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Le paysage au cœur du développement du Blaisois

• Récemment élargie à 48 communes, la communauté

d’agglomération de Blois – Agglopolys offre un cadre de

vie diversifié : le paysage du Val de Loire constitue le fil

conducteur du territoire, aux côtés des paysages

ouverts de Beauce, des paysages composés de bois et

de clairières en Sologne, de la vallée de la Cisse, des

deux grandes forêts domaniales ou encore de la réserve

naturelle de Grand Pierre et Vitain, offrant des paysages

riches et rares.

• Entre Orléans et Tours, deux bassins de population de

400 000 habitants, l'agglomération blésoise, de taille plus

modeste, a choisi de renforcer ses spécificités pour

accroître son attrait au sein de l'axe ligérien.

• L'image touristique et culturelle, qui représente d'ores et

déjà une carte maîtresse de Blois, sera ainsi confortée

par une politique ambitieuse en matière de qualité de

l'habitat et de ses paysages.

• Différentes actions engagées par l’agglomération

témoignent d’ores et déjà de cette volonté, telles les

délibérations de collectivités en faveur du plan de gestion

de l’UNESCO, la candidature d’Agglopolys pour l’appel à

projet « Plan de paysage », la retranscription de la trame

verte et bleue dans les documents d’urbanisme…

Des programmes d’aménagement traduisent également

la vision du paysage du Blaisois.

Projet d’avenir pour le Val de Blois - Agence Scarabée – avril 2013 2

Aménagement de la zone maraîchère de la Vacquerie afin 

de maintenir une activité agricole péri-urbaine et les 

paysages qui y sont associés

Aménagement de la Loire à vélo et des Châteaux à vélo 

(plus de 500 km d’itinéraires cyclables)
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Le paysage au cœur du développement du Blaisois

Projet d’avenir pour le Val de Blois - Agence Scarabée – avril 2013 3

Aménagement de « fenêtres sur Loire » visant la création 

et le maintien de percées visuelles sur le fleuve 

Réaménagement complet du Port de la Creusille à Blois 

(viabilisation, installation de pontons pour la batellerie…)

Projet d’aménagement  par Vineuil d’une promenade sur les arches de 

l’ancienne voie de chemin de fer traversant le val
Désurbanisation du quartier de la Bouillie visant à limiter le 

débit de la Loire en cas de crue

Bernard Valette, Vice-Président d’Agglopolys
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Centre d'interprétation : déclinaison du paysage culturel vivant  

Projet d’avenir pour le Val de Blois - Agence Scarabée – avril 2013 6

Le site du Val de Blois a toute légitimité à décliner les 4 échelles de perception du Val de Loire – patrimoine mondial, qui se 

retrouvent dans sa composition paysagère et architecturale :

Le temps, l’histoire des empreintes de 

l’homme sur le fleuve au fil du temps

Le grand paysage, plonger d’une rive à 

l’autre dans la monumentalité paysagère du fleuve

Le fleuve nature, découvrir l’intimité du 

fleuve dans sa lumière et son mouvement

Le front bâti, 
comprendre la notion de fronts patrimoniaux à 

travers l’exemple de Blois
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•	Délimitation et création d’un Secteur Sauvegardé dès 1970.

•	Approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(P.S.M.V.) en 1996.

•	Signature de la charte d’engagement du Val de Loire 
Patrimonial Mondial en 2002.

•	Délibération pour prendre acte du plan de gestion du Val 
de Loire en 2012.



La valeur unesco (VUE), un levier pour le renouveau du paysage urbain historique de BloisFrançois Bodet, Directeur des services techniques d’Agglopolys et ville de Blois

•	 Intervention sur les Monuments Historiques.

•	 Incitation et accompagnement sur le patrimoine privé 
(OPAH – FISAC).

•	Requalification des espaces Publics (GPCV – Loire à Vélo).
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ACVL : AMÉNAGEMENT COEUR DE VILLE LOIRE

  

François Bodet, Directeur des services techniques d’Agglopolys et ville de Blois
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ACVL : AMÉNAGEMENT COEUR DE VILLE LOIRE

François Bodet, Directeur des services techniques d’Agglopolys et ville de Blois

OBJECTIFS DE LA VILLE DE BLOIS :

•	 ELARGISSEMENT DU CENTRE-VILLE.

