement (TD) 
conformément au protocole d'accord 
signé entre la SEM TD et la Communauté 
d'agglomération de Blois, lorsqu'une 
étude de programmation pour un 
développement et/ou un portage 
immobilier pour une entreprise 
n’aboutit pas, le coût des études est 
partagé entre l'entreprise, la Région 
Centre-Val de Loire et la Communauté 
d'agglomération. Ainsi, le Groupe 
Valantur de La Chaussée Saint-Victor 
n'ayant pas donné suite à un projet 
immobilier, Agglopolys participe pour 
1/3 aux frais d'étude de la SEM TD.

Budget

4 000 €

›  Soutien à l'activité commerciale 
Aides aux commerces, artisans 
et TPE 
ce nouveau dispositif d'aide, voté en juillet 
2019, a fait l'objet d'un premier appel à 
projets à l'automne 2019. 8 entreprises ont 
été aidées pour des travaux de rénovation 
de vitrines, modernisation des locaux, 
investissement pour des nouveaux 
systèmes d'énergie... sur les communes 
de Veuzain-sur-Loire, Champigny-en-
Beauce, Les Montils et Blois. Un second 
appel à projets est prévu début 2020.

Budget 

25 756 2 TTC

Fonds de concours aux communes 
pour le maintien des derniers 
commerces 
ce fonds d'aide vise à soutenir les 
investissements réalisés par les 
communes, en cas de carence de 
l'initiative privée, pour faciliter le maintien 
ou la création d'activités commerciales, 
artisanales ou de services à la population 
de proximité.
En 2019, une aide a été accordée à la 
commune de Monteaux pour rénover et 
mettre en accessibilité PMR les locaux 
accueillant l'épicerie et la boucherie, et 
permettre l'installation d'un nouveau 
boucher.

Budget

13 006 €

5/ ANIMATION ET 
PROMOTION DU 
TERRITOIRE
Salon de l’Immobilier (SIMI) 
Agglopolys participe depuis plusieurs an-
nées au SIMI à Paris. Un stand commun, 
sous la bannière de la Région Centre-Val 
de Loire et l'agence de développement 
régionale Dev'up a ainsi valorisé les ag-
glomérations de Blois, Orléans, Tours, 
Dreux, Bourges, Saint-Amand-Montrond 
et Vendôme, devant des investisseurs 
et promoteurs immobiliers. Lors de cet 
évènement qui a eu lieu en décembre, la 
SEM 3 Vals Aménagement et la Ville de 
Blois ont présenté à deux voix, les projets 
Gare, Carré Saint-Vincent, l'éco-quartier 
Laplace, l'Hôtel Dieu et l'Action Cœur 
de Ville.

Budget

11 000 2 TTC

Salon Parcours France 
Ce salon intitulé « forum de l'économie 
et de l'attractivité des territoires », ex 
Parcours France, s'est tenu à Paris les 
1er et 2 octobre et s'adresse essentielle-
ment aux Parisiens qui souhaitent quitter 
Paris pour travailler ou entreprendre en 
province. Agglopolys y a participé pour la 
troisième année consécutive.

Budget
 
9 000 € TTC

Salon des Entrepreneurs
Ce salon existe depuis 25 ans et attire les 
créateurs d'entreprises, les lanceurs de 
start-up, les conquérants de nouveaux 
marchés. Agglopolys était présente en 
février 2019, pour la troisième année, sous 
les couleurs de la Région Centre-Val de 
Loire et Dev'Up.

Budget

5 000 2 TTC

25e Défi Inter Entreprises
556 équipes, soit quelque 2 228 partici-
pants (nouveau record de participation ! ) 
dont 2 équipes handisport de 6 personnes 
et 170 entreprises ou structures publiques, 
ont concouru dans la bonne humeur le 
20 septembre 2019 à Chambord, pour la 
25e édition du défi. Pour cet anniversaire, 
année des 500 ans de la Renaissance, 
chaque participant est reparti avec un 
tee-shirt aux couleurs de l'événement. 
La soirée festive, organisée dans la salle 
du Jeu de Paume à Blois, a réuni 2 500 
personnes. 

Budget

33 000 € TTC

ESI - Entreprises Synergies 
Innovations
Le 28 novembre 2019 a eu lieu un événe-
ment organisé par Agglopolys, Dev'Up 
et leurs partenaires : « ESI on parlait 
d'enseignement supérieur pour les en-
treprises ? ». Cette soirée unique, animée 
par Christophe Gendry, directeur de la 
Nouvelle République de Loir-et-Cher, 
visait à faire découvrir aux entreprises 
l'offre de services des établissements 
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supérieurs locaux et mettre en valeur le 
guide de l'enseignement supérieur édité 
par Agglopolys. Environ 60 entreprises et 
organismes, 30 personnes représentant 
13 établissements de l'enseignement 
supérieur et tous les partenaires se sont 
regroupés dans l'amphithéâtre de l'IUT, 
rue de la Chocolaterie à Blois. Des tables 
rondes ont permis à des représentants 
d'entreprises et d'établissements d'en-
seignement supérieur du Loir-et-Cher de 
témoigner de leur collaboration, suivies 
d'un speed-dating et d'une visite de la 
plate-forme technologique de l'IUT.

Budget

1 000 € TTC

Blois Paris Illico 
Agglopolys anime, depuis sa création en 
2010, cette association qui fédère usa-
gers, acteurs économiques et collectivités 
pour défendre une meilleure desserte 
ferroviaire entre Blois et Paris. À ce titre, 
l'association Blois Paris Illico participe 
notamment à l'association TGV Grand 
Centre Auvergne qui défend le projet de 
ligne TGV POCL (Paris-Orléans-Clermont-
Ferrand-Lyon).

Cosmetic Valley 
Agglopolys a renouvelé son soutien à l'as-
sociation « Cosmetic Valley » en 2019. Ce 
pôle de compétitivité national anime un 
réseau important d’entreprises, d’éta-
blissements de recherche ou de forma-
tion liés à la cosmétique. Sur le territoire 
d’Agglopolys, environ 800 emplois sont 
liés à l’industrie cosmétique. En 2019, 
Cosmetic Valley a notamment mené plu-
sieurs actions pour mettre en valeur la 
thématique de la performance et du bien-
être au travail à travers une conférence 
interactive au sein des locaux de l'INSA et 
lors d'une conférence aux côtés de l'en-
treprise ALPLA et de l'APEC, à l'occasion 
du Salon « France attractive » à Paris.

Budget

12 000 2

BCE / ADA 
Le Basket Club Entreprises permet à 
plus de 250 entreprises-partenaires de 
se retrouver régulièrement et de sou-
tenir le club de Basket de l’ADA Blois. 
Agglopolys en est membre depuis de 
nombreuses années. En 2018, le club a 
été sacré Champion de France de Pro B. 
Les matchs à domicile, joués au Jeu de 
Paume, et les soirées thématiques, sont 
l'occasion de nombreux échanges avec 
les partenaires du BCE.

FabLab Robert Houdin 
Le FabLab Robert Houdin, hébergé au 
sein du pôle d'entreprises Le Lab à Blois, 
est un espace ouvert au public, équipé de 
machines performantes (ordinateurs de 
dernière génération, imprimantes 3D, 
découpeuses laser, découpeuses vinyle, 
fraiseuses numériques…) permettant de 
réaliser des objets. Agglopolys soutient 
le fonctionnement de cette association, 
ouverte aux habitants du territoire et qui 
accompagne également la création et le 
développement local d’entreprises. Elle 
permet enfin à des étudiants de participer 
à des ateliers d’initiation.

Budget

18 000 2

Talents croisés 
Agglopolys a aidé cette association, qui 
porte un atelier partagé dans le domaine 
de la mode, à s'installer au sein du village 
d'entreprises de l'Arrou à Blois. Celui-ci 
permet à des artisans de se regrouper 
en un même lieu, de partager du ma-
tériel et des idées, de mutualiser leurs 
savoir-faire, de commercialiser ensemble 
leurs produits…

Budget

5 000 €

Loir-et-Cher Tech
Cette association créée fin 2015 pour 
fédérer les acteurs de la communauté 
numérique départementale, organise des 

événements visant à sensibiliser les entre-
prises, les institutionnels et le grand pu-
blic aux enjeux économiques et sociétaux 
du numérique. Agglopolys l’a soutenue 
pour l'organisation d'un troisième Startup 
Weekend en Loir-et-Cher, en 2019, dans 
les locaux de l'INSA à Blois. Par ailleurs, 
Agglopolys a soutenu l'organisation de 
conférences dédiées à la recherche sur 
des composants électroniques par un 
professeur de l'université de Berkeley. 
Agglopolys met également à disposition 
de Loir-et-Cher Tech, les locaux du Lab 
pour l'organisation de « coding goûters », 
ateliers d'initiation numérique à destina-
tion des enfants.

Budget

3 000 2

Observatoire de l’Économie et 
des Territoires
Agglopolys est membre de cet observatoire 
et mène chaque année des études en 
partenariat avec celui-ci. L'observatoire 
transmet régulièrement à Agglopolys des 
indicateurs socio-économiques spécifi-
quement liés à l'agglomération.

Budget

2 500 €

L'économie aux Rendez-vous de 
l'histoire
La 6e édition de ce nouveau volet consacré 
à l'économie s'est tenue du 9 au 13 octobre 
2019, rassemblant dans une approche 
pluridisciplinaire 127 intervenants : his-
toriens, économistes, géographes, chefs 
d'entreprises, journalistes... 39 rencontres 
ont généré près de 6500 entrées, avec 
une table ronde inaugurale à la Halle aux 
Grains, en présence de Laurent Berger, 
secrétaire général de la CFDT.

Budget

20 000 €
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6/ AGRICULTURE  
PÉRI-URBAINE ET  
SOUTIEN DES FILIÈRES 
AGRICOLES LOCALES
Agglopolys conduit des actions pour préser-
ver l’agriculture et valoriser les productions 
locales en circuits courts. Ce soutien aux 
filières agricoles locales a été poursuivi 
en 2019 au travers de différentes actions.

En direct de nos fermes
Pour soutenir les circuits courts, Agglopolys 
a mis à jour et réimprimé la carte recensant 
les 35 producteurs locaux du territoire. 
Elle a été diffusée à chaque visiteur de la 
manifestation « Papilles en fête », les 4 et 
5 mai à Blois. 
Cette carte est complémentaire du site 
endirectdenosfermes.fr.
Par ailleurs, la signalétique En direct de 
nos fermes continue d'être fournie à tout 
nouveau producteur signataire de la charte 
(engagement des producteurs de la Région 
Centre-Val de Loire, présents sur un des 
marchés d'Agglopolys, de proposer à la 
vente au moins 70% de produits issus de 
leur exploitation). Ces bâches permettent 
aux consommateurs de repérer facilement 
les producteurs sur les marchés.

Partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher
Actions menées en 2019 :
-  Accompagnement des projets d'amé-

nagement sur le territoire : la Chambre 
d'agriculture a apporté ses conseils sur 
l’accompagnement d'exploitants évincés, 
études d’indemnisations agricoles, mé-
diation avec des exploitants agricoles… 
Ary Régent, accompagné en 2018 pour 
s'installer sur un terrain de la Ville à Blois 
Vienne, a inauguré son exploitation ma-
raîchère en septembre 2019.

-  Dans le prolongement d'une étude visant 
à connaître le potentiel local d'alimen-
tation d’une ou plusieurs unités de mé-
thanisation menée en 2018, la Chambre 
d'agriculture a accompagné un groupe 
d'agriculteurs constitués en association 
afin de faciliter leur implantation sur le 
territoire d'Agglopolys.

Budget

Fonctionnement : 16 450 € 

ADELFA : Association 
Départementale d’Étude et 
de Lutte contre les Fléaux 
atmosphériques

Depuis 2011, Agglopolys adhère à l’ADELFA, 
association gestionnaire du dispositif de 
lutte contre la grêle. La participation 
financière d’Agglopolys a permis d’étendre 
la couverture géographique du dispositif et 
d'assurer ainsi une meilleure protection 
des vignobles, premiers bénéficiaires de 
ce dispositif de prévention.

Budget
Fonctionnement : 29 000 2 

Syndicat des AOC Cheverny et 
Cour-Cheverny
La 9e édition de la Fête des vendanges 
organisée par les vignerons des AOC 
Cheverny et Cour-Cheverny le 7 septembre 
2019 a battu son record de fréquentation 
avec près de 4 500 visiteurs. Agglopolys 
apporte son soutien à cette manifestation 
festive, devenue le premier rendez-
vous œno-touristique en Loir-et-Cher. 
Par ailleurs, Agglopolys a participé à 
la promotion de l'AOC Cheverny/Cour-
Cheverny lors du festival des Rendez-vous 
de l'histoire.

Budget

Fonctionnement : 4 950 €

Syndicat de l’AOC Touraine 
Mesland
En 2019, Agglopolys a aidé ce syndicat 
pour ses actions annuelles de promotion : 
organisation d'ateliers de dégustation lors 
du salon des vins d'Onzain, et la création 
de nouveaux supports de communication. 
Agglopolys a par ailleurs soutenu la pro-
motion de l'AOC Touraine-Mesland lors du 
festival BD BOUM. 

Budget

Fonctionnement : 2 500 €

Jeunes agriculteurs
Agglopolys a soutenu l'action « Papilles 
en fêtes » organisée à la Halle aux grains 
de Blois par les Jeunes Agriculteurs 41. 
Cette opération de promotion des pro-
ductions locales auprès du grand public a 
rencontré un vif succès. Les visiteurs ont 
ainsi pu participer à diverses animations 
(marché fermier, expositions, atelier de 
démonstration de cuisine...).

Budget

Fonctionnement : 2 000 €

Espace test des Prés d'Amont
L'espace test des Prés d'Amont à Blois-
Vienne, créé en 2009 avec l'appui d'Ag-
glopolys, a fêté ses 10 ans en juillet 2019. 
Parmi les cinq maraîchers passés par l'es-
pace test, deux se sont installés à Blois 
avec l'aide d'Agglopolys.

Stratégie foncière en lien avec le 
foncier agricole
Dans la perspective de la future zone d'ac-
tivités économiques nord-est et suite à 
l'étude agricole et foncière conduite en 
2013 sur ce secteur, Agglopolys a décidé 
d'anticiper dès à présent la recherche de 
foncier, dans le cadre de la compensation 
foncière, afin de constituer des réserves 
foncières agricoles pouvant, le moment 
venu, intéresser les exploitants qui se-
raient effectivement amenés à céder leur 
foncier. Le marché foncier agricole dans ce 
secteur étant particulièrement restreint, il 
est nécessaire de mener une prospection 
active pour identifier les propriétaires et/
ou exploitants susceptibles de libérer du 
foncier. Ce travail, confié à la SAFER et à 
la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher 
sur trois années (2017 - 2019), a permis 
l'acquisition sur la commune de Saint-
Denis-sur-Loire de 18 ha. En attendant, ce 
foncier est mis à la disposition d'exploitants 
agricoles à titre précaire, moyennant une 
redevance annuelle pour Agglopolys.

Budget

Dépenses : 128 654 €

Recettes : 1 550 €

 Partenariat avec la SAFER
En 2009 et 2011, l'étude des réserves fon-
cières "Champs des possibles" a permis de 
cartographier les propriétés de la Ville et de 
la Communauté d'agglomération de Blois, 
valorisées par l'agriculture et d'en identifier 
les exploitants. En 2019, Agglopolys a signé 
une convention partenariale avec la SAFER 
pour l'accompagner dans la gestion de ses 
problématiques foncières et assurer la 
maîtrise foncière des parcelles nécessaires 
à la réalisation de projets d'aménagement 
relevant de sa compétence. L’une des mis-
sions de la SAFER a porté sur l'actualisation 
du foncier agricole appartenant à la Ville 
de Blois et l'identification des exploitants 
en place sur ces propriétés. 

Budget

4 995 €
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1/  L’EMPLOI

La Maison de l’Emploi  
du Blaisois
Espace d’innovation sociale au sein 
du tissu économique local, la Maison 
de l’Emploi du Blaisois a construit son 
programme 2019 autour d’actions 
complémentaires. Elles visent à apporter 
des solutions aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi et développer leur 
intérêt pour les postes difficiles à pourvoir.

➊ La clause d’insertion dans les marchés 
privés et publics :
33 454 heures d’insertion ont permis à 118 
bénéficiaires d’intégrer 40 opérations en 
2019. 101 partenaires dont les Sociétés 
d'Insertion par l'Activité Économique, et 
27 maîtres d’ouvrages sont impliqués. Les 
clauses d’insertion proposent des emplois 
dans plus de 10 secteurs, notamment 
des emplois durables sur l’isolation 
thermique par l'extérieur, la fibre optique 
et la distribution de repas à domicile. Les 
trophées des clauses organisés le 11 
décembre au château de Blois ont mis 
en lumière la qualité de la gestion et ont 
récompensé 12 lauréats. 

➋ TransVaLoire « les métiers saisonniers 
réunis » : 
cette plateforme de services a été créée 
il y a 7 ans pour sécuriser les emplois 
saisonniers des secteurs de l’Agriculture 
et de l’Hôtellerie-Restauration-Tourisme 
et fidéliser les équipes des employeurs 
qui peinent à recruter. En 2019, 80 boucles 

saisonnières locales pour l’agriculture 
et des jumelages avec la Savoie et les 
Hautes Pyrénées ont été organisés (151 
employeurs soutenus, 327 contrats de 
travail signés. 944 saisonniers identifiés 
et suivis). À noter, une augmentation 
des personnes plus fragiles et moins 
mobiles, bénéficiaires du RSA (+23.4%). 
Transvaloire a également animé le 
programme « À table pour l’emploi du 
blaisois » et contribué au lancement de 
l’Unité Mobile Bio Solidaire. 

➌ Numérique : 
depuis 2017, la Maison de l’Emploi du 
Blaisois coordonne des actions en matière 
de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences liées au numérique. En 
2019, elle a rassemblé des acteurs de la 
formation et des entreprises pour créer 
le « parcours numérique blaisois, de la 
motivation à Bac+3 », elle a formé 25 
conseillers en évolution professionnelle et 
organisé une rencontre entre 35 stagiaires 
en formation numérique et 10 entreprises 
locales. En décembre, 600 personnes ont 
pu visiter le bus du Maif numérique Tour 
et le village numérique.

➍  Forum Emploi et Diversité : 
la 11e édition de ce rendez-vous 
compétences emploi au gymnase Tabarly 
de Blois en septembre a permis à 650 
personnes de postuler à 556 offres 
d’emploi par les 52 employeurs présents. 
L’offre de formation pour adultes était 
représentée avec 17 organismes de 
formation. Ce forum est un temps fort 

pour l’entrée en emploi et en formation au 
sein des quartiers. C’est un engagement 
de la Maison de l’Emploi du Blaisois pour 
lutter contre les préjugés et pour valoriser 
les talents. 

➎ Lancement de l'ingénierie « Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée » :
En février 2019, Agglopolys s'est engagée 
dans le projet d'expérimentation Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée. Dans ce 
cadre, la Maison de l'Emploi mène des 
travaux préparatoires, visant notamment 
à rencontrer des chômeurs de longue 
durée, et d'autre part, à identifier des 
pistes d'activités non-concurrentes aux 
entreprises existantes du territoire, 
dans le but de créer une Entreprise à 
But d'Emploi (EBE). Deux territoires sont 
pressentis : le quartier Quinière à Blois 
et la commune de Veuzain-sur-Loire. Le 
cadre législatif sera défini début 2020.

