
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Aménagement de la zone de la Bouillie 

Samedi 6 février 2021 

Pour faire de la Bouillie une zone d’attractivité Blésoise et Blaisoise ! 
 

Le groupe « Libres et Blésois » se félicite de la consultation citoyenne mise en place par Agglopolys sur 
l’aménagement du secteur de la Bouillie. Cette zone doit devenir un atout, un objet d’attractivité, tant 
pour l’agglomération que pour Blois. Se transformer en une entrée de ville naturelle, admirable et de 
loisirs ! 

Nous proposons donc publiquement, nos aspirations pour cette zone qui permet d’envisager plusieurs 
destinations grâce à son importante superficie. 

 

 Un espace d’observation ornithologique, avec notamment l’observation des migrations ligériennes 

 Une mise en valeur du patrimoine historique bâti de la zone 

 Une zone d’observation du patrimoine de Blois, vu de l’autre rive : la basilique, l’évêché, le pont… 

 La création d’un espace « parc à chiens », pour permettre aux habitants de promener leur chien en liberté 

et de le sociabiliser dans un espace dédié, comme c’est le cas à Challes-Les-Eaux par exemple. 

 La mise en place d’un espace VTT Trail connecté au circuit de VTT de Saint-Gervais-La-Forêt et permettre 

ainsi aux jeunes et moins jeunes de s’aérer, s’évader, s’amuser dans un espace dédié. L’exemple de celui de 

Dijon est intéressant. 

 L’organisation d’un « espace nature accessible » labellisé par l’APF label ACCEV@, pour faire en sorte qu’une 

partie de cette zone puisse être à la fois un espace de valorisation du handicap et également un espace de 

partage pour les familles touchées par la perte d’autonomie. Il est en effet difficile à Blois, de se promener 

pour les personnes à mobilité réduite. La zone de la Bouillie est l’endroit idéal pour concevoir une zone de 

ce type. 

 La mise en œuvre d’une promenade roulante (trottinette, vélo, longboard…) permettant de profiter de cet 

espace en utilisant un revêtement adapté à la fois à la préservation de l’environnement et aux mobilités 

diverses 

 L’élaboration d’un théâtre de verdure pour les spectacles en plein air. Même si ce projet aurait aussi tout 

son sens, sur le site du futur Carré Saint-Vincent, en cœur de ville de Blois. Malheureusement un choix plus 

bétonné est ici choisi par la municipalité. 

 

Nous saluons aussi l’ambition des collectivités et du département sur le projet de passerelle au-dessus de 

la Loire qui viendra relier les deux rives et deux parcs importants pour Blois et son agglomération.  

Enfin, nous serons extrêmement attentifs à ce projet d’aménagement de la zone de la Bouillie. Projet 

structurant pour le territoire. Nous notons d’ailleurs que le stationnement et l’accès en transports 

publiques devront être adaptés au dimensionnement de ce projet.  
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     laboratoire d’idées blésoises : réfléchir ensemble http://etiennepanchout-blois2020.fr/ 
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