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PREAMBULE 

 
 
 

Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLU.I) est un document qui, au-delà de la gestion des droits des sols, 
se positionne sur un projet de développement durable du territoire d’une intercommunauté pour les 10-15 années 
à venir. 
Une fois adopté, le PLU.I se substituera aux différents documents d’urbanisme déjà en place sur les communes 
composant l’entité intercommunale ainsi qu’à la réglementation nationale d’urbanisme (RNU) lorsqu’elle est encore 
en vigueur, notamment à Le Boulay où le PLU a été annulé par le TA d’Orléans, à Neuville sur Brenne où le projet 
de PLU n’a pas abouti faute de désaccord communal et à La Ferrière qui est restée sous RNU. 
A l’issue de l’analyse territoriale, du projet de territoire et de la traduction réglementaire, le projet sera mis à 
l’Enquête Publique, stade qui fait l’objet du présent rapport. 
 
L’Enquête Publique a été confiée à une Commission d’Enquête et porte précisément sur le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU.I) de la Communauté de Communes du Castelrenaudais dans le but de mutualiser 
les énergies, les équipements, les ressources et les projets de développement des 16 communes de la 
Communauté afin d’harmoniser : 

• La planification de la transformation du territoire à l’échelle intercommunale, 

• La lutte contre l’étalement urbain, 

• La préservation et valorisation du patrimoine et des sites remarquables. 
 
Pour ce faire les responsables de l’urbanisme de la Communauté de communes, sous l’égide de  
Madame Brigitte DUPUIS Maire de Château-Renault - Présidente de l’intercommunalité, de  
Monsieur Marc LEPRINCE Vice-Président, de Mesdames Anastasie VERNEAU et Elise TANGUY en charge du 
bureau urbanisme et avec le soutien du bureau « Auddicé urbanisme » de Saumur (49) se sont appliqués à : 
 

• Déterminer les grandes orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P) dont les principales 
visent l’extension urbaine de chaque commune. 

• Etablir un Règlement Graphique et rédiger un Règlement Ecrit.  
 
La Commission d’enquête quant à elle, s’est attachée, avec la participation du service urbanisme de la 
Communauté, à mettre à la disposition du public toutes les possibilités d’information et de recueil des observations 
par le biais des permanences, la réception des courriers manuscrits et des dossiers dématérialisés sur le site dédié 
à l’enquête.  
 
Au final c’est un total de 181 observations (registres manuscrits – voie dématérialisée - courriers) et  
22 courriers accompagnés de 43 plans graphiques qui ont été recueillis dans les 16 mairies, au siège de 
l’intercommunalité et intégrés dans les registres. 
L’ensemble a été réceptionné quotidiennement par « l’équipe urbanisme » qui l’a transmis à la Commission 
d’Enquête afin d’en établir un dossier qui fait partie intégrante du rapport avec le mémoire en réponse de la 
Communauté de communes et les avis de ladite Commission. 
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Dans le déroulement de l’enquête la commission a constaté que le projet, s’il fédérait les différents PLU 
préalablement établis dans les communes, développait le rôle important de pôle urbain structurant de 
l’agglomération de Château-Renault et se consacrait à un grand nombre (33) « d’Orientations d’Aménagement et 
de programmation » (O.A.P) dédiées principalement à une vocation résidentielle (28) dans la perspective de 
redynamiser le territoire par la création de 800 logements espérant accueillir  
1.300 nouveaux résidants dans les dix années à venir. 
 
Cette conception de pôle urbain structurant assimilant des espaces urbains situés en dehors des limites 
communales de la ville comme le quartier de « l’Espérance » (1) à Neuville sur Brenne, commune mitoyenne de 
Château-Renault, cristallise une opposition de la part de nombreux riverains et d’habitants de la commune 
occasionnant également des désaccords au sein même du conseil municipal.  
 
Si l’ensemble du projet de PLU.I est bien accueilli, force est de constater qu’il résulte du travail des élus 
communautaires depuis 2017 et qu’un nombre important de ces élus n’est plus aux responsabilités communales 
ou communautaires depuis les élections de 2020. 
Ces changements de responsables génèrent un certain nombre d’interrogations de la part des citoyens qui se sont 
manifestés pour exprimer un manque d’écoute de leurs anciens élus au regard de leurs demandes préalables mais 
aussi de la part de Maires en désaccord avec certains projets, et enfin de plusieurs Personnes Publiques Associées 
(P.P.A) qui ont exprimé nombre d’observations, de conditions, de suggestions voire de réserves sur le projet qui 
leur était soumis. 
 
C’est dans ce contexte que la Commission d’enquête présente son Rapport en synthétisant les grands thèmes du 
dossier de présentation – les Diagnostics – les OAP – les Justifications et le Règlement auxquels sont associés le 
déroulement de l’enquête - Les différents avis des Communes et des PPA, tout en répondant à tous les avis et à 
toutes les observations. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Le terme quartier « de l’Espérance » cité page 6 des Justifications correspond en fait à une parcelle (dent creuse) sise au lieu-dit  

« Le Petit Tronchot » quartier pavillonnaire, rebaptisée « Le Tronchot » page 33 des OAP et situé en bordure de la RD 43 qui a pris le nom de 
rue « de l’Espérance ». Ce type d’imprécision a contribué à nourrir une certaine incompréhension locale.  
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CHAPITRE 1 
 
 
 

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 
 
 
 
1.1 COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE. 
 
 

Communauté de Communes du Castelrenaudais. 
 

5 rue du Four Brûlé 
37110 CHATEAU-RENAULT 
Téléphone : 02. 47. 29. 57. 40 

Adresse électronique : contact@cc-Castelrenaudais.fr 
 
 
 
1.2 OBJET DE L’ENQUETE. 
 
La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public les dispositions du futur 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLU.I) de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 
 
Les observations et les propositions du public recueillies pendant l'enquête seront examinées par la 
commission d’enquête et prises en considération par le maître d'ouvrage ainsi que par les autorités 
compétentes pour prendre les décisions.  
 
