
La communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys 

48 communes se sont regroupées dans une communauté de communes comportant 43 
communes dont 43 de moins de 3 000 habitants, pour une superficie totale de 732 km2. 

 

 

Agglopolys, au travers de son Centre Intercommunal d'Action Sociale, né le 1er janvier 2005, 
accompagne au quotidien les seniors et les personnes ou familles en difficulté : 

Près de 1 300 allocataires RSA suivis en 2014 
- 135 239 € d'aides financières ponctuelles accordées à des personnes en difficulté  
- 220 000 heures d'aides à domicile assurées 
- 600 bénéficiaires de repas à domicile 
- 134 patients âgés par jour pris en charge par le service de soins infirmiers à domicile.  

Sur le plan foncier le bilan de la communauté de communes est : 

- 320 logements réhabilités depuis 2008 
- Objectif de 450 logements, parmi les 1 200 logements du Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU) de Blois, à reconstruire dans les communes de la 1re couronne de 
l'agglomération 
- 3 aires d'accueil des gens du voyage et 1 aire de grand passage, conformes aux obligations 
légales. 

La communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys s’attache  à créer un environnement 
économique favorable au développement et à l’implantation des entreprises, en agissant à la 
fois sur l’offre foncière et immobilière, sur les ressources humaines et sur l’attractivité du 
territoire. Quelques chiffres : 



52 000 emplois 
- 4 150 entreprises (hors administrations) 
- 1 000 ha de zones d’activités 
- 3 300 étudiants 

31 600 abonnés au réseau d'assainissement 
- 46 stations d'épuration et lagunes 
- 10 déchetteries 
- Déchets ménagers : 45 000 foyers collectés 
- 250 points d'apport volontaire pour le tri sélectif 
- Entretien de 260 km de voiries communautaires (dont environ 60 km de zones d'activités) 

 

La Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, considère comme une priorité 
l’aménagement du territoire communautaire et souhaite maintenir la qualité de vie de ses 
habitants. Il s’agit de respecter l’équilibre entre les espaces naturels/agricoles et les espaces 
urbains. Elle n’oublie pas la richesse de son patrimoine extrêmement diversifié, comportant 
notamment les châteaux de Blois, de Cheverny ou de Chaumont-sur-Loire mais aussi les 
paysages culturels de la Vallée de la Loire inscrits depuis dix ans au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 

Etendue sur 732 km², la communauté d'agglomération de Blois compte 5 grandes unités 
paysagères :  

La Gâtine tourangelle 
La petite Beauce 
La Sologne viticole 
La vallée de la Cisse 
Le val de Loire 

Le paysage comprend également deux grandes forêts domaniales, la forêt de Russy et la forêt 
de Blois, ainsi que l'agglomération de Blois. 

Au sein de la destination « Châteaux de la Loire », la Communauté d'agglomération de Blois-
Agglopolys et la Communauté de communes du pays de Chambord ont décidé d'unir leurs 
ressources pour disposer d'un seul Office de Tourisme, Blois Chambord, en charge de 
l'accueil, de la promotion du territoire. 

A cette richesse patrimoniale et touristique s'ajoute une vie culturelle intense ; de nombreux 
temps forts tels que les Rendez-vous de l'Histoire, le festival de Bande dessinée BD Boum, le 
festival Jazzin'Cheverny ou encore le théâtre de rue de Cheverny rythment la saison culturelle, 
sans compter les nombreux spectacles de la Scène nationale, de la scène de musique actuelle. 
Le bilan sur ce point est : 

 300 hébergeurs sur le territoire 
- 560 000 nuitées soumises à la taxe de séjour 
- 4 châteaux sur son territoire : Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Blois et Beauregard 
- 1,2 millions de visiteurs des sites et activités touristiques 
- 40 000 cyclistes fréquentant la « Loire à Vélo » par an 



- 1 600 élèves inscrits dans les écoles de musique 
- 421 500 prêts dans les bibliothèques de Blois-Agglopolys 
- 3 000 scolaires qui bénéficient des ateliers de l’école d’art 
- 160 classes qui apprennent à nager à l'Agl’eau 

La communauté d'agglomération de Blois offre plus de 172 kilomètres de pistes cyclables sur 
son territoire, et subventionne l'achat de vélo à assistance électrique (jusqu'à 400 € de 
subvention accordée pour l'achat d'un vélo électrique). 

Dans le domaine de la gastronomie, les fameux « Rendez-Vous du Chocolat » valent le détour 
en octobre de chaque année. 40 000 visiteurs ont fréquenté cette manifestation familiale 
départementale depuis leur création en 2005. 

  

 

 