Budget

Fonctionnement : 102 000 2

2/  L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE  
ET L’INFORMATION  
DES JEUNES

La Mission Locale 
La Mission Locale accompagne les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, vers l’autonomie et l’emploi. 

L’aménagement et le développement

     L’EMPLOI, L’INSERTION, L’INFORMATION JEUNESSE, 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Agglopolys apporte son soutien, notamment financier, aux acteurs du territoire en charge de l'emploi, 
de l'insertion professionnelle et de l'aide à la création d'entreprises.
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Ses services, entièrement gratuits, 
sont subventionnés principalement par 
Agglopolys, l’État et la Région Centre-Val 
de Loire. 34 professionnels de l’insertion 
sociale et économique accompagnent 
individuellement chaque jeune en tenant 
compte de son projet, de ses besoins et 
de ses difficultés. Les jeunes peuvent 
être aidés dans l’élaboration d’un projet 
professionnel, la recherche d’une 
formation, d’un emploi ou d’un contrat 
d’apprentissage, l’obtention du permis 
de conduire, l’accès à un logement, aux 
soins de santé à la culture et aux loisirs.
En 2019, la Mission Locale a accompagné 
2 598 jeunes, 1098 d’entre eux ont été 
accueillis pour la première fois, 70% 
de ces jeunes résident sur le territoire 
d’Agglopolys. Elle a facilité directement 
ou indirectement l’accès à plus de 514 
formations, 649 stages en entreprises, 
2 080 emplois et 133 contrats en 
alternance, 46 retours en scolarité et 45 
missions de services civiques. La Mission 
Locale est en contact avec près de 1 200 
entreprises sur le territoire. Afin de 
faciliter l’accès des jeunes à ses services, 
la Mission Locale a mis en place cette 
année un accueil permanent sans rendez-
vous sur la semaine. Une conseillère 
en insertion sociale et professionnelle 
réalise un diagnostic personnalisé selon la 
situation et la demande du jeune accueilli.

Budget

Fonctionnement : 121 000 2

Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) 
Association d'Éducation Populaire, le 
BIJ permet à tous les jeunes quel que 
soit leur statut (collégiens, étudiants, 
salariés, sans emploi...) de trouver des 
informations nationales et régionales 
sur les préoccupations qu'ils peuvent 
rencontrer à différentes étapes de leur 
vie et en fonction de leurs besoins du 
moment (citoyenneté, engagement, 
santé, culture, enseignement, métiers, 
logement, mobilité internationale…). Il 
dispose d’un espace multimédia de 8 
postes accessibles à tous et d’un espace 
documentaire.
L’accueil y est gratuit, anonyme et 
personnalisé. Le public privilégié 
concerne les jeunes entre 15 et 30 ans. 
En 2019, le BIJ a organisé 91 actions de 
sensibilisation sur différents thèmes, 
des ateliers dans les lycées et collèges, 
classes relais, école de la deuxième 

chance, un forum jobs d'été en partenariat 
avec Agglopolys et la Ville de Blois. 
Afin d'être au plus près des jeunes du 
territoire, 2 relais information jeunesse 
fonctionnent sur la commune de Vineuil 
et de Veuzain-sur-Loire en lien direct 
avec le BIJ. De même, le BIJ tient une 
permanence à la Maison d’arrêt de Blois 
2 fois par mois. Ces actions d'animation 
ont concerné 4 189 personnes en 2019. 

Budget

Fonctionnement : 60 000 2 

École de la 2e Chance Val de Loire 
(E2C) 
L’E2C de Blois offre aux jeunes de 18 à 30 
ans une chance de construire un projet 
personnel et professionnel, en intégrant 
une école différente. Son public est 
généralement sorti du système éducatif 
depuis au moins un an, sans qualification.
L’originalité de l’école se développe autour 
d’idées-forces :
-  Construire un parcours d’intégration 

professionnelle sur-mesure, tenant 
compte de la situation sociale et 
personnelle (notamment l’accueil de 
jeunes ne maîtrisant pas la langue 
française).

-  Adopter des pédagogies innovantes 
facilitant l’apprentissage par l’action, 
valorisant la réussite et se tenant au 
plus près des réalités professionnelles. 
La démarche APC (Approche Par 
Compétences), vise ainsi à reconnaître 
les compétences acquises par chaque 
jeune tant en centre de formation que 
lors des stages.

-  Associer les entreprises du territoire à 
l’effort de formation.

-  Créer un parcours individualisé 
alliant remise à niveau des savoirs 
fondamentaux, construction de projet 
professionnel et ouverture sur la cité.

-  Accompagner les stagiaires pendant les 
12 mois suivant la fin de leur parcours 
et mesurer l’évolution de leur insertion.

En 2019, plus de 60 jeunes ont été 
accompagnés avec un taux d’accès à 
l’emploi ou à la formation de 70%. 
Ces jeunes ont notamment été mis en 
valeur lors des 5 ans de l'école de la 
deuxième chance qui ont réuni plus de 
180 personnes au château de Blois.

Budget

 Fonctionnement : 50 000 2

Centre hospitalier de Blois - 
Maison des adolescents
Agglopolys a accordé une aide 
exceptionnelle au centre hospitalier de 
Blois à l'occasion du déménagement de 
la « maison des adolescents ». En effet, 
ce service se devait d'avoir des locaux 
plus fonctionnels pour assumer ses 
missions de prévention au bénéfice des 
jeunes de 11 à 25 ans (accompagnement 
dans de nombreux domaines : scolaires, 
relationnels, troubles dépressifs...).

Budget

Fonctionnement : 23 940 2

3/  LA CRÉATION ET  
LE DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISES

Partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de 
Loir-et-Cher (CCI)
Une convention cadre, signée pour la 
période 2018 à 2020, vise à renforcer 
la connaissance réciproque et la 
complémentarité des interventions, 
pour créer un environnement favorable 
à l’implantation et au développement 
des entreprises, en cohérence avec les 
orientations du Schéma régional de 
développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation et les enjeux 
spécifiques de l’agglomération.
Elle s’articule autour de 4 axes 
stratégiques : la création/reprise/
transmission des entreprises ; le 
développement des entreprises ; la 
dynamisation du territoire ; la formation 
et le développement des compétences.
En 2019, cette coopération a notamment 
porté sur la mise en place par la CCI du 
service accueil mobilité professionnelle 
(expérimentation sur le territoire 
d'Agglopolys grâce aux crédits de 
revitalisation de DELPHI) et sur 
l'élaboration par Agglopolys du nouveau 
dispositif d'aides aux commerces et TPE. 
Un projet d'observatoire du commerce et 
une démarche d'écologie industrielle et 
territoriale devraient voir le jour en 2020.

Partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de 
Loir-et-Cher (CMA)
Dans le cadre de sa convention avec 
Agglopolys, la CMA a mené des actions 
visant notamment à : 
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J eunes accompagnés par la Mission Locale du B laisois :
2 600

2014

2 829

2015

-  Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat 
à travers l'organisation de la 5e édition 
du marathon à la création d’entreprise, 
dans les locaux du Lab et en partenariat 
avec le FabLab. 54 étudiants et apprentis 
des CFA interprofessionnel, BTP CFA, 
lycée Camille Claudel et lycée hôtelier, 
répartis en équipes mixtes, ont imaginé 
et construit leur projet sur la thématique 
« Vivre ma ville autrement ». 

-  Sensibiliser des artisans à l’innovation 
et au numérique sur le thème : « Et 
vous, où en êtes-vous dans votre 
transformation numérique ? ». Cela 
permettait notamment d'aborder les 
enjeux liés au règlement général sur 
la protection des données. 

-  Faciliter les cessions d'entreprises : 
une réunion d'information a eu lieu en 
novembre à Veuzain-sur-Loire avec 
6 artisans, pour évoquer les étapes 
du projet de cession, l’évaluation de 
l’entreprise et les aides possibles pour 
les repreneurs.

Budget

Fonctionnement : 4 800 2

Mature Entreprise, la couveuse 
d’entreprises de la BGE 
ISMER (Institut Supérieur de 
Management et d’Entrepreneuriat 
Régional)
Mature Entreprise permet à des créateurs 
d’entreprise de démarrer et tester leur 
activité en grandeur réelle avant de 
s’immatriculer.
Ces entrepreneurs à l’essai 
communiquent, prospectent et facturent 
leurs premiers clients tout en étant 
accompagnés au quotidien. Ils bénéficient 
de rendez-vous réguliers avec des 
conseillers spécialisés et ont accès à un 
programme de formations réparties sur 
l’année. Ce parcours permet d’avoir un 

taux de pérennité des entreprises créées 
à 3 ans de 78 %.
En 2019, 20 entrepreneurs à l’essai dont 
14 femmes ont bénéficié de ce dispositif 
sur le territoire d’Agglopolys. Parmi 
eux : des activités agricoles sur l’espace 
test des Prés d’Amont (maraîchage bio) 
ou en dehors (production de plantes 
aromatiques et médicinales, monitrice 
d’équitation), des services aux particuliers 
(réflexologie plantaire, art thérapie...) et 
aux entreprises (conseil en management, 
formations, assistance administrative...), 
artisanat d’art et commerce. La couveuse 
a permis aux stagiaires de la Boutik Ecole 
(quartier Quinière à Blois) d’avoir une 
structure juridique pour vendre différents 
types d’articles tels que des vêtements ou 
des créations. Sur ces 20 entrepreneurs, 
16 sont sortis du dispositif dont 11 qui 
ont créé leur entreprise, une personne 
a retrouvé un emploi en CDI et une autre 
est entrée en coopérative, soit un taux de 
sortie positive de 81 %.

Budget

Fonctionnement : 17 000 2

L’ADIE (Association pour le 
Développement de l’Initiative 
Économique)
Depuis 30 ans, l'ADIE défend l'idée 
que chacun peut devenir entrepreneur 
à condition d'avoir accès au crédit et 
à un accompagnement professionnel. 
Elle intervient ainsi auprès de porteurs 
de projets n'ayant pas accès au circuit 
bancaire classique et s'adresse 
majoritairement à des allocataires des 
minimas sociaux.
En 2019, l'ADIE a aidé 13 entrepreneurs à 
créer ou développer leur entreprise, donc 
leur propre emploi grâce au microcrédit 
sur le périmètre d'Agglopolys.
L'ADIE propose également un microcrédit 

de 5 000 € maximum dédié à la mobilité, 
pour favoriser l'accès ou le maintien dans 
un emploi salarié en finançant l'achat 
d'un véhicule ou le permis de conduire. 
Depuis septembre 2019, l'ADIE a 
développé sa présence dans les locaux 
du Lab d'Agglopolys en recrutant une 
conseillère à plein temps.

Budget

Fonctionnement : 4 000 2

Initiative Loir-et-Cher
Cette association soutient les chefs 
d’entreprise dans leurs projets de 
création/reprise ou pour développer 
leurs activités, grâce à des financements 
(prêts d’honneur à taux 0 allant de 1 500 
à 50 000 €) permettant de faire levier 
sur des emprunts bancaires, et un 
accompagnement gratuit par un parrain 
bénévole.
En 2019, sur le territoire d’Agglopolys, 
Initiative Loir-et-Cher a accompagné 55 
entreprises et accordé 778 000 € de prêts 
d’honneur et d’aides. 40 entreprises en 
création/reprise ont obtenu 454 000 € 
de prêts d’honneur, 13 entreprises en 
développement ont obtenu 184 000 € de 
prêts d’honneur et 2 entreprises ayant 
un cap difficile à passer en termes de 
trésorerie ont obtenu 30 000 € de prêts 
d’honneur. Parmi ces 55 entreprises, 10 
ont obtenu en plus une aide à l’embauche 
pour l’intégration d’un nouveau salarié 
(110 000 €).
Toutes ces actions ont permis la création 
ou le maintien de 230 emplois et ont 
produit un effet levier sur 5 millions 
d’euros de prêts bancaires.

Budget

 Fonctionnement : 20 000 2

2 406

2017

2 686

2016

2 484 2 598

2018 2019
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L’aménagement et le développement

     LES DÉPLACEMENTS

1/  LES TRANSPORTS  
EN COMMUN

Réalisations de l'année 2019
›   Étude de choix du mode de gestion

La compétence en matière de trans-
ports publics urbains de voyageurs 
couvre le transport public, le trans-
port scolaire, le transport à la de-
mande et le transport de substitu-
tion pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Le contrat de Délégation de Service 
Public (DSP) signé avec Keolis, ar-
rivant à son terme le 31 décembre 
2020, une procédure de renouvelle-
ment a été engagée au cours de l'an-
née 2019. Dans ce cadre, Agglopolys 
a mené une réflexion sur le mode 

de gestion de ses services de trans-
ports et mobilités.

Un bureau d'étude spécialiste du do-
maine a donc été choisi dans le cadre 
d'un appel d'offre, afin de réaliser 
un diagnostic sur la performance 
du réseau et sur le mode de gestion 
le plus adapté (régie, délégation de 
service public, société publique lo-
cale, etc.), puis pour préciser les 
procédures à mettre en œuvre selon 
le mode de gestion retenu. Au vu des 
conclusions, il a été décidé de repar-
tir sur un contrat de DSP.

Budget

64 080 2 TTC

›  Co-construction du cahier des charges 
de la future DSP
Dans le cadre de la rédaction du cahier 
des charges de la consultation, une 
concertation a été organisée auprès 
de la population. 503 administrés ont 
répondu à un questionnaire en ligne 
et 4 ateliers thématiques se sont 
tenus à la suite de cette enquête, 
avec 60 participants. La consultation 
allait au-delà du simple périmètre 
de la DSP et concernait l'ensemble 
des modes de transport alternatifs à 
la voiture individuelle.

La consultation a été lancée fin 
octobre, et vise notamment à 
adapter les dessertes aux évolutions 
urbaines et aux besoins des 
usagers (meilleure desserte des 

Autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, Agglopolys organise et gère les transports 
publics urbains et les transports scolaires. La gestion opérationnelle du réseau est confiée à la 
Société Keolis Blois via une délégation de service public (DSP). Le réseau de transports en commun 
doit être adapté aux besoins des usagers. Dans ce contexte, Agglopolys s'attache à développer de 
l'intermodalité, à rendre le réseau accessible pour les personnes à mobilité réduite et à la cohésion 
entre les politiques d'urbanisme et de mobilité. Enfin, Agglopolys mène une politique volontariste 
en matière de politique cyclable, à travers notamment les dispositifs de subvention et de location de 
vélos à assistance électrique (VAE).



zones d'activités et de secteurs 
mal desservis, coordination de la 
navette de centre-ville avec les 
lignes régulières et le Transport 
à la demande, développement de 
l'intermodalité...).

›  Étude de transition énergétique 
Afin de répondre aux attentes de 
préservation de l'environnement et 
être en mesure de choisir sur des 
bases solides, précises et adaptées 
aux évolutions technologiques, 
Agglopolys a étudié les différentes 
options d'achat de matériel roulant 
(gasoil, gaz naturel pour véhicules 
(GNV), électrique, hybride, hydrogène, 
etc.). Des essais de bus électrique et 
GNV avaient notamment été réalisés 
fin 2018.

Dans le cadre de cette étude, il 
a été réalisé un comparatif des 
motorisations alternatives sur d'autres 
réseaux équivalents en les liant avec 
les caractéristiques du réseau blésois, 
pour enfin proposer des orientations 
au plus près des capacités techniques 
et financières d'Agglopolys.

Un premier investissement test de 6 
bus électriques sera engagé dès 2020.

Budget

35 300 € TTC 

›   Renouvellement du système d'aide 
à l'exploitation et à l'information-
voyageurs (SAEIV)
Ce dispositif, mis en place sur un 
réseau de transport urbain, permet 
de localiser les véhicules et de suivre 
leur exploitation grâce à différents 
outils (GPS, odomètre, balise…).

Pour l'exploitant, le suivi en temps réel 
de l'exploitation (prises de service des 
conducteurs, ponctualité, régularité…) 
permet d'agir en temps réel pour 
maintenir la qualité de service du 
réseau.

Le système de pilotage de l'exploitation 
du réseau et de mise à disposition 
d'une information-voyageurs en temps 
réel (via des bornes d'information aux 
points d'arrêt, des bandeaux et/ou 
écrans à l'intérieur des bus et une 
application sur smartphone ) sera 

donc totalement renouvelé au cours 
de l'année 2020.

Budget

Investissement : 632 950 € TTC

›   Renouvellement de 2 autobus 
standards
Conformément à son programme 
pluriannuel d'investissement, 
Agglopolys a acquis 2 nouveaux 
autobus standard aux normes 
performantes de dépollution (normes 
Euro VI). Leurs émissions de polluants 
sont réduites. En outre, ces bus 
bénéficient d'un abaissement sensible 
de leurs émissions sonores. Enfin, 
ils sont totalement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Budget

Investissement : 594 742 € TTC

›   Mise en place d'un système de priorité 
aux feux pour les bus Azalys
Ce système de priorité des bus 
favorise les véhicules de transport en 
commun par rapport aux véhicules 
particuliers, dans le franchissement 
de carrefours à feux. Il contribue 
ainsi à l'amélioration de la vitesse 
de circulation, de la régularité et 

de la ponctualité des bus du réseau 
urbain.
Ce système est composé de modules 
qui équipent l'ensemble des véhi-
cules du réseau Azalys, ainsi que les 
carrefours les plus stratégiques.

12 carrefours ont été équipés depuis 
2016 ; 4 modules supplémentaires 
ont été commandés en 2019, pour 
une installation courant 2020.

Budget

Investissement : 22 000 € TTC

›   Mise en accessibilité d’arrêts de bus 
du réseau urbain
10 postes à quai du réseau urbain ont 
été réaménagés, conformément aux 
règles d’accessibilité, aux points d'arrêt 
suivants : Parodi, Carnot (x2), Ferry, 
Lewes, Ader (x2).

Budget

Investissement : 153 000 € TTC

›  Poursuite du renouvellement et de 
l’harmonisation du mobilier urbain
Chaque année, Agglopolys gère la 
maintenance, la réparation et le 
remplacement du mobilier urbain sur 
l'ensemble des points d'arrêt du réseau 
Azalys. En 2019, Agglopolys est intervenu 
sur 25 points d'arrêt du territoire.

Budget

Investissement : 32 000 € TTC

Budget Transports

Fonctionnement : 12 176 814 € TTC
Versement Transport : 9 360 415 €
Subvention d’équilibre du budget 
général : 1 452 000 €
Investissement : 1 622 950 € TTC

Perspectives 2020

•  Signature du nouveau contrat 
avec le futur délégataire à 
l'automne 2020, pour une mise 
en service du nouveau réseau en 
septembre 2021.

•  Mise en service de la troisième 
navette électrique sur la desserte 
de centre-ville Blois-Vienne.

•  Lancement des tickets 
dématérialisés sur smartphones.
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+ 3,4 %  
d'utilisateurs du 
service RESAGO 

+ 5,3% 
de voyages 

+ 1,4%  
de kilomètres 

parcourus 

EN 2019, PAR 
RAPPORT À 2018

AZALYS,
C’EST :



p.34

•  Renouvellement de bus Gasoil 
norme EURO 6.

•  Acquisition de 6 bus électriques. 
•  Équipement de 5 carrefours 

supplémentaires du système de 
priorité aux feux pour les bus.

•  Continuité du programme de mise 
en accessibilité d'arrêts de bus 
dans le cadre du Sd'Ap.

•  Poursuite du renouvellement et 
de l’harmonisation du mobilier 
urbain.

