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Stratégie foncière et immobilière / reconquête des friches



Objectif

Créer les conditions favorables au maintien et à la création 
d'entreprises, d’emplois et de richesses

sur l’ensemble du territoire

4 axes d’intervention
Au-delà des aides économiques directes,

Accompagner les projets des entreprises de tous secteurs d’activité

Proposer une offre foncière et immobilière adaptée

 Renforcer l’emploi et le niveau de qualification

Encourager les dynamiques collectives et 
la mise en réseau des acteurs

Rappel de la 1ère commission 
Développement économique et attractivité du territoire  



DEROULE

1) immobilier d’entreprise : projets neufs / 2nde main,  
état des friches et analyse du marché 

2)  foncier économique : surfaces commercialisées, stock 
disponible et analyse du marché

3) orientations stratégiques d’Agglopolys :
valorisation de l’immobilier existant, requalification des friches, 

limitation du foncier à urbaniser, optimisation et densification du 
foncier existant



1) IMMOBILIER D’ENTREPRISE



Village d’entreprises de l’Arrou – rte de Château-Renault à Blois
Un ensemble immobilier de 6 200 m² (55 lots) créé en 1993 

18 lots vendus par Agglopolys en 2016-2017
Propriété Agglopolys 7 bureaux (586 m²) et 1 atelier ( 365 m²) 
Reste 1 atelier et 2 bureaux disponibles - location ou vente
Taux d’occupation de 90 % sur les 55 lots du village

Immobilier d’entreprise d’Agglopolys
 



Le Lab – Pôle d’entreprises d’Agglopolys – rue Roland Garros à Blois 
Concession avec 3 Vals Aménagement jusqu’en 2024
Pépinière d’entreprises, espace et bureaux de coworking, hôtel 
d’entreprises, salles de réunion - 1800 m² de bureaux et ateliers
90% de taux d’occupation, une animation permanente

Immobilier d’entreprise d’Agglopolys
 



Bâtiment de la Maison de l’Emploi – avenue de Vendôme à Blois 
Concession avec 3 Vals Aménagement jusqu’en 2027
Bureaux en location pour une superficie de 3 500 m²
100 % de taux d’occupation

Immobilier d’entreprise d’Agglopolys
 



Immobilier commercial des communes
 

Epicerie à Candé sur Beuvron 

Boucherie - épicerie à Monteaux 



Les initiatives de la SEM Territoires Développement
Les initiatives des investisseurs privés

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 

Victoria 3 porté par la SEM TD à Blois 

 

Investissement locatif privé 
pour GRDF à La Chaussée 

Saint Victor 



 

La SEM Territoires Développement
Objectif : Soutenir le développement économique des territoires en favorisant la création 
et le développement d’une offre en immobilier d’entreprises locatif. Capital 14,2 M€

Périmètre d’intervention : Créée à l’origine sur le territoire de Blois dans les années 2000, 
son périmètre est désormais élargi aux 6 départements de la Région Centre-Val de Loire.

Gouvernance : Région Centre Val de Loire 30 % , Agglopolys 12 %, CD41 9 %, (Mer, 
Vendôme, Romorantin, Vierzon, Valençay, Bourges, …  15%), actionnaires privés 33 % (CDC, 
Caisse Epargne, CCI 41, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel,...)

Quelques opérations en patrimoine sur Agglopolys : Victoria 1 - 2 – 3, Menuiserie des 
Saules, Imprimerie Rollin, La Villette, Evop (le Breuil),... (bureaux, atelier artisanal, locaux 
industriels,...)

Opérations revendues par la SEM, 
   après un temps de location :  

Worldline, Sologne Routage, Everial, 
Técalémit,...

 Evop au Breuil >



Projets en cours, portés par des privés  (quelques exemples) :
- Quartier Gare de Blois : bureaux, résidences, hôtellerie (Link City)
- IDEC Campus : bureaux, Services, RIE, (La Chaussée St Victor)...
- Concept Ty : locaux d’activité et bureaux (site Cino del Duca - Blois) 
- Divers porteurs de projets locaux qui construisent pour de la location à des 
artisans, PME : Cour-Cheverny, La Chaussée St Victor, Herbault...

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 

Save Technologie
 à Cour-Cheverny 

==>



Reprise de locaux vacants / immobilier de seconde main :
Un local vacant, n’est pas une friche…  

Parcours résidentiel et nouvelle installation 
       de 4NRJ à la Chaussée Saint Victor  

                                    

    Espace Région Centre
         Mail Clouseau Blois

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 



       Etat des friches sur Agglopolys

Critères « officiels » en discussion au niveau parlementaire :

- délai de vacance
- état et/configuration du bâtiment

- nécessité d’une requalification importante

L’intérêt d’une friche pour le développement économique est à 
évaluer, en fonction de sa taille et de sa localisation. Une autre 
destination (habitat, équipement public...) peut être souhaitable.