•	 OUVERTURE DE LA VILLE SUR LA LOIRE.

•	 RENFORCEMENT DES FONCTIONS COMMERCIALES ET RESIDENTIELLES.
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ACVL : AMÉNAGEMENT COEUR DE VILLE LOIRE

François Bodet, Directeur des services techniques d’Agglopolys et ville de Blois

MISSION D’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE (A.M.O.) :

•	 DOCUMENT D’ORIENTATION SUR LE PERIMETRE D’ETUDES.
. Diagnostic Patrimonial et Paysager.
. Expression du projet de requalification de l’espace public.

•	 ETUDE PLUS APPROFONDIE SUR LE PERIMETRE DE TRAVAUX.



La valeur unesco (VUE), un levier pour le renouveau du paysage urbain historique de BloisFrançois Bodet, Directeur des services techniques d’Agglopolys et ville de Blois

PRISE EN COMPTE DE LA VALEUR UNESCO (VUE) :

•	 ASSOCIATION DE LA MISSION VAL DE LOIRE A LA REDACTION DU 
CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION A.M.O.

•	 DOSSIER DE CARACTERISATION DE LA VUE SUR BLOIS.

•	 DIAGNOSTIC PATRIMONIAL ET PAYSAGER (Phase 1 - Mission A.M.O.).

ACVL : AMÉNAGEMENT COEUR DE VILLE LOIRE
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DESCRIPTION DE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE (V.U.E.) ET 
RECOMMANDATIONS DE PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET

Vue en ballon de Blois  ( Jules Arnoult, lithographie vers1850, Bibliothèque de Blois

Myriam LAIDET, Chargée de mission, Mission Val de Loire
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LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE DU VAL DE LOIRE  

Le Val de Loire, Patrimoine mondial de l’UNESCO,  de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire au titre de son paysage culturel

Une valeur universelle fondée sur trois critères 

•	   Critère I  / Une densité unique du patrimoine architectural et urbain 
•	   Critère II  / L’authenticité du paysage culturel fluvial 
•	   Critère IV /  La qualité d’expressions paysagères héritées de la Renaissance et du siècle des Lumières 
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1. Une description de la V.U.E. des lieux compris dans le périmètre d’étude, à partir de deux sources :

- L’étude historique du paysage urbain + inventaire des sources anciennes, 
iconographiques et cartographiques réalisée par Caroline Barray, historienne avec les contributions de Pierre – Gilles Girault, 
Conservateur du Château de Blois et Bruno Guignard, Fond municipal des archives patrimoniales

- L’analyse paysagère réalisée par SATIVA Paysage

2.  Une identification de ce qui relève des critères de l’inscription 

Les experts historiens et paysagistes + le Service territorial de l’architecture et du patrimoine du 
Loir et Cher dirigé par Jacques de Vannoise + Mission Val de Loire

3. Des recommandations de prise en compte de la VUE

LA METHODE
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Jusqu’au XVIIIe siècle, la cité princière sur son éperon rocheux tourne le 
dos à la Loire. L’activité économique développée au contact du fleuve, 
est liée aux grandes abbayes du Moyen Age.

Il faut attendre la construction, sur le second coteau, du palais épiscopal 
et de ses jardins (1697 – 1776) ainsi que la réalisation du nouveau pont 
(1724) pour consolider le développement urbain par rapport au fleuve. 

Composantes de la VUE 
Les larges perspectives et des covisibilités  qui construisent cette 
monumentalité et permettent la contemplation de part et d’autre du 
fleuve

CRITÈRE I : UN AMPHITHÉÂTRE URBAIN MONUMENTAL

Myriam LAIDET, Chargée de mission, Mission Val de Loire
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CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE

•	 Le réseau de fontaines, en pied de coteau
•	 La protection contre les crues
•	 Les franchissements du fleuve et de sa vallée 
•	 La construction d’un vrai espace fluvial au XVIIIè 
•	 L’art urbain du XIXe qui consolide la mise en scène urbain