1.2.1 Nature du projet. 
 
Par délibérations 2017-115 et 2017-116 du 18 juillet 2017, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le périmètre des 16 communes correspondant au territoire 
de la Communauté de Communes du Castelrenaudais.. 
Chaque commune a bénéficié du délai réglementaire de 3 mois (Art. R.153-4 du code  
de l’urbanisme) pour présenter son avis et ses observations. 
Le projet a été transmis pour avis à l’autorité environnementale et aux personnes publiques associées (PPA). 
 
Le contenu du projet de PLU.I est composé d’un dossier version papier et d’un dossier version dématérialisé. 
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Le dossier version papier présente : 
 

➢ Un « Rapport de Présentation », comprenant 15 opuscules pour un total de 780 pages détaillant – 
la Démographie (10 pages) – l’Habitat (10 pages) – l’Activité Economique  
(26 pages) – l’Activité Agricole et Sylvicole (29 pages) – la problématique de la Mobilité  
( 10 pages) – Les Equipements, Commerces et Services (20 pages) – la Morphologie urbaine ( 25 
pages) – le Paysage et le Patrimoine ( 34 pages) – la Gestion des déchets  
(7 pages) – les Energies Renouvelables ( 10 pages) – le Milieu Physique (33 pages) –  
les Milieux Naturels ( 32 pages) – les Risques et Nuisances (32 pages) et une Synthèse  
(5 pages). 
 

➢ Un document « Les Justifications » (102 pages). 
➢ Le PADD (30 pages). 
➢ Les OAP (106 pages). 
➢ Un listing sur les Emplacements réservés (130 pages). 
➢ Le Règlement (128 pages). 
➢ 36 pièces graphiques ou cartes communales (certaines communes étant présentées avec plusieurs 

cartes). 
 

Le dossier version dématérialisé présente : 
 

➢ Les Annexes comprenant 5 dossiers détaillant – les Servitudes d’U.P – les Annexes Sanitaires – les 
Incidences de l’urbanisation – les Plans et Réseaux – un Tableau sur les changements de 
destinations – les Avis des Communes et des PPA, pour un total de 1588 pages. 

➢ Les Réponses aux Avis des Communes et des PPA pour un total de 196 pages. 
 
1.2.2 Les principaux axes. 
 
En élaborant le PLU.I les élus communautaires ont souhaité s’engager dans une politique de développement 
raisonné, organisée autour de 8 axes : 

• Qualité environnementale et patrimoniale. 
➢ Préserver la trame verte et bleue. 
➢ Préserver la ressource en eau. 
➢  Participer à la préservation du patrimoine local et des paysages. 

• Développement et renouveau urbain Equipements et services du territoire. 
➢ Limiter à une centaine d’hectares la consommation des espaces agricoles et naturels. 
➢ 800 logements et 1 300 habitants supplémentaires pour 2030. 
➢ Répartir stratégiquement les nouveaux logements (agglomération de Château-Renault : 

35 %, Nouzilly et Villedômer : 30 %, communes rurales : 35 %). 

• Equipements et services du territoire. 
➢ Maintenir et diversifier l’offre en commerces et services. 
➢ Conforter et adopter l’offre en équipements. 
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1.2.3 Les principaux objectifs 
 

Les orientations du PLU.I de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. doivent répondre aux objectifs 
de développement durable énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. 
 
Ainsi, l’action de la Communauté de communes vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
 

➢  L'équilibre, entre - les populations résidant dans les zones urbaines et rurales - 
le renouvellement urbain - le développement urbain maîtrisé - la restructuration des espaces urbanisés - la 
revitalisation des centres urbains et ruraux - une utilisation économe des espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels - la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables et les besoins en matière 
de mobilité. 
 
➢ La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. 
 
➢ La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile. 
 
➢ La sécurité et la salubrité publique. 
 
➢  La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances sonores et de toute autre nature. 
 
➢ La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 
la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 

 
➢ La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

14 

 

 
 
 

 

1.3 LE TERRITOIRE DU PLU.I 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais. est située dans la région Centre Val de Loire, au Nord-
Est du département d’’Indre-et Loire et limitrophe au Nord avec le département de la Sarthe et à l’Est avec 
celui du Loir et Cher.  

 

 

 

 

Com.Com du CASTELRENAUDAIS 
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Elle est positionnée dans la pointe supérieure d’un triangle rejoignant les villes de TOURS (distante de 33 
kms) – CHATEAU-RENAULT (agglomération la plus importante) et BLOIS (distante de 45 kms) 

Son territoire se caractérise par des plateaux historiquement agricoles traversés du Nord au Sud par la vallée 
de la Brenne rivière du bassin de la Cisse et sous-affluent de la Loire. 

Il est également marqué par plusieurs vallées de cours d’eau secondaires, encaissées et étroites servant de 
réceptacles aux eaux de ruissèlement. 

Il est traversé en son centre par l’ancienne nationale RN 10 PARIS - BORDEAUX devenu RD 10, et au Sud-
Est par l’autoroute A 10 ainsi que par la ligne ferroviaire LGV rejoignant toutes les deux la capitale à la 
métropole Bordelaise. 

L’intercommunauté du Castelrenaudais. a été créé le 1er janvier 2017 conformément à l'arrêté préfectoral 
du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, pris en application de la 
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 

Elle présente une superficie de 353,1 km2, compte environ 16.800 habitants regroupés dans les 16 

communes de sa circonscription à savoir : (source INSEE 2019) 

 

➢ Autrèche   429 habitants    20,720 km2 

➢ Auzouer en Touraine 2.210 habitants   34,050 km2 

➢ Le Boulay   791 habitants   20,100 km2 

➢ Château-Renault  5.019 habitants   03,510 km2 

➢ Crotelles   696 habitants   15,890 km2 

➢ Dame Marie les Bois 355 habitants   08,910 km2 

➢ La Ferrière   308 habitants   15,760 km2 

➢ Les Hermites  572 habitants   32,600 km2 

➢ Monthondon  618 habitants   33,910 km2 

➢ Morand   352 habitants   14,620 km2 

➢ Neuville sur Brenne 896 habitants   06,890 km2  

➢ Nouzilly   1.258 habitants   40,240 km2   

➢ St Laurent Gâtines  951 habitants   31,620 km2 

➢ St Nicolas des Motets 268 habitants   12,770 km2 

➢ Saunay   692 habitants   25,980 km2 

➢ Villedômer   1.384 habitants   35,490 km2 
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1.4 LES COMMUNES. 