2/  LA POLITIQUE  
CYCLABLE

Les déplacements quotidiens à vélo 
présentent de nombreux avantages, 
en favorisant d’importantes économies 
sur le budget santé, la dynamisation 
du commerce de proximité (les 
cyclistes dépensant 2 fois plus que les 
automobilistes chez les commerçants 
de quartiers), la préservation du budget 
des ménages, la fluidité du trafic, la 
longévité des infrastructures et une 
meilleure qualité de l’air. 
Suite à l'approbation du schéma 
directeur cyclable en février 2016, 
Agglopolys a poursuivi le développement 
d'itinéraires cyclables en 2019 avec 
la mise en service de la passerelle 
cyclo-piétonne sur le carrefour Cap 
Ciné (en co-financement avec le 
Département de Loir-et-Cher) et la 
réalisation d'une jonction au Nord vers 
la polyclinique. Au 31 décembre 2019, 
164 km d'aménagements cyclables 
ont ainsi été réalisés. Par ailleurs, 

l'application gratuite Géovélo rencontre 
un succès croissant (539 084 sessions en 
2019). Elle permet d'être guidé en direct 
lors de trajets à vélo, en choisissant en 
priorité les pistes, bandes cyclables et 
rues peu pentues et d'être contributeur 
en signalant les travaux, les dangers et 
nouveaux aménagements éventuels. 

En 2019, Agglopolys a sorti la 1ère édition 
d'une carte des pistes cyclables 
du territoire. Les plans à l'échelle 
d'Agglopolys et du cœur d'agglomération 
indiquent les voiries aménagées 
pour les cyclistes, les services vélos 
disponibles sur le territoire, les règles 
de sécurité et panneaux de signalisation. 
Cette cartographie, qui offre une vue 
d'ensemble des continuités cyclables, 
permet également de localiser les 
raccourcis possibles en passant par 
les parcs, passerelles, tunnels cyclo-
piétons. Imprimée à 5 000 exemplaires, 
elle est diffusée auprès des étudiants, des 
entreprises, des seniors, des magasins 
partenaires et de tous les habitants qui 
en font la demande.

 
›  La politique VAE (vélos à assistance 

électrique)
Pour encourager l’usage quotidien 
du vélo, Agglopolys propose une offre 
attractive à la location ou une subvention 
à l'achat de VAE, bien adaptées au 
territoire. L’offre de location proposée 
par Azalys au mois, au trimestre ou à 
l'année remplit ses objectifs avec un taux 
de report modal de la voiture vers le vélo 
très important pour les bénéficiaires, 

qui l'utilisent majoritairement pour des 
déplacements domicile-travail. Pour 
mieux répondre à la forte demande 
de location longue durée, Agglopolys 
a acheté 60 vélos électriques Azalys 
supplémentaires. 

Quant à la subvention fixée à 25% du 
prix d'achat TTC d'un vélo à assistance 
électrique, dans la limite de 400 € TTC 
par vélo et de deux vélos par foyer, elle 
s'adresse aux particuliers résidant sur 
le territoire d'Agglopolys et rencontre un 
succès croissant depuis sa création en 
2008. 717 particuliers en ont bénéficié 
en 2019. 

Budget

Subventions totales accordées : 
226 014 € TTC
Coût de maintenance annuel des 
VAE de location : 65 048 € HT 

Perspectives 2020

•  Réalisation des jonctions 
cyclables à l'Est de la passerelle 
Cap Ciné vers la commune de 
La Chaussée Saint-Victor rue 
Copernic et au Nord vers la 
polyclinique.

•  Réfection de la piste Loire à vélo 
entre Candé-sur-Beuvron et 
Chaumont-sur-Loire.

•  Travail préparatoire à la 
construction du bâtiment qui 
accueillera en rez-de-chaussée 
la maison des mobilités face à la 
gare de Blois-Chambord.
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Dép lacements à vélo

Dép lacements en bus (Azalys)

Nombre d’habitants ayant bénéficié d’une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique :

97
(soit 39,5%)

107
(soit 43,6%)

118
(soit 48,4%)

124
(soit 50,6%)

2016 2017

Quais de bus accessibles :

Nombre d’adhérents : Nombre de passages :

43
(soit 91 %)

44
(soit 93,6 %)

44
(soit 93,6 %)

2018 2019

Nombre de bus accessibles (sur un total de 47 bus) :

Transport à la demande (Résago)

RESAGO RESAGORESAGO

529 516 534

358 414 468

15 461 8 846 8 788

2017 2018 20192017 2018 2019

2017 2018 2019

Nombre d’adhérents : Nombre de voyages effectués :

Nombre de voyages effectués :

176 234 324  454 537 717

6 928 172 7 180 583 7 111 167 7 490 479

2015 2016 2017 20182014

Accessibilité du réseau Bus aux p ersonnes à mobilité réduite

S ervice Handigo
20172016 2017 2018 2019

45 300 46 400 51 100 50 000

2016 2017 2018 2019

Fréquentation de la Loire à Vélo

2019

2018 2019



L’environnement et le cadre de vie

     L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF

1/ ENJEUX ET MISSIONS

En charge de la collecte, du transfert et 
du traitement des eaux usées issues de 
l’assainissement collectif, Agglopolys 
exploite 37 stations d’épuration, entretient 
les réseaux et ouvrages de relèvement, 
construit les branchements, fait évoluer 
le patrimoine selon les besoins de 
renouvellement des équipements et 
l'accompagnement du développement 
territorial. Elle contrôle les délégataires 
et les assainissements non collectifs 
et assure également la relation avec 
l'ensemble de ses usagers. Certaines 
prestations de réparation et d’entretien 
sont confiées à des entreprises privées 
pour les communes en régie, via des 
marchés publics. 

2/  RÉALISATIONS  
DE L’ANNÉE 2019

›  Extension du plan pluri-annuel 
d'investissement à 2019 et 2020 : 
maintenance et renouvellement 
d’équipements, création d’ouvrages 
respectueux du milieu naturel.

Études 
›  Finalisation du relevé et numérisation 

des réseaux d’assainissement (103 k€) : 
Chambon-sur-Cisse (Valencisse), 
Chouzy-sur-Cisse (Valloire-sur-Cisse) 
et Veuves.

›  Études de faisabilité (16 k€) : diagnostic 
du génie civil de la station d'épuration 
du Blaisois, fonctionnement du système 
d'assainissement du Blaisois par temps 
de pluie et création d'un bassin d'orage.

›  Études en lien avec les réseaux (33k€) : 
diagnostic des réseaux de Chailles et 
Candé-sur-Beuvron et préparation du 
transfert vers Blois (16 k€), poursuite du 
zonage d'assainissement intercommunal 
(17k€).

›  Études en lien avec le traitement des 
eaux usées : finalisation du projet 
de restructuration du lagunage de 
Marolles (2,7 k€) ; analyse des risques 
de défaillance des stations d'épuration 
de Monthou-sur-Bièvre et Sambin ; 
finalisation de l'étude portant sur la 
présence de micropolluants dans les 
eaux rejetées en milieu naturel ; enquête 
publique du plan d'épandage de la station 
d'épuration du Blaisois ; poursuite des 
études préalables au renouvellement 
d'autorisation préfectorale du système 
d'assainissement du Blaisois.

Travaux 
›  Études et travaux de réhabilitation-

restructuration de réseaux (635 k€) : 
Cour-Cheverny (180 k€), Chouzy-
sur-Cisse (2 k€), Monteaux (210 k€), 
Rilly-sur-Loire (10 k€), Saint-Gervais-
la-Forêt, Saint-Sulpice-de-Pommeray 
(15 k€), mise à niveau de tampons sur 
toutes les communes (175 k€).

›  Travaux divers sur stations d'épuration 
toutes communes (810 k€) : Blois 
(730 k€), Cour-Cheverny (8 k€), Cellettes 
(1,5 k€), Françay (2 k€), La Chapelle-
Vendomoise (11 k€), Champigny-en-
Beauce (3 k€), Chambon-sur-Cisse 
(4 k€), Cormeray (3 k€), Mesland (3 k€), 
Les Montils (23 k€), Onzain (6 k€).

›  Études de maîtrise d’œuvre et travaux 
de création / modernisation de stations 
d'épuration ou transfert des eaux usées 
vers une autre station d'épuration 
(1850 k€) : Saint-Cyr-du-Gault (81 k€), 
Sambin (1 640 k€), Mesland (24 k€), 
Onzain (38 k€) et Santenay (8 k€), 
transfert des effluents de Chailles et 
Candé-sur-Beuvron vers Blois (64 k€).

›  Réhabilitation et maintenance de 
postes de relèvement (325 k€) : pose 
d'équipements de télésurveillance, 
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Compétence facultative de la Communauté d’agglomération de Blois, l'assainissement collectif (35 750 
foyers) et non collectif (4 650 foyers) est principalement exercé en régie. L'assainissement collectif est 
géré en délégation de service sur une seule commune et en gestion mixte sur 2 communes.



renouvellement d'équipements et 
modernisation du fonctionnement du 
bassin d'orage du Blaisois.

›  Extensions, branchements neufs 
(505 k€) : Blois (30 k€), Chaumont-sur-
Loire (13 k€), Cheverny (5 k€), Cormeray 
(171 k€), La Chaussée Saint-Victor 
(3 k€), Villebarou (24 k€), branchements 
(255 k€).

›  Contrôles d'assainissement non 
collectif : 286 contrôles effectués.

›  Poursuite des subventions de 
réhabilitation d’assainissements non 
collectifs (20 dossiers).

Budget 

Assainissement collectif
Fonctionnement : 
Dépenses : 6 333 383 €
(la principale source de financement 
est la redevance d’assainissement 
collectif : 8 300 000 €)
Investissement :
Dépenses : 5 528 795 €  
(dont 4 312 175 € de dépenses  
d’équipement)

Assainissement non collectif
Fonctionnement :
Dépenses : 37 705 €
(les principales sources de 
financement sont liées à la facturation 
des contrôles d'assainissement non 
collectif : 33 900 €)

Perspectives 2020

•  Transfert effectif de la Compétence 
Eau potable et gestion des eaux 
pluviales urbaines. 

 •  Reprise en régie du service public 
d'assainissement collectif de 
Veuves.

•  Finalisation du plan pluri-annuel 
d'investissement, et engagement 
d'une réflexion sur un plan pluri-
annuel 2021-2025.

Études :

•  Lancement d'une étude de gestion 
intégrée des eaux pluviales pour 
limiter la charge des réseaux 
unitaires et les rejets dans le milieu 
naturel par temps d'orage.

•  Relevé et numérisation des 
réseaux d’assainissement (20 k€).

•  Études préalables et de faisabilité 
(330 k€) : Onzain, Blaisois.

•  Études diverses en lien avec 
les réseaux d’extensions, de 
branchements, participation à la 
création et au suivi de la réalisation 
de lotissements et de zones 
d'aménagement concerté (Z.A.C.) 
et poursuite de l'établissement 
du zonage d'assainissement 
intercommunal en lien avec 
l'élaboration du PLUiHD.

Travaux :

•  Construction de réseaux 
d’assainissement et création de 
branchements neufs (470 k€).

•  Restructuration de réseaux 
(1 650 k€) : Chouzy-sur-Cisse 
(210 k€), Cour-Cheverny (100 k€), 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 
(340 k€), Blois (525 k€), Cellettes 
(35 k€), Ménars (70 k€), Monthou-
sur-Bièvre (20 k€), réhausse de 
tampons et réhabilitations diverses 
(350 k€).

•  Réhabilitation et maintenance de 
postes de relèvement (365 k€).

•  Transfert de Chailles et Candé-sur-
Beuvron vers Blois (1500 k€).

•  Études, maîtrise d’œuvre et 
travaux de création / modernisation 
de stations d'épuration et travaux 
divers sur stations d'épuration 
(2300 k€) : toutes communes.
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Le Cycle de l'eau à l’horizon 
2020 :
Les Lois NOTRe et Ferrand prévoient 
le transfert de compétences relatives 
à l'eau potable et la gestion des eaux 
pluviales urbaines aux Communautés 
d’agglomération au 1er janvier 2020. 
Ces lois s'inscrivent dans le sillage 
de la loi GEMAPI (gestion de l'eau et 
des milieux aquatiques).
Agglopolys se prépare à cette 
échéance. Ainsi, un accompagnement 
aux transferts a été mis en œuvre 
tout au long de l'année 2019, avec 
l'aide du groupement ESPELIA-
Soler-Couteaux-Llorens. En 2019, les 
nouveaux services communautaires 
ont été préfigurés, en partenariat 
avec les communes et syndicats 
actuellement compétents.



L’environnement et le cadre de vie

     LA GESTION  
DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE

Compétence optionnelle d’Agglopolys, la gestion de la voirie communautaire inclut l'aménagement 
et l'entretien des voiries et de leurs équipements, des espaces publics des parcs d'activités, ainsi que 
l’aménagement et la maintenance des pistes cyclables.

1/  LA COMPÉTENCE  
VOIRIE D’INTÉRÊT  
COMMUNAUTAIRE 

Cette compétence optionnelle s'articule 
autour de 7 critères :
-  Voirie des parcs d'activités (42,9 km) au 

titre de la compétence développement 
économique ;

-  Liaison vers les parcs d'activités 
économiques et vers des entreprises 
majeures (11,1 km) ;

-  Liaison vers certains équipements 
communautaires (8,9 km) ;

-  Liaison vers les équipements non 
publics à portée touristique ou 
culturelle sur le territoire (1,9 km) ;

-  Liaison entre communes, hors routes 
départementales (100 km) ;

-  Itinéraires cyclables : reprise des pistes 
existantes au titre du tourisme (Loire 
à Vélo et Châteaux à Vélo) et au titre 
du déplacement utilitaire ;

-  Entretien d'aires multisports 
(30 unités).

Agglopolys exerce une compétence de 
gestion et de conservation de la voirie, 
la police de circulation étant du ressort 
des maires et des communes.

Des conventions de mise à disposition du 
personnel communal dans l'exercice de 

compétences communautaires ont été 
établies avec chaque commune, afin de 
conserver la réactivité nécessaire aux 
interventions de proximité, notamment 
pour l'entretien d'urgence de la voirie.

2/  FAITS  
MARQUANTS 2019 

›  Inauguration de la voie verte reliant la 
rue Laplace à Cap'Ciné en enjambant 
le boulevard des Cités Unies et la 
RD956. Ces travaux, sous maîtrise 
d'ouvrage et maîtrise d’œuvre du 
Conseil Départemental de Loir-et-
Cher, ont été cofinancés à hauteur de 
1,2 M€ par Agglopolys.

›  Dernière phase de l'étude de 
la desserte autoroutière de 
l'agglomération blésoise via l'A10, 
lancée en 2018. Confiée par l’État 
à Cofiroute (concessionnaire de 
l'autoroute A10), cette étude est 
cofinancée par Agglopolys (156 000 €), 
le Département de Loir-et-Cher et la 
Banque des Territoires.

›  Lancement des études concernant la 
réalisation d'une passerelle cyclo-
piétonne enjambant la Loire au niveau 
de l'ancien barrage. La maîtrise 
d'ouvrage de ce projet est assurée 

par le Département de Loir-et-Cher 
qui associe Agglopolys.

›  Au sein du parc d'activités Blois-Nord, 
finalisation des travaux de viabilisation 
du site Cino del Duca permettant 
l'installation des premières entreprises 
sur cette friche industrielle reconvertie.

3/  ENTRETIEN ET 
GESTION DES 
ESPACES PUBLICS DES 
PARCS D’ACTIVITÉS 
(PA) 

Programme de gros entretien 
de voirie 
›  Averdon - PA de Malakoff : réfection 

de la couche de roulement, rue de 
Champoine (130 000 €).

›  Blois - PA Blois Nord : renforcement 
et réfection de chaussée, impasse 
Léon Fournier (65 000 €) et création 
de stationnements Poids Lourds, allée 
Robert Schuman (24 000 €).

›  Blois - PA des Grands Champs : 
renforcement de chaussée, rue des 
Prés d'Amont (115 000 €).

›  La Chaussée Saint-Victor - PA 
des Gailletrous : renforcement et 
revêtement de chaussée, rue Émile 
Roux (46 000 €).

03
 -

 L
A

 G
ES

TI
O

N
 D

E 
LA

 V
O

IR
IE

 C
O

M
M

U
N

A
U

TA
IR

E 
- 

L’
EN

VI
R

O
N

N
EM

EN
T 

ET
 L

E 
CA

D
R

E 
D

E 
VI

E



›  Fossé - PA Euro Val de Loire : 
renforcement et revêtement de 
chaussée, rue des Morelles (165 000 €).

›  Villebarou - PA Les Couratières : 
reprise de l'accès parking Poids 
Lourds, rue de la Vallée Pasquier 
(15 000 €).

›  Herbault - PA des Muriers : mise en 
place d'enrochements sur la totalité 
du PA (20 000 €).

›  Agglopolys : pontage de fissures sur 
voiries en parcs d'activités (49 000 €).

Programme de signalisation 
lumineuse tricolore et 
d’éclairage public 
›  Averdon - PA de Malakoff : 

remplacement de 22 lanternes en 
LEDs (12 700 €) et de l'armoire de 
commande (2 200 €).

›  Blois - PA Blois Nord : remplacement 
de 26 lanternes en LEDs, boulevard de 
l'Industrie (20 500 €) et remplacement 
des visus et du contrôleur au carrefour 
à feux avenue de Vendôme/boulevard de 
l'Industrie/avenue de France (20 000 €).

›  Candé-sur-Beuvron, Chailles et Les 
Montils - PA de l'Artouillat : création de 
10 nouveaux points lumineux (15 100 €) 
et remplacement des armoires de 
commande (3 300 €).

›  Saint-Gervais-la-Forêt - PA Les 
Perrières : remplacement de 22 
lanternes en LEDs (16 000 €).

›  Villebarou - PA Les Couratières : 
remplacement de 22 lanternes en 
LEDs (12 700 €). 
Le programme de remplacement 
de lanternes en LEDs permet 
d'économiser chaque année 
110 000 kWh d'électricité, soit 11 T 
d'émissions de CO2.

4/  ENTRETIEN DE VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE ET 
DE SES ÉQUIPEMENTS 

›  Blois : renforcement et réfection 
de chaussée, création d'une voie 
bus-cycles, rue d'Auvergne, section 
Alsace et Lorraine – Honoré de Balzac 
(268 000 €).

›  Saint-Cyr-du-Gault : renforcement de 
chaussée, chemin de Saint-Cyr-du-
Gault à Françay (8 000 €).

›  Sambin : renforcement partiel et 
enduit, route de la Pieuse (48 000 €).

›  Valaire : renforcement partiel de 
chaussée, route de la Pieuse (5 000 €).

›  Valencisse : reprise de chaussée, 
chemin de Seillac à Coulanges, à 
Chambon-sur-Cisse (39 000 €).

›  Valloire-sur-Cisse : reprise de 
chaussée et enduit bicouches, route 
de Champagne à Chouzy-sur-Cisse 
(22 000 €).

›  Villefrancœur : renforcement partiel 
de chaussée, chemin de Villefrancœur 
à Champigny-en-Beauce (88 000 €).

›  Agglopolys : programme de pontage 
de fissures, dérasement d'accotement 
et curages de fossés (50 000 €).

5/  AMÉNAGEMENT ET 
MAINTENANCE DES 
PISTES CYCLABLES

›  Entretien et maintenance du 
jalonnement des itinéraires cyclables 
(20 000 €).

