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PARTIE I - L’évaluation à travers les indicateurs régionaux
I – Les indicateurs génériques
A – Les indicateurs généraux
1. Taux d’engagement des crédits (Indicateur n°1)

1.1 Un taux d’engagement de crédits proche des 99%
Taux d’engagement des
crédits
Dotation globale du Contrat
régional Agglo-Pays
Montant des crédits engagés
dans le cadre du Contrat
régional
Crédits non consommés
(dossiers non déposés ou
non éligibles)

15 465 000 €
15 028 232 €

98,47 %

236 968 €

1,53%

Avec une dotation de 11 817 000 € en octobre 2007, l’enveloppe du Contrat régional Agglo-Pays du
Blésois - Pays des Châteaux avait été consommée à plus de 85 % (10 073 300 €) au bilan à miparcours en 2009. Ce bon taux d’engagement a permis au territoire de bénéficier d’une enveloppe
supplémentaire, dite « réserve de performance », de 3 648 000 €.
Au total, la Région Centre a donc alloué au Blésois - Pays des Châteaux un montant de subvention de
15 465 000 €.
Avec plus de 98 % d’engagements atteints au 30 Septembre 2012, le second contrat régional AggloPays des Châteaux semble avoir atteint son objectif et démontre sa capacité à mobiliser les porteurs
de projets au bon moment.

1.2 Répartition des engagements par action
Bilan des engagements par action
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On constate que le taux d’engagement atteint les 100% pour 5 action sur 7 .L’action n°1 atteint un
taux d’engagement de 91% et l’action 2, un taux d’engagement de 95%. Pour l’action 1 ,l’inéligibilité
des travaux de création de la zone d’activités des Châteaux entrepris par la communauté de
communes du pays de Chambord à Bracieux et
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2. Répartition des projets en fonction des montants de subventions accordées

2.1 Répartition des subventions engagées par axe et par action

Action

Axe 1 - La qualité
territoriale au cœur
du Blésois-Pays des
Châteaux
Axe 2 - Des fonctions
d'agglomération
confortées
Axe 3 - Un territoire
solidaire

Action 1
Action 2
Action 4
Total axe 1
Action 5
Action 6
Total axe 2
Action 7
Action 8
Total axe 3

Enveloppe fongible
Total Contrat régional Blésois-Pays
des Châteaux

Montants
Montants
réservés
de
Subvention
dans le
Nombre
subventions
moyenne
cadre du
de projets
engagées
(en €)
Contrat
(en €)
(en €)
1 883 636
1 719 136
48
35 815
1 145 600
1 086 700
20
54 335
534 700
534 700
34
14 309
3 563 936
3 340 536
32 278
102
4 500 000
4 500 000
2
2 250 000
1 000 000
1 000 000
1
1 000 000
5 500 000
5 500 000
1 833 333
3
3 884 896
3 884 896
51
76 174
2 559 600
2 550 800
26
98 108
6 444 496
6 435 696
83 580
77
4 768
15 465 000

15 276 232

182

83 671

Au total, 182 projets ont été financés par le Contrat régional du Blésois - Pays des Châteaux. La
subvention moyenne s’élève à 83 671 €.
L’axe1 : « La qualité territoriale comme vecteur de développement du Blésois-Pays des
Châteaux » totalise 102 projets (soit 56% des projets totaux) pour un montant de 3 340 536 € de
subventions engagées (soit 22% de l’enveloppe engagée). La subvention moyenne s’élève à 32 278 €
L’axe2 « Des fonctions d’agglomérations confortées » totalise 2 projets (soit 1% des projets
totaux) pour un montant de 5 500 000 € de subventions engagées (soit 36% de l’enveloppe engagée).
La subvention moyenne s’élève à 1 833 333 €
L’axe 3 « un territoire solidaire » totalise 77 projets (42% des projets totaux) pour un montant de
6 435 696 € de subventions engagées (soit 42% de l’enveloppe engagée).La subvention moyenne
s’élève à 83 580 €.
Analyse :
L’Axe 2 concernait exclusivement des projets portés par la ville de Blois. Cet axe regroupait les
actions 5 « Doter l’agglomération de Blois d’un équipement nautique complet » et l’action 6 «
renforcer l’attractivité du centre ville de Blois».Le grand Projet Centre Ville de Blois a été réalisé en
er
totalité en 2010 et le centre nautique Agl’eau d’Agglopolys a ouvert ses portes le 1 septembre 2011.
Ces deux projets sont d’envergures. Ils correspondent aux projets structurants attendus pour le cœur
de l’agglomération de Blois. Le centre nautique de Blois reste par ailleurs le premier projet structurant
de ce contrat régional en termes d’investissement financier si l’on excepte la participation globale de
la Région au titre du PRU de Blois.
L’Axe1 regroupait les actions1 «revendiquer un développement urbain durable» et l’action 2
«Favoriser le développement touristique et culturel durable du Blésois-Pays des Châteaux ». Parmi
les projets engagés figurait pour l’action 1 le soutien aux opérations du FIF (fond d’intervention
foncière) d’Agglopolys ou encore l’accompagnement des projets d’aménagements et de requalification
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d’entrées de bourgs et les projets d’aménagements urbains (ZAC des Paradis de Vineuil).Pour l’action
2 les projets d’aménagements et d’équipements touristiques sont prédominants. Deux projets sur 4 du
PER « tourisme nature » porté par la communauté de communes du Pays de Chambord ont été
réalisé (aire naturelle de Baignade de Mont-près Chambord et la liaison cyclable verte le long de la
Loire en rive gauche. Quelques opérations d’aménagements et d’équipements touristiques ont été
reportés ou abandonnés (Viabilisation d’un terrain destiné à accueillir un hébergement touristique à
Maslives) l’action 4 quand à elle a été entièrement engagée, correspondant à l’accompagnement des
filières agricoles spécifiques du Pays des Châteaux.
L’Axe 3 «un territoire solidaire» compile les actions 7 « Développer et diversifier le parc de logement
en adéquation avec les besoins de la population » et 8 « Accroitre le niveau de services à la
population ». 77 opérations ont été engagées et réalisées. Toutes les opérations identifiées dans ont
été réalisées. l s’agit ici des opérations de constructions de logements et d’aménagements d’espaces
publics identifiés dans le PRU de Blois. 43% de l’enveloppe de performance du contrat allouée après
le bilan à mi –parcours a été attribuée aux opérations du PRU.