La Commission d’enquête a opté pour une présentation alphabétique et succincte des seize communes afin 
de permettre aux lecteurs d’appréhender la Communauté de communes dans son ensemble. 

 

• AUTRECHE. 
 
La commune d’Autrèche est une petite commune rurale forte de 429 habitants, gérée par la maire 
Madame Jocelyne DEFEINGS.  
Elle est située au Sud-est de Château-Renault et à proximité des villages de Morand et Dame Marie 
les Bains. 
La commune se caractérise principalement par un parc animalier « Safari-train » qui s’étend sur 33 
hectares et présente aux visiteurs tous les grands gibiers de France. 
Elle est traversée du Nord au Sud par la RD 31 reliant Château-Renault à Amboise. 
Elle est impactée par l’autoroute A10 « l’Aquitaine » Paris-Bordeaux dans sa partie Nord et offre un 
parc d’activités de 45 hectares (à terme) qui s’étend dans le périmètre de de la sortie autoroutière 
pour Amboise. 
 
Trois sites d’aménagement ont été retenus dans le projet de PLU.I – deux à vocation résidentielle 
d’une capacité d’une trentaine de logements et un troisième à dominante d’activités économiques. 
 

• AUZOUER EN TOURAINE. 
 
La commune d’Auzouer en Touraine est la seconde commune de l’intercommunalité avec ses 2.210 
habitants, gérée par le maire Monsieur Jean-Claude BAGLAND. 
La pointe Nord géographique de la commune épouse la pointe Sud de l’agglomération de Château-
Renault. 
Au Sud elle est traversée par l’A 10 « l’Aquitaine » Paris-Bordeaux et elle partage avec sa voisine 
Autrèche la sortie autoroutière pour Amboise. 
Elle est également impactée dans sa partie Sud par l’itinéraire de la LGV Atlantique. 
La commune se caractérise par une forte poussée démographique sur les quarante dernières 
années, sa population ayant doublé pendant cette période. 
Elle est marquée par l’implantation industrielle de l’usine PROTEX – SYNTHRON, I.C.P.E classée 
SEVESO « seuil haut » qu’elle partage avec sa voisine Villedômer et surtout avec l’extension du Sud 
de l’agglomération de Château-Renault. 
Cette usine a connu de nombreux accidents (explosion – incendie - grave pollution de des rivières 
« La Brenne » - « La Cisse » et du fleuve « La Loire »,   entraînant une privation d’eau potable de la 
ville de Tours et cinq communes soit près de 250.000 personnes. Elle fait l’objet d’un P.P.R.T. 
 
Trois sites d’aménagement à vocation résidentielle d’une capacité d’une soixantaine de logements 
ont été retenus dans le projet de PLU.I. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brenne_(Cisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
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• LE BOULAY. 
  
 La commune de Le Boulay et ses 791 habitants sont gérés par le maire  

Monsieur Patrice POTTIER. 
 Elle est limitrophe de la zone résidentielle Ouest de Château-Renault et en limite Sud du 

département du loir et Cher. 
 Elle se caractérise par un espace boisé important faisant partie intégrante de la « Gâtine 

Tourangelle ». 
 En novembre 2015 le Tribunal Administratif d'Orléans a enjoint à la commune à engager une 

procédure d'abrogation de son plan local d'urbanisme (PLU) et c’est donc le plan d'occupation des 
sols (POS) dans sa version de 1984 qui s'applique depuis avec des conséquences sur le 
développement des lotissements et l'extension d'une zone industrielle rendue impossible.  

 
 Un seul site à vocation résidentielle d’une capacité de moins de 07 logements a été retenu dans le 

projet de PLU.I. 
 

• CHATEAU-RENAULT. 
    

La commune de Château-Renault est la commune la plus importante autour de laquelle 
l’intercommunauté s’est articulée.  
Elle totalise une population de 5.019 âmes en légère déflation depuis la fin des années 2000 (- 200 
habitants). Elle est administrée par la maire Madame Brigitte DUPUIS également Présidente de la 
Communauté de communes depuis juillet 2020. 
La ville est située au Nord-Est du département de l’Indre et Loire et est distante de  
26 kilomètres du Nord de l’agglomération tourangelle.  
Elle a dû son essor jusqu’au milieu du XXème siècle à son activité du tannage du cuir, industrie 
tombée en désuétude avec le déclin industriel. 
Aujourd’hui à Château-Renault, il ne reste que le « Musée du cuir » et quelques bâtiments 
récemment réhabilités.  
La ville originelle avait été construite sur un éperon dominant la vallée de la rivière  
« La Brenne », autour du château et de son donjon, inscrit avec la « Tour de l’horloge » sur la liste 
des Monuments Historiques de 1942 et 1949. 
Au Sud de l’agglomération en bordure de la rivière « La Brenne », mais implantée sur le territoire de 
la commune mitoyenne d’Auzouer en Touraine se trouve l'usine de produits chimiques Protex-
Synthron I.C.P.E classée « SEVESO seuil haut ». 
 
Neuf sites d’aménagement à vocation résidentielle d’une capacité totale de  
330 logements ont été retenus, un site à vocation d’équipement et un dernier à vocation commerciale 
ont également été sélectionnés. 
 