Composantes de la VUE : 
•	 la présence sous-jacente de l’eau dans le centre –ville,
•	 Les linéaires portuaires sur les deux rives et  des franchissements 

de la Loire et de sa vallée (vestiges de l’ancien pont, pont Jacques 
Gabriel, pont Saint Gervais)

•	 la perspective Nord – Sud depuis le haut des degrés Denis papin 
jusqu’au sud du quartier Vienne,

•	 la promenade du mail ouvrant sur le fleuve
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CRITÈRE IV : LE SQUARE VICTOR HUGO / LA PLACE AUGUSTIN THIERRY

•	 Un square urbain au pied du mur de soutènement des jardins 
royaux

•	 La confrontation entre l’esprit de la Renaissance et celui de la 
Contre-réforme

•	 L’articulation du retournement de la ville vers la Loire, avec le tracé 
de la rue Denis Papin qui fait le lien avec 

•	 Composantes de la VUE 
•	 . le square Victor Hugo avec l’effet de filtre végétal entre les deux 

façades monumentales, celle du du Château Renaissance et celle de 
l’église Saint Vincent de la Contre-Réforme,

•	 l’espace urbain, de part et d’autre de l’église Saint Vincent, 
•	 la perspective de la place vers la Cathédrale Saint Louis
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LE « GÉNIE DU LIEU », UNE MISE EN SCÈNE FLUVIALE QUI FAIT SUITE AU 
RETOURNEMENT DE LA CITÉ VERS LE FLEUVE. 

- la Cité royale de la Renaissance, sur son éperon 
rocheux, tournée vers la Beauce, avec les « grandes 
allées » qui reliaient le château aux profondeurs de 
la forêt

- le retournement de la Cité vers le fleuve avec 
l’ouverture d’un axe nord – sud, contemporain de 
la construction du nouveau pont (aplat rouge

- la Cité épiscopale du XVIIIe siècle avec la 
Cathédrale, le Palais et ses terrasses plantées, tel un 
belvédère ouvrant sur la Loire, (aplat bleu), 

- l’aménagement maîtrisé du fleuve au XVIIIe 
siècle : le pont Jacques Gabriel, les ouvrages 
portuaires et les quais, haut et bas, en rive droite et 
gauche du fleuve, le mail planté du quai Saint -Jean 
et celui des terrasses de l’Evêché (aplat bleu). 

- Le square Augustin Thierry ( rond bleu) est une 
articulation essentielle de ce retour de la Cité 
vers le fleuve. 
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LA PRISE EN COMPTE DE LA VUE DANS LE PROJET URBAIN ACVL
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LA PRISE EN COMPTE DE LA VUE DANS LE PROJET URBAIN ACVL

4

I. Approche historique et contextuelle de la forme urbaine

Ville Paysage et Patrimoine

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage
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IV. Approche spatiale et paysagère Axe central 
CRITÈRE I : UN AMPHITHÉÂTRE URBAIN MONUMENTAL

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage

Groupement Sativa paysage - La Fabrique urbaine - Ecmo - Transitec - Concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL18

Les agrafes tête de pont 
et pont

II. Stratégie sur l’axe Centre-Ville

Parcours piétons et cycles 
confortés sur le franchissement de 
Loire

tête de pont requalifi ée : relation 
Vienne / coeur de ville

tête de pont requalifi ée : 
entrée du coeur de ville
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Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL72

4. Pont Jacques Gabriel

Profi l évolutif

Voie véhicules légers et busVoie véhicules légers et bus

Voie véhicules légersVoie véhicules légers et bus

Création d’un nouveau 
trottoir et d’une piste 

cyclable

Création d’un nouveau 
trottoir et d’une piste 

cyclable séparée Large trottoir

Voie bus doublée d’une piste 
cyclable

Trottoir doublé d’une piste 
cyclable séparée

Piste cyclable

Piste cyclable

Projeté : voie bus avec véhicules légers
deux pistes cyclables séparées

Projeté évolué : voie bus avec vélo côté 
amont, voie bus avec véhicules léger côté 
aval
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IV. Approche spatiale et paysagère

CRITÈRE I : UN AMPHITHÉÂTRE URBAIN MONUMENTAL

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage

Le pont Jacques Gabriel, tribune de découverte de l’amphithéâtre urbain
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III. Stratégie sur l’axe Loire

Faciliter des continuités 
et des accroches

1 - 2 . Les places et plateaux au 
débouché des rues transversales 
amènent le piéton sur la Loire.