2.2 Distribution des projets en fonction du montant de la subvention
Indicateur 2
Nombre de projets subventionnés
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Analyse : Si 41 % des projets soutenus représentent une subvention régionale inférieure à 20 000 €,
on remarque que 12 opérations ont bénéficié d’une subvention comprise entre 150 000 € et 300 000 €
et surtout pour 5 d’entre eux, d’une aide supérieure à 500 000 €. On peut donc en conclure que le
contrat Blésois - Pays des Châteaux a accompagné des projets structurants d’envergure pour
l’ensemble du territoire. Il s’agit entre autre du centre nautique Agl’eau, du Grand Projet centre ville
de Blois ou encore de la maison de l’enfance à Villebarou. 30% des projets soutenus ont obtenu une
subvention comprise entre 20 000 € et 50 000 €
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2.3 Distribution par action

Coût des investissements et subventions engagées par action
(en €)
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0
Action 1 Action 2 Action 4 Action 5 Action 6 Action 7 Action 8
Coût des investissements

Subventions engagées

Analyse : On remarque une très large prédominance de l’action 7 (PRU) sur le montant des
investissements subventionnables. Cette action représente à elle seule 50 opérations pour
un montant total de subventions de 3 784 896 €. Le montant des investissements
subventionnables relativement élevés pour l’action 1 correspond notamment aux projets des
zones d’activités (Vineuil, communauté de communes du pays de Chambord, Clos
d’Orchaise) et au nombre de projets d’aménagements fonciers dans le cadre du FIF.
Pour
2.4 L’utilisation de la réserve fongible
Plusieurs opérations réalisées ont été positionnées sur la réserve fongible (301 000 €)
- Soutien au FIF d’Agglopolys (135 836 €) (Action 1)
- Accompagnement financier pour la réalisation de l’étude trame verte et Bleue sur l’ensemble du
territoire du Pays des Châteaux en partenariat avec le syndicat du SCOT Blaisois (12 000 €) (Action
1)
- Etude paysages ligériens en lien avec le Pays Beauce Val de Loire (7 000 €) (Action 1)
- Dossiers agricoles (avec un soutien appuyé aux projets concourant au développement des circuits
courts locaux (18 100 €) (Action 4)
- Réalisation d’un espace Belvédère orienté vers les cônes de vues du val de Loire à Montlivault
(13250 €) (Action 2)
- Salle intergénérationnelle d’Ouchamps (16 000 €) (Action 8)
-Itinéraire cyclable à Neuvy porté par la communauté de communes du pays de Chambord (23 000 €)
(Action 2)
- Investissements matériels pour la Couveuse bio « Espace test des prés d’amont du Lycée horticole
de Blois (28 500 €) (Action 4)
- Soutien à la réalisation d’une étude relative à l’approvisionnement en restauration collective portée
par Agglopolys (26 000 €) (Action 4)
- Soutien à la réalisation d’une Etude de faisabilité pour le projet de création d’un espace
muséologique « la Cité des Energies renouvelables » à Chitenay (20 000 €) (Action 2)
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3. Nombre et liste des projets réalisés grâce à la dotation supplémentaire de

solidarité
TRAVAUX

COUT HT

Conseil régional

AMENAGEMENTS
Croix Chevalier /
Traitement paysager de
la rue J.Bart et de ses
abords