Travail en commun DDT/Agglopolys sur le sujet
(base cartographique partagée)



Friches réhabilitées depuis 5 ans (quelques exemples...)
- Abattoirs Gourault, Axa Tech  : locaux d’activité
- Atos Vineuil : bureaux, locaux pour professions libérales ou services
- Apri Vienne, Everial : bureaux
- Haras : bureaux, locaux d’activité, services   

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 



Friches en cours de réhabilitation (exemples)
- La Maison de Valérie, Mory, Cino Del Duca, Eurocoatings : bureaux, locaux 
d’activités… 

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 

La Friche Mory à Blois,« avant/après »



Immobilier d’entreprise sur le territoire
 

Vue aérienne rue André Boulle à Blois, 
les transactions et arrivées d’entreprises ces dernières années...



Friches “identifiées” à vocation d’activité :
- Bâtiment logistique Alloga : 14 000 m² sur un foncier de 6 ha
- Archives EDF : 2 000 m² de foncier (services/tertiaire ?)
- Bureaux APRI mail Pierre Charlot : 5 000 m² sur 8000m² foncier (habitat ?)
- Locaux Axéréal à Veuzain-sur-Loire : 825 m² sur 6 400 m² de foncier

Risques de friches à court terme / veille active d’Agglopolys :
- Enedis av de Vendôme : 3000 m² de bureaux (récemment offre commune 
faite par plusieurs utilisateurs) sur 18 000 m² de foncier 
- AFPA: 25 000 m² de foncier (propriété Etat)
- Locaux commerciaux à la sortie de La Chaussée St Victor (Gifi, Laurie      
  Lumière, Monsieur Meuble : CDAC disponibles sur ces locaux)

- Laplace : 13 ha fléchés vers l’habitat

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 



Entrepôt logistique ALLOGA (Blois)

Bâtiment AXEREAL
(Veuzain-sur-Loire)

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 



 45 ha de friches en cours de réhabilitation (travaux en cours)     
Ex : Novellini, Maison de Valérie, Sernam, Germanaud... 

6 ha de friches réhabilitées depuis – 5 ans 
Ex : Abattoirs Gourault, Axa Tech, GES

7 ha de risque de friches à vocation d’activités à court terme 
Ex : AFPA, Enedis, Bituvia,

20 ha de friches actuellement disponibles, 
mais seulement 1 friche de grande capacité (6 ha) à destination 
« activité »
Ex : Alloga Blois, Axéréal Veuzain         

Le détail est repris dans un tableau en annexe

Immobilier d’entreprise sur le territoire
 



Exemple : 
Cino del Duca...

il faut 8 ans 
pour réhabiliter une friche !



 
Les étapes de la réhabilitation d'une friche industrielle / L'exemple d'une 
friche industrielle avec pollution, dans le cas d'une acquisition et d'un projet 
réalisé par la collectivité :

Fin d'activité de l'entreprise
   12 mois en moyenne

Suite à avis du Domaine, acquisition par la collectivité à l'amiable, ou à la barre du tribunal
   12 mois en moyenne

Établissement d'un diagnostic environnemental (pollution des sols, amiante, plomb...) 
et diagnostic structure immobilière (nombreux échanges avec la DREAL)

   12 mois en moyenne
 Traitement des pollutions éventuelles, démolitions éventuelles (totales ou partielles), 
diagnostic et fouilles archéologiques éventuelles

   24 mois en moyenne 
Mise sur le marché du foncier libéré des contraintes diverses

   
Choix d'un programme opérationnel par la collectivité

    6 mois en moyenne
 Choix d'un maître d'œuvre pour la réalisation du projet

 6 mois en moyenne
 Dépôt du permis de construire, autorisations administratives diverses, 
accord du permis de construire, purge des recours

   12 mois en moyenne
 Travaux de réalisation du projet      12-18 mois en moyenne

   Un délai moyen de 8 années est chose courante 
              pour la requalification d'une friche industrielle...

Budget Global
3M€

Acquisition+ études
800 k€ 

Démolition/dépollution
1 385 k€

Viabilisation
770 k€

Recettes
1,2 M€

Hors subventions



7,4 ha
 .  3,4 ha foncier agricole

.  4 ha pour projet photovoltaïque

Acquisition 1€ symbolique 04/2019

Friche Truffaut

Démolition tranche 1
Printemps 2020
260 K€

Démolition tranche 2
Fin 2022
900 K€ (estimation)



Les investisseurs privés et institutionnels (CCI 41, les Sem TD/3VA) sont très impliqués afin de 
construire ou d’acquérir des biens pour les revendre ou les louer d’un seul lot ou à la découpe.

Constat partagé par les différents acteurs : 
- marché tertiaire compliqué en neuf : les commercialisateurs ne sortent pas le projet sans 
30% de commercialisation et les prospects ne veulent pas attendre 12 à 18 mois.

- manque de grandes surfaces disponibles en tertiaire (> 600m²) avec stationnement
   - manque de location de petits bureaux (20 à 30 m²), si possible avec services mutualisés

- le stock de locaux d’activités est lui suffisant, sauf pour des surfaces de 150 à 300 m², à 
louer ou à vendre, proche A10

● Les bailleurs font de plus en plus usage du bail dérogatoire 36 mois.
● Les locaux vacants et friches sont dynamiques et beaucoup ne sont pas 

disponibles longtemps ! 