3. La reconquête du mail permet 
de l’inscrire dans les continuités 
avec les rues transversales et la 
met en tension avec la place de la 
Résistance.

4. L’activité des berges est à 
développer

Square Valin de la 
Vaissière

Quai St-Jean
Mail Pierre Sudreau

Promenade Pierre Mendès 
France

Quai de la 
Saussaye

CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage
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Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL 143
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Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage

CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE 

Le square Valin 
de la Vaissière
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CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE

Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL146

Existant

Projeté

13. Square Valin de la Vaissière

Espace central du square en 
promontoire sur la Loire

Espaces plantés ombragés 
sur les côtés du square
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Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL 127
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Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL128
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Libération du stationnement sur le mail 
Pierre Sudreau en 3 phases et création de 
stationnements longitudinaux le long du 
quai St-Jean.

• une première phase du début du mail 
jusqu’à l’accès à la promenade Pierre 
Mendès France

• une seconde phase de suppression de 
tous les stationnements côté Loire

• une troisième phase de suppression 
d’une bande de stationnement côté quai 
St-jean avec maintient d’une ligne de 
stationnement côté Hôtel de Police.

Vision à terme

Phasage

10. Phase 1 mail P.Sudreau / 11. Promenade basse P.M.France / 12. Phase 2 mail P.Sudreau
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Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage

CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE 

Le mail Pierre Sudreau
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Evènements publics ponctuels
Plateforme enherbées orientées vers le fl euve

Large mail destiné aux piétons 
Promenade sur la Loire

Mail Pierre Sudreau

10. Phase 1 mail P.Sudreau / 11. Promenade basse P.M.France / 12. Phase 2 mail P.Sudreau

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage

CRITÈRE II : LA MAÎTRISE DE L’EAU ET DU FLEUVE - se tourner vers la loire
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CRITÈRE IV : LE SQUARE VICTOR HUGO / LA PLACE AUGUSTIN THIERRY
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CRITÈRE IV : LE SQUARE VICTOR HUGO / LA PLACE AUGUSTIN THIERRY

Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalification de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL 107
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Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage
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CRITÈRE IV : LE SQUARE VICTOR HUGO / LA PLACE AUGUSTIN THIERRY

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysageGroupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL108

9. Place Victor Hugo / square Augustin Thierry

Square Augustin Thierry

Meilleur visibilité dans le 
square tout en préservant une 

ambiance arboréeambiance arboréeambiance arborée

Préservation des arbres 
remarquables jouant le rôle de 

fi ltre

Place Victor Hugo dégagée du 
passage des voitures, l’espace 

retrouve sa cohérence
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CRITÈRE IV : LE SQUARE VICTOR HUGO / LA PLACE AUGUSTIN THIERRY

Chilpéric de Boiscuillé, architecte & Raphaëlle Chéré, ingénieur paysagiste, Sativa paysage
Groupement sativa paysage - La Fabrique urbaine - ecmo - transitec - concepto - Le Lou du Lac Mission d’AMO pour la requalifi cation de l’espace public du centre-ville de Blois _ ACVL 123

Avenue Jean Laigret / 
avenue Gambetta

Voie double sens bus 
et sens descendant 
véhicules légers, voies 
cyclables près des 
trottoirs.

Voie VL et deux voies 
bus

Piste cyclable 
sens descendant

Piste cyclable 
sens montant

Stationnement 
supprimé à terme

Stationnement 
supprimé, large 
trottoir

Projeté
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IV. Approche spatiale et paysagère Axe central : Avenue Jean Laigret

GARE

EGLISE ST 
VINCENT

CHATEAU

ESCALIER
DENIS PAPIN

Restaurant l’ Orangerie Grands arbres du square Augustin Thierry

Perspective en direction du 
centre-ville obstruéecentre ville obstruée

Sens uniqueNombreux statitititititiiiititittiititionoonoo neeeememmmmmmm
nts Nombreux stationnements

Contre-allée

Piétons TTTTTTTTTTrTTTTTTT otttttttttttttottt ir piéii tons réduit

BUS