5 340 470

1 448 018

241 920

120 960

50%

création rue nouvelle
entre Blériot et Tourville

601 274

300 600

50%

prolongement rue
Gerbault

564 635

282 300

50%

voie nouvelle de
raccordement, à l'ouest
de la ZAC

445 600

222 800

50%

Aménagements
extérieurs et abords
école Ferry

228 487

65 201

29%

Aménagement du
Lotissement rue jean
Perrin

212 314

106 157

Démolition du centre
commercial Kennedy et
reprise de la Dalle

1 000 000

traitement paysager et
aménagement de la rue
de Tourville

2 046 240

350 000

EQUIPEMENTS ET
LOCAUX
ASSOCIATIFS

3 488 000

1 744 000

reconstruction école
Kennedy

3 488 000

1 744 000

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS ET AQS
BAILLEUERS

5 157 027

133 400

Construction de 18 Plus
CD Rue Graffard la
Chaussée saint victor

2 214 960

52 200

Construction de 18
logements PLUS CD
rue de la Treille à saint
Sulpice de pommeray

1 881 916

52 200

50%

50%

50%
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Construction de 10
logements +cd Château
Gaillard rue Chassagne
MO JG 3F

1 060 151

29 000

Dès le bilan à mi parcours et à titre tout à fait exceptionnel, une réserve de solidarité hors contrat a été
attribuée par la Région pour le PRU de Blois; cette réserve de 3 421 000 € étant habituellement
ème
attribuée à la fin du 3 contrat si et seulement si 40% de l’enveloppe totale de chacun des deux
Contrats d’Agglomération est réservée à des opérations PRU. La Région a répondu favorablement
aux besoins financiers exprimés par la ville de Blois à l’époque en anticipant le versement de la
réserve de solidarité .L’objectif était de donner un peu de souffle financièrement à la ville de Blois pour
le portage de ces projets d’aménagements d’espaces publics ( Mo ville de Blois) engagés plus tôt que
prévus dans le planning de la maquette financière ANRU.
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4. Effet levier

4.1 Un important effet levier
Le Contrat régional du Blésois - Pays des Châteaux a généré 184 586 903 € d’investissements pour
un montant de subvention de 15 228 032 €.soit un effet levier de 12,12.

On observe une différence notable du taux de subvention moyen par action entre les actions 6 et 8 et
les actions 1 ,2 3 et 4.
27% c’est le taux moyen de subvention par action.
er

1 cas : Actions dont le taux moyen de subvention est inférieur à 27%
On observe que les actions 1,7 s’inscrivent dans ce premier cas. On peut en déduire que l’aide
financière du contrat régional de Pays apparait peu importante au regard de l’investissement total.
Analyse : Cette faiblesse mesurée du taux de subvention pour ces actions peut s’expliquer par
plusieurs raisons :
- Le contrat régional ne constitue pas l’unique aide financière pour les projets (valable pour l’action 7
correspondant au PRU de Blois. En effet, le contrat régional est l’un des dispositifs de soutien au PRU
mais pas le seul. (CPER ; Etat, ANRU Département, Europe, privé).
- Le plafond du montant de l’investissement subventionnable est minoré (notamment pour l’action 1
au regard du système de forfait mis en place dans le cadre du Fond d’intervention Foncière).

ème

2

cas : Actions dont le taux moyen de subvention est supérieur à 27%

Les actions 2, 4, 5, 6, 8 s’inscrivent dans ce cadre. Il apparait, pour ces actions que l’aide financière
du contrat régional Agglo-pays reste importante au regard de l’investissement total.
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Analyse : Cette importance du taux de subvention moyen peut s’expliquer par plusieurs raisons :
-la maitrise d’ouvrage intercommunale ou collective (pour les projets agricoles notamment)
- Le caractère structurant des projets (valable par exemple pour l’action 5 et le taux moyen de
subvention porté à 52% pour le projet du centre nautique Agl’eau ou encore dans une moindre
mesure pour l’action 6 correspondant au Grand Projet Centre Ville de Blois.
- La bonification des taux de subvention valable pour les projets ayant respecté une part bois de
classe 2 suffisante, ou encore ayant engagé une démarche HQE (Action 8 et équipement sportifs
surtout).
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B – Localisation géographique des projets
5. Localisation géographique des projets
On compte 182 projets soutenus dans ce contrat régional agglo-Pays unique.
- 145 projets sont portés en maitrise d’ouvrage public (commune, communauté de communes ou
d’agglomération, Pays)
- 3 projets ont été portés par une association
-34 ont été portés par un maître d’ouvrage privé le plus souvent agricole.

5.1 Localisation des projets publics

Analyse : on peut constater que très peu de communes n’ont pas bénéficié de ce second contrat
régional de Pays. La plupart des communes ont proposé un projet éligible au contrat de Pays. 49
projets portés en Maitrise d’ouvrage publique ont été soutenus à Blois. Parmi ces projets figurent bien
entendu les nombreuses opérations de constructions de logements prévues dans le cadre du PRU de
Blois ; également à Blois le soutien au projet d’Agglopolys « centre nautique aggl’eau» et l’opération
GPCV.
5 projets en MO Communauté de communes du pays de Chambord ont été soutenus. (Aire naturelle
de Baignade, l’opération Histoire au fil des rues ou encore l’aménagement des zones d’activités
économiques…).
On s’aperçoit cependant que l’EPIC de Chambord n’a bénéficié d’aucune subvention du contrat
régional agglo-Pays .Mont-près-Chambord et Saint Laurent-Nouan sont les deux communes de la
communauté de communes du Pays de Chambord à avoir eu le plus de projets soutenus en nombre
mais pas en volume.
On peut au final constater une grande hétérogénéité géographique des projets soutenus dans le
ème
contrat régional 2
génération.
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5.2 Localisation des projets privés et associatifs (carte observatoire)