Sur les sept sites à vocation résidentielle, un site d’une superficie de 2,8 hectares sis au lieu-dit  
« Le Tronchot » a été englobé sur les OAP de la commune de  
Château-Renault, car situé dans  la zone d’influence de l’agglomération Castelrenaudais., même s’il 
se trouve géographiquement dans l’emprise de la commune de Neuville sur Brenne.  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_administratif_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols
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• CROTELLES. 
 
La commune de Crotelles est une petite commune rurale forte de ses 696 habitants, gérée par la 
maire Madame Véronique BERGER. 
Elle est située la plus au Sud-Est de la Communauté de communes. Elle est entourée des 
communes de Villedômer et Nouzilly et voisine au Sud en direction de l’agglomération tourangelle 
avec la commune de MONNAIE. 
Elle est traversée par la RD 910 ancienne Nationale 10 (Paris-Bordeaux). 
 
Un seul site à vocation économique a été retenu dans le projet de PLU.I. 
 

• DAME MARIE LES BOIS. 
 

La commune de Dame Marie les Bois est une petite commune rurale affichant avec 355 habitants 
un des taux de population les moins élevés de la Communauté, gérée par la maire Madame  
Jocelyne PETAY. 
Elle est située la plus à l’Est de l’intercommunauté et borde en grande partie le département voisin 
du Loir et Cher. 
 
Un seul site à vocation résidentielle d’une capacité de moins de 12 logements a été retenu dans le 
projet de PLU.I. 
 

• LA FERRIERE. 
 

La commune de La Ferrière est la plus petite entité de la Communauté de communes avec ses 308 
habitants mais enregistre une forte hausse de plus de 47 % depuis 1999 gérée par le maire Monsieur 
Marc LEPRINCE, 1er Vice-Président de l’intercommunauté. 
Elle est située à l’Ouest de Château-Renault, au cœur du territoire de l’intercommunauté, entourée 
par les villages de Les Hermites au Nord, de St Laurent en Gâtines au Sud, Monthondon et Le Boulay 
à l’Est, l’ensemble sur un plateau élevé dans la partie la plus haute de la Gâtine tourangelle. 
Elle est riche d’une forêt de 750 hectares. 
 
Elle ne fait l’objet d’aucune OAP dans le projet de PLU.I. 

 

• LES HERMITES. 
 

La commune de Les Hermites est une petite commune composée de 572 habitants gérée par le 
maire Monsieur Alain DROUET. 
Elle est située dans la partie Nord-Ouest de l’intercommunalité en limite Sud du département voisin 
du Loir et Cher. 
 
Deux sites d’aménagement à vocation résidentielle d’une capacité d’une cinquantaine de logements 
dont une unité de 16 logements adaptés PMR, ont été retenus dans le projet de PLU.I 
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• MONTHONDON. 
 

La commune de Monthondon est une petite commune rurale de 618 âmes gérée par la maire 
Madame Caroline DOARE. 
Elle est située au Nord-Ouest de Château-Renault entre les villages de le Boulay et  
des Hermites en limite avec le département voisin du Loir et Cher. 
Le village présente la particularité d’avoir était annexé en 1822 à la commune de  
Le Sentier dont les habitants de l’époque, en signe de refus à cette fusion, se sont massivement 
convertis au protestantisme en 1895. 
La Commune possède aujourd’hui sur son territoire un arborétum implanté au lieu-dit  
« La Loiterie » d’une superficie de 16 hectares qui présente plus de 2000 espèces d’arbres et 
s’accompagne de 3,5 hectares de prairies et de zones humides ainsi que de 4 hectares de bois. 
 
Un seul site à vocation résidentielle d’une capacité d’une douzaine de logements a été retenu dans 
le projet de PLU.I. 
 

• MORAND. 
 

La commune de Morand est une petite commune rurale de 352 habitants, gérée par le maire 
Monsieur Joël DENIAU. 
Elle est située à l’Est de Château-Renault et enclavée entre les villages de  
St Nicolas des Motets et de Dame Marie les Bois. 
Elle est traversée au Sud par l’autoroute A10 et sa pointe géographique la plus au Sud voisine avec 
les territoires d’Auzouer et d’Autrèche en limite avec la sortie autoroutière pour Amboise. 
 
Un site à vocation résidentielle d’une capacité de 17 logements et un site à vocation d’équipement 
(nouvelle base d’intervention des secours) ont été retenus dans le projet de PLU.I. 
 

• NEUVILLE SUR BRENNE. 
    

La commune de Neuville sur Brenne est une commune résidentielle située au Nord de la ville de 
Château-Renault dont elle est géographiquement séparée par la RD 910 (ancienne nationale 10 
Paris-Bordeaux). 
A l’Ouest la rivière « La Brenne » assure la limite de la commune avec le département voisin du loir 
et Cher et l’Est est occupé par de grandes terres agricoles. 
Elle recense 896 habitants et est gérée par le maire Monsieur Gino GOMME. 
Le bourg de la commune est éloigné de 3,5 kilomètres de la RD 10 mais les constructions des 
dernières décennies se sont étalées en agréables lotissements  
résidentiels, « Le Paradis » - « L’Espérance » jusqu’à rejoindre la RD 10 et le cimetière  
de Château-Renault, rendant les habitations plus proche de cette ville que du village proprement dit. 
 
Deux sites d’aménagement à vocation résidentielle d’une capacité de 36 logements ont été retenus 
dans le projet de PLU.I mais un site sis au lieu-dit « Le Tronchot » d’une superficie de 2,8 hectares 
et d’une capacité de 56 logements a été répertorié avec les OAP de la commune de Château-
Renault, faisant partie de la zone de l’agglomération Castelrenaudais.. 
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• NOUZILLY. 
 

Nouzilly est la commune la plus au Sud-est de l’intercommunalité, venant en limite Sud côtoyer les 
communes de Rouziers en Touraine – Cerelles et Monnaie. 
Elle abrite 1.258 habitants et est gérée par le maire Monsieur Joël BESNARD. 
Au lieu-dit « l’Orfrasière » en bordure de la RD 73 est implantée sur de vastes terres agricoles, 
l’I.N.R.A.E Val de Loire (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement). 
Créé en janvier 2013 par la fusion des centres d’Orléans et de Tours, puis renforcé en 2020 par 
l’intégration du centre Irstea de Nogent-sur-Vernisson, le centre  
INRAE Val de Loire accueille aujourd’hui près de 1000 personnes dont le site de Nouzilly avec 752 
personnes. 
 
