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Investir
et animer
le territoire
pour réussir

édito

LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE,
MAIS PAS SEULEMENT
Avec la commission communication, nous avons voulu un document synthétique qui reprend les
grandes actions menées par les 16 communes du Castelrenaudais à travers la Communauté de
Communes. Je rappelle que ces actions sont conduites dans le cadre d’un projet de territoire dont
l’objectif final est de contribuer à l’emploi sur le Castelrenaudais.
D’ici la fin de l’année 2018, des bâtiments industriels vont sortir de terre à la fois sur le Parc Industriel
Nord et sur le parc d’activités « Porte de Touraine » à Autrèche. Ceci nous conduit à relancer une
étude de Zone d’Aménagement Concerté sur ce parc afin de disposer de parcelles pouvant
accueillir de grands bâtiments. L’animation économique passe aussi par des manifestations telles
que le Forum du Savoir-faire et des Métiers des entreprises du Castelrenaudais. Ce dernier a
eu lieu le 21 avril avec plus de 50 entreprises. Les entreprises du Castelrenaudais dont les industriels
de l’AICR (Association des Industriels du Castelrenaudais) ont été accueillies pour la première fois
dans les locaux du Lycée des Métiers Beauregard à Château-Renault. Les jeunes ont pu échanger
sur le savoir-faire local des entreprises et les visiteurs ont pu découvrir la richesse de notre territoire.
Contribuer à l’emploi sur le Castelrenaudais, c’est également recevoir les demandeurs d’emploi dans
de bonnes conditions. C’est pourquoi, suite à la restructuration des services de Pôle Emploi sur
Amboise, il est apparu nécessaire de créer une Maison de Services Au Public (MSAP). Elle s’articule
avec l’Elan Coluche, le CCAS et la Maison des Solidarités pour la partie sociale ainsi que la Mission
Locale pour la partie emploi. Un agent a été recruté pour accueillir le public au rez-de-chaussée du
siège de la Communauté de Communes.
Je vous souhaite de profiter du soleil estival pour vous permettre une rentrée dynamique.

Jean-Pierre GASCHET,
Président de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais
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dossier
Investir et animer le territoire
pour réussir
Les Castelrenaudais et Castelrenaudaises, qu’ils soient habitants, salariés ou chefs d’entreprise sont
au cœur des priorités de l’intercommunalité. Tournée vers l’avenir, la Communauté de Communes
anime et investit pour le présent et pour le futur. Parce que les investissements d’aujourd’hui
contribuent à la réussite de demain, la Communauté de Communes continue son ambitieux mais
raisonné programme d’investissements en matière d’équipements et de services communautaires.

Centre aquatique
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Depuis l’ouverture, castel’eau a accueilli 40 151 usagers et
18 318 entrées de scolaires du castelrenaudais : 1191 élèves
des écoles primaires (10 séances par enfant) et 8 jeunes
de l’IME (10 séances par enfant), 200 collégiens de 6ème
(30 séances par enfant) et 50 lycéens (8 séances par
élève).
Après l’investissement important du centre aquatique,
la Communauté de Communes a décidé de financer
l’aménagement du rond-point entre les rues de
Vauchevrier et de l’Abreuvoir à Château-Renault afin
de permettre aux cars scolaires de pouvoir stationner
devant l’équipement.

Cinéma Le Balzac
226 825 € H.T. de travaux ont été engagés depuis 3 ans
sur cet ensemble immobilier comprenant le cinéma
et les box associatifs. La réfection de l’ensemble des
façades est programmée pour 2018.

Petite Enfance
Les services de la Petite Enfance sont ouverts à toutes les
familles des 16 communes du territoire et représentent :
• 511 places d’accueil sur le territoire,
• 142 assistantes maternelles,
• 29 957 heures/an d’accueil au Multi-Accueil,
• 30 568 heures/an d’accueil en crèche familiale.
C’est aussi :
• « Le temps du jeu », partage et échange autour
du jeu, chaque lundi, service gratuit,
• des conférences, des animations (concert, fête
de fin d’année).

