
 
 

  
  
  

Conseil municipal du 19 septembre 2016 
 
Délibération n° 2016-222  ZAC Saint Vincent - Gare - Médicis 
 

Intervention de Michel Chassier 
 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Cette opération d’aménagement était dès le départ extrêmement ambitieuse, et 
à juste titre, puisqu’elle prévoyait de restructurer l’organisation urbaine de la Ville 
de Blois en créant un véritable pôle ayant pour vocation de réunifier la ville en 
reliant le centre et les quartiers Nord et Ouest. 

Ambitions progressivement, et nous le regrettons, revues à la baisse, peut-être 
par ce que le projet initial n’avait pas appréhendé toute la problématique et j’y 
reviendrai. 

On nous précise d’ailleurs que « la définition d’un projet d’envergure sur le 
quartier gare est aujourd’hui en cours » ! Il serait temps. 

L’opération s’est donc prolongée dans le temps, ce rapport nous rappelle qu’elle 
avait été décidée en 1992, cela fera bientôt 25 ans. 

Mais le constat global est que nous avons pris trop de retard, et que pendant la 
même période, les villes d’Orléans et Tours ont avancé beaucoup plus vite, alors 
même que cette opération, au-delà de son impact urbain, aurait dû être pensée 
comme un outil majeur de développement de notre ville. 

Nous avions porté ce projet en 2008 comme en 2014, et même si nous sommes 
aujourd’hui dans l’opposition municipale, cela n’empêche pas que ces propositions 
soient entendues et débattues, au-delà de nos divergences, dans l’intérêt des 
Blésois. 

Ce que nous avions soutenu, c’est qu’autour de ce pôle gare, le foncier disponible 
permettait de développer un pôle universitaire, administratif et tertiaire à 
équidistance de Tours et d’Orléans, à 30 minutes par le train, ce qui représente à 
peu près le même temps de transport que de la gare d’Orléans à la Source par le 
tramway. 

Nul doute que les activités commerciales auraient pu ensuite s’y développer. 

De plus ce foncier pouvait être aménagé et cédé à des prix très compétitifs par 
rapport aux deux agglomérations que je viens de citer, où la pression immobilière 
est bien plus forte. 
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C’est ce qui dû constituer l’axe majeur, le moteur du projet, faute quoi nous 
voyons bien que l’opération ne cesse de traîner en longueur. 

Et si le pôle universitaire avance avec l’IUT et aujourd’hui l’INSA, d’autres projets 
posent toujours problème, comme le chevet de Saint Vincent. 

La délibération qui nous est proposée porte essentiellement sur le pôle d’échange 
intermodal et l’aménagement du parvis de la gare. 

Outre les observations que je viens de faire, cet aménagement nous amène à 
poser plusieurs questions. 

Nous ne reviendrons pas sur le coût, que nous jugeons exorbitant, de la 
passerelle, mais ce que constatent les usagers de la gare, c’est surtout le manque 
de places de stationnement, qui aujourd’hui déborde de façon anarchique rue 
Alfred Halou, rue du Pressoir Blanc, alors que l’avenue Médicis est depuis 
longtemps saturée. 

Dans le projet qui nous est présenté, il semble que les 130 à 150 places de 
stationnement seront réalisées  par 3 Vals aménagement  pour le compte de SNCF 
Gares et Connexions qui en aurait l’exploitation, puisque les parcelles concernées 
(DM 293 et 298) lui sont rétrocédées. 

Comme dans le cas de la passerelle, ces équipements directement liés à la gare 
seront financés par la collectivité, alors que la SNCF serait amenée, sauf erreur, à 
encaisser les recettes de stationnement. 

Quelle est dans ce cas la cohérence avec Stationéo ? 

Enfin dernier point, qui nous semble important, c’est l’avenir du trafic SNCF sur le 
barreau Orléans-Tours, avec la volonté clairement exprimée de la SNCF de ne plus 
prendre en charge les trains d’équilibre du territoire sur la ligne Paris-Orléans-
Tours, la question a été évoquée vendredi dernier en Commission permanente au 
Conseil régional. 

Beaucoup de questions par conséquent autour de cette opération, à nos yeux 
capitale pour les Blésois. 