Cinq sites d’aménagement à vocation résidentielle, dont un au cœur du  
centre-bourg et pour une capacité totale de 90 logements ont été retenus dans le projet de PLU.I. 

 

• SAINT LAURENT EN GATINES. 
 

La commune de Saint Laurent Gâtines est une commune rurale située à l’Ouest de Château-
Renault, au cœur du pays de Gâtine, entourée de terres agricoles. 

Elle compte 951 habitants et, est gérée par la maire Madame Isabelle SENECHAL. 
Elle est traversée dans sa partie Nord par la RD 766, axe routier à grande circulation rejoignant 
Angers à Blois via Château-Renault, hors circuit autoroutier et très emprunté par les poids lourds. 
 
Un site à vocation résidentielle d’une capacité de 18 logements a été retenu dans le projet de PLU.I. 

 

• SAINT NICOLAS DES MOTETS. 
 
La commune de St Nicolas des Motets est la plus petite des communes de l’intercommunauté 

avec ses 268 habitants. 
Elle est située à l’extrême est de la Communauté de communes et gérée par la maire Madame 
Béatrice VERWAERDE. 
C’est un village très regroupé autour du cœur du bourg, entouré de vastes étendues agricoles. 
Son territoire est traversé au Sud par l’autoroute A10 « l’Aquitaine » Paris-Bordeaux et le centre du 
village est lui-même impacté par l’importante circulation routière de la RD 766. 
 
Aucun site ne figure dans le projet de PLU.I. 
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• SAUNAY. 
 

La commune de Saunay est une commune très étendue située au Nord-Est de Château-
Renault dont toute la façade Est, est limitrophe du département voisin du Loir et Cher. 

Elle regroupe 692 habitants rassemblés dans le cœur du village et le long de la RD 56 qui le 
traverse, géré par le Maire Monsieur Pierre DATTEE. 
 
Le territoire est recouvert dans sa partie Nord par une grande forêt alors qu’une partie du Sud permet 
des cultures traversées par la RD 766 que l’on retrouve sur l’axe Ouest-est de l’intercommunalité. 
 
Un site à vocation résidentielle d’une capacité de 12 logements a été retenu dans le projet de PLU.I 

 

• VILLEDOMER. 
 

La commune de Villedômer est la troisième commune du territoire de l’intercommunauté avec 1384 
habitants, gérée par la maire Madame Chantal GONZALEZ-BOURGES. 
Elle est située au Sud de Château-Renault. 
Sa pointe Nord borde l’agglomération Castelrenaudais. et sa partie Est, est limitrophe avec la 
commune d’Auzouer en Touraine. 
Elle est traversée en son centre par la RD 910 (ancienne RN 10 Paris-Bordeaux) alors que le Nord 
voisine avec la RD 766 et le Sud avec l’autoroute A10 « l’Aquitaine » Paris-Bordeaux. 
La commune est également traversée du Nord au Sud par la rivière « La Brenne » et d’Est en ouest 
par la rivière « Le Madelon » dont le lit est enjambé par un imposant viaduc ferroviaire de 225 mètres 
de long, 8 mètres de large et 32 mètres de haut, construit pour la ligne ferroviaire Paris -Tours en 
1867. 

 

Deux sites à vocation résidentielle d’une capacité de 10 logements pour l’un et de 130 logements 
pour le second ont été retenus dans le projet de PLU.I. 

 

1.5 L’HISTORIQUE DU PROJET. 
 

• L’expression des communes. 
 

➢  Les attentes des communes ont été recueillies par le service urbanisme de la Communauté de 
communes conjointement avec le bureau d’études pour permettre aux élus de saisir les tenants et 
aboutissants du PLU.I et d’exprimer leurs attentes sur ce document.  
➢  Des réunions préparatoires ont permis de partager avec les communes le projet de zonage suite à leur 
retour sur les projets d’extension urbaine et de densification des ensembles bâtis ruraux. 
➢ Les communes ont également été consultées sur :  
 

1. Le patrimoine bâti et paysager à protéger au titre du L 151.19 du Code de l’urbanisme. 
2. Les secteurs d’intérêts écologiques à protéger au titre du L 151.23 du Code de l’urbanisme. 
3. Les changements de destination des différentes zones. 
4. Les ensembles bâtis diffus à consolider après une requête informatique déterminant les dents 

creuses entre deux bâtis. 
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• Les instances de décision. 
 

➢ UN COMITE DE PILOTAGE composé de représentants de l’intercommunalité en charge de 
l’aménagement du territoire. 
  
➢ LA COMMISSION composée de représentants de chaque commune et du Président de 
l’intercommunalité. Cette commission est l’instance de validation des objectifs et orientations du PLU.I. 
Toutes les communes sont représentées au sein de cet organe décisionnaire. 
 
➢ LA CONFERENCE DES MAIRES qui informe les maires des décisions de la commission et valide les 
grandes étapes du PLU.I. 
 

• La concertation. 
 
➢ Des rencontres ont été organisées avec les associations et le conseil de développement. 
➢ Des cahiers de concertation ont été ouverts en mairie. 
➢ Tous les courriers adressés au Président de l’intercommunauté ont été examinés. 
➢ Un forum a été ouvert sur le site internet du PLU.I de la Communauté de communes. 
➢ 3 réunions publiques d’information ont été organisées les 10 – 14 et 16 octobre 2019 et  

3 permanences d’information sur le règlement et le zonage ont eu lieu les 16 – 17  
et 21 octobre 2019. 

 
1.6 LA STRUCTURE DU PLU.I. 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais. est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) qui exerce trois types de compétences. 