Analyse :
- les projets privés ou associatifs sont quasi exclusivement situés au sud de la Loire. En effet, seul 2
projets agricoles au nord de la Loire à Ménars et Averdon ont été accompagnés. Un projet
d’acquisition de matériels porté par un agriculteur BIO a été aidé à saint Lubin en Vergonnois en
perspective d’un approvisionnement d’une AMAP et de la cantine scolaire du village.
-La grande majorité des projets privés ont été porté par des maitrises d’ouvrages agricoles ; la totalité
des micros filières agricoles du pays des châteaux (asperges, fraises, poireaux, framboises, AOC
viticole Cheverny-Cour Cheverny étant situé au sud du territoire en Sologne Viticole.
- Parmi les projets associatifs figure des projets culturels (ex le projet de restauration d’une grange en
salle de théâtre pour la compagnie du hasard.)
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6. Localisation au sein du Pays selon la typologie Insee des communes

Typologie de
communes

Nombre
Coûts
Montant des
de projets d'investissement crédits régionaux
réalisés (non plafonnés)
engagés

Les 3 thématiques majeures abordées

Services à la population (4 970 000) Habitat (3 012 496) Pôle urbain
47
108 167 407
9 407 796
Environnement/cadre de vie (1 021
200)
Services à la population (943 700) Communes
23
36 053 150
2 093 236
Habitat (9 903 836) périurbaines
Environnement/cadre de vie (237 000)
Services à la population (264 500) Pôles ruraux
16
4 481 820
805 600
Tourisme (238 000) - Environnement
(120 000)
Services à la population (862 000)Autres communes
88
35 063 863
2 665 700
Economie (590 300)- Agriculture (382
500)
A noter : 8 projets intercommunaux rayonnant sur plusieurs communes ont été réalisés pour un investissement
total HT de 820 664 € (255 700 € d'engagement régional)
Analyse : On remarque que « les services à la population » constituent la thématique la plus
représentée quelle que soit la typologie communale. L’habitat et l’environnement sont
essentiellement développés dans les pôles urbains et les communes périurbaines. On note
que l’économie, quant à elle, compose un axe de développement important pour les
communes rurales notamment dans le cade du soutien à l’implantation de commerces.
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6.1 Répartition des subventions par habitant

Analyse :
- Ce ne sont pas forcément les communes les plus peuplées qui ont perçues le plus de
subvention dans le cadre du contrat régional Agglo-pays des Châteaux de 2ème génération.
- Le territoire de Fontaines en Sologne détient la subvention moyenne par habitant la plus
élevée. Sur cette commune, des projets intercommunaux ont été accompagnés mais
également des projets en maitrise d’ouvrage communale et un nombre important
d’exploitants agricoles ont été accompagnés pour moderniser leur outil de production.
-Villebarou, Fougères sur Bièvre et dans une moindre mesure Maslives ont bénéficié des
subventions du contrat dans le cadre de la réalisation d’un équipement structurant important
à l’échelle de leur commune (Pôle enfance, Salle socioculturelle, gymnase à vocation
intercommunale).
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C- La coopération intercommunale

7. Répartition des crédits engagés par type de bénéficiaire

7.1 Consommation par maître d’ouvrage

Type de
bénéficiaire
EPCI à fiscalité
propre
Autres EPCI
Communes
Associations
Privés

Montant des crédits
réservés (y compris
ajustement à miparcours)

Montant des crédits
engagés

10 315 896
52 700
4 310 736
94 000
628 000

10 142 596 66,60%
52 700 0,35%
4 310 736 28,31%
94 000 0,62%
628 000 4,12%

66,98%
0,34%
28%
0,61%
4,08%

- 67% des crédits ont été engagés par des structures intercommunales dont 66,6% pour des EPCI à
fiscalité propre.
- 28% des crédits de l’enveloppe du contrat ont été dédié au soutien des projets portés en maitrise
d’ouvrage communale
Près de 5% de l’enveloppe du contrat é été affecté à des opérations portées en maitrise d’ouvrage
associative ou privés.
On a donc une similitude totale entre les crédits réservés à la signature du contrat et ceux réalisés en
fin de contrat.