›  Blois et La Chaussée Saint-Victor : 
liaison voie verte Cap'Ciné – carrefour 
rues Robert Nau et Robert Debré en 

site propre (76 000 €) en complément 
des travaux portés par le Département 
de Loir-et-Cher.

›  Blois-Villebarou : voie cyclo-piétonne 
en site propre le long de la RD924 entre 
Villebarou et le giratoire Hugh Harter 
(340 000 €) - Travaux programmés en 
janvier-février 2020.

Budget 

Fonctionnement : 480 000 € TTC 
(dont 215 000 € au titre des 
conventions de mise à disposition 
des personnels communaux).
Investissement :
1 643 000 € TTC.

Perspectives 2020

•  En voirie communautaire : 
-  Programme de réfection de 

chaussées.
-  Programme de pontage de 

fissures, dérasement d'accotement 
et curages de fossés.

•  En voirie des parcs d’activités : 
 Programme de remise à niveau 
d'éclairage public, de pontage de 
fissures sur voiries et de réfection 
de chaussées.

•  Aménagements de nouvelles 
liaisons cyclables et entretien du 
réseau existant.

•  Autoroute A10 : fin de l'étude sur 
la desserte de l'agglomération 
blésoise.

•  Passerelle Loire : poursuite 
des études pour la réalisation 
d'une passerelle cyclo-piétonne 
enjambant la Loire.
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L’environnement et le cadre de vie

Agglopolys collecte les déchets ménagers, exploite les déchetteries et gère des collectes sélectives 
pour le compte de ses communes membres, avec un objectif de plus en plus fort : gérer durablement 
les déchets (économie circulaire, ré-emploi…).

     LA PRÉVENTION, LA VALORISATION 
ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Les déchets ménagers sont collectés 
en porte-à-porte par la régie 
d'Agglopolys sur l'ensemble du 
territoire communautaire. La collecte 
sélective en bornes d’apport volontaire 
est effectuée par une entreprise privée, 
pour le compte de la Communauté 
d’agglomération. Agglopolys gère en 
régie ou par le biais de prestations de 
services les 10 déchetteries de son 
territoire.
Conformément à la réglementation, 
et en concurrence avec le secteur 
privé, Agglopolys collecte également 
les déchets spécifiques, assimilables 
aux ordures ménagères. Elle est 
rémunérée par l’application d’une 
redevance spéciale. Ce service fait par 
ailleurs l’objet d’une convention entre 
les professionnels et la Communauté 
d’agglomération de Blois, avec 
application des tarifs adoptés par le 
conseil communautaire. 
La prévention, l’optimisation de la 
gestion des déchets et la mise en place 
de nouvelles filières de ramassage 
font aussi partie des missions de la 
Communauté d’agglomération. 

RÉALISATIONS DE 
L’ANNÉE 2019

› Densification du réseau de Points Tri
Dans le cadre de son programme 
pluri-annuel de densification, et afin 
de favoriser la pratique du tri sélectif 
par apport volontaire, Agglopolys a 
implanté 10 nouveaux Points Tri dont 
2 enterrés, entre la fin 2019 et le début 
2020. Agglopolys accompagne par 
ailleurs les établissements scolaires 
qui mettent en place le tri en leur sein. 

À Blois, le lycée horticole et l'école 
Saint Vincent Père Brottier sont 
désormais équipés de conteneurs de 
2,5 ou 4m3 pour le tri.

Budget

 130 000 2 TTC 

›  Lancement d'une collecte séparée 
des bio-déchets des professionnels 
des métiers de bouche
Depuis août 2019, Agglopolys propose 
ce service aux restaurateurs et autres 

producteurs de bio-déchets. 
La prestation est réalisée par 
l'entreprise Cocyval qui collecte 
les bio-déchets à l'aide d'un vélo à 
assistance électrique équipé d'une 
remorque électrique. 59 tonnes de 
bio-déchets ont ainsi été détournés 
de l'incinération.

Budget

 15 000 € T.T.C

›  Travaux de réaménagement de la 
déchetterie de Valloire-sur-Cisse 
(Chouzy-sur-Cisse)
Installation d'un caisson du réemploi 
(les usagers peuvent y déposer des 
objets re-employables, collectés 
chaque semaine dans le cadre d'une 
convention, par La Ressourcerie Les 
Bonnes manières à Blois) ; mise en 
place de garde-corps, mise en place 
d'un nouveau système de vidage des 
gravats, déploiement de la charte 
des déchetteries et d'une nouvelle 
signalétique, installation d'un système 
de vidéo-protection, réorganisation des 



     LA PRÉVENTION, LA VALORISATION 
ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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flux au sein de la déchetterie... 
Les travaux se sont déroulés du 18 
novembre au 19 décembre pour une 
réouverture du site le 20 décembre.

Budget

 250 000 € T.T.C

›  Actions de prévention des déchets  
En partenariat avec Val-Eco, syndicat 
de collecte et de traitement des 
déchets du blaisois, Agglopolys mène 
depuis 2012 des actions visant à réduire 
la quantité de déchets ménagers 
produite sur le territoire. Deux 
actions emblématiques ont marqué 
l'année 2019 : la troisième édition de 
la « Fête de la Récup' » qui a eu lieu 
le 17 novembre et qui a attiré une 
fois encore plus de 3 000 personnes 
au Jeu de Paume, et l'opération 
« Des poules dans mon jardin, des 
déchets en moins » durant laquelle 
100 foyers ont été sélectionnés et se 
sont vus remettre deux poules et une 
participation financière à l'acquisition 
d'un poulailler.

›   Ambassadeurs de tri 
Communiquer,  sensibi l iser , 
expliquer… telles sont les missions 
des deux ambassadeurs de tri 
d'Agglopolys, qui mènent au quotidien 
des actions de sensibilisation du public 
(2 450 personnes vues en 2019), en 
porte-à-porte ou à l'occasion de 
manifestations (semaine européenne 
du développement durable, animations 
dans les clubs sportifs...).

›   Distribution d'un kit communication 
Début 2019, tous les foyers 
d'Agglopolys ont reçu dans leur boîte 
aux lettres un guide de la collecte des 
déchets sur le territoire.

›  Déploiement d'une charte et d'une 
nouvelle signalétique dans les 
déchetteries
Pour répondre aux enjeux liés à la forte 
fréquentation des déchetteries, aux 
incivilités toujours plus nombreuses, 
mais aussi à la multiplication des 
consignes de tri, Agglopolys s'est 
dotée :
-  d'une charte des déchetteries 

dont l'objectif est de rappeler les 
engagements réciproques de la 
collectivité et des utilisateurs quant 
à la bonne utilisation des sites ;

-  d'une signalétique claire et précise 
permettant aux usagers de s'orienter 
plus facilement et d'utiliser les 
déchetteries de façon plus autonome.

Ces installations, initiées fin 2019, 
se poursuivront durant le premier 
semestre 2020.

Budget

25 000 € TTC

Budget du service

Fonctionnement :
Dépenses : 11 306 075 € TTC
La principale source de financement 
est la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) : 
10 117 844 €
Investissement : 
Dépenses : 699 463 €

Perspectives 2020

•  Travaux d'aménagement des 
déchetteries : la déchetterie de 
Blois-Nord fera l'objet de travaux 
de réfection des bas de quais. 
D'autres travaux à réaliser en 
2020 sont à l'étude.

•  Poursuite de la définition du 
Programme pluri-annuel 
d'investissement d’entretien et 
d’amélioration des déchetteries, 
en y introduisant des espaces 
dédiés au ré-emploi.

•  Étude portant sur la création 
d'une déchetterie nouvelle 
génération axée prioritairement 
sur le ré-emploi. 

•  Poursuite du programme de 
densification du réseau de Points 
Tri à l'échelle du territoire.

•  Poursuite des actions de 
prévention des déchets : 
promotion du compostage et 
du broyage de déchets verts, 
opération « Des poules dans mon 
jardin, des déchets en moins », 
Fête de la Récup'...

•  Poursuite de l'installation 
des filières pour les Déchets 
d'Éléments d'Ameublement 
et Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques 
dans les déchetteries, selon les 
disponibilités de chaque site.

•  Mise en œuvre du nouveau 
règlement des déchetteries.

•  Rédaction et mise en œuvre d'un 
règlement de collecte.

•  Préparation de la mise en œuvre 
de l'extension des consignes de 
tri et de la collecte séparée des 
bio-déchets.

•  Extension de la redevance 
spéciale pour les industriels et les 
commerçants.

p.41

24 552 t
de déchets ménagers 

collectées ont été 
incinérées 

-3,7%

EN 2019 
AGGLOPOLYS  

COMPTE

320
points tri

3 370 t
de verre

qui ont  
permis de 
recycler

ET

22
bornes à verre

2 762 t
de papiers 
et cartons

768 t
de flaconnages 

plastiques

+1,5%

-5%

-9,6%



Déchets ménagers

Déchetterie

Ratios par habitant

Nombre de points tri

Déchets recyclés en apport volontaire
Verre Papier

Carton

2016 2017 2018 2019

2016

25 570 t

2017

24 750 t

2018

25 516 t

2019

24 552 t

2016 2018 20192017 2016 2017 2018 2019

Déchetterie Déchets ménagers Déchets recyclés

236 kg 234 kg 225 kg226 kg 59 kg 60 kg 63.5 kg 63.3 kg

2016 201920182017

342 kg 330 kg342 kg349 kg

 Encombrants 11 985 t 11 930 t 11 546 t 12 070 t

 Déchets verts 11 519 t 11 430 t 11 413 t 11 412 t

 Gravats 10 826 t 12 309 t 11 174 t 9 296 t

 Ferrailles 986 t 927 t 940 t 1 023 t

 Déchets dangereux 91 t 109 t 115 t 114 t

 Mobilier 533 t 465 t 794 t 793 t

 Cartons 488 t 557 t 753 t 661 t

 DEEE 619 t 577 t 619 t 618 t

TOTAL 37 047 t 38 304 t 37 354 t 35 991 t

2016

273

2017 2018 2019

294 302 320
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(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

Plastique
Métal

2016

3 
06

9 
t

3 
17

4 
t 3 
32

0 
t

3 
37

0 
t

64
6 

t

2 
67

7 
t

2017 2018 2019

69
4 

t

84
2 

t

76
8 

t

2 
71

0 
t

2 
76

2 
t

2 
76

2 
t



La compétence « Protection et mise en valeur du cadre de vie » inclut une démarche active de prévention 
et de lutte contre les pollutions et les risques naturels, ainsi que des mesures contribuant à une bonne 
qualité de vie pour tous au quotidien.

L’environnement et le cadre de vie

     L’ENVIRONNEMENT  
ET LES RISQUES

1/  PRÉVENTION ET 
GESTION DES RISQUES 
MAJEURS

Les digues de Loire ont pour objectif 
de protéger la population et les biens 
contre les inondations. Leur rupture 
en cas d'inondation majeure aurait, en 
effet, des conséquences très graves 
pour les riverains, ainsi que pour le bon 
fonctionnement du territoire.

Propriété du domaine public fluvial de 
l'État, les digues ont fait l'objet d'une 
expertise visant à évaluer leur fiabilité. 
Ce diagnostic a mis en évidence, sur les 
communes de Blois, Chailles et Vineuil, 
des points de fragilité liés par exemple 
à la présence de canalisations ou à des 
constructions faites par le passé dans le 
corps de la digue. Ces éléments de fragilité 
diminuent localement la résistance de la 
digue et augmentent donc le risque de 
rupture en cas de crue majeure.

En 2019, Agglopolys a honoré ses 
engagements auprès des services de 
l'État en contribuant au financement des 
études préalables qui doivent permettre de 
préciser les solutions techniques à mettre 
en œuvre pour fiabiliser les digues de 
protection, selon les désordres constatés. 
Les travaux faisant suite à ces études 
seront engagés en 2020. Ils porteront 

notamment sur la création de parois 
étanches dans le corps de certaines digues 
ou sur le renforcement en pied d'ouvrages.

Budget

Investissement : 50 000 2

Perspective 2020

•  Engagement des travaux de 
fiabilisation des digues.

Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
(GEMAPI)
Depuis deux ans, Agglopolys a confié 
l'exercice de sa compétence GEMAPI aux 
3 syndicats de rivières œuvrant sur son 
territoire (syndicat mixte du bassin de la 
Cisse, syndicat d'entretien du bassin du 
Beuvron et syndicat mixte de l'Amasse).

Parmi les actions marquantes de ces 
syndicats en 2019 :
-  Le syndicat de la Cisse a engagé un 

programme de restauration des ouvrages 
hydrauliques stratégiques ayant des 
enjeux en matière de prévention des 
inondations : remplacement des vannes 
du Moulin neuf et de la Scierie, réglage 
des fins de courses, protection des 
moteurs sur le système des vannes et 
consolidation des piliers du Moulin neuf.

-  Le syndicat du Beuvron a procédé à 
l'installation d'un réseau de surveillance 
des niveaux d'eau sur le Beuvron et ses 
affluents, afin de prévenir les communes 
concernées en cas d'inondation.

Budget 

Fonctionnement : 158 715 2

2/  DÉMARCHE ÉNERGIE 
CLIMAT 

Le projet de Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) a été validé par le 
conseil communautaire en décembre 
2018, puis soumis à l'avis de la Mission 
Régionale de l'Autorité environnementale, 
du Préfet de Région et de la Région Centre 
Val de Loire. 
Suite aux observations formulées, 
Agglopolys a amplifié sa démarche avec 
des objectifs stratégiques plus ambitieux, 
en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de consommation 
d'énergie et de production d'énergie 
renouvelable. 
Le choix a également été fait de renforcer 
le plan d'actions dans certains domaines 
comme la gestion de la ressource en eau, 
l'adaptation au changement climatique, la 
lutte contre les inondations, … 
Le PCAET a été approuvé par le conseil 
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communautaire le 5 décembre 2019. Il 
sera révisé tous les 5 ans et fera l'objet 
d'une évaluation à mi-parcours. 
Il est constitué de 73 actions à mener sur 
les 5 prochaines années. 
Une attention particulière est accordée 
à 4 grandes thématiques, qui seront 
particulièrement suivies en 2020 :

-  L'alimentation : pilotée par le Pays 
des Châteaux, la démarche de Projet 
Alimentaire Territorial est inscrite dans 
le PCAET d'Agglopolys, à travers des 
actions portant sur l'agriculture et la 
restauration scolaire. Cela marque 
la continuité et la complémentarité 
avec la politique d'Agglopolys menée 
depuis plus de 10 ans en matière de 
développement d'une agriculture 
qualitative et de proximité.

-  La gestion et les usages de l'eau : 
les démarches de gestion intégrée 
des eaux pluviales d'une part, et 
d'amélioration de la gestion et de 
l'usage de l'eau par les services des 
collectivités d'autre part, ont débuté au 
2e semestre 2019. Menées de manière 
conjointe, ces deux démarches visent 
à améliorer l'adaptation du territoire 
au changement climatique en cours 
et à venir (gestion des épisodes de 
fortes précipitations, économie de la 
ressource…).

-  L'aménagement des espaces publics : 
une démarche de charte des espaces 
publics a débuté fin 2019, dont 
l'une des finalités est de prendre en 
compte le changement climatique, et 
notamment une meilleure adaptation 
de ces espaces aux phénomènes de 
fortes chaleurs. Ainsi, des actions 
particulières seront menées en matière 
d'îlots de chaleur / îlots de fraîcheur 
et de « Parcours Fraîcheur », en lien 
avec la thématique précédente, l'eau 
étant un facteur de rafraîchissement 
incontournable en complément de la 
végétalisation.

-  Le développement de la production 
d'énergies renouvelables : Agglopolys 
souhaite favoriser la production 
d'énergies renouvelables sur son 
territoire. Le développement d'un 
équipement de production d'énergie 
photovoltaïque est d'ores-et-déjà 
acté sur une friche industrielle, 
avec le souhait d’intégrer une part 
de gouvernance citoyenne dans le 
projet. D'autres sites sur le territoire 
ont également été identifiés (toitures 

d'écoles, salles associatives). Par 
ailleurs, Agglopolys souhaite réaliser 
un atlas de géothermie.

Un Label !
En juillet 2019, Agglopolys a obtenu le 
label Cap'Citergie, première marche du 
programme européen Cit'ergie, démarche 
de management et de labellisation qui 
récompense les collectivités pour la 
mise en œuvre d'une politique climat-
air-énergie ambitieuse.

Après cette première étape, la collectivité 
s'engage à mettre en œuvre et suivre en 
continu la progression de son programme 
d’actions. Ainsi, à travers cette démarche, 
les élus ont souhaité s'inscrire dans un 
processus d'amélioration continue de la 
politique énergie climat d'Agglopolys.

Pour accompagner cette ambition, un 
poste de chargé de mission Transition 
énergétique et écologique a été créé au 
sein des services.

Budget

Investissement : 25 000 2
Recette : 14 000 2

Perspectives 2020

•  Poursuite, suivi et évaluation 
d'actions déjà engagées et inscrites 
dans le Plan Climat.

•  Mise en œuvre d'actions nouvelles 
(énergies renouvelables, mobilité, 
gestion de l'eau…).

•  Identification et diagnostic des îlots 
de chaleur et îlots de fraicheur.

•  Évaluation Cit'Ergie en fin d'année 
2020.

Développement durable 
Au travers des nombreuses compétences 
exercées au quotidien par la collectivité, 
de multiples sujets sont abordés, en 
lien avec un développement durable du 
territoire : alimentation, changement 
climatique, biodiversité, gestion des 
déchets, mobilité…

Afin de permettre le partage 
d'informations sur ces thématiques, 
et de favoriser l'échange avec les 
habitants, Agglopolys a initié en 2019 un 
cycle de ciné-débats à l'auditorium de 
la bibliothèque Abbé-Grégoire, sur les 
thèmes suivants : biodiversité (en juin), 

alimentation (en octobre), déchets (en 
novembre), changement climatique (en 
décembre). 

La projection d'un film était suivie d'un 
partage de savoirs et/ou d'expériences 
de la part de 3 intervenants, ouvrant 
ensuite une large part aux échanges avec 
la salle. Chaque ciné-débat a accueilli une 
centaine de personnes.

Budget

Fonctionnement : 4 800 2

Perspective 2020

•  Poursuite du cycle.

3/  SANTÉ SÉCURITÉ 
ACCESSIBILITÉ

Accessibilité handicapés
Agglopolys s'est engagée dans un Ad'AP 
(Agenda d'Accessibilité Programmée) 
approuvé par le Préfet en janvier 
2016 pour planifier les travaux de 
mise en accessibilité des bâtiments 
communautaires et des espaces publics 
et un Sd'AP (Schéma Directeur Agenda 
d'Accessibilité) approuvé en mars 2016 
par le Préfet concernant le transport.

Ainsi en 2019, les travaux de mise en 
accessibilité ont concerné :
-  L'Office du Tourisme et le Musée de la 

Résistance, de la Déportation et de la 
Mémoire ;

-  Le restaurant du Lac de Loire (travaux 
budgétés en 2019 mais reportés début 
2020 du fait des autorisations de travaux 
nécessaires) ;

-  La passerelle cyclo-piétonne rue Robert 
Nau ;

-  Le réaménagement de l'espace d'accueil 
de la médiathèque Maurice-Genevoix ;

-  La poursuite de la mise en accessibilité 
de 15 quais de bus.