Compétences obligatoires. 

➢ Aménagement de l’espace communautaire. 
➢ Développement économique. 
➢ Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
➢ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
Compétences optionnelles. 

 
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement. 
➢ Politique du logement et du cadre de vie. 
➢ Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. 
➢ Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs. 
➢ Action sociale d’intérêt communautaire. 

Compétences supplémentaires propres aux anciens territoires. 

➢ Actions touristiques. 
➢ Aménagement numérique. 
➢ Transports. 
➢ Actions sportives, culturelles et de loisirs. 
➢ Actions en faveur de l’agriculture. 
➢ Actions dans le domaine scolaire. 
➢ Centres de secours. 
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1.7 LA COMPATIBILITE DU PLU.I.  
 
Un document est compatible avec un autre quand il ne s'oppose pas à ces orientations et il doit alors en 
respecter « l'esprit ». 
Le PLU.I de la Communauté de Communes est compatible avec les orientations du SCoT des Communautés 
de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais. qui regroupe 45 communes réparties sur les communautés 
de communes du Val d’Amboise, de Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais.. 

Révisé afin de se mettre en compatibilité notamment avec les lois Grenelle et la loi ALUR le SCoT est devenu 
« SCoT ABC » et a été approuvé à l’unanimité le 9 juillet 2018. 

1.8 LE SCoT ABC. 

 
Il s’inscrit dans la lignée du SCoT initial de 2008 et établit une stratégie de développement territoriale pour 
une période de 12 ans (2018-2030). 

Le SCoT ABC de juillet 2018 est donc qualifié de « SCoT intégrateur » ce qui permet aux PLU.I de ne se 
référer juridiquement qu’à lui. 

« La loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) de 2010 a introduit le principe selon lequel 
les PLU – PLU.I et les cartes communales doivent être compatibles avec le  
« SCoT intégrateur » des documents de planifications supérieurs (SDAGE, SAGE, charte PNR…). 

Ainsi, le SCoT ABC devient donc le document pivot qui sécurise les relations juridiques. 

A l’échelle intercommunale, le SCoT ABC assure ainsi la cohérence des différents documents  
(PLH – PDU et PLU.I) qui doivent tous être compatibles avec ces orientations et objectifs sur : 

• Les dynamiques résidentielles. 

• Les dynamiques économiques. 

• La préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

• La préservation et la valorisation de l’environnement et du patrimoine. 
 

1.9 LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH). 
 
Elaboré conformément aux articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du code de la construction et de l’habitation le 
premier programme PLH s'est achevé en 2012. 
 
Approuvé fin 2015 et pour la période de 2015 à 2021 la Communauté de Communes du Castelrenaudais. a 
élaboré, en concertation et en associant tous les acteurs concernés son deuxième Programme Local de 
l’Habitat. 

Cet outil permet dans la période considérée de poursuivre la dynamique d’offre d’habitat diversifié capable 

de répondre aux besoins de tous les habitants. 

Il se décline autour 6 grandes orientations. 

 

• Assurer le développement d’une offre de logements diversifiée pour mieux répondre aux besoins. 

• Améliorer la qualité des logements. 

• Répondre aux enjeux du vieillissement. 

• Mettre en place une politique foncière communautaire. 

• Agir sur les facteurs d’attractivité du territoire : cadre de vie et transports. 

• Piloter la mise en œuvre du prochain PLH. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176388&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140225
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1.10 LE PADD. 
 
Institué par la loi SRU du 13 décembre 2000 le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
énonce les principales orientations des communes en matière d'aménagement.  

Véritable guide stratégique et politique, le PADD est aussi la clé de voûte des PLU et PLU.I puisqu'il définit 
les objectifs spatialisés des communes, et c'est de lui que découlent le texte et les documents graphiques 
qui réglementent l'urbanisme communal. 

Renforcé par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 le PADD comprend des orientations générales qui 
ne sont pas directement opposables alors que les orientations d'aménagement par secteurs, plus précises, 
restent opposables obligeant les autorisations d'urbanisme à être compatibles avec celles-ci. 
 
Le PADD pose sept (7) axes principaux. 
 

➢ Axe 1 : Le positionnement du territoire qui se déclinent en trois pôles. 
o Pôle Urbain structurant de l’agglomération de Château-Renault. 
o Pôle Relais des communes de Nouzilly et Villedômer. 
o Pôle de proximité des communes de Crotelles, St Laurent en Gâtines, les 

Hermites et Autrèche. 
  

Les autres communes rurales s’inscrivent dans un développement démographique différencié. 

➢ Axe 2 : La qualité environnementale et patrimoniale qui précise ses quatre objectifs. 
o Préserver la Trame Verte et Bleu du territoire. 
o Préserver la ressource en eau dans un contexte de raréfaction. 
o Participer à la préservation du patrimoine local et des paysages. 
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 
➢ Axe 3 : Le développement et le renouveau urbain qui doit garantir. 

o La limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels à une 
trentaine d’hectares entre 2020/2030 et fixer la densité minimale pour le 
développement urbain (20 logements/hectare pour l’agglomération de Château-
Renault – 16 pour Nouzilly et Villedômer et 13 pour les autres communes). 

o Un développement urbain qualitatif et diversifié. 
o La poursuite des objectifs démographiques par la réhabilitation et la construction 

de logements. 
 

➢ Axe 4 : Le développement économique orienté sur quatre points. 
o Maintien du développement agricole et sylvicole. 
o Assurer le développement et l’accueil d’activités économiques hors touristiques 

et commerciales). 
o Développer une véritable économie du tourisme. 

 
➢ Axe 5 : L’offre en équipements, commerces et services axée sur deux thèmes. 

o Conforter et adapter l’offre en équipements pour les populations et les activités 
économiques actuelles et futures. 

o Maintenir et diversifier l’offre en commerces et services nécessaires à la vitalité 
et l’indépendance du territoire. 
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➢ Axe 6 : Les infrastructures de transports et de mobilités en précisant deux principes. 

o Proposer des alternatives au tout véhicule automobile dépendant des énergies 
fossiles. 

o Améliorer et sécuriser les dessertes routières. 
 