7.2 Subvention moyenne par type de maîtrise d’ouvrage
Maîtrise
Investissement Subvention
Nombre
Subvention
d'ouvrage
HT
accordée d'opérations moyenne
Associations
260 150
94 000
3
31 333
Privés
5 859 281
628 000
34
18 471
Communes
49 113 619 4 310 736
67
64 339
Intercommunalités
129 218 636 10 142 596
75
135 235
Autres EPCI
135 217
52 700
3
17 567
Total
184 586 904 15 228 032
182
83 671
Le contrat régional a joué un rôle très important dans le financement des projets portés par les
intercommunalités. L’effet levier est souvent constaté pour les opérations structurantes. Le rôle
financier du contrat fut fort notamment pour les projets du PER « tourisme Nature » porté par la
Communauté de communes du Pays de Chambord mais également pour la réalisation du projet
Aggl’eau d’Agglopolys puisque le contrat régional restait la première source de financement de cet
équipement devant l’Etat et le Conseil Général de Loir-et-Cher.
Il ne faut toutefois pas minorer l’impact du contrat dans le financement des projets portés par les
communes.
67 opérations ont tout de même été accompagnées avec tune participation financière très hétérogène
(525 000€ pour Villebarou comparé au 3000 € accordés à Crouy-sur-Cosson pour l’aménagement
d’une aire de loisirs pour le camping municipal).
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Répartition des subventions par maîtrise d'ouvrage
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D – La démocratie participative

8. Participation du Conseil de Développement

8.1 Activité et fonctionnement du Conseil de Développement
Le Conseil de Développement du Pays des Châteaux est un véritable lieu d’expression de la
démocratie participative sur le territoire. Cette assemblée regroupe des acteurs issus de tout le
territoire.
Le Conseil de Développement comprend des représentants du monde économique, des services à la
population, des secteurs de l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement et des personnalités
qualifiées. Il est présidé et animé par Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire et exploitant touristique
du Château de Cheverny. Son implication a été très forte dans le processus d’élaboration de la Charte
de Développement et du Contrat régional deuxième génération pour l’Agglomération et le Pays des
Châteaux.
Il est également régulièrement sollicité pour son rôle consultatif sur diverses thématiques et se réuni
quasi exclusivement en séance plénière.
. En 2007-2008, le conseil de développement a participé à l’élaboration de la candidature du Pays des
Châteaux au programme LEADER 2007-2013 et à contribué à définir les grands contours de la
stratégie territoriale du GAL. Le président du Conseil de développement et quelques membres
ressources siègent aujourd’hui au comité de programmation LEADER.
Jusqu’en 2009, le conseil de développement était l’unique cellule de réflexion de la démocratie
participative pour le Pays et l’agglomération de Blois.
Les conseils de quartier à Blois et les commissions « Agenda 21 » de la ville et de l’agglomération de
Blois ont eu tendance à réduire la lisibilité des réflexions portées par le conseil de développement du
Pays des Châteaux ;
En 2010, le président du conseil de développement s’est auto saisit du sujet de l’amélioration de la
desserte ferroviaire du Blaisois. Cela a aboutit à la création de l’association Blois-Paris Illico
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regroupant le Pays des Châteaux, la communauté de ‘agglomération de Blois, la CCI de loir et Cher et
la ville de Blois.
Entre 2006 et 2012, le conseil de développement s’est réuni 10 fois exclusivement en séance
plénière.

8.2 Création de l’Association Blois-Paris Illico
Le pays des Châteaux a contribué à la création de l’association « Blois-paris illico ».
Cette association a pour but de fédérer les usagers et les partenaires institutionnels dans une action
commune auprès des opérateurs en charge de l’organisation des transports ferroviaires afin
d’améliorer la qualité de la desserte ferroviaire de la gare de Blois et particulièrement la liaison vers
Paris .L’association veille à une bonne articulation avec la desserte régionale, aux projets
d’amélioration des interconnexions avec le TGV et à l'accessibilité aux gares. Par ailleurs le Pays des
Châteaux a signé une convention de partenariat avec la ville de Blois, Agglopolys, le conseil général
et la CCIT de Loir et Cher pour l'amélioration de la desserte ferroviaire de la gare de Blois
L’objectif est de :
contribuer, chacune en vertu de ses compétences respectives, à l'amélioration de la desserte
nationale SNCF de la gare de Blois, essentielle pour le bassin d'emploi de Blois et son
rayonnement en termes économique, touristique et culturel.
être identifié comme interlocuteur de la SNCF et de la Région, autorité organisatrice du
transport régional de personnes.
présenter un projet uni et cohérent à la SNCF en se concentrant sur la desserte grandes
lignes Blois-Paris, sans occulter la jonction des connexions intermodales (aéroports) et sans
affecter la qualité de la desserte régionale et interrégionale (InterLoire).
étudier, à un horizon plus lointain, la manière dont la gare de Blois pourrait tirer parti de
l’ouverture de nouvelles LGV (Paris-Orléans-Clermont-Lyon, Paris-Tours-Bordeaux).
9. Partenariats hors Conseil de Développement
Le pays des Châteaux est membre de l’association TGV grand Centre Auvergne

9.1 Candidature au Programme Leader
En décembre 2007, le Pays des Châteaux a entrepris de porter un dossier de candidature au
programme européen LEADER. La priorité ciblée du programme était basée sur « l’excellence
territoriale comme vecteur de développement du Pays des Châteaux » ; excellence qui se déclinait
par la valorisation des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, la valorisation du
tourisme durable et des actions innovantes garantissant la qualité paysagère naturelle culturelle et du
bâti du territoire. La candidature a été retenue au niveau régional le 21 Avril 2008 ; le programme
ayant véritablement commencé en janvier 2009.

