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Notre commune est dotée d’un quartier dans lequel tous les professionnels de santé 

sont rassemblés (pharmacie, dentiste, infirmiers, kinésithérapeute, pédicure-podologue). 
 

Le médecin, dont le cabinet était attenant à son domicile, est parti à la retraite le 30 
juin dernier. Il ne reste actuellement qu’un seul médecin exerçant dans une commune 
proche. 

 

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray étant située dans une zone carencée en 
médecins généralistes, il nous a donc paru indispensable de construire un pôle santé afin 
d’accueillir de nouveaux médecins. 

 

La ville de Blois a également été reconnue comme zone médicale carencée. 
 

 

Le Pôle santé 
 

Le pôle santé est un bâtiment de 300 m², situé au cœur de notre commune, proche des 
commerçants et de la plupart des professionnels de santé exerçant. 

 

Celui-ci est composé de cinq cabinets d’environ 26 m² chacun, d’une salle de soins, d’un 
bureau d’accueil (pour une secrétaire éventuelle) et d’un logement d’appoint (cf plan).  

 

Nous souhaitons accueillir au moins deux médecins généralistes. Une orthophoniste et 
une psychomotricienne sont installées depuis peu. Les deux autres cabinets pourraient être 
affectés à des professions médicales. 

 

24 places de stationnement, dont 6 réservées pour les praticiens, ont été réalisées. 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 



 
Présentation de la commune 
 

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray compte 1 885 habitants et jouxte la ville de 
Blois (5 km séparent les cœurs de villes). Cette dernière se situe à 35 mn par autoroute de 
Tours-centre et d’Orléans-centre. D’une superficie de 1 150 hectares, la forêt domaniale 
occupe 40% de son territoire.  
 

La commune possède une école maternelle (trois classes) et une école primaire (cinq 
classes). La garderie y est assurée le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. Les 
enfants peuvent déjeuner au restaurant scolaire, qui fonctionne sous forme de self et dans 
lequel les repas sont préparés sur place. 
 

Notre Accueil de Loisirs, très apprécié des habitants, accueille les enfants de 3 à 11 ans.  
Celui-ci fonctionne tous les mercredis en période scolaire et durant toutes les vacances 
scolaires, hormis les vacances de Noël. 
 

Les jeunes de 11 à 18 ans sont également accueillis au « Local Ados » qui est ouvert 
durant toutes les vacances scolaires (sauf celles de Noël). 
 

La commune a un tissu associatif très développé, avec des associations sportives et 
culturelles (aïkido, cyclotourisme, modélisme, tennis de table, gymnastique volontaire, 
tennis, basket, course à pied, théâtre, comité des fêtes, etc.). 
 

Saint-Sulpice-de-Pommeray maintient sa population stable grâce au développement de 
son urbanisation. En effet, des lotissements sont régulièrement créés. Dans ces nouveaux 
quartiers, la Municipalité attache beaucoup d’importance à la construction de logements 
locatifs. Il y en a près de 80 répartis sur l’ensemble de la commune (T3 – T4 et T5). 

 
DIVERS 

 Eglise du XIème au XVIIème siècle. 
 Terrain de football, gymnase pouvant accueillir de nombreuses compétitions. 
 Salle des fêtes. 
 Musée ferroviaire. 
 Bibliothèque municipale. 
 

 Marché de Noël en décembre. 
 Fête au village au mois de juin, avec brocante. 

 
ECONOMIE 
 

Principales industries :  
 Frans Bonhomme (fournitures industrielles en canalisations, cuves et raccords). 
 Quincaillerie blésoise (fournitures bâtiments, outillages portatifs). 
 Loxam (location matériel pour construction et voirie). 
 Bourgoin (vente, location de bâches), etc. 

 

Activités artisanales : serrurerie tôlerie, mécanique de précision, tôlerie peinture, 
mécanique automobile, artisans, métiers du bâtiment, traiteur, etc. 
 

Commerces et services : le pôle santé sera implanté dans le secteur des commerces qui 
compte déjà une supérette, une boulangerie, une pharmacie, un salon de coiffure, un bar-
tabac-journaux. Des professionnels de santé exercent également à proximité : deux 
dentistes, un cabinet infirmier, un kinésithérapeute et une pédicure-podologue. 
 
 



 
Saint-Sulpice-de-Pommeray et ses environs 
 

Saint-Sulpice-de-Pommeray est une des 47 communes qui composent Agglopolys, 
Communauté d’Agglomération de Blois (107 000 habitants). 

 

 

Située au nord de Blois (ville d’environ 50 000 habitants), les Sulpiciens peuvent 
bénéficier de tous les services qui sont proposés dans cette ville et les communes 
attenantes :  

- hôpital, 
- polyclinique, avec scanner et IRM, 
- maisons de retraite et maisons de suite et de rééducation, 
- de multiples formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes 

écoles, hôtellerie et restauration, Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education, santé, social, environnement et paysage, information et réseaux, 
droit et gestion,…), 

- de nombreux restaurants étoilés, 
- plusieurs zones d’activités concertées et industrielles, 
- etc. 
 

La ville de Blois est située dans la Vallée de la Loire 

Les paysages de Loire constituent un espace naturel de grande biodiversité. Le lit de la 
Loire a été profondément modifié par l'homme. La protection contre les inondations avec 
les levées a modifié le paysage. Axe de communication pendant plusieurs siècles, la Loire 
a fortement influencé le développement du territoire, en dépit du risque d'inondation.  
 

Aujourd'hui, le Val de Loire est source de développement touristique grâce à son 
patrimoine reconnu par son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa 
préservation et sa mise en valeur permettent une meilleure appropriation par les habitants 
et les touristes. 
 

La Vallée de la Loire est une part incontournable de l'histoire de France avec ses 
dynasties royales et ses nombreux châteaux, tels que Chambord, Cheverny, Chaumont… 
 

La commune de Saint-Sulpice-de-Pommeray est située dans la Vallée de la Cisse 

La Vallée de la Cisse est d'abord remarquable par sa topographie : depuis le plateau de 
Beauce, son incision dans le coteau crée des belvédères et les villages viennent se nicher 
dans le creux de la vallée. Le val comporte de nombreux lavoirs et moulins liés à la rivière. 
 

L'unité paysagère se décompose en réalité en trois sous-ensembles : 

 Le val ample et diversifié, comporte une diversité de milieux : polyculture, petits 
bosquets, bocages, résidus agricoles, petits vergers. 

 Le val encaissé, à fond plat et couvert d'une véritable "langue de peupleraies", dont 
la commune-centre est Saint-Bohaire. 

 Le val protégé, situé en amont, s'organise autour de la réserve naturelle de Grand 
Pierre et Vitain. Il se compose de milieux riches et spécifiques. Les villages sont 
tournés vers la Beauce. 

 
Saint-Sulpice-de-Pommeray se situe au cœur de cet écrin naturel. C’est une commune 

qui mérite qu’on s’y attarde et, pourquoi pas, qu’on s’y installe !  
 

 
 

 