➢ Axe 7 : Le développement équilibré de l’agglomération de Château-Renault. 
 

1.11 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE. 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement du 
territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau.   

Le SDAGE est un document de planification qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne.  

A ce titre, le SDAGE a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. 

Le territoire intercommunal est concerné par le SDAGE Loire - Bretagne approuvé en 2015 et portant sur les 
années 2016 à 2021 incluses. 

L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état 
écologique d’ici 2021.Au sein des commissions locales de l’eau (CLE) un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) peut être élaboré afin de lutter contre l’eutrophisation, de protéger et de réhabiliter 
les écosystèmes aquatiques et de lutter contre les inondations. 

Seul le Nord-Ouest de la Communauté Castelrenaudais. bénéficie de ces dispositions dans le périmètre du 
SAGE du Loir du 25.09.2015 sur les communes de La Ferrière – Les Hermites - Monthondon et St Laurent 
en Gâtines.  

1.12 LE SRADDET. 
 
La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République a considérablement renforcé le rôle des Régions 
en matière de planification d’aménagement du territoire en leur confiant l’élaboration d’un Schéma Régional, 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
En Centre-Val de Loire le SRADDET a été adopté le 19 décembre 2019 par le Conseil Régional et approuvé 
par le Préfet de région le 4 février 2020. 

 
Il propose une vision à 10 et 20 ans et distingue trois priorités. 
 

• Une société de la connaissance porteuse d’emplois. 

• Des territoires attractifs organisés en réseau. 

• Une mobilité et une accessibilité favorisées. 

Il se substitue à plusieurs schémas régionaux thématiques préexistants et notamment le Schéma Régional 
de l’Air, de l’Énergie et du Climat (SRCAE) et ses déclinaisons (PCAET/ PCET /SRC et SED) et n’intègre 
plus le Schéma Régional Éolien (SRE) qui n’a plus aujourd’hui d’existence. 
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1.13 LE SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été instauré par la loi 
Grenelle 2, dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique 
fonctionnel et adopté en Indre et Loire par l’Arrêté Préfectoral le 16 janvier 2015 et ces orientations doivent 
être prises en compte dans les projets et documents d’urbanisme 
 
Il définit des enjeux spatialisés en termes de Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale : 

• Le réseau hydrographique et les vallées comme des éléments structurants forts. 

• Les paysages forestiers et la mosaïque de milieux qu’ils abritent. 

• Les pelouses et ourlets calcicoles. 

• Les principales régions bocagères. 

Sur la base de ces enjeux, quatre grandes orientations stratégiques sont proposées par le SRCE : 

• Préserver la fonctionnalité écologique du territoire. 

• Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés. 

• Développer et structurer une connaissance opérationnelle. 

• Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre. 

Sur le territoire les réservoirs de biodiversité sont regroupés dans la partie sud de Villedômer. 
 

• Deux réservoirs de biodiversité appartiennent à la sous-trame des milieux boisés et correspondent 
aux ZNIEFF « La Chênaie-Charmaie du Bois de la Presse » et « l’Etang de l’Archevêque ». 

• Un réservoir de biodiversité appartient à la sous-trame des milieux humides et correspond également 
à la ZNIEFF « Etang de l’Archevêque » ; 

• Plusieurs cours d’eau traversant le territoire sont inscrits au SRCE en tant que réservoirs de 
biodiversité. 

À noter également la présence d’une zone de corridors diffus à préciser localement appartenant à la sous-
trame des milieux humides sur les communes de Villedômer et Crotelles, à proximité de la ZNIEFF « l’Etang 
de l’Archevêque ». 
 
Des éléments de rupture des continuités écologiques sont également présents sur le territoire du 
CASTELRENAUDAIS. 

• L’autoroute A 10 et la LGV sont considérés comme des éléments fragmentant majeurs et 
difficilement franchissables. 

• D’autres infrastructures terrestres fragmentantes et moyennement franchissables sont également 
identifiées sur le territoire : la RN 10 et la RD 29, au sud-ouest. 
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1.14 LES PPRT D’INDRE ET LOIRE. 
 

Le risque industriel résulte de la combinaison de la probabilité de survenue d’un accident industriel sur le 
territoire et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement ou les 
biens, dont le patrimoine culturel et l’activité économique. 

Quatorze établissements de statut Seveso sont dénombrés dans le département -  
neuf « Seveso seuil haut » dont l’unité de produits chimiques SYNTHRON classée I.C.P.E à Auzouer en 
Touraine et cinq autres « Seveso seuil bas ». 

Sept plans de prévention des risques technologiques ont été mis en place afin de prévenir les risques aux 
abords des sites les plus sensibles. 

 

• Le Plan de Prévention des Risques Technologiques d’Auzouer en Touraine. 

Conformément à la loi du 30 juillet 2003 tout établissement « Seveso seuil haut » met en œuvre un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT). 

Ce document vise à résoudre les situations difficiles en matière d'urbanisme héritées du passé et à mieux 
encadrer l'urbanisation future. 

L'exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité envisageables pour atteindre un niveau de 
risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité 
de l'environnement de l'établissement : on parle de réduction du risque à la source. 

Les dispositions du PPRT de l’usine SYNTHRON fait l’objet de l’Arrêté Préfectoral du 7 avril 2010 et son 
périmètre d’exposition aux risques s’étend sur les communes voisines de Château-Renault et de Villedômer. 

Il est détaillé dans le paragraphe 3.1.5 « Les Risques Industriels et technologiques » de ce rapport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_industriel_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endommagement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_(activit%C3%A9_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques


 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

28 

 

 

CHAPITRE 2 
 
 

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL. 
 