9.2 CPER sur le territoire d’Agglopolys
Dans le cadre du CPER 2007-2013, le Pays des Châteaux à monter des dossiers de demande de
subvention pour le compte d’Agglopolys, plus particulièrement dans le volet « projets structurants » du
CPER. Il s’agissait surtout d’actions touristiques et culturelles (accompagner les investissements pour
la nouvelle muséographie du centre historique de Blois, aménagement paysager du port de a
Creusille à Blois).

9.3 Observatoire de l’Economie des Territoires de Loir-et-Cher
Etude santé au Pays des châteaux
La démographie médicale fait peser un risque important sur le maintien de l’offre de santé au Pays
des Châteaux. Fort de ce constat, le Pays des Châteaux a engagé une réflexion sur l’organisation et
le recours à l’offre de soins sur son territoire. Les professionnels de santé, les élus et les
institutionnels ont été associé à cette démarche. Cette étude a permis de définir les sous bassins de
santé organisés autour de Blois sur le pays des Châteaux mais également de soumettre des pistes de
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réflexions pour l’organisation de l’offre de oins à court terme au Pays des Châteaux .Une carte
définissant les bassins de santé potentiellement à risque d’ici les 5 prochaines années a été réalisée.
Cette étude sert aujourd’hui de support pour l’élaboration de projets d’équipements et guide la
réflexion autour dans le cadre de l’émergence des maisons de santé pluri disciplinaire ou pôles
secondaires de santé.
Le Pays des Châteaux continue de travailler sur cette thématique dans le cadre d’un nouveau
dispositif mis en place en 2012 une «cellule veille santé» associant tous les partenaires institutionnels
traitant de ce sujet (ARS, Conseil général de Loir-et-Cher, le Conseil régional du Centre, Agglopolys,
la préfecture).
E – La complémentarité des procédures sur le territoire
10. Les projets réalisés hors Contrat régional de Pays
D’autres actions sont mises en place par le Pays des Châteaux notamment dans le cadre de la
compétence tourisme qui lui est délégué par la communauté de communes du Pays de Chambord et
d’Agglopolys.
Un fond de soutien aux manifestations touristiques à été crée permettant d’apporter un soutien
financier aux manifestations culturelles et touristiques structurantes dans les communes.

Libellé de l’opération

Maîtrise d’ouvrage

Programme européen
LEADER

GAL des Châteaux

Montant total de l’enveloppe
du programme
1,27 millions d’euros pour la
période 2008-2015
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II– Les indicateurs thématiques
Thème
Agriculture
Economie
Environnement/cadre de
vie
Habitat
Services à la population
Tourisme

Crédits réservés
486 500
963 300

Crédits
engagés
486 500
790 000

1 796 600
4 317 732
7 057 100
780 100

1 796 600
4 317 732
7 057 100
780 100

22
74
27
15

15 401 332

15 228 032

182

Total

Nbre de
dossiers
34
10

Répartition des crédits régionaux engagés
Agriculture

Crédits engagés par thèm e

5%

3%

5%

8 000 000
6 000 000

Agriculture
12%

Tourisme

Economie

4 000 000

Economie

2 000 000
Environnement/cadre
de vie

0

Habitat

47%

Environnement/cadre de
vie

Services à la population

Services à la population
28%
Tourisme
Habitat

Crédits engagés

Analyse : Parmi les thèmes étudiés, on note que la part la plus importante des crédits engagés a
été dévolue aux services à la population avec 27 opérations. Vient ensuite l’habitat avec le plus
grand nombre de dossiers engagés (74). A noter également, 34 dossiers agricoles soutenus avec
un engagement de crédits beaucoup plus modeste.
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A – Le développement économique
11. Répartition des crédits engagés par sous-thématique

Crédits
réservés

Crédits
engagés

Nombre
de projets
fléchés à
la
signature

Nombre
de
projets
réalisés

Commentaires

Zones d'activités
économiques

439 800

275 300

6

5

Hormis l'élaboration d'une démarche
qualité de zone, 4 projets de création ou
d'extension
de
zones
d'activités
économiques avaient été recensés sur le
territoire de la Communauté de
communes du pays de Chambord dans le
cadre du Contrat de Pays de 2nde
génération. L'une des opérations, jugée
irrecevable ne figurera pas dans ce bilan.

Immobilier
d'entreprise

131 000

131 000

1

1

Il s'agit de la réalisation de la seconde
tranche du village d'entreprises de Bégon
dans les quartiers nord de Blois

392 500

383 700

5

5

La totalité des projets prévus ont vu le
jour. Nous noterons que sur les 383 700
€ dédiés au commerce et à l'artisanat,
306 000 € ont été réservés à 2 opérations
structurantes de regroupement de
commerces à Candé sur Beuvron et à St
Claude de Diray.