Agglopolys réunit annuellement 
la Commission Intercommunale 
d'Accessibilité, qui a vocation à suivre 
l'état d'accessibilité des bâtiments 
existants, de la voirie, des espaces publics 
et des transports. Elle se compose des 
élus et des services concernés, des 
associations locales représentant les 
personnes handicapées et des partenaires 
institutionnels.

p.44
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Ab eilles d’Agglopolys
 Miel récolté :

250 kg 75 kg 80 kg
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Frelons asiatiques
Nombre de nids détruits : 

Espaces pub lics pâturés 

2018

428

2017

229

2016 2019

2019

152 172 20 ha

Perspectives 2020

•  Poursuite de l'animation de la 
commission intercommunale 
d'accessibilité aux personnes 
handicapées.

•  Solliciter auprès du Préfet une 
demande de report pour intégrer 
l'école d'art et le conservatoire de 
Blois/Agglopolys dans l'agenda 
d'accessibilité programmée.

Qualité de l’Air
L’association Lig’air est chargée du suivi 
des stations de mesure de la qualité de 
l’air pour le compte d'Agglopolys. En 
cas de pollution avérée, les services 
communautaires sont organisés pour 
mettre rapidement en œuvre les mesures 
de prévention et de protection de la 
population. Avec un indice de qualité 
moyen de 3 à 4 (sur une échelle de 1 à 
10) mesuré sur une période de 10 ans, la 
qualité de l’air est bonne sur le territoire 
d’Agglopolys. En 2019, le territoire n'a pas 
connu d'alerte pollution, mais seulement 
2 épisodes de dégradation de la qualité de 
l'air (les 29 et 30 mars puis le 5 décembre) 
qui a atteint le niveau 6 (niveau médiocre) 
pour la présence de particules fines. 

Budget

17 400 € 

4/  BIODIVERSITÉ 

Opération « Abeille Sentinelle 
de l’environnement »
Les six ruches appartenant à Agglopolys 
depuis 2009 sont suivies par le syndicat 
apicole du Loir-et-Cher : nourrissage 

des abeilles en début et fin de saison, 
vérification régulière de leur état sanitaire, 
récolte… Jusqu'en 2017, les ruches étaient 
installées sur l'une des terrasses de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire. En raison 
des fortes attaques de frelons asiatiques 
à cet endroit, et d'un ensoleillement un 
peu faible, les ruches ont été déplacées 
en 2019 sur le toit-terrasse de l'Hôtel 
d'agglomération. Malgré un début de 
saison assez mouvementé, caractérisé 
par plusieurs essaimages, les abeilles 
se sont finalement bien adaptées, avec 
une production globale de 80 kg de miel.
900 personnes ont pu venir déguster le 
miel de printemps et échanger avec les 
apiculteurs lors de la Récolte du Miel en 
public qui a eu lieu le 15 juin 2019 à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire.

Action de lutte contre le frelon 
asiatique (Vespa velutina)
Depuis 2016, en partenariat avec le 
syndicat apicole de Loir-et-Cher et le 
Groupement de Défense Sanitaire de 
Loir-et-Cher, Agglopolys a mis en place 
une action de lutte collective contre le 
frelon asiatique.

En 2019, Agglopolys a confirmé son 
engagement dans la protection des 
abeilles en maintenant la gratuité de la 
destruction des nids chez les particuliers. 
Grâce à l'implication de tous (collectivités, 
apiculteurs, particuliers), plus de 150 nids 
ont été détruits en 2019.

Première collectivité à l’échelle de la 
Région Centre-Val de Loire à s’être saisie 
du problème, Agglopolys a conseillé 
plusieurs territoires proches, qui ont 
développé à leur tour une démarche 
similaire en 2018 et 2019.

Développement du pâturage
Dans le cadre de sa politique de 
préservation de la biodiversité et de 
son plan d'actions pour les paysages, 
Agglopolys développe la gestion des 
espaces de nature par les animaux. 88 ha 
de parcelles publiques pâturables ont 
ainsi été identifiés sur le territoire.
Depuis juin 2019, un troupeau de 60 
moutons de race solognote, appartenant 
à 3 éleveurs locaux, a investi des parcelles 
non cultivées, au Lac de Loire à Vineuil, à 
côté du centre aquatique Agl'eau à Blois 
et à la Ballastière à Chouzy-sur-Cisse.
Le troupeau devrait s'agrandir à 300 brebis 
d'ici trois ans, pour investir régulièrement 
de nouvelles parcelles, selon un rythme 
notamment défini par la qualité et la 
quantité d'herbe...

Budget

Fonctionnement : 66 000 € 
Investissement : 75 000 € 

Perspectives 2020

•  Poursuite du dispositif de lutte 
contre le frelon asiatique.

•  Poursuite des actions d’entretien 
de sites naturels.

•  Poursuite du développement du 
pâturage à l’échelle du territoire 
(100 ha).

•  Étude d'aménagement de la 
Ballastière à Valloire-sur-Cisse.

•  Révision du Plan de gestion du site 
naturel « Le champ de tir ».

•  Inventaires de la faune et de la 
flore (parc des Mées, bords de 
Loire).



L’environnement et le cadre de vie

     LE CRÉMATORIUM 
DU VAL DE LOIRE

Le Crématorium du Val de Loire a ouvert ses portes en juin 2012 pour répondre à un véritable besoin de 
la population. Situé dans l’enceinte du Cimetière de la Forêt à Blois, il propose un environnement adapté 
au recueillement et bénéficie d’une certification qualité. 

Afin d'honorer dignement la mémoire de 
ceux qui nous quittent, le crématorium 
met tout en œuvre pour favoriser une 
atmosphère calme et apaisante. En 
2019, le crématorium du Val de Loire a 
réalisé 870 crémations, en hausse de 
11% par rapport à l’année 2018.

Le moment de recueillement, cérémonie 
d’hommage au défunt proposée aux 
familles, est plébiscité par les familles ; 
il est choisi pour près de 93 % des 
crémations. Le salon des retrouvailles, 
qui permet aux familles de recevoir 
leurs proches de manière conviviale à 
l’issue du recueillement est également 
apprécié (49 locations en 2019). Le 
nombre de dispersions des cendres 

est en forte augmentation, avec 107 
dispersions réalisées contre 81 en 2018 
(+32%).

Le 1er novembre 2019, une « Journée 
du souvenir » a été organisée en trois 
temps : le matin un hommage aux 
défunts crématisés dans l’établissement 
s’est déroulé en présence de 50 
personnes, à 11h30, une première 
visite du crématorium a été réalisée 
avec environ 20 usagers et l’après-midi 
l’établissement était ouvert pour deux 
nouvelles visites.

Les retours des professionnels comme 
des familles sont positifs, tant sur 
l’équipement lui-même que sur la 

qualité du service et les prestations 
proposées. L’établissement bénéficie 
d’une certification qualité.

Les équipements sont pleinement 
opérationnels. Les contrôles, les 
opérations d’entretien et de ré-
fection sont réalisés régulièrement 
pour assurer le fonctionnement 
d’un établissement conforme à la 
réglementation et répondant à une 
qualité optimum d’accueil des familles.

Perspective 2020

•  Poursuivre le développement 
qualitatif de l’activité.
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     LA FOURRIÈRE
AUTOMOBILE

L’environnement et le cadre de vie

Ce service public a pour but d'améliorer 
les conditions de sécurité, de vie et de 
circulation des usagers du domaine public. 
Il intervient 7 jours sur 7 sur le territoire 
d'Agglopolys.

Sur réquisition des services de police ou 
de gendarmerie, il procède à l'enlèvement 
des véhicules en stationnement, qu'ils 
soient très gênants, de nature à nuire 
à la sécurité, à l’environnement, ou en 

stationnement abusif sur les parkings.

Agglopolys fait appel à deux prestataires 
par le biais de marchés publics : la société 
Gueniot pour l’enlèvement et la gestion 
des véhicules placés en fourrière, ainsi 
qu’une société spécialisée dans l'expertise 
des véhicules non récupérés par leurs 
propriétaires.

En 2019, les mises en fourrière sont en 

hausse de 12,25 % par rapport à 2018, pour 
atteindre 555 enlèvements de véhicules, 
générant 5238 jours de garde (+ 31,30 %). 
219 véhicules n'ont pas été récupérés par 
leur propriétaires et ont été déclarés hors 
d'usage et détruits.

Budget

Fonctionnement : 118 400 € TTC

Recettes : 94 477 € TTC

     LA FOURRIÈRE
ANIMALE

L’environnement et le cadre de vie

Agglopolys est en charge de la compétence 
" fourrière animale ". Située à Blois Vienne, 
dans l’enceinte de la déchetterie, rue des 
Prés d'Amont, et opérationnelle 7j/7 et 
24h/24, la fourrière est équipée de 10 box 
pouvant accueillir 20 chiens au maximum. 

Agglopolys a conclu 2 marchés de 
prestations de services en 2019 :
-  Marché "Capture des animaux errants 

et animaux dangereux sur le territoire 

de l’agglomération et leur garde en 
fourrière" avec l’Entreprise Sacpa- 
Service pour l'Assistance et le Contrôle 
du Peuplement Animal (474 interventions 
en 2019).

-  Marché "Reprise des animaux de 
fourrière" avec la Société Protectrice 
des Animaux du Loir-et-Cher à Sassay 
(69 animaux confiés en 2019).

Budget

Fonctionnement : 

219 900 € TTC dont :

-  Prestations SACPA : 154 800 € TTC

- Prestations SPA : 54 600 € TTC

-  Vétérinaires : 9 000 € TTC

Recettes : 13 000 € TTC (facturation 
aux propriétaires d'animaux)
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Une offre au service du public 
L'ouverture coordonnée des 
bibliothèques blésoises permet un accès 
du lundi au samedi, et toute l'année, 
sans interruption. Des matinées et des 
soirées sont régulièrement consacrées 
aux groupes, notamment scolaires, et à 
la programmation culturelle. 298 jours 
ont été ouverts en 2019. Par ailleurs, 
avant les épreuves du bac, 171 lycéens 
ont pu réviser à la bibliothèque Abbé-
Grégoire durant des matinées dédiées. 

Les abonnés peuvent recevoir des 
documents dans l’établissement de 
leur choix, et rendre les documents 
empruntés dans n'importe quelle 
bibliothèque du réseau. Près de 53 324 
documents ont ainsi été restitués hors 
de leur site d'emprunt. Des boîtes à 
retour, disponibles en permanence, 
sont proposées à Blois (78 425). Leur 
utilisation continue de croître.

L'accompagnement (aide aux devoirs, 
écrivain public...), la médiation 
(présentation de sujets d'actualité, de 
nouveautés…), les initiations et mises 
à niveau (numérique, français langue 
étrangère) sont au cœur de l'offre de 

service. La convivialité, l'échange, 
l'attention à la diversité des publics et 
des sujets inspirent la programmation 
culturelle.

Sur place, l'accès est libre et gratuit. 
L'abonnement pour l'emprunt à 
domicile et les ressources en ligne 
est gratuit jusqu'à 25 ans et pour les 
bénéficiaires de minima sociaux. Il 
est payant, avec un tarif unique de 
15 € pour les habitants du territoire 
et des tarifications spécifiques pour 
les collectifs, comités d'entreprise et 
habitants extérieurs au territoire.
66% des abonnés habitent Blois et 26 % 
dans les autres communes d'Agglopolys. 
88,80% des abonnements sont des 
abonnements simples individuels, 
répartis pour moitié entre les 0/25 ans et 
les adultes de plus de 25 ans. Le budget 
est réparti comme suit : bibliothèque 
Abbé-Grégoire 65 %, Médiathèque 
Maurice-Genevoix 32 %, médiathèque 
de Veuzain-sur-Loire 3 %.

›  Les ressources documentaires 
Les bibliothèques mettent à 
disposition des ressources matérielles 
et numériques, accessibles en ligne 

à distance. 423 293 documents sont 
disponibles, dont les deux tiers sont 
empruntables.

En 2019 l'acquisition de nouveautés 
et ressources numériques représente 
59 % du budget de fonctionnement, 
soit 209 930 € (9154 livres, CD, DVD, 
jeux vidéo acquis, 461 abonnements 
à des journaux, magazines et revues). 
Le numérique représente 15,73 % du 
budget affecté à l'achat de ressources, 
et 9,28% du fonctionnement global.

›  Le site web et ses ressources 
En 2019, 1 332 777 pages du site 
ont été vues par 45 410 utilisateurs. 
L'agenda a été consulté 42 087 
fois, les nouveautés 37 740 fois. 
Les pages Patrimoine ont été vues 
22 980 fois, celles dédiées au Roblès, 
10 060 fois. 65 559 connexions au 
compte lecteur ont été enregistrées. 
22 088 prolongations de prêt ont été 
pratiquées à distance. Les connexions 
hors horaires d'ouverture concernent 
de 557 à 829 utilisateurs par heure.

Sur 725 titres de livres numériques 
disponibles, 310 ont été empruntés 

La culture, les loisirs et le tourisme

     LES BIBLIOTHÈQUES  
D’AGGLOPOLYS

Gérées par Agglopolys, la bibliothèque Abbé-Grégoire et la médiathèque Maurice Genevoix à Blois, 
ainsi que la médiathèque d'Onzain assurent une mission de service public, en offrant à tous un accès 
à l'information, à la recherche documentaire, à la culture et aux loisirs. Le site web et les ressources 
numériques proposées, permettent un accès à distance et à toute heure.
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par 141 abonnés.
L'offre cinéma du bouquet Arte VOD 
a fait l'objet de 3 710 visionnages soit 
1 472 titres, sur les quelque 6 085 
disponibles régulièrement renouvelés. 

›  L'autoformation 
Des centaines de tutoriels sont 
proposés pour se remettre à niveau, 
apprendre des langues, le code de 
la route, faire évoluer ses méthodes 
de travail, découvrir et maîtriser des 
logiciels. La base Tout Apprendre 
a la faveur du public, ainsi que les 
cours de langue et l'aide aux devoirs 
(11 264 sessions et 2 971 heures 
majoritairement depuis le domicile 
des abonnés).

Le bouquet de presse magazine 
et quotidienne en ligne (Le Kiosk), 
accessible en illimité aux abonnés 
depuis le 1er janvier 2019, a totalisé 
1 517 connexions.

L'action culturelle 
296 temps culturels dont 123 pour la 
jeunesse, et 344 rendez-vous réguliers 
ont été programmés en 2019, avec près 
de 8 200 participations. 

-  La résidence d'écriture itinérante de 
l'autrice Lou Sarabadzic, qui s'est 
déroulée de février à septembre, 
aura été l'événement majeur de cette 
année. Ce projet a été porté par les 
bibliothèques d'Agglopolys, avec 
le soutien de la Région Centre-Val 
de Loire, dans le cadre des 500 ans 
de RenaissanceS. Durant tout l'été, 
Lou Sarabadzic a refait le parcours 
du Voyage de Montaigne en Italie, 
partageant son périple sur son blog, 
sur les réseaux sociaux et dans une 
chronique quotidienne, diffusée sur 
la radio RCF 41.
19 autres actions ont été menées 
dans le cadre de cette résidence : 
ateliers d'écriture avec des lycéens, 
des détenus de la maison d'arrêt et des 
usagers des bibliothèques, rencontres 
publiques sur les thèmes « Lire les 
femmes voyageuses » et « Écrire 
en plusieurs langues », touchant 
275 personnes. En septembre, une 
exposition présentant la résidence 
itinérante et les écrits produits en 
ateliers, a été proposée au public à la 
Bibliothèque Abbé-Grégoire, avec un 
temps de rencontre publique.

-  En partenariat avec Les Rendez-

vous de l'histoire, on retiendra : le 
succès de la dictée historique, avec 90 
personnes qui ont écrit sous la dictée 
de Claude Gauvard, grande historienne 
médiéviste ; et la deuxième édition du 
prix du Noir historique qui a distingué 
Frédéric Paulin pour La guerre est 
une ruse.

-  Le prix Roblès et sa bourse de 5 000 € 
sont revenus à Marc-Alexandre Oho-
Bambe pour Diên Biên Phù. 620 
lecteurs jurés y ont participé au sein 
de 78 comités, dont 10 à l'étranger. 18 
lecteurs "veilleurs" et 5 bibliothécaires 
ont lu 150 romans pour sélectionner 
les 6 titres en compétition.

-  Les espaces numériques, avec 
9 448 connexions et 153 ateliers de 
formation, contribuent à réduire la 
fracture sociale numérique.

-  274 sessions d’accueil jeunesse 
(classes et groupes péri-scolaires) 
ont touché 5 040 enfants.

-  Les actions destinées aux publics dits 
"empêchés" (enfants hospitalisés, 
détenus de la maison d'arrêt, maisons 
de retraites et portage à domicile), 
portées par 8 agents des bibliothèques, 
ont concerné 1 145 personnes.

Réorganisations au sein de 
la Médiathèque Maurice-
Genevoix 
La mise en place d'un accueil centralisé 
et la fusion des sections ETNA 
(Espace Technologies Numérique et 
Apprentissages) et MCJV (Musique 
Cinéma Jeux Vidéo) en une grande 
section Multimédia, ont constitué une 
évolution importante au sein du réseau 
des bibliothèques, dans une logique 
d'établissements décloisonnés. Cette 
nouvelle organisation a pris effet début 
septembre.

Missions de l’accueil centralisé :
-  Accueil et renseignements du public 

sur les ressources et services du 
réseau des bibliothèques.

-  I n s c r i p t i o n  d e s  a b o n n é s , 
encaissements.

-  Prêt et retour de l'ensemble des 
documents empruntables.

Budget

Fonctionnement :  
Dépenses hors personnel : 
355 977 €
Recettes : 95 001 € 
Charges de personnel : 2 149 612 € 

Investissement :  
Dépenses : 129 430 €
Recettes : 2 457 €

Perspectives 2020

•  Création d'un livret d'accueil du 
public.

• 30 ans du Prix Emmanuel-Roblès.
•  Rédaction d'une nouvelle charte 

documentaire et de services.
•  Déploiement du logiciel de 

gestion d'accès aux postes 
informatiques publics.
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213 750 
entrées à la 
bibliothèque 

Abbé-Grégoire

6 080
entrées à la 

médiathèque de 
Veuzain/Loire

67 239
entrées à la 

médiathèque 
Maurice-Genevoix

10 673
abonnements

actifs

452 935
emprunts



Enfants et adultes résidant sur les communes d'Agglopolys peuvent accéder à un enseignement musical de 
qualité et de proximité, au sein du réseau Cadences constitué de 11 écoles réparties sur le territoire de la 
communauté d'agglomération. Les classes à horaires aménagés musique offrent la possibilité à des élèves 
de suivre pendant le temps scolaire, en primaire et au collège, l'apprentissage de la musique. Le département 
théâtre du conservatoire de Blois/Agglopolys propose une formation approfondie dans le domaine des arts 
dramatiques, et ce dès l'âge de 8 ans.

La culture, les loisirs et le tourisme

     LE RÉSEAU CADENCES  
ÉCOLES ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET THÉÂTRE

1/  LE RÉSEAU CADENCES

›  Une formation de l'éveil musical au 
cycle pré-professionnel 
Avec 11 écoles - dont le Conservatoire 
de Blois/Agglopolys - situées à Blois, 
Cellettes, Cour-Cheverny / Cheverny, 
Fossé, La Chapelle-Vendômoise, La 
Chaussée Saint-Victor, Les Montils, 
Veuzain-sur-Loire, Saint-Gervais-la-
Forêt, Saint-Claude-de-Diray et Vineuil, 
chaque élève trouve à proximité de son 
domicile un lieu où il peut bénéficier 
d’un enseignement de qualité. 
En parallèle à l’apprentissage d’un 
instrument, les écoles partagent toutes 
le même but : permettre la pratique 
collective de la musique et développer 
les projets entre elles. Tout en 
poursuivant cette mission commune, 
chaque école a conservé et développé 
ses propres spécificités en musiques 
actuelles et/ou traditionnelles pour 
offrir un panel très large d'une 
trentaine de disciplines enseignées.
Le point de rencontre de cet 
enseignement se situe tout 
naturellement dans l’expression d’une 
diffusion riche et variée sous forme de 
spectacles, concerts ou d’auditions 
des différents orchestres ou ateliers 
sur l’ensemble du territoire. 

