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ACTION COEUR DE VILLE : quelques éléments de contexte



La vision stratégique pour le territoire

Pourquoi compléter l'opération coeur de ville par une étude stratégique sur l’adaptation de 
Blois au réchauffement climatique par des solutions végétales ?

● Une question centrale dans les années futures
● Les solutions végétales sont efficaces, résilientes, économes, pragmatiques
● Ces solutions s’adressent à tous et nous aurons besoins de tous pour réussir.
● Végétaliser pour rafraichir, sert aussi les autres causes environnementales comme la 

biodiversité, la désartificialisation, la préservation de la ressource en eau
● Le confort urbain,  le bien être, la supportabilité, seront demain des élément essentiels 

de l’attractivité d’un territoire. Or l’attractivité des “villes centres” est la raison première 
du programme coeur de ville.

● Un partenariat de recherche appliquée avec L’INSA/École du paysage de Blois → Blois, 
laboratoire d’expérimentation de solutions végétales

● Prise en compte du lien fort entre déconnexion des eaux pluviales et végétalisation
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Par où commencer et que faire?

● Lecture algorithmique des pixels des photos aériennes permet d’avoir accès à des diagnostics 
inédits qui ouvrent le champs de possible



Des fiches d’identité par parcelle cadastrale.
x

● Lecture algorithmique des pixels des photos aériennes permet d’avoir accès à des diagnostics 
inédits qui ouvrent le champs de possible



Les échelles de restitution : la ville, l’ilot, la parcelle,…

● Potentiel d’infiltration d’une ville, gradient de naturalité, température, coefficient de canopée



identifier les zones les plus vulnérables
● croiser ces indicateurs permet d’extraire de la complexité de nos tissus urbains ceux qui sont 

les plus vulnérables, les plus exposés mais aussi les plus propice aux solutions végétales

Potentiel de déconnexion Carte des températures Gradient de naturalité



prioriser les interventions,  là où c’est le plus nécessaire
● Densité des population concernées, fragilités (âge jeunesse,..), présence d’équipements 

sensibles pour prioriser les interventions



Zoom sur les données chiffrées

1- Données urbanistiques : 80 Ilots (IMU) sur les 823 présents à Blois.

2- Données spatiales :
Ces 80 Ilots représentant 108 ha (sur les 3402 ha de la ville)
dont 83 ha de parcelles privées et 25 ha de domaine public (78 % - 22 %)

3- Occupation des sols :
Superficie des bâtiments : 35 ha
Superficie des espaces non bâtis : 73 ha
dont :
• Superficie des sols imperméables : 23,5 ha Privilégier la des-artificialisation
• Superficie des sols perméables : 49,8 ha Privilégier la végétalisation

dont espaces verts : 42,6 ha Augmenter le coefficient de naturalité

4- Données démographiques :
La population concernée est estimée à 7 218 personnes



Conclusion : Nos villes sont remédiables

• La qualité des diagnostics issue de la puissance des algorithmes (précision à la parcelle, 
sélection d’ilots prioritaires, rendus multi-scalaires, ...) apportent des réponses concrètes à la 
question « Par où commencer et que faire? »

• Le caractère pragmatique de la priorisation et la mobilisation de « solutions végétales » (SAFN) 
à partir des sols ouverts et infiltrant sont incitatifs et donnent envie de s’engager.

• Pas d’eau pas de végétal : En 1996, 50% des arbres remplacés annuellement par le Grand Lyon 
avaient moins de 30 ans.

• Le renouvellement annuel de nos villes par l’ensemble de ses projets (publics, privés)  est de 1% 
par an → la question de l’adaptation de nos villes au réchauffement climatique ne peut se 
satisfaire du rythme des autres projets. 

• De nombreuses solutions existent, elles témoignent que nos villes sont remédiables
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Du stratégique à l’opérationnel

● la sélection de 80 Îlots sur les 
823 de Blois → 73 HA et 7218 
personnes

● 2% du territoire qui concernent 
16% de la population

● 80% des zones sélectionnées 
sont du domaine privé, 20% 
publics → un constat qui 
imposent de nouvelle 
coopérations public-privé pour y 
arriver ensemble



Du stratégique à l’opérationnel

• Le bon sens communicant du processus 
INNE est un levier concret pour aller au 
contact du privé et le convaincre de 
bâtir, avec les pouvoirs publics de 
nouvelles coopérations, indispensables 
pour agir à la bonne échelle et au bon 
tempo.

• Cette prise de conscience redistribue les 
rôles et partage les responsabilités. Si 
le domaine public doit montrer 
l’exemple, accompagner, aider pour 
initier le changement, le privé, qu’il soit 
entreprise ou riverain, doit s'engager à 
son tour dans l’adaptation rapide de son 
patrimoine.

Détail sur quelques ilots priorisées.

Rues Pierre et Marie Curie – Langevin - Av de France Chemin des Landes

Rues Michel Bégon

Pierre et Marie Curie 

Chemin des Landes

Rues Bertrand Dugueclin – Jean Monnet



HERE IS THE SLIDE 
TITLE!Transformer les pistes cyclables en itinéraires de fraîcheur

Des analyses 
multicritères
Pistes cyclables et voiries



Déconnexions, désimperméabilisations, 
végétalisations en cours

18k€ financé à 95% par du mécénat



Ecole du paysage/INSA Blois →
une multitude de projets à 
croiser avec la démarche INNE



Des projets en phase 
conception-réalisation





Les difficultés rencontrées

● Partenariat Public-Privé → nécessité, pour avoir de l’impact, d’agir sur le secteur privé et de développer 
des actions ciblées en complément des orientations prévues dans les règlements d’urbanisme

● Le qui paye quoi → la démarche de cohérence d’intervenir conjointement sur  “l’eau/le sol/le végétal” 
implique des acteurs juridiquement et administrativement distincts, ce qui impose de débattre du 
financement des travaux entre Agglomération et ville centre par exemple ou entre public et privé

● Changement des pratiques → expliquer, convaincre, changer les pratiques d'aménagement (services 
techniques, maîtres d'œuvre, SEM d’aménagement…)



Les réussites
● Une démarche stratégique et aussi très opérationnelle → La ville de Blois structure et 

priorise ainsi la programmation de ses travaux finement en étant guidé dans ses 
choix par une représentation cartographique et des process d’intervention

● Impact en terme de résilience climatique et écologique → la démarche permet de 
remettre au centre des débats le critère prédominant de la lutte contre le 
réchauffement et la perte de biodiversité + facilité d’accès pour les services, les élus 
et les citoyens

● Rapidité : démarche relativement souple et rapide à mettre en oeuvre
● Outil cartographique → facilite la prise de conscience et le partage de connaissance  

des élus, professionnels, partenaire
● Infrastructures vertes → démarche simple, efficace et peu onéreuse, disruptive?
● Consolidation de la démarche de végétalisation de la ville centre, Blois → pouvoir 

d’agir renforcé
● Impact positif sur l’attractivité de la ville : image, sens de la démarche, 

développement urbain vertueux
● Prise de conscience de la nécessité de collaborer avec le secteur privé pour avoir de 

l’impact

Clefs de réussite 

# Ambition politique et 

l’engagement des élus

# La motivation des 

équipes

# Accepter de passer 

beaucoup de temps à 

convaincre
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Si vous avez des questions ?

Ville de Blois/Agglopolys → christelle.genre@agglopolys.fr

Assistance à maîtrise d’ouvrage →jmbouillon@takaheconseil.com
06 08 95 89 40 
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