ORAC

0

0

0

0

Pas d’opérations ORAC sur la durée du
ème
2
contrat régional de Pays

Services aux
entreprises

0

0

0

0

963 300

790 000

12

11

Commerce et
artisanat

Total

Répartition des crédits engagés
pour le développement économique (790 000 €)

35%
48%

17%

Zones d'activités économiques
Commerce et artisanat

Immobilier d'entreprise

Analyse : 49% des fonds dédiés au développement économique furent destiné à la création
ou restructuration de commerce ou d’artisanat ; Seulement 35% des fonds développement
économique ont été fléché pour l’aménagement de zones d’activités. C’est moins que prévu
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en raison notamment de l’abandon du dossier de création de zone d’activités de Bracieux
porté par la Communauté de communes du Pays de Chambord.
12. Nombre d’emplois créés

Quelques données chiffrées du bilan Contrat 2G Pays des
Châteaux
Nombre de projets financés
182 projets financés
Montant des
184 586 903 €
investissements générés
Subvention moyenne par
83 671 €
opération
Nombre d’emplois créés
156
Nombre d’emplois
125
confortés
63 (dont de nombreux audits
Nombre d’audits
constructions logements PRU de
énergétiques réalisés
Blois)
Nombre de projets avec
10
part bois significative
Le contrat régional de Pays a généré la création de 156 emplois directs(ETP) et 125 emplois (ETP+
saisonniers) confortés.
Nombre
d’emplois
directs créés

Zones d'activités
économiques

2

Nombre
d’emplois
confortés

Commentaires

13

Peu d’emplois ont été crées suite à
l’aménagement des zones d’activités de la
Communauté de communes du Pays de
Chambord. La zone des Châteaux va conforter 8
emplois, la zone de la Ferté saint Cyr conforte 5
emplois. Deux emplois ont été crées sur la zone
des Morines 2 à Mont Près Chambord.

Commerces

44

3

Services à la
population

55

11

Sport

24

12

Il s'agit de la réalisation de la seconde tranche du
village d'entreprises de Bégon dans les quartiers
nord de Blois (36 emplois créés), mais également
les emplois créés dans le regroupement de
commerces de Candé sur Beuvron et de Saint
Claude de Diray.
De nombreux emplois ont été créés suite à
l’ouverture d’équipements de services à la
personne ; c’est 4 emplois crées pour le pôle
enfance de Villebarou, 48 emplois crées pour le
centre des papillons Blancs de Cellettes et 3
emplois créés pour assurer l’accueil de jour des
malades Alzheimer au centre Chrysalide de
Vineuil. L’acquisition d’un bus navette à Saint
Laurent-Nouan a permis de conforter un poste
existant sur la commune.
L’essentiel des emplois crées concerne le centre
nautique Aggl’eau d’Agglopolys avec la création
de 24 emplois 23ETP dont 1 emploi conforté. Les
autres emplois crées concernent l’entretien
technique des gymnases.
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Tourisme

11

2

Agriculture

20

84

Total

Parmi les emplois créés, on peut préciser qu’un
emploi (ETP) annualisé a été crée pour un poste
de responsable à la baignade naturelle de MontPrès Chambord. On peut également souligner la
création de 11 emplois saisonniers pour le
fonctionnement et la surveillance de la baignade
20 emplois directs ont été créés en lien direct
avec l’aide régionale et 84 emplois saisonniers
ont été confortés.

125

13. Zones d’activités et démarche qualité environnementale
3 projets de zones d’activités économiques se sont inscrits dans la démarche qualité
environnementale préconisée par la Région Centre. Il s’agit des projets de création de zones
d’activités sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Chambord.

13.1Comment le respect de cette condition a-t-il impacté le projet ?
13.2Le recours obligatoire à l’AMO constitue-t-il une plus value ?
13.3Quels sont les facteurs de réussite que vous avez pu identifier ?
13.4Les effets de ces investissements sur le territoire ?
Nombre d’hectares viabilisés :
Taux d’occupation :
Nombre d’entreprises implantées (dont nombre d’entreprises nouvelles ou
venant de l’extérieur de la Région) :
14. Immobilier d’entreprises

Un seul projet d’immobilier d’entreprises a été soutenu dans le cadre du contrat régional
agglo-Pays des Châteaux. Il s’agit du village d’entreprise de Bégon dans les quartiers nord
de Blois
Nombre d’entreprises concernées par un crédit-bail immobilier : 0
Nombre d’entreprises concernées par une location commerciale : 0
Nombre d’entreprises bénéficiant d’un bail précaire (ateliers créateurs 23
mois) :0
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B – Les T.I.C.