›  Les écoles et le conservatoire du 
réseau proposent un tarif basé sur 9 
tranches du quotient familial allant 
de : 27,50 € à 173,75 € pour l’éveil 
et la formation musicale et de 55 € 
à 347,50 € pour le cursus complet 
(formation musicale, instrumentale/
vocale/théâtrale, pratiques collectives).

Budget

CONSERVATOIRE DE BLOIS/ 
AGGLOPOLYS : 
(795 élèves, 661,5 h de cours 

hebdomadaires musique et théâtre ; 
58 h d'intervention en milieu scolaire 
pour la Ville de Blois)

Fonctionnement :  
Dépenses : 93 983 €
Frais de personnel : 1 999 809 €
Recettes : 248 787 €  
Investissement :  
Dépenses : 55 662 €
Recettes : 2 000 €

ÉCOLE DE MUSIQUE DE FOSSÉ/ 
AGGLOPOLYS :
(68 élèves, 41,5 h de cours 
hebdomadaires)

Fonctionnement :  
Dépenses : 1 993 €
Frais de personnel : 115 037 €
Recettes : 12 838 € 

Investissement :  
Dépenses : 2 860 €

RÉSEAU CADENCES :
Fonctionnement :  
Dépenses : 49 622 €
Frais de personnel : 62 449 €

Les dépenses de fonctionnement 
comprennent les crédits nécessaires à 
la bonne marche quotidienne des écoles 
(achat de petit matériel, de partitions, 
locations techniques, organisation 
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CADENCES :

11 
écoles

1 659
élèves

plus de

30
disciplines 
enseignées



     LE RÉSEAU CADENCES  
ÉCOLES ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET THÉÂTRE

des concerts, …). Les recettes de 
fonctionnement comprennent les droits 
d’inscription versés par les usagers et 
les subventions spécifiques versées 
par l’État via la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Région 
Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental de Loir-et-Cher au 
titre de l’enseignement musical.
Les dépenses d’investissement 
comprennent les achats effectués 
dans le cadre du renouvellement et du 
développement du parc instrumental.

SUBVENTIONS ACCORDÉES 
AUX ÉCOLES DE MUSIQUE 
ASSOCIATIVES :

-  Harmonie de Blois : 63 000 € 
(46 élèves, 35,25 h/semaine).

-  École musicale de Cellettes : 
37 700 € (68 élèves, 41,25 h/
semaine)

-  La lyre de Cour Cheverny - 
Cheverny : 25 000 € (41 élèves, 
27 h/semaine)

-  Les amis de la musique de La 
Chaussée Saint-Victor, Ménars, 
Saint Denis-sur-Loire, Villebarou, 
Villerbon : 43 100 € (92 élèves, 
44,75 h/semaine)

-  Music en Cisse de La Chapelle-
Vendômoise : 32 000 € (83 élèves, 
32,25 h/semaine)

-  Orchestre d’harmonie des Montils : 
27 000 € (39 élèves, 28,75h/
semaine)

-  École de musique de Veuzain-
sur-Loire : 83 000 € (128 élèves, 
82,75 h/semaine)

-  L’églantine de Saint-Gervais-la-
Forêt : 51 700 € (110 élèves, 51,5 h/
semaine)

-  École intercommunale de musique 
Vineuil-Saint-Claude : 89 000 €  
(155 élèves, 96,5 h/semaine).

INITIATION ET ATELIERS MUSICAUX 
HORS RÉSEAU CADENCES :

Association musicale Seur, 
Chitenay, Cormeray : 2 022 €
(23 adhérents)

2/  LES CLASSES À  
HORAIRES AMÉNAGÉS 
MUSIQUE (CHAM)

Du CE1 au CM2 à l'école Marguerite-
Audoux et de la 6e à la 3e au collège Les 
Provinces à Blois, 159 élèves fréquentent 
les CHAM. Ceux-ci bénéficient de 3 à 

6h de musique inclus dans le temps 
scolaire : formation et culture musicales, 
pratique instrumentale, chorale et 
orchestre rythment la semaine. Cet 
enseignement musical est dispensé 
par les enseignants du conservatoire 
et du collège.

3/  LA PRATIQUE DU 
THÉÂTRE 

Créé en 2011, le département théâtre 
du conservatoire est ouvert à tous et 
accueille 82 élèves à partir de 8 ans. Il 
offre une formation de l'éveil à l'atelier 
de création amateur en passant par les 
cursus théâtraux. Les cours se déroulent 
dans un lieu scénique adapté, au théâtre 
Nicolas-Peskine de Blois.
Contenus pédagogiques proposés :
-  En éveil et initiation : découvrir, 

improviser, jouer en collectif.
-  En parcours de formation : travailler son 

expression sur des textes classiques 
ou contemporains, participer à des 
ateliers autour du masque, du travail 
de la voix, du mouvement, monter des 
pièces et jouer en public.

4/  LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE 2019

›  Création musicale et théâtrale, mise 
en scène du spectacle du réseau 
Cadences : Dans la forêt...bestiale 
pagaille. Samedi 30 mars, au Jeu de 
Paume, près de 2 500 spectateurs ont 
pu découvrir un spectacle réunissant 
359 élèves issus des 10 écoles et du 
Conservatoire de musique et théâtre de 
l'agglomération. Composé de chorales 
d'enfants et d'adultes, d'ateliers de 
djembés, d'accordéons, de musiques 
actuelles, de guitares classiques, 
et du département théâtre du 
conservatoire, ce spectacle constituait 
l'aboutissement d'une aventure 
humaine et musicale commencée un an 
auparavant. Le script, la composition 
musicale et l'arrangement des œuvres 
ont été réalisés par des intervenants 
professionnels et les enseignants du 
réseau Cadences.

›  Concert The Wall de Pink Floyd 
dans le cadre du festival Mix'terres. 
Après un travail d'orchestration et 
d'arrangement, les élèves de musiques 
actuelles, de l'orchestre symphonique 
et des chœurs ont repris l'intégralité 

du mythique album.
›  La petite messe solennelle de Rossini 

interprétée par le Chœur Ossia, avec 
6 solistes professionnels devant 900 
spectateurs à Cour-Cheverny et Blois.

›  Concert des 500 ans de la Renaissance 
avec une création du compositeur Lucio 
Gregoretti Venise-Lès-Darmstadt ou 
San Marco ou San Marco sur Loire, 
interprétée par l'ensemble Musique 
d'avance du Conservatoire à Blois et 
Chambord.

›  Ciné-concert par les élèves des 
orchestres à vent.

›  L'arbre d'Isabelle Aboulker et autres 
contes (en)chantés par les classes 
CHAM et de chant choral.

›  Jubilé de Laura Desprein ! par les 
élèves post- cycle du département 
théâtre.

›  Autour du Ska par un orchestre à vent, 
les élèves de la classe de chant de 
musiques actuelles.

›  Les soirées concerts des élèves du 
département Musiques d'aujourd'hui 
au Chato' do.

Perspectives 2020

•  Les élèves seront amenés 
régulièrement à investir les 
lieux scéniques, à participer aux 
événements locaux.

•  Semaine de la flûte traversière 
dans l'agglomération avec 2 
concerts à Saint-Gervais-la-Forêt 
et Fossé et la venue de l'orchestre 
de flûtes de la région Centre-Val 
de Loire.

•  Spectacle Cabaret à l'occasion des 
30 ans de l'école de musique de La 
Chaussée Saint-Victor.

•  Master class et spectacle 
Clarinettes Urbaines réunissant 
les classes de clarinette de 
l'agglomération.

•  Programmation théâtrale tout 
au long de l'année présentée par 
tous les élèves sur le thème de la 
comédie musicale.

•  Tour du monde en 80 jours, œuvre 
chantée par les élèves des CHAM 
Primaire à l'occasion des 10 ans 
du dispositif.

•  Projet regroupant les orchestres 
à vent, à cordes, les choeurs 
et les musiques actuelles du 
Conservatoire sur de la musique 
AfroBeat et la compagnie Jambo 
Système.

•  Différents concerts des 
enseignants afin de célébrer les 
250 ans de Beethoven.
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La culture, les loisirs et le tourisme

     L’ÉCOLE D’ART  
DE BLOIS/AGGLOPOLYS

Développement des expressions participatives, enseignements théoriques et pratiques en direction des 
publics amateurs, découverte de l'histoire de l'art contemporain, expérimentations pédagogiques avec 
les enfants des écoles élémentaires, telles sont les missions de l'école d'art, orientée vers les disciplines 
artistiques contemporaines.

Les projets à destination 
des écoles 
Thème : « L'esprit critique »
Comment, en observant le monde, 
peut-on mieux le comprendre et ainsi 
pouvoir porter une analyse critique 
sur ce qui advient… une formation au 
discernement bien utile aujourd’hui. Il 
s’agit donc de se servir de l'art comme 
formation à l'esprit critique, et des 
œuvres présentées à la Fondation du 
doute comme source de réflexion.

  ›  Ateliers Kiosque – Esprit critique 
(21 classes – 516 élèves). Ce 
programme porte sur la notion 
d'événements, de l'actualité et met en 
jeu l'univers de la presse, des médias, 
des réseaux, des téléphones et tout 
ce qui transmet l'information. Travail 
avec les classes à partir de phrases 
déclencheuses, agissant comme des 
« Unes » de journaux.

›  Ateliers résidence Vue d'ici 
(6 classes -126 élèves). L'école d'art 

« délocalisée » est une expérience 
nouvelle et a mobilisé la quasi-
totalité de l'équipe de l'école d'art. 
La ligne de la résidence a porté 
sur l'environnement, la nature, les 
éléments remarquables.

›  Ateliers Maternelles 
(4 classes – 97 élèves). Déclinaison du 
programme « Esprit critique ».

›  Ateliers Ce qui se passe... 
(6 classes – 166 enfants). Il s'agit 

de s'intéresser à l'actualité en se 
questionnant sur « Ce qui se passe, 
quand… ? ». 
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L'ÉCOLE D'ART, 
C'EST 

244
inscrits

dans les ateliers 
individuels (adultes, 

étudiants, adolescents 
et enfants) 

1 324
élèves

dans les ateliers
scolaires

soit 
24 

établissements
scolaires 

concernés

et

56
classes 

participantes



›  Mini-conférences 
(18 classes – 419 élèves). Introduction 
à la notion d’œuvre d'art, visite de la 
Fondation du doute suivie d'un temps 
de prise de parole, d'échanges et 
d'expérimentation. 

Expositions 2019 

›  Fluxus Eptastellare, du 16 mars au 
12 mai 2019 - Pavillon d'exposition 
(1 960 visiteurs)
Exposition des œuvres de Giuseppe 
Chiari, Philip Corner, Geoffrey 
Hendricks, Alison Knowles, Georges 
Maciunas, Ben Patterson, Ben Vautier. 
Un hommage aux artistes qui ont créé 
en Italie… 

›  Le grand détournement, 6 et 7 
juin 2019 - École Parodi. Dispositif 
visuel touchant le dessin, l’image en 
mouvement, la lumière, les ombres, la 
scénographie des objets autour de la 
notion de « détournement ». Les élèves 
ont pu re-visiter les collections de la 
Fondation du doute et les principes du 
mouvement artistique Fluxus.

›  Fluxschool, une école buissonnière, 
du 7 juin au 30 septembre 2019 - 
Jardin de l'école d'art. Projet mené 
avec 20 classes des écoles de Blois. Il 
s'agissait de provoquer une rencontre 
entre les enfants et les œuvres de 
la Fondation du doute liées au 
mouvement Fluxus, et d'en retirer 
des principes artistiques réinvestis 
dans une réalisation collective.

›  Fandango Wolf Vostell, du 15 juin au 10 
novembre 2019 – Pavillon d'exposition 
(4 332 visiteurs)
Installation de l'œuvre de Wolf Vostell, 
Fandango, 1975-1977. Dans les 
collections de la Fondation du doute : 
présentation d'un choix d’œuvres de 
l'artiste réalisées en Italie.

Événements 2019

›  Conférence Le Fanzine DIY, un média 
amateur qui ne doute de rien  avec bd 
BOUM, 21 mars - Café le Fluxus 

›  Tête d'affiche #9 - Souleiman Barry 
Visages anonymes du 28 mars au 19 
mai - Café le Fluxus 
Peintre, dessinateur, Souleiman Barry 
a présenté la série des « Visages 
anonymes » qui œuvre à rendre une 

singularité et une dignité à toutes ces 
personnes en errance. 

›  Réunions de présentation de l'école 
d'art le 14 mai à l'école de Cellettes, 
et le 4 juin à l'école de Marolles. 

›  Tête d'affiche #10 – Thomas Wattebled 
La gloire est un scandale du 23 mai au 
1er septembre - Café le Fluxus
Croisement entre la pratique du 
plasticien Thomas Wattebled et le plus 
étonnant des club de football Italien, 
l'A.S. Velasca. Retour sur la saison lors 
d'une conférence de presse performée 
en présence du président, de joueurs 
et d'artistes du club.

›  Chant n°6, résidence d'artistes du 
15 juillet au 15 août (1 114 visiteurs)
Vahan Soghomonian, Matthieu 
Reynaud, Bertrand Grosol, Jean-
Paul Thibeau, en résidence à la 
Fondation du doute, ont proposé un 
événement autour de leurs créations : 
installation dans la Cour du doute, voix, 
musique, vidéo, performance… Une 
équipée, d'individus réels et d'êtres 
imaginaires, a voyagé deux semaines 
dans un territoire à la recherche d'une 
montagne probable…

›  Workshop Art et sport - 18 et 19 
novembre
Le service jeunesse de la Ville de Blois, 
l'école d'art et la Fondation du doute 
ont co-construit une série d'actions 
avec et pour les animateurs, ayant 
pour objectif de vivre l'expérience 
artistique sous l'angle de la créativité. 
20 animateurs ont participé à un 
workshop dirigé par Thomas Wattebled 
sur la thématique de l'art et du sport. 

›  Atelier photo numérique On est tous 
la Joconde d'un autre - 9 octobre
Séance de prises de vues publiques 
de l'atelier photo, en collaboration 
avec l'atelier peinture qui a réalisé 
le paysage d'arrière-plan. Photos 
exposées dans l'escalier de l'école 
d'art. 

›  Conférence/projection – Wolfgang 
Natlacen Les rêves voyagent - 
11 octobre - Café le Fluxus
Si les italiens ont fait du football un 
art, l'artiste Wolfgang Natlacen a 
fait de son club, l'A.S. Velasca, une 
œuvre d'art totale. Projection du court-
métrage « DESIRE ».

›  Conférence L'art et le sport, une 
actualité moderne - 12 octobre - Café 
le Fluxus
Par Jean-Marc Huitorel, critique d'art 
et commissaire d'expositions.

Budget

Fonctionnement : 127 000 2
Frais de personnel : 494 347 2
Investissement : 8 000 2
Recettes : 30 577 2

Perspectives 2020

•  Séminaire Je t'écoute - 4 avril
Une expérience artistique avec 
les enfants autistes de l’école Les 
Sarrazines de Blois. Bilan des 3 
ans d’ateliers artistiques.

•  Workshop Et c'est comme ça que 
les choses arrivent... du 3 au 5 avril
Mené par Aude Berthelot, il s'agira 
d'explorer un récit en interrogeant 
nos habitudes d’écoute. 

•  Week-end portes ouvertes de 
l'école d'art du 15 au 17 mai
Découverte des travaux des élèves 
des cours du soir.

•  Kiosque – Esprit critique - juin
Présentation des travaux des 
élèves scolaires dans un kiosque 
nomade.

•  Expositions au pavillon 
d'exposition :
-  Quel ailleurs, quel - Rémi Boinot 

du 7 mars au 26 avril
-  After party - exposition collective, 

du 13 juin au 11 octobre
- Event - G. Bretch.

•  « Art training suite et fin » - du 22 
au 29 novembre - Maison Bozon
Commencé il y a plusieurs années 
sur des lieux emblématiques 
en cours de disparition ou de 
changement de nature et d’usage 
(la piscine Saint-Jean détruite 
ou les Haras nationaux de Blois 
désaffectés), un dernier lieu 
sert d’entraînement physique et 
artistique à l’artiste Véronique 
Lamare.
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     LES LOISIRS 

La culture, les loisirs et le tourisme

1/  LES ÉQUIPEMENTS  
AQUATIQUES

Le centre aquatique Agl’eau
Le centre aquatique est géré par une 
délégation de service public attribuée 
à la société Spie-Espaceo depuis 8 
ans. Le bassin extérieur, accessible 
en toutes saisons, est très fortement 
utilisé. Sa constitution ne permettant 
plus de répondre à la demande des 
usagers, Agglopolys a décidé en 2019 
d'augmenter la surface de ce bassin 
de 197m² en créant 4 lignes de nage 
de 25 m de long x 2,5 m de large, et de 
conserver la zone de détente ludique 
(banquettes bouillonnantes et cascade 
d'eau) et la profondeur de 1,30 m. Cette 
profondeur permet à la fois la pratique 
de la nage, mais également des activités 
de loisirs famille (surface d'eau totale 
de 367m²). Par ailleurs, une couverture 
thermique est intégrée au bassin pour 
limiter les déperditions de chaleur 
la nuit et réduire la consommation 
énergétique. Des places de parking 
supplémentaires ont également été 
créées. Commencés en janvier 2019, 
les travaux ont duré 6 mois. Le nouveau 
bassin a été inauguré le 29 juin. 

En 2019, la fréquentation totale de 
l'équipement intégrant les publics des 
espaces aquatiques, activités, balnéo, 
forme fitness, scolaires primaires, 
secondaires et associations, a atteint 
293 870 entrées. L'équipement qui 
accueille les associations pour leurs 

activités natation et plongée a également 
permis l'organisation de compétitions de 
natation et matchs de water-polo.
Fréquentation totale : 293 870 
- Public : 157 244
- Associations : 14 774
- Activités : 28 042
- Balnéo: 23 302
- Forme : 22 533
- Scolaires élémentaires : 34 732
- Scolaires secondaires : 13 243
Jours d'ouverture : 364

Budget

Fonctionnement : 2 990 285 2
(dont la prise en charge de 
l'apprentissage de la natation  
scolaire et le transport de l'ensemble 
des écoles élémentaires publiques et 
privées du territoire).
Recettes : 89 986 2
(au titre de la redevance d'occupation 
du domaine public). 
Travaux : 2 298 000 €, dont 
participation Agglopolys : 750 000 €

Perspective 2020

•  Mise en place d'un projet formation 
MNS en partenariat avec les 
services de l’État, Job 41, Pôle 
emploi.

Les piscines Tournesol et 
saisonnières
Agglopolys gère en régie la piscine 
Tournesol ouverte à l'année (Blois), 
deux piscines saisonnières au Lac de 

Loire (Vineuil) et à Herbault, et une 
pataugeoire au Parc des Mées.

