
BLOIS

Les villages d’entreprises de 
Bégon et La Pérouse, situés en 
zone franche urbaine (ZFU) 

rue Roland-Garros, auront fait 
parler d’eux. Et pas forcément 
positivement. Souffrant d’un vrai 
déficit d’attractivité et d’un souci 
d’image des quartiers nord, ils 
atteignaient péniblement 35 % 
et 58 % de taux d’occupation 
début 2016. Il fallait donc se 
pencher sérieusement sur ce 
véritable problème. Proprié-
taire des lieux depuis deux ans, 
Agglopolys a donc décidé de 
faire évoluer les sites, de ten-
ter de les redynamiser afin de 
mieux répondre aux besoins 
actuels des entreprises et notam-
ment de celles en devenir. Des 
travaux de réhabilitation ont 
donc commencé le 4 juillet pour 
transformer Bégon en Lab 1 et 
La Pérouse en Lab 2. Il ne s’agit 

bien sûr pas que d’un simple 
changement de nom. La Pérouse 
et surtout Bégon ne seront plus 
seulement qu’un simple hôtel 
d’entreprises. Fin 2016, les sites 
réaménagés accueilleront non 
seulement des sociétés matures 
mais aussi une pépinière d’en-
treprises (avec des start-up 
par exemple), un coworking 
(espace de travail partagé et 
des bureaux à la demande), des 
espaces mutualisés (salles de 
réunion, zone de restauration, 
reprographie connectée…) et 
des activités en développement 
liées au numérique.

« Déjà des candidats 
à l’installation »

Pour en arriver là, les bâti-
ments actuels seront donc pro-
fondément restructurés. Cela 
concernera tout l’intérieur, les 
cloisons, les espaces mutua-

lisés ou la façade qui subira 
une belle cure de jouvence. 
Le Très-Haut Débit par fibre 
optique sera installé. Le Lab 1 
notamment sera labellisé BBC 
(Bâtiment basse consommation 
Ndlr). L’isolation sera effectuée 
par l’extérieur. D’autres travaux 
annexes permettront d’ouvrir 
l’ex-village d’entreprises Bégon 
sur la rue Michel-Bégon. Le Lab 
1 et le Lab 2 seront également 
reliés par une passerelle. Le 
coût de cette opération d’en-
vergure est budgété à hauteur 
de 950.000  € hors-taxe pour 
Bégon et 307.000 hors-taxe 
pour La Pérouse. Le ministère de 
l’Environnement via le projet Ter-
ritoire à énergie positive et crois-
sance verte (TEPCV) accorde 
une subvention de 432.000 € 
pour les travaux d’amélioration 
énergétique. Agglopolys donne 
365.000 €. Au titre du contrat 
régional de Pays-Agglomération, 
la région Centre-Val de Loire 
alloue la somme de 220.000 €. 
Le Fonds européen pour le 
développement régional (Feder) 
finance 200.000 €. Enfin l’État 
avec la Caisse des Dépôts 
et Consignation débloque 
40.000 €.

Quand les deux sites seront 
opérationnels, un animateur sera 
embauché pour accompagner la 
croissance des entreprises pré-
sentes - «  il y a déjà des can-
didats à l’installation », dixit le 
maire de Blois Marc Gricourt 
- et des événements réguliers sur 
l’entreprenariat et le numérique 
seront organisés. Reste main-
tenant à savoir si la « mayon-
naise  » prendra. Ceci est une 
autre histoire.

Pascal AUDOUX

Bégon-La Pérouse : les villages 
d’entreprises réhabilités
Finis les villages d’entreprises Bégon et La Pérouse, place au Lab 1 
et Lab 2 qui seront opérationnels à la fin de l’année 2016 avec une 
offre aux entreprises renforcée.

Lundi 4 juillet, c’était le lancement des travaux.
Pascal AUDOUX

Le village d’entreprises Bégon ne sera bientôt plus qu’un 
(mauvais) souvenir.

Pascal AUDOUX

BLOIS

Le vendredi 1er juillet à Blois 
se déroulait un bureau com-
munautaire d’Agglopolys. 

Rien que de très classique si ce 
n’est que cette réunion revêtait 
un caractère particulier. C’est 
en effet à cette occasion que 
les dirigeants de la communauté 
d’agglomération blésoise ont 
signé un compromis de vente 
d’une parcelle de 14.460 m² 
de la friche industrielle Québé-
cor (ex-Cino del Duca)1 avec 
les représentants du Groupe 
Concept-Ty. Ce dernier veut y 
faire construire à l’horizon 2017 
un village d’entreprises qui sera 
composé de 4.357 m² de locaux 
d’activités avec structure acier et 
bardage métal et 2.328 m² de 

bâtiments tertiaires à ossature 
béton. Ces bâtiments se situe-
ront à l’entrée de la friche entre 
l’ancienne façade Québecor et 
la station service Total. Le coût 
de la vente s’élève à 506.100 € 
hors-taxes.