Bâtiments d’activités communautaires
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La Communauté de Communes vient d’achever
l’extension du bâtiment industriel intercommunal de
Saint-Laurent-en-Gâtines. Cet investissement de plus de
150 000 € va permettre à l’entreprise AMPI de continuer
à développer son activité au sein de cette commune
rurale du Castelrenaudais.

TRÈS HAUT DÉBIT
EN CASTELRENAUDAIS
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Le syndicat Val de
Loire Numérique
auquel adhère le
Castelrenaudais a
choisi la société TDF
pour le déploiement
de la fibre sur les
départements du
Loir-et-Cher et de
l’Indre-et-Loire.
Le Castelrenaudais fait partie des premières communautés de
communes concernées par le déploiement partiel dès 2018 (sur les
communes d’Autrèche, Dame-Marie-les-Bois, Morand, Neuvillesur-Brenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines, Saint-Nicolas-desMotets). L’ensemble du Castelrenaudais sera raccordé, selon les
prévisions, au plus tard en 2021. La Communauté de Communes
du Castelrenaudais investit près de 300 000 € dans ce projet phare.
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Forum du Savoir-faire et des Métiers

Parc d’activités Porte de Touraine
A10 à Autrèche
Des projets d’implantation
Un bâtiment hébergeant 2 nouvelles entreprises est en
cours de construction. 3 autres projets sont en cours
d’élaboration ou de finalisation. Ils devraient générer la
construction de plus de 10 000 m² de bâtiments d’activités
et créer de nouveaux emplois sur site.
Une extension du Parc Porte de Touraine à Autrèche
Parce que la Communauté de Communes souhaite
accueillir de nouvelles entreprises tout en maîtrisant
les dépenses de viabilisation, un projet de Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) est en cours pour ouvrir
la seconde phase de près de 30 ha.
L’intérêt de la procédure de ZAC élaborée par SIAM Conseils
– SAFEGE – THEMA Environnement et l’Agence Tendre Vert
est de permettre de réaliser les travaux d’aménagement
au fur et à mesure des arrivées d’entreprises.

Ouverture d’un point info tourisme
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Un des héritages de la loi NOTRe est l’attribution de la
compétence tourisme aux Communautés de Communes.
Pour répondre à la demande des acteurs locaux et offrir
aux vacanciers un pôle d’accueil, nous avons signé une
convention de partenariat avec l’office de tourisme
d’Amboise. Ainsi, depuis le 24 avril jusqu’à mi-septembre
2018, Noémie MONTREUIL sera présente dans les locaux
du centre aquatique pour accueillir les touristes, répondre
aux demandes, actualiser le site internet sur le patrimoine
remarquable du Castelrenaudais et promouvoir les
animations estivales proposées par les communes.
www.chateau-renault-tourisme.fr

Le forum du Savoir-faire et des Métiers des entreprises
du Castelrenaudais a accueilli près de 50 entreprises. Ce
sont plus de 500 visiteurs qui ont pu découvrir la diversité
et la richesse des entreprises du bassin économique du
Castelrenaudais.

Maison de santé pluridisciplinaire
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Après plus d’un an de travaux, ce projet d’environ
2 000 000 € devrait ouvrir ses portes au second semestre
2018. Ce nouveau bâtiment accueillera une quinzaine de
professionnels de santé.