›  La piscine Tournesol est composée 
d'un bassin sportif et d'un bassin 
loisirs. Sa toiture s’ouvre à 120° et 
le solarium est agrémenté d'une 
pataugeoire extérieure.
Les éducateurs sportifs territoriaux 
(MNS) assurent la surveillance des 
publics et l'apprentissage de la 
natation scolaire du CE1 au CM2 en 
relation avec l'Éducation Nationale. 
Ils proposent des animations et des 
cours d'apprentissage collectifs. 
Le personnel permanent assure le 
fonctionnement courant, l'entretien 
de l'équipement et l'accueil. En 2019, 
la piscine a été fermée en juin pour 
travaux de réparation de la coupole 
découvrable.
Fréquentation : 86 824 personnes 
Jours d’ouverture : 349.

Budget

Recettes : 119 397 2
Fonctionnement : 43 841 2 
Investissement : 8 018 2 
Dépenses de personnel : 611 053 2 

Eau : 66 668 2
Électricité : 62 677 2
Chauffage urbain : 74 667 2

›  La piscine du Lac de Loire bordant le 
fleuve, est équipée un bassin extérieur 
de 24 m x 12 m, d'une pataugeoire et 
d'un solarium. Elle est ouverte les 
mercredis et week-ends en juin puis 
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Dans le cadre d'une compétence optionnelle, Agglopolys est en charge de la construction, de l'aménagement 
et de la gestion d'équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire. Sur le territoire, sont concernés 
les équipements aquatiques et Le Jeu de Paume. 



quotidiennement dès le 20 juin, pour 
compenser la fermeture technique de 
la piscine Tournesol. Elle fonctionne 
tout l'été jusqu'au 1er septembre. 
Les clubs souhaitant maintenir leur 
activité durant la saison estivale, sont 
accueillis avant l'ouverture au public.
Fréquentation : 17 110 personnes 
Jours d’ouverture : 80.

Budget

Recettes : 28 527 2
Fonctionnement : 23 695 2
Investissement : 626 2
Dépenses de personnel : 60 507 2
Eau : 11 011 2
Électricité : 31 932 2

›  La piscine d'Herbault ouvre les 
mercredis et week-ends en juin puis 
quotidiennement du 1er juillet au 1er 
septembre. Elle propose un bassin 
extérieur de 25m, une pataugeoire et 
un solarium en pelouse.
25 enfants ont suivi un stage 
d'apprentissage organisé en 
partenariat avec le club AAJB Natation, 
la mairie d'Herbault et Agglopolys 
et les jeunes sapeurs-pompiers 
d'Herbault ont pu s'exercer tout le 
mois de juin.
Fréquentation : 7 206 personnes 
Jours d’ouverture : 77.

Budget

Recettes : 14 327 2
Fonctionnement : 20 028 2 
Dépenses de personnel : 20 066 2
Eau : 5 933 2
Électricité : 23 552 2

›   La pataugeoire du Parc des Mées, offre 
un accès libre et gratuit aux enfants 
de moins de 8 ans, accompagnés d'un 
adulte pendant la saison estivale. 
Ouverte les mercredis et week-ends en 
juin puis quotidiennement du 1er juillet 
au 1er septembre, elle se compose d'un 
bassin de 450m² d'une profondeur de 
20 à 40 cm, de jeux aquatiques et de 
larges plages autour du bassin.
Jours d’ouverture : 77.

Budget

Fonctionnement :14 060 2
Dépenses de personnel : 6 086 2
Eau : 8 625 2
Électricité : 23 435 2

2/ LE JEU DE PAUME
Ouvert en septembre 2017, Le Jeu 
de Paume est administré depuis 
octobre 2018 par la Régie du Jeu 
de Paume, entité juridique propre 
dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. Elle est 
gérée par un conseil d'administration 
composé d'élus de la communauté 
d'agglomération. Le fonctionnement 
du Jeu de Paume s'articule autour 
d'activités événementielles (sportives, 
économiques et culturelles) et 
d'activités quotidiennes, en accueillant 
les entraînements de l'équipe de PRO B 
du championnat de France de basket-
ball et le centre de formation de la 
SASP ADA Blois Basket 41 (295 jours/
an). Cette deuxième année complète 
d'exploitation a permis de confirmer 
la modularité et la polyvalence de 
l'équipement en mobilisant les trois 
espaces du Jeu de Paume (grande salle, 
salons de réception, annexe).

›  Modalités d'exploitation : l'équi-
pement est loué en tout ou partie  
selon les besoins de l'organisateur. Le 
personnel du Jeu de Paume procède 
à sa transformation selon la confi-
guration souhaitée et contrôle les 
dispositifs de sécurité nécessaires. 
Les aménagements intérieurs spé-
cifiques (stands, sonorisation, éclai-
rage, aménagements de salons) et 
la commercialisation relèvent de 
l'organisateur. Cette mise à dispo-
sition du domaine public engage le 
versement d'une redevance d'occu-
pation et la facturation de prestations.  

›  Programmation : en 2019, Le Jeu de 
Paume a accueilli 67 événements, 
26 matchs de basket et une finale 
nationale de la coupe de France 
de Futsal. Les points forts de cette 
saison, outre les matchs de basket 
qui mobilisent toujours un public 
important, ont été les spectacles 
suivants : Les Chevaliers du Fiel, le 
spectacle « Bestiale Pagaille » du 
Réseau Cadences, Anne Roumanoff, 
Zazie, Etienne Daho (en partenariat 
avec le Chato'Do). Enfin plusieurs 
salons et réunions professionnelles ont 
généré une fréquentation importante : 
spectacles de Noël des Comités 
d'entreprises, SI Logis, salon de 
l'habitat ; nuit de l'orientation, top des 
entreprises et colloque du numérique 
de la CCI ; Forum de l'orientation 

Éducation Nationale, soirée du défi 
inter-entreprises, fête de la récup', 
marché de Noël des producteurs 
locaux, conventions professionnelles…
Fréquentation totale : 123 580 entrées

Budget

Fonctionnement : 635 269 2 HT
Dépenses de personnel : 
269 485 2 HT
Recettes : 740 122 2 HT
Subvention du budget général 
d'Agglopolys : 200 402 2 HT
et excédent d'exploitation 2018 : 
91 649€ HT

Perspectives 2020

•  Spectacles : Messmer, Celtic 
Legends, Les années 80, Wanted 
(avec la Maison de Bégon), 
Véronic Dicaire…

•  Organisation d'une compétition 
de gymnastique rythmique.

3/  SOUTIEN AUX  
MANIFESTATIONS 
SPORTIVES

Agglopolys soutient les associations à 
l'occasion de manifestations sportives, 
tournois, matchs et compétitions.
Le partenariat d'Agglopolys repose sur 
la mise en place par les organisateurs 
d'actions destinées à promouvoir 
l'attractivité du territoire, la protection 
de l'environnement et le développement 
durable. Ces aides ont pris la forme de 
remise de coupes, mise à disposition 
d'équipements de communication 
et prestations. En 2019, ce soutien a 
concerné le Tournoi Challenger de 
Tennis, le Marathon de Cheverny, 
le tournoi de football de Chitenay-
Cellettes, le Trail des Moulins de 
Molineuf, le Trail de Saint-Gervais-
la-Forêt, l'ADA Blois Basket 41 et le 
Blois Foot 41. Agglopolys a renforcé sa 
participation pour la 60e édition du Tour 
cycliste du Loir-et-Cher. Le 18 avril, la 
deuxième étape du Tour de 188 km a 
traversé les communes d'Agglopolys et 
un prologue ouvert à tous les cyclistes 
amateurs a été organisé à l'étape finale.

Budget

182 016 2 TTC
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La culture, les loisirs et le tourisme

     LE TOURISME 

Le syndicat mixte du Pays des Châteaux et l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), au sein desquels 
Agglopolys tient une place centrale, structurent le territoire de Blois-Chambord-Val de Loire. Ce partenariat 
permet de mutualiser les moyens et de partager une unique et ambitieuse stratégie en matière d’accueil, 
de communication, d’animations et de commercialisation touristique.

1/  BLOIS - CHAMBORD, 
DESTINATION 
« CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE », MAIS PAS 
SEULEMENT

L’année 2019 a été marquée par la 
communication régionale « 1519-2019 : 
500 ans de RenaissanceS » en Centre 
- Val-de-Loire. La destination s’est 
naturellement retrouvée au cœur des 
événements grâce à ses châteaux de 
renom et aux nombreuses festivités 
associées.
La destination a connu un niveau de 
fréquentation touristique exceptionnel 
avec des recettes de la taxe de séjour 
en forte augmentation (866 K€ en 2019, 
+ 18,5% /2018), permettant d’engager de 
nombreuses actions de communication, 
de promotion et des aménagements, dont 
les retombées directes sont constatées.
En 2019, une stratégie touristique a été 
formalisée à l'échelle de la destination 
Blois - Chambord - Val de Loire. Cette 
démarche a été l'occasion de mobiliser 
les acteurs concernés sur la question du 

développement touristique. Deux forums 
impliquant plus de 100 personnes ont 
été organisés en début d'année et ont 
été suivis par des ateliers de travail plus 
précis sur les enjeux remontés.
Suite à ces réflexions, 10 enjeux ont été 

retenus, parmi lesquels :
-  Créer de nouvelles offres touristiques 

aux 4 saisons et pour les jeunes et les 
familles.

-  Devenir exemplaire en matière de 
mobilité touristique et sur les itinérances 
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douces.
-  Être une référence en matière de qualité 

de l’accueil.
-  Faire rimer Blois – Chambord – Val de 

Loire avec produits du terroir.

Cette stratégie territoriale a été validée 
par les élus comme par les acteurs 
économiques. Plusieurs structures 
sont concernées par le développement 
touristique du territoire : OTI, 
intercommunalités, Département, 
Chambre de Commerce et d'Industrie, 
prestataires touristiques... Le Pays des 
Châteaux va jouer un rôle de coordination 
des actions menées par chacun.

Nombre de nuitées 2019
En 2019, la destination enregistre un 
nouveau record du nombre de nuitées : 
1 446 203 nuitées (+ 13%). 922 630 nuitées 
(64%), sont réalisées sur le périmètre 
d’Agglopolys. L’année 2019 marque un 
tournant majeur dans la collecte de la 
taxe de séjour, d’une part avec la mise en 
place d’un nouveau mode de calcul pour 
les établissements non classés, et d’autre 
part avec la collecte et le reversement 
systématique de la taxe de séjour par 
toutes les plateformes intermédiaires 
de paiement.

Un nouveau bâtiment pour 
l’OTI
L’accueil touristique est assuré par l’OTI 
Blois-Chambord - Val de Loire qui dispose 
de 4 points d’accueil ouverts à l’année, 
localisés au pied des 4 grands châteaux 
de la destination : Blois, Cheverny, 
Chaumont-sur-Loire, Chambord. Après 
acquisition en 2018 par la Ville de Blois et 
le Pays des Châteaux, l’ancien bâtiment 
Expo41 (rue de la Voûte du Château) a 
été rénové : 1000 m2 sur 3 étages, qui 
accueillent désormais le nouveau Centre 
de la Résistance, de la déportation et 
de la mémoire et les locaux de l’Office 
de Tourisme de Blois-Chambord depuis 
octobre 2019. Totalement pensé pour 
répondre à la demande des visiteurs, l’OTI 
propose de nouveaux services comme 
une bagagerie, un espace enfant et des 
tablettes numériques en consultation 
pour découvrir la destination.

Budget

Pour le Pays des Châteaux : 
750 000 € (375 000 € pour 
l’acquisition et 375 000 € pour la 
réhabilitation).

Les Relais d’Information Touristique de 
Onzain, Cellettes, Les Montils, Bracieux, 
Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-
Nouan et Suèvres complètent l’accueil 
saisonnier des touristes.

La promotion et l’animation 
touristique
Le Pays des Châteaux a reversé en 2019 
le produit de la taxe de séjour à l’OTI 
Blois-Chambord à hauteur de 450 000 € 
pour assurer la communication et la pro-
motion du territoire :
›  Éditions : guide pratique, carte des Châ-

teaux à vélo, brochures groupes, séjours 
individuels, pochettes « randonnées 
pédestres », pochettes Pass Châteaux, 
coffrets cadeaux…

›  Sites Internet et webmarketing : réfé-
rencement des sites internet, diffusion 
de newsletters, réseaux sociaux, encarts 
publicitaires…

› Campagne de communication.
›  Actions collectives et animations pro-

fessionnelles : opérations 2 x plus de 
goût et 2 x plus de couette, promotion 
Des lyres d’été, Fête du vélo.

›  Le magazine Châteaux de la Loire, édi-
tion spéciale 500 ans de RenaissanceS

›  Mais aussi : relations presse, achat 
média, salons professionnels et grand 
public…

Nouveautés 2019 :
-   Campagne publicitaire sur les loisirs 

de nature.
- Traduction du site Internet en italien.
-  Nouveau site internet des Châteaux à 

vélo (mis en ligne début 2020).

En complément, le Pays des Châteaux 
a renforcé son action en matière de 
soutien aux manifestations culturelles 
et touristiques concourant à l’attractivité 
de la destination : 98 800 € de subventions 
ont été allouées pour l’organisation de 34 
festivals, saisons culturelles, concerts, 
animations, organisées entre le 1er avril 
et le 31 octobre (dont 22 sur Agglopolys).

2/  LES PISTES  
CYCLABLES À  
VOCATION  
TOURISTIQUE

La Loire à vélo (itinéraire interrégional) 
et les Châteaux à Vélo (réseau local de 
boucles cyclables touristiques connectées 
à la Loire à vélo) constituent les principaux 

investissements portés ces dernières 
années par les collectivités en faveur 
d’une diversification touristique de la 
destination Blois-Chambord-Val de Loire.

En 2019, près de 50 000 passages de 
vélos ont été enregistrés en moyenne par 
compteur sur La Loire à Vélo en Centre-
Val de Loire. Des chiffres stables par 
rapport à 2018, année record en matière 
de fréquentation sur l’itinéraire. Une 
baisse de fréquentation (356 vélos/jour) 
a été observée sur la haute saison pour 
le tronçon sur le périmètre de l'OTI, mais 
une hausse est enregistrée en moyenne 
saison (271 vélos/jour). Le calendrier des 
ponts de mai et une météo peu favorable 
(maussade en mai, et canicule en juin-
juillet) expliquent cette tendance.

Les 15 boucles « Châteaux à Vélo » restent 
l’un des produits touristiques phare de la 
destination. En 2019, 800 vélos par jour 
en moyenne ont été comptabilisés sur 
la haute saison et 510 vélos en basse 
saison (+4%).

3/  LA RANDONNÉE  
PÉDESTRE

Agglopolys poursuit son travail en 
partenariat avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. 

D’une part, Agglopolys a finalisé les 
itinéraires existants par la pose de 
panneaux de départ des circuits pour 
les communes de Chailles, Chitenay, 
Cheverny, Cour-Cheverny, Cormeray, Les 
Montils, Marolles et Seur. Les derniers 
panneaux pour Averdon, La Chaussée 
Saint-Victor, Monthou-sur-Bièvre, 
Sambin, Saint-Bohaire, Saint-Gervais-
la-Forêt, Saint-Lubin-en-Vergonnois, 
Saint-Sulpice-de-Pommeray et Vineuil 
seront posés courant 2020.

D’autre part, dans le cadre d’une 
convention 2018-2020, Agglopolys réalise 
les audits, le balisage, ainsi que la création 
des fiches de randonnée des communes 
en Vallée de la Cisse.

L’objectif est de mailler les communes 
inscrites au schéma intercommunal de la 
randonnée pédestre avec des itinéraires 
qualitatifs et bien entretenus qui seront 
inscrits au Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires.
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Budget

15 000 €
(convention de 34 000 € sur 3 ans)

4/  UN NOUVEAU CIRCUIT 
ÉQUESTRE

En 2019, Agglopolys a investi pour la 
1ère fois dans la réalisation d’un circuit 
équestre. « La vallée de la Cisse à che-
val », est un nouveau circuit de 80 km pro-
posé par la Fédération Equiliberté41. Ce 
circuit reliera les communes de Mesland, 
Monteaux, Saint-Lubin-en-Vergonnois, 
Valencisse, Valloire-sur-Cisse, Veuzain-
sur-Loire et la Forêt domaniale de Blois. 

Il a été conçu pour relier le maximum 
de points touristiques et permettre un 
classement au Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires. Il sera balisé 
avec le balisage fédéral, reconnu aux 
niveaux régional et national.

Cette offre sera une vraie plus-value à 
la fois pour les communes concernées, 
mais aussi pour la destination touristique. 
Ce circuit équestre permettra d’enrichir 
l'offre de circuits en itinérance de ma-
nière complémentaire à d’autres projets 
équestres aménagés au niveau régional, 
dont la Route d’Artagnan par le Domaine 
national de Chambord est l’exemple le 
plus structurant. Les travaux commencés 
en 2019 devraient se finaliser en 2020.

Budget

11 103 € HT (financement à 50% du 
Département de Loir-et-Cher et 30% 
du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale).

5/  LE LAC DE LOIRE ET LE 
CAMPING VAL DE BLOIS

L’année 2019 marque un tournant pour 
le site du Lac de Loire avec le lancement 
du projet de réhabilitation des hangars. 
Une solution temporaire a dû être trouvée 
pour le stockage des activités présentes 
sur le site. 7 containers (210 m²) pour le 
camping et 1 container (30 m²) pour Loire 
Kayak ont été fournis.
La société Camping Loisir, gérante du 
Camping Val de Blois depuis 2017, a 
réalisé de nombreux investissements : 

l’aménagement d’un snack, de terrains 
de jeux, d’espaces de détente pour 
cyclistes, l’achat de vélos en location, 
ont permis d’améliorer les services et 
la qualité de l’accueil. De nouveaux types 
d’hébergements légers (tentes et chalets) 
complètent l’offre d’hébergement.

Traduction directe des investissements 
menés, le Camping Val de Blois a réalisé 
une saison record : 23 717 nuitées 
(+11% / 2018), un taux d’occupation moyen 
de 39,5% et de 67% en août, avec un 
chiffre d’affaire de 264 278 €.

Budget

30 000 2 TTC

Perspectives 2020

•  Poursuite des investissements 
sur le camping par la société (si 
prolongation par la collectivité 
de l'Autorisation d'Occupation 
Temporaire conclue pour 2017-
2020).

•  Restructuration complète du bloc 
sanitaire.

6/  L’OBSERVATOIRE LOIRE

Agglopolys accompagne l’association 
« Observatoire Loire » pour ses missions 
liées à la valorisation du patrimoine 
ligérien, l’organisation d’animations 
nature, le développement de la batellerie 
traditionnelle, à destination des publics 
scolaires et groupes notamment.
Dans le cadre des festivités des 500 ans 
de RenaissanceS, l’Observatoire Loire, 
comme toutes les autres associations 
de mariniers de Loire, a participé au 
« Voyage de la Pierre », une animation 
visant à remonter une pierre de tuffeau 
jusqu’à Saint-Dyé-sur-Loire, Port de 
Chambord. Cette journée festive au port 

de la Creusille à Blois a offert une belle 
visibilité à l’association qui en a profité 
pour inaugurer son nouveau bateau, le 
Ligerté.

Plus de 7 900 personnes ont été accueillies 
(individuels, groupes et scolaires) pour les 
animations nature en 2019. La navigation 
a accueilli près de 4 270 personnes. 