« 100 à 1.000 mètres 
carré modulables »

Le directeur général de 
Concept-Ty Vincent Corlay pré-
cise que «  ces locaux de 100 
à 1.000 m² seront modulables 
par tranches de 100 m² afin 
de s’adapter au mieux aux 
besoins des entreprises. Ce 
projet s’adresse aux petites et 
moyennes entreprises (PME) ou 
aux petites et moyennes indus-
tries locales qui se développent 

ou aux sociétés nationales qui 
ont besoin d’une implantation 
locale. » Malgré cette mise au 
point, certains maires présents 
craignent tout de même, à juste 
titre, que la réalisation de ce vil-
lage d’entreprises ne fassent que 
se déplacer des sociétés déjà 
présentes ailleurs sur le territoire 
d’Agglopolys et que cette situa-
tion ne crée pas d’emplois.

Quoi qu’il en soit, l’on n’en 
est pas encore là. Le permis de 
construire devrait être demandé 
fin juillet ou début septembre. Le 
travaux devraient commencer au 
début de 2017 pour s’achever à 
l’automne. 

Pascal AUDOUX

1 La friche industrielle Québécor (ex-Cino del 
Duca) fait 55.000 m²

Friche Québécor : bientôt  
des locaux pour les entreprises
Vendredi 1er juillet, Agglopolys a signé le compromis de vente  
d’une parcelle de la friche Québécor (ex-Cino del Duca) 
avec le Groupe Concept-Ty qui veut y installer  
des locaux d’activités et tertiaires.

La signature est intervenue lors d’un bureau communautaire d’Agglopolys.
Pascal AUDOUX

BLOIS

Projet urbain structurant pour 
la ville, le projet d’Aména-
gement Cœur de ville-Loire 

(ACVL) prend forme peu à peu. 
Après le premier secteur de tra-
vaux dans le quartier Vienne 
(tête de pont et place de la Libé-
ration) achevé en avril 2015 
puis le pont Jacques-Gabriel1, 
c’est désormais au tour de la 
place de la Résistance d’achever 
son lifting.

Un lifting qui aura coûté 
5.4 M€ mais qui, de l’avis de 
tous, est plutôt réussi avec de 
belles esplanades habillées de 
jets d’eau. Certains regretteront 
cependant le caractère trop 
minéral des nouveaux espaces 
et l’absence de verdures.

Les Blésois sont donc venus 
en nombre découvrir leur place 
préférée. Placée sous le signe 
des tropiques, la fête a permis 
d’apprécier les danseurs latino 
de Dirty danswing puis les dan-
seuses brésiliennes de Salsa 
Rica qui ont déambulé dans les 
rues sur des rythmes de batu-
cada avant qu’un DJ ne mette 
le feu à une soirée quelque peu 
frisquette !

De leur côté, les personnalités 
n’ont pas manqué dans leurs 
discours de saluer la réussite 
de cette première tranche de 
l’ACVL. «  La dynamisation de 
l’activité commerciale passe par 
cet embellissement » dira ainsi 
Marc Gricourt en soulignant le 

nécessaire partage des espaces 
entre piétons, deux roues et 
automobiles. Quant aux com-
merçants, le maire louera leur 
patience et rappellera que des 
indemnisations ont été mises en 
place, conjointement avec les 
consulaires, pour dédommager 
ceux dont le chiffre d’affaires 
subit négativement l’impact des 
travaux.

Venu témoigner du soutien 
financier de la région Centre Val-
de-Loire au projet (500.000 € 
dans le cadre du contrat d’ag-
glomération), le président de 
Région François Bonneau n’a 
pas oublié d’être un brin lyrique 
parlant «  de cette place de 
Loire  » comme «  d’une porte 
d’entrée touristique du Val de 
Loire qui créé un dialogue entre 

le fleuve et la ville. […] Notre 
Région, territoire de nature et 
de culture a besoin de villes où 
il fait bon vivre  ». L’hommage 
à son 1er vice-président n’aura 
échappé à personne !

Rappelons que les travaux de 
l’axe central (rues Denis-Papin 
et Porte-Côté jusqu’au square 
Victor Hugo) s’achèveront fin 
2017. N’en déplaise à certains, 
le maire confirmera que ces 
rues du cœur historique de « la 
cité amphithéâtre sur la Loire » 
conserveront leur double sens de 
circulation.

Jean-Luc VEZON

1 Trottoirs, voirie et éclairage remplacés, 
création de voies voie cyclables et d’un 
nouveau trottoir en aval du pont (côté Tours).

La place nouvelle de la Résistance 
est arrivée !
Inaugurée officiellement le 2 juillet, la place de la Résistance est 
désormais une superbe porte d’entrée touristique pour la ville de 
Blois. Une belle fête populaire a marqué la fin des travaux.

La place de la Résistance a fait peu neuve.
Jean-Luc VEZON
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