Marché de l’immobilier d’entreprise du territoire
 



BUREAUX

LOCAUX D’ACTIVITE

 P

Données  du marché de l’immobilier d’entreprise

Pour en savoir plus sur l’immobilier 
régional https://www.settingup-
centrevaldeloire.fr/



2) FONCIER ECONOMIQUE



 Le foncier économique sur Agglopolys

1000 ha de zones d’activités
900 ha sur le coeur d’agglomération
100 ha sur les autres secteurs

41 Parcs d’Activités
De 0,3 ha à 360 ha

21 Communes
14 Nord de Loire
  7 Sud de Loire



Taux d’occupation des parcs d’activité sur Agglopolys

96 % sur le coeur d’agglomération 81 % sur les autres secteurs

94 %



 
Cartographie du stock disponible

Parcs d’activités 
avec du stock 
foncier disponible 
à court-moyen 
terme



  FONCIER DISPONIBLE DANS LES PARCS D’ACTIVITES

Surfaces restant à commercialiser ou en projet à court-
moyen terme dans les parcs d’activités



 Parcs d’activités 2nde couronne

PA Le Courtois - Ménars

PA Les Mûriers - Herbault



 Commercialisation et disponibilités foncières 

- Foncier commercialisé sur les parcs d’activités 2017 -2021:  46,3 ha 
(dont 93,5% sur le coeur d’agglomération), soit 9 ha/an

- Surfaces disponibles à court-moyen terme sur le cœur d’agglomération 
35,4 ha

 - Surfaces disponibles à court-moyen terme sur les autres secteurs 
23,9 ha

dont commercialisation Parc des Châteaux 14,6 ha en 3 ans, soit 4,8 ha/an  

« Il faut 10 ans pour sortir un Parc d’Activités ... »



 
La disponibilité foncière à court-moyen terme, 

chez « nos chers voisins... »



3) ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
D’AGGLOPOLYS



 

Enjeu

Disposer d’un portefeuille foncier et immobilier 
suffisamment varié pour accompagner 

le développement des entreprises de l’agglomération (endogène) 
et saisir des opportunités de nouvelles implantations (exogène)

Orientations stratégiques d’Agglopolys



 

Veille active sur les bâtiments vacants 

Requalification des friches 

Maîtrise des mutations commerciales (DAC, PLUI HD)

Limitation du foncier à urbaniser (PLUI HD) 
100 ha dev éco à l’horizon 2037 

soit 60 ha déjà existants sur les parcs d’activités 
+ 40 ha création d’un nouveau parc

 (pour mémoire 245 ha habitat et autres)

Orientations stratégiques d’Agglopolys



Projet zone nord-est : 
40 ha sur la commune
de Saint Denis-sur-Loire
à l’horizon 2030 

prise en compte des 
enjeux agricoles, 
paysagers et de 
biodiversité



 Orientations stratégiques d’Agglopolys

Densification / optimisation du foncier existant

Sélectivité des projets 

Amélioration de la qualité des parcs d’activités existants

Animation des parcs d’activités
 



 Densification : une analyse à la parcelle



 Densification : une analyse à la parcelle



Optimisation des espaces cessibles sur les parcs d’activités 

(Parc des Châteaux)

Nouvelles règles PLUIHD 

(hauteur, % occupation au sol, infiltration eau, paysage…)

Favoriser l’immobilier dense 

(villages d’entreprises…)

Optimisation du foncier : 
de nouveaux modes d’aménagement



Améliorer l’attractivité des parcs d’activités 
existants

Voirie, espaces publics

Desserte (nouvelle DSP, pistes cyclables, 
covoiturage…)

Services mutualisés (restaurant inter-
entreprises, crèches…)

Animation (ex Voisinades Gailletrous, Ecologie 
industrielle territoriale...)



 Orientations stratégiques d’Agglopolys

Amélioration de la qualité des parcs d’activités existants :
- voirie et espaces publics

- accessibilité et fonctionnalité (circulation et stationnement, desserte 
bus, pistes cyclables...)

Animation des parcs d’activités
- émergence et accompagnement de démarches collectives 

(Voisinades des Gailletrous, Ecologie industrielle territoriale…)
- mutualisation de services pour les entreprises et les salariés 

(restaurant, crèche, salles de réunions…)



 
L’attractivité économique du territoire, bien plus qu’une offre 

foncière et immobilière...

Orientations stratégiques d’Agglopolys



Mardi 29 juin à 18h00 

Commerce

- compétence politique locale du commerce

- stratégie commerciale (DAC, groupe urbanisme commercial…)

- étude CCI sur l’offre commerciale

- soutien au commerce de proximité

Dates à fixer jusqu’à fin 2021

 Prochaines commissions



 Annexe : les friches...

  Friches identifiées 

  Risques de Friches

Friches réhabilitées 
depuis moins de 3 ans

Friches en cours de 
réhabilitation
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