L’espace muséographique prévu pour 
accueillir le grand public ne rencontre 
toujours pas le succès attendu avec 
seulement 1 148 visiteurs payants (et 
2 430 entrées dans l’espace gratuit), 
ce qui ne génère pas les recettes 
escomptées en billetterie, boutique ou 
buvette. L’association a mis en place des 
audioguides en 2019 et a réaménagé 
l’espace d’accueil afin de mieux inciter 
à la visite. Des offres couplées : bateau 
+ scénographie, etc… commencent à se 
faire connaître. 

Budget

 Subvention : 105 000 2 TTC

7/  LA MAISON DE LA 
NATURE

Porte d’entrée de la Réserve Naturelle 
Nationale de Grand-Pierre et Vitain, la 
Maison de la Nature et de la Réserve 
(MDNR) est un espace pédagogique 
dédié à l’éducation à l’environnement. 
Agglopolys soutient le Comité 
Départemental de la Protection de la 
Nature et de l'Environnement (CDPNE) 
qui exploite la MDNR, par le biais d’une 
subvention annuelle de fonctionnement.

En 2019, le CDPNE a étoffé la 
programmation des Ateliers et sorties 
nature en proposant davantage 
d’animations ludiques et pédagogiques 
aux familles et adultes, en plus des 
enfants : 39 ateliers et 18 sorties 
thématiques sur la Réserve ont été 
réalisés pendant les vacances scolaires, 
soit 206 enfants et 105 adultes sensibilisés. 
À cela s’ajoutent les élèves, étudiants et 
groupes de mineurs accueillis, soit plus 
de 700 jeunes. Les 40 ans de la Réserve 
ont été fêtés le 22 juin 2019 avec près de 
300 participants.

Budget

 Subvention : 15 000 2 TTC
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EN 2019

23 717 
nuitées 

au Camping 
Val de Blois 

+11% / 2018



Les moyens et les ressources

     LES RESSOURCES  
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1/  MUTUALISATION  
DES SERVICES 

L'organisat ion des services 
communautaires est mutualisée avec la 
Ville de Blois. Véritable outil de mise en 
œuvre des projets politiques, elle permet 
de regrouper moyens financiers et 
matériels, tout en partageant compétences 
et savoir-faire.345 agents de la Ville de 
Blois ont travaillé pour l'Agglomération, 
et à l'inverse, 88 agents d'Agglopolys, ont 
travaillé pour la Ville de Blois. Sur le plan 
financier, la mutualisation est gérée par 
convention ; elle s'est traduite en 2019 par 
un remboursement de la Ville de Blois à 
Agglopolys de 2 052 k€, et d’Agglopolys 
à la Ville de Blois de 1 640 k€. En outre, 
Agglopolys a remboursé 53 K€ à la Ville 
de Blois pour la mise à disposition de 
moyens matériels : documentation, logiciel 
et affranchissement.

2/ LE PROJET  
D’ADMINISTRATION 

Fruit d'un travail qui s'appuie sur 
l'expérience et l'intelligence collective 
des agents des trois administrations 
(Agglopolys, Ville de Blois et CIAS du 
Blaisois), le projet d'administration 2014-
2020 se veut fédérateur et porteur des 
valeurs défendues par les trois collectivités. 
Dans sa première phase, le projet a été 
construit autour de 117 actions, organisées 
en 5 axes de travail qui ont donné lieu à de 
nombreuses réalisations concrètes.
L'acte 2 du Projet d'administration s'est 
poursuivi autour de 4 thématiques : 
l'évaluation des politiques publiques, les 

processus décisionnels, la valorisation 
des compétences et des ressources, le 
développement de l'innovation. En 2019, 
de nouvelles avancées ont vu le jour : une 
charte du vivre ensemble a été élaborée et 
diffusée à tous les collaborateurs à l'aide 
de vidéos humoristiques ; une semaine de 
la convivialité a été lancée pour la première 
fois. En matière d'innovation, les travaux 
sur l'OPEN DATA se sont poursuivis et 
permettront l'ouverture d'un portail de 
partage des données publiques ; de même, 
les collectivités se sont inscrites dans la 
dynamique des universités de l'innovation 
publique du CNFPT où 2 projets ont été 
déposés ; un dispositif "Vis ma vie"a été 
élaboré ; en juin, un séminaire a réuni 
l'ensemble des encadrants pour faire le 
point sur leur rôle en matière de qualité de 
vie au travail. Les travaux sur l'évaluation 
des politiques publiques se sont développés 
et la culture a progressé dans les 
collectivités. Enfin, une enquête auprès de 
l'ensemble des agents des trois collectivités 
a été lancée afin de mesurer l'intérêt, les 
résultats et de connaitre les attentes pour la 
suite du Projet d'administration qui touche 
à sa fin.

3/  CHANTIERS CONDUITS 
EN MATIÈRE DE RH

Des actions orientées autour de 4 axes :
-  Améliorer les pratiques de gestion des 

ressources humaines pour accroître 
l'efficience de la fonction RH ;

-  Contribuer à l'adaptation des effectifs de 
nos organisations ;

-  Favoriser la qualité de vie au travail et 
l'égalité professionnelle ;

-  Accompagner les évolutions en 
compétences des agents.

›  L'année 2019 a été marquée par :
-  La mutualisation de la fonction prévention/

formation avec le CIAS.
-  La participation aux universités de 

l'innovation publique du CNFPT en 
présentant un défi « et vous dites-nous 
comment ça va » les 9, 10 et 11 juillet 2019.

-  La sortie du nouveau journal interne Le 
Mag Mural et de tutoriels.

-  L'organisation d'un forum des évaluateurs 
les 10 et 11 septembre 2019 à l'occasion 
du passage au Rifseep.

-  La mise en place du contrôle allégé des 
paies en partenariat avec la Trésorerie.

-  La signature d'une charte Mobilité avec 
le Département de Loir-et-Cher.

›  Pour les agents en 2019, des 
changements concrets sont intervenus 
avec :

-  La mise en œuvre du nouveau contrat 
de prévoyance et la revalorisation de la 
participation au 1er janvier 2019.

-  La mise en place des réformes statutaires 
et notamment l'achèvement du transfert 
prime point (pour l'ensemble des agents 
de catégorie A) et les revalorisations 
indiciaires PPCR au 1er janvier 2019.

-  La mise en place du RIFSEEP et du 
nouveau régime indemnitaire avec pour 
effet la mise en place d'un complément 
indemnitaire annuel.

-  La création d'une médaille pour 40 années 
de travail.

-  La mise en place du dispositif de dons 
de jours de repos commun aux trois 
collectivités.

-  La préparation de la mise en place de 

STRUCTURE DES EFFECTIFS
Répartition par catégorie hiérarchique :Répartition par filière :

Activité physique et sportive : 2 %

Technique : 45 % Culturelle : 32 %

Administrative : 21 %

C : 49 %B : 24 %A : 27 %
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l'indemnisation des Comptes Épargne-
Temps.

-  La poursuite du télétravail.

›   L'élaboration et la mise en œuvre du 
Plan de formation 2019-2020.

-  Formations organisées : poursuite 
du dispositif de formation « manager 
médiateur » ; formation à l'entretien 
professionnel pour les évaluateurs ; 
sensibilisation à l'innovation ; prise 
en main du kit de survie du chef de 
projet ; amélioration des relations au 
travail grâce à la communication non 
violente ; accueil et gestion des situations 
difficiles avec l'usager ; accueil du public 
en situation de handicap ; gestion des 
archives ; connaissance des collectivités 
locales ; accompagnement des agents 
à la retraite.

-  Poursuite des formations relatives à la 
prévention des risques professionnels 
et mise en place de la démarche de 
formation pour préparer le départ en 
retraite.

4/  PRINCIPAUX  
INDICATEURS ET 
CHIFFRES CLÉS 

En 2019, le service a géré 286 titulaires et 
stagiaires, 37 non titulaires permanents 
et 23 saisonniers, vacataires et apprentis.
3 comités techniques ont été organisés.

Indicateurs Carrières et paies 
› 1 087 arrêtés produits
›  3 Commissions Administratives 

Paritaires (CAP) préparées et 
organisées (CAP communes Agglopolys/
CIAS du Blaisois)

›  13 dossiers d'estimations individuelles 
globales pour la retraite (EIG).

Indicateurs Recrutements, 
stagiaires écoles 
›  737 demandes d'emploi ont été reçues 

et 28 demandes d'apprentissage.
Le tableau de mouvement du personnel 
enregistre 25 nouveaux collaborateurs qui 
ont intégré les services communautaires 
en 2019 et 12 agents qui les ont quittés.

Indicateurs Qualité de 
vie au travail et parcours 
professionnels 
›  1382,5 jours de formation ont été 

dispensés en 2019 au bénéfice de 
238 agents : 60% ont été consacrés au 
perfectionnement des compétences, 
29% à la formation statutaire, 11% à la 
préparation d'un concours ou examen 
professionnel et 1% au compte personnel 
de formation.

›  Le taux d'absentéisme global est de 
4,55% dont 2,96% au titre de la maladie 
ordinaire.

Indicateurs Accompagnement 
des collectivités 
Les agents d'Agglopolys bénéficient d'une 
participation financière en matière de 
prévoyance et de complémentaire santé.
›   Prévoyance : 161 agents d'Agglopolys 

sont adhérents au contrat de groupe de 
Prévoyance Collecteam et perçoivent 
une participation employeur de 40% du 
montant de leur cotisation plafonnée 
à 12 €.

›   Santé : 138 agents bénéficient des 
10 € d'aide financière pour leur 
complémentaire santé.

En 2019, par le biais de ces deux dispositifs, 
35,5 k€ ont été versés aux agents par 
Agglopolys pour faciliter l’accès de tous 
à une protection sociale complémentaire.

Instauration du RIFSEEP 
Le CIA, nouvelle prime annuelle valorisant 
l'engagement professionnel des agents, a 
été versé en juillet 2019 à 215 agents pour 
un montant total brut de 20,6 k€.

Budget

18 008 822 €

Perspectives 2020

•  Mise en œuvre des dispositions 
issues de la loi de transformation de 
la Fonction Publique Territoriale du 
6 août 2019.

•  Déploiement de la nouvelle fonction 
d’accompagnement des services.

•  Lancement des études pour la 
dématérialisation des élections 
professionnelles et des entretiens 
professionnels.

•  Déploiement du logiciel Préventiel 
et mise à jour de l'évaluation des 
risques au sein des directions Cadre 
de vie et RH (directions expérimen-
tales), puis de toutes les directions.

•  Mise en œuvre de la déclaration 
sociale nominative.

•  Organisation d'actions de sensibilisa-
tion aux risques psycho-sociaux.

•  Mise en place d'un plan pour l'égalité 
homme/femme.

•  Poursuite du travail lancé sur 
l'évaluation des locaux avec la 
direction Patrimoine.

•  Préparation de l’installation des 
nouveaux élus (indemnité, droit, 
commissions administratives 
paritaires, comité technique...).

•  Mise à jour de la convention de 
partenariat avec le COSAL.

•  Accompagnement des évolutions 
attendues sur la mutualisation.

• Accompagnement du management.

Répartitions Hommes / Femmes Formation

Taux de travailleurs handicap és

2016 20172017 2018 2019 2018 2019

2018 2019

2016

20172016

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

3,77 j/an 4,74 j/an 4,19 j/an 6,84 j/an

7,52 % 9,14 % 8,18 % 6,95 %

4,04 j/an 7,67 j/an 3,55 j/an 4,55 j/an

5,62 j/an 5,54 j/an 5,42 j/an 5,58 j/an

66% 34% 67% 33% 65,2% 34,8% 65% 35%

CATÉGORIE C

CATÉGORIE A

56,5% 43,5% 48% 52% 45,9% 54,1% 44,2% 55,8%

58,5% 41,5% 42% 58% 45,7% 54,3% 47,8% 52,2%

CATÉGORIE B

p.60



Les moyens et les ressources

O5
LES M

O
YEN

S ET LES R
ESSO

U
R

C
ES - LES FIN

A
N

C
ES - 05

     LES FINANCES 

1/ LE BUDGET PRINCIPAL

Niveau d’épargne en K4

2018 2019

Capacité d’autofinancement  
(brute du remboursement en 
capital des emprunts) :

4 222 k2 4 332 k2

Capacité d’autofinancement  
(nette du remboursement en 
capital des emprunts) :

2 608 k2 2 848 k2

Définition : 
La capacité d'autofinancement (CAF) est l'excédent de ressources 
dégagé par Agglopolys au niveau de sa section de fonctionnement, 
qui pourra être utilisé notamment pour rembourser des emprunts 
et/ou pour financer de nouveaux investissements.

Dans le secteur des collectivités locales, la CAF dégagée au titre 
d’un exercice (appelée aussi « CAF brute ») doit permettre, par 
principe, de couvrir les remboursements en capital des emprunts 
antérieurement souscrits. En d’autres termes, la « CAF nette » 
des remboursements en capital des emprunts doit être positive.

Niveaux d’encours et solvabilité

Le niveau d’encours de la dette sur le budget principal au 
31 décembre 2019 s’inscrit à 19 757 K€, soit 181 € par habitant. 
Ce montant divisé par l’épargne brute donne une capacité 
de désendettement de 4,6 ans (3,8 ans fin 2018).

p.61



RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN K3)

Impôts et taxes 41 922
Dotation d’intercommunalité 1 699
Dotation de compensation des EPCI 9 848
Dotation de compensation - Réforme de la TP 3 298
Autres dotations et participations 1 240
Autres recettes 313
Produits des services et du domaine 3 266

TOTAL 61 586

30%

13%

Ménages

État en substitution 
des entreprises

2%

Péréquation

55%

Entreprises

%

Attribution 
de Compensation

41
%

11%

20%

Subventions et
Contributions

Charges de gestion

Origine des impôts et taxes

%54
Dépenses 
propres à 
Agglopolys

%46
Reversements aux 
communes membres
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5%

Attribution 
de Compensation

Dotation 
de Solidarité
Communautaire

41%

11%

20%

Subventions et
Contributions

Charges de gestion

0,7
Autres reversements
de fiscalité

%

22%

Dépenses 
de personnel

Intérêts de la dette

%0,3

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN K3)

Charges de gestion 6 625
Dépenses de personnel 12 662
Attribution de Compensation 23 334
Dotation de Solidarité Communautaire 2 781
Autres reversements de fiscalité 428
Intérêts de la dette  189
Subventions et contributions 11 235

TOTAL 57 254

Les dépenses et les recettes de fonctionnement

p.62



2/ LES BUDGETS ANNEXES HORS ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Transports
Ordures  

ménagères
Lac de Loire

Assainissement  
collectif

Recettes réelles de fonctionnement (I) 14 256 349 2 12 045 762 2 244 443 2 10 228 707 2

Dépenses réelles de fonctionnement 12 282 235 2  11 306 075 2 160 036 2 6 270 005 2

Épargne brute (II) 1 974 114 2 739 688 2 84 407 2 3 958 702 2

K de dette (hors 16449) 682 107 2 51 356 2 2 462 2 1 056 620 2

Épargne nette 1 292 007 2 688 332 2 81 945 2 2 902 082 2

Taux d’épargne brute (II/I) 14 % 6 % 35 % 39 %

Encours au 31/12 2 481 726 2 389 573 2 6 585 2 5 492 426 2

Capacité de désendettement 1,3 ans 0,5 an 0,1 an 1,4 ans

Trois ressources essentielles participent à l’équilibre financier de ces budgets annexes :

›  Le versement transport (VT) enregistré sur le budget annexe Transports
(montant perçu en 2019 : 10 280 K€),

›  La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) enregistrée sur le budget annexe Ordures Ménagères
(montant perçu en 2019 : 10 118 K€),

›  La redevance d’assainissement collectif enregistrée sur le budget annexe Assainissement collectif
(montant perçu en 2019 : 8 379 K€).
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Les ratios financiers

Budget principal Agglopolys 
2017

Agglopolys 
2018

Agglopolys 
2019

Dépenses réelles de fonctionnement / population 499 € 508 € 525 €

Produit des impositions directes / population 318 € 313 € 325 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 555 € 547 € 565 €

Dépenses d’équipement brut / population 85 € 65 € 74 €

Encours de dette / population 193 € 147 € 181 €

DGF / population 110 € 108 € 106 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 19,4 % 19,4 % 19,8 %

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de dette / 
recettes réelles de fonctionnement

92,7 % 95,6% 95,4 %

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 15,3 % 11,9% 13,2 %

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 34,8 % 26,8% 32,1 %

p.63



3/  LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (HORS DETTE) 
Tous budgets, hors Zones d’Activités Économiques

4/  LA DETTE 
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En 2019, Agglopolys a investi 14,1 M3 pour équiper son territoire. 

Environnement, assainissement et déchets ménagers (5 443 242 3) dont :
- Réhabilitation et extension de réseaux d'assainissement collectif 1 140 k€
- Stations d'épuration, lagunes, postes de relèvement 2 981 k€
- Points Tri, bacs roulants et conteneurs aériens 284 k€
- Déchetteries 186 k€
- Politique cyclable (pistes cyclables et subvention achat vélo électrique) 364 k€

Développement économique (3 373 278 3) dont :
- Infrastructures des parcs d'activités 579 k€
- Extension campus INSA 1 000 k€
- Le Lab 360 k€
- Parc des Châteaux 250 k€
- Travaux giratoire Cap'Ciné 472 k€

Aménagement et habitat (2 431 994 3) dont :
- Réserves foncières 740 k€
- Aires d'accueil des gens du voyage 250 k€
- Fonds logements, intervention foncière, surcharge foncière 562,5 k€
- PLUi 663 k€
- Amélioration de l'habitat (privé et public) 278 k€

Transports et voirie (1 316 409 3) dont :
- Gros entretien de voirie 473 k€
- Achat de bus urbain 564,5 k€

Culture et loisirs (1 263 608 3) dont :
- Extension bassin extérieur centre aquatique Agl'eau 750 k€
- Travaux sur bâtiments culturels 150 k€

Logistiques et autres (301 153 3) 

9%

Culture et loisirs

Logistique et autres
2,1%

Aménagement
et habitat

17,2%

Transports et
voirie

9,3%

Développement
économique

23,9%

Environnement, assainissement 
et déchets ménagers

38,5%

L’encours de dette au 31 décembre 2019

2018 2019

Total en 3 3/hab. Total en 3 3/hab.

Tous budgets 26 181 403 240 28 127 391 258

Budget principal 16 018 369 147 19 757 081 181 

L’encours total arrêté au 31 décembre d’un exercice se définit comme 
la somme en capital des emprunts qu’Agglopolys doit rembourser aux 
banques. Cet « encours de dette » est rapporté en €/habitant.

19,5%

Budget annexe
Assainissement

collectif

Budget annexe 
Lac de Loire

0%
Budget annexe

Ordures Ménagères

1,4%

Budget 
annexe
Transports

8,8%

Budget principal
70,3%

Répartition de l’encours de la dette par budget
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Agglopolys, au travers de son Centre 
Intercommunal d’Action sociale (CIAS), 
exerce la compétence Action sociale. Le 
CIAS du Blaisois anime une action générale 
de prévention et de développement social 
sur les 43 communes d’Agglopolys. C’est un 
établissement public intercommunal, présidé 
par le président de l’agglomération de Blois.

Le CIAS du Blaisois accompagne au quotidien 
les personnes en difficulté sans enfant 
mineur à charge et propose aux retraités et 
personnes âgées de nombreuses prestations.
 
Retrouvez ci-dessous son Rapport d’activité 
2019.



Communauté d’agglomération de Blois

 - Hôtel d’agglomération
1, rue Honoré de Balzac - 41000 Blois

Tél. : 02 54 90 35 35 - Mail : contact@agglopolys.fr
agglopolys.fr

 