Bulb in GET
Afin de répondre aux besoins de créateurs ou dirigeants
d’entreprises, les 4 Communautés de Communes du
Grand Est Touraine, en partenariat avec Bulb in Town,
lancent Bulb in Grand Est Touraine pour permettre de
réussir le financement de
projets. Cette plateforme
interactive est aussi une
vitrine des entreprises,
une évaluation grandeur
nature de création ou
reprise d’entreprise et
un formidable moyen
de communiquer sur un
projet.
www.bulbinget.fr

Campagne de financement
participatif réussie
pour Réparetout

PETITE ENFANCE

PROTECTION DU MILIEU NATUREL

À vos agendas
Depuis septembre 2017, ont eu lieu plusieurs animations :
conférences sur l’alimentation et le sommeil de l’enfant, le
développement durable et la fabrication de produits faits
maison, la communication positive, concert déguisé, ateliers
lors de la quinzaine de la parentalité. Fort du succès de ces
actions et de la demande des familles du Castelrenaudais,
le service petite enfance poursuit ses propositions de
conférences, débats, animations dans le domaine de la petite
enfance pour l’année 2018-2019.
• octobre 2018, conférence tout public, L’éveil par le jeu sur la
commune de Crotelles,
• décembre 2018, spectacle de fin d’année, 2 représentations
au Pôle Petite Enfance et 3 autres réparties sur le territoire,
• pour 2019, conférences en février, mai, octobre et animations
en mars, avril et décembre.

infos
brèves

Collecte du mobilier usagé
à la déchetterie de Neuillé-le-Lierre

Depuis le 1er janvier 2016, tout
le mobilier en bois, en plastique
ou en métal ainsi que la literie
est collecté sur la déchetterie
de Château-Renault. Suite à la
contractualisation avec Ecomobilier, la Communauté de
Communes du Castelrenaudais
mettra en place une benne pour pouvoir collecter et valoriser
ces déchets également sur la déchetterie de Neuillé-le-Lierre.

Des sacs jaunes uniquement
pour le tri
Pour permettre le tri de vos emballages ménagers, des
sacs jaunes sont mis à disposition. L’usage de ces sacs est
donc réservé exclusivement pour y mettre vos emballages
recyclables.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Ouverture à la rentrée
Mom’en Rock le 28 mars 2018

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

Issues de la loi NOTRe du 7 juillet 2015, les
Maisons de Services Au Public ont pour objet
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des
services, en milieu rural et urbain, pour tous les
publics. Ainsi, la MSAP du Castelrenaudais ouvrira en septembre
2018 au rez-de-chaussée du bâtiment communautaire.
Des travaux d’aménagement ont été effectués dans le but
d’améliorer l’accueil du public. L’espace proposé est ainsi plus
convivial et spacieux.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

1 anniversaire

C’est parti !

Après une année d’exploitation, quelques réajustements seront
effectués sur la grille tarifaire au niveau des abonnements
annuels avec entre autre, un nouveau fonctionnement pour
les activités de loisirs sportifs. Dès la rentrée de septembre,
les créneaux d’ouverture et le panel d’activités sportives et
d’apprentissage de castel’eau seront élargis afin de répondre
aux attentes des usagers.
Castel’eau soufflera sa première bougie le dimanche 8 juillet
2018 et à cette occasion une animation exceptionnelle vous
attendra le samedi 7.
Restez connecté et suivez nos actus sur www.casteleau.eu et
sur la page Facebook.com/casteleau

Le PLUi concerne les 16 communes du territoire. Il impacte le
quotidien et l’avenir des castelrenaudais et castelrenaudaises, qu’ils
soient résidants, actifs, chefs d’entreprise ou encore agriculteurs...
Le PLUi, élaboré avec les élus communaux, apportera des réponses
concrètes en cohérence avec les enjeux environnementaux et
avec le cadre réglementaire déjà en vigueur.
L’agence URBAN’ism vient d’être choisie pour réaliser ce
document qui devrait être finalisé dans 2 ans. Elle est amenée
à parcourir le territoire et à prendre des photos de certains sites
pour les besoins de l’étude. Un registre de concertation destiné à
recevoir vos suggestions et vos remarques est à votre disposition
au siège communautaire, aux jours et horaires d’ouverture.
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Retrouvez-nous sur

www.cc-castelrenaudais.fr
Communauté de Communes
du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé - BP 54 - 37110 Château-Renault

Tél. 02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr
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