Aucune stratégie n’a été mise en œuvre en matière de Technologie de l’Information et de
Communication (NTIC).
15. Répartition des crédits engagés par sous-thématique

Crédits
réservés

Crédits
engagés

Nombre
de projets
fléchés à
la
signature

0

0

0

0

0

0

0

0

Etude
stratégique
Equipements
Autres

Nombre
de projets
en fin de
contrat

C – La protection de l’environnement
16. Répartition des crédits engagés par sous-thématique

Thématique

Energie
Gestion de la ressource en eau /
1
Energie
Préservation, valorisation du patrimoine
naturel
Préservation, valorisation du paysage
Soutien aux pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement
Total

Montant des
crédits réservés

40 700
2 437 200
280 500
1 475 400
73 400
4 307 200

%/ totalité du
contrat

0,3%
15,8%
1,8%
9,5%
0,5%
27,9%

Nombre
de
Nombre de
Montant des
projets
projets en
crédits
fléchés à
fin de
engagés
la
contrat
signature
40 700
1
3
2 437 200

44

44

280 500
1 475 400

8
11

8
11

73 400

0

6

4 307 200

64

72

1

Concerne l’ensemble des opérations d’habitat comprises dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine
(PRU)
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Montant des crédits engagés pour la protection de
l'environnement

2%

1%

34%

56%
7%
Energie
Gestion de la ressource en eau / Energie
Préservation, valorisation du patrimoine naturel
Préservation, valorisation du paysage
Soutien aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement

Analyse :

17. Audits énergétiques

Développement économique :
Equipements culturels et sportifs :
Services :
Bâtiments d’élevage :
Insertion paysagère

18. Part bois dans la construction

 12 projets ont bénéficié de la bonification de 15 points pour une part bois
significative dans la construction
Les projets sont classés ci-après selon qu’ils intègrent un volume de bois
important (classe 2) ou très important (classe 3).
Analyse :

19. Respect des normes HQE

36 projets ont bénéficié de la bonification de 15 points suite à leur inscription
dans une démarche HQE dans les domaines suivants :
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Cibles d’analyse et commentaires :

D – L’habitat à destination des populations spécifiques
20. Répartition des crédits engagés par sous-thématique
Nombre de
projets
fléchés à la
signature

Nombre de
projets en
fin de
contrat

100 000
40 000

1
0

1
1

Montant
des crédits
réservés

Montant
des crédits
engagés

100 000
40 000

Aire d'accueil des gens du voyage
Logement à destination des jeunes
Logements à destination des
ménages en prêt locatif d'intégration
Logements à destination des
ménages en prêt locatif aidé

40 000

40 000

2

2

2 183 000

2 183 000

39

39

Total

2 363 000

2 363 000

42

43

Montant des crédits engagés
4%

2%

2%

92%
Aire d'accueil des gens du voyage
Logement à destination des jeunes
Logements à destination des ménages en prêt locatif d'intégration
Logements à destination des ménages en prêt locatif aidé

Liste des projets et commentaires :
 Nombre d’emplacements créés dans l’aire d’accueil des gens du voyage : 22
 Nombre de logements améliorés dans le foyer de jeunes travailleurs : 45
 Nombre de logements PLAI : 10
 Nombre de logements PLUS CD : 66

Analyse :
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21. Etudes globales habitat et PLH mis en œuvre

23 opérations ont été menées dans le cadre du Fonds d’Intervention Foncière (FIF) par les
communes du territoire d’Agglopolys :
Maître d'ouvrage
Ménars
Fossé
Seur

Objet
Construction d'1 logement
(rue de Marigny)
Construction d'1 logement
(rue St Sulpice)
Construction d'un logement
locatif PLAI rue du 19 Mars
1962

Construction de 2 logements
locatifs PLUS Grande rue
Construction de 5 logements
Cour-Cheverny
plus situés rue du Carroir
Construction de 6 logements
Marolles
+ CD
Saint-Gervais-laConstruction de 8 logements
Forêt
+ (les acacias)
Construction de 8 logements
Blois
+ CD (la renardière II)
Construction de 6 logements
Vineuil
+ CD (rue neuve)
Saint-Sulpice-de- Construction de 9 logements
Pommeray
+ (les grêles)
Construction de 9 logements
Fossé
+ (les noisetiers)
construction de 10 logements
Vineuil
rue Château Gaillard
Candé sur
Construction de 7 logements
Beuvron
+
Construction de 13
Cellettes
logements + (rue des
Maçons)
Construction de 15
Fossé
logements + (mairie)
Construction de 15
Blois
logements + CD (puy cuisy)
Construction de 17
Blois
logements + CD (Chavigny
Mieusement)
construction de 10 plus CD
Blois
(rue du Colombier)
Saint-Sulpice-de- Construction de 18
Pommeray
logements + (la treille I et II)
Construction de 22
Les Montils
logements + CD
La Chaussée saint Construction de 18
Victor
logements plus rue Graffard
Chitenay

Réservée Engagée
1 750

1 750

2 000

2 000

2 250

2 250

3 000

3 000

5 000

5 000

6 000

6 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 942

8 942

9 000

9 000

9 000

9 000

9 394

9 394

11 000

11 000

13 000

13 000

15 000

15 000

15 000

15 000

17 000

17 000

17 500

17 500

18 000

18 000

22 000

22 000

36 000

36 000
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Vineuil

Blois

Construction de 41
logements + ZAC des
Paradis
Construction de 27
logements PLUS et 1
logement +CD à Cabochon

41 000

41 000

56 000

56 000

Bâtir Centre

Acquisition foncière préalable
à l'aménagement de la ZAC
des Paradis

104 000

104 000

Bâtir Centre

Viabilisation de la ZAC des
paradis

284 000

284 000

Total FIF

721 836

721 836
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