 
2.1 LA DEMOGRAPHIE. 
 
 
La Communauté de Communes est peu urbanisée et possède une vocation agricole évidente. 
On constate qu’une partie des habitants a des modes de vie relativement « urbains » dus notamment à 
l’influence du Nord de la métropole tourangelle qui entraîne des conséquences concrètes sur les 
particularités de la population, ses besoins et ses attentes. 
 
Le diagnostic fait ressortir : 
 

• Que le territoire de 353 km2 présente un caractère rural étendu, peu dense comptabilisant  
16.828 habitants (soit 47 hab./km2) d’après les données INSEE 2015, porté à  
16.800 habitants en 2019 marquant un équilibre sur les 5 dernières années. 

 

• Que la Communauté de communes a connu une augmentation démographique entre 1999/2000 
(14.410 hab.) et 2015 (16.828 hab.) année de référence pour l’établissement du Rapport de 
présentation. La population recensée passant alors de 14.410 habitants à 16.828 habitants, soit 
une progression de 2.410 habitants donc de plus (+) 16,18 %  sur  
15 ans soit plus (+)  1,11 % annuellement pour la période considérée. 

 

• Que cette évolution s’est stabilisée entre 2015 et 2019 car la population se situe maintenant à 16.800 
habitants en suivant le dernier décompte relevé par la Commission d’enquête. Elle présente ainsi 
une petite perte globale non significative de 28 habitants en 4 ans. 
 

• Que les derniers éléments chiffrés confirment  les écrits du Rapport de Présentation -  
Tome A – « Démographie, Sociologie du Territoire » - page 10  qui retient : 

 
➢ Que la croissance s’est maintenue pendant de nombreuses années, entre 1975 et les  

années 2000, mais qu’elle a ralenti depuis ces vingt dernières années. 
➢ Que la commune de Château-Renault subit une « forte perte »  de sa population passant de 

6.120 hab. en 1980 à 5.500 hab. dans les années 2000 et à 5000 hab.  
en 2019, accusant de ce fait un déficit 18% sur les dernières années en contradiction avec les 
chiffres globaux de la Communauté de communes. 

➢ Que cette perte significative a donc été compensée par une croissance importante sur les 
communes voisines et celles plus proches de l’agglomération Castelrenaudais. comme celle 
d’Auzouer-en-Touraine et celle de Neuville-sur-Brenne qui ont plus que triplé, celles de Le Boulay 
et Saint-Laurent-en-Gâtines qui ont doublé, pendant que celles des Hermites et de Monthodon 
restaient stables. 
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2.2 L’HABITAT. 

 
2.2.1 Le Constat. 

 
Entre 1975, année référentielle évoquée dans le chapitre précédent, et 2015, la Communauté de commune 
du Castelrenaudais. a gagné 3.069 logements, soit une augmentation du parc de 62,6% sur 40 ans pour une 
moyenne de 1,5% annuellement. 
Cette progression plus rapide que celle de la population, reste cependant inférieure à celle observée à 
l’échelle du SCoT ABC (+ 64,4%) voire du département d’Indre-et-Loire dans son ensemble (+ 67,2%). 
Au sein du Castelrenaudais., deux communes ont enregistré une croissance nettement plus rapide que les 
autres :  

➢ Auzouer-en-Touraine (+ 209,7%) 
➢ Neuville-sur-Brenne (+ 200,0%) 

alors que cinq autres communes ont connu une croissance beaucoup plus lente :  
➢ Les Hermites (+12,4%) 
➢ Saint-Nicolas-des-Motets (+ 32,2%) 
➢ Château-Renault (+ 33,6%) 
➢ La Ferrière (+ 33,7%) 
➢ Monthodon (+ 34,9%). 

 
Depuis 2015, le taux de résidences secondaires et logements occasionnels au sein de la Communauté n’était 
plus que de 4 %, soit à un niveau inférieur par rapport à celui observé au niveau du SCoT (5,8%) ou du 
département (4,5%). 
Cette part des résidences secondaires et logements occasionnels est particulièrement faible à Château-
Renault (1,7%). 
En revanche, depuis 1999 on observe en adéquation avec la baisse du nombre d’habitants une forte 
augmentation de la part des logements vacants (+ 307 entre 1999 et 2015), si bien qu’elle touche désormais 
8,4% du parc de logement, soit un taux légèrement supérieur à celui du SCoT (8,1%) ou du département 
(8,2%). 

 
2.2.2 Les Caractéristiques. 
 

• Un parc de résidences principales contrasté. 
 
➢ 56,4% des résidences principales ont été construites entre 1971 et 2012. 
➢ 30,2% des appartements l’ont été avant 1970 et des réhabilitations y sont nécessaires. 
➢ Les communes de Les Hermites - Dame-Marie-les-Bois - La Ferrière – Monthodon et ont quant 

à elles une majorité de résidences construites avant 1945. 
 

• Un parc de résidences principales de grande taille (75 % de 4 pièces et plus). 

• Un taux de 12,7 % de logements sociaux concentrés sur la commune de Château-Renault. 

• Des résidences principales occupées majoritairement par leurs propriétaires. 

• Environ 670 logements vacants recensés en 2015 dont la moitié sur Château-Renault. 

• Un renouvellement lent des résidences principales. 

• Un ralentissement des constructions neuves important depuis 2008, comme démontré dans 
le tableau ci-après. 
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 Source : Sit@del2 

Faute de données plus récentes, celles exploitées datant de 2016, il est aisé de constater que le nombre 
des constructions annuelles est passé de 150 en 2007 à moins de 20 en 2016 matérialisant : 
 

➢ Une perte d’attractivité résidentielle du territoire de la communauté. 
➢ Un ralentissement généralisé de la croissance démographique depuis 2010, 
➢ Un ralentissement de la baisse de la taille moyenne des ménages 
➢ Un recentrage de la production de logements neufs sur Tours Métropole puisque  

6 % logements neufs ont été construits entre 2007 et 2016 sur Tours Métropole contre 3,4 % au 
sein de la communauté. 

 
2.2.3 Les Besoins spécifiques. 
 

• Pour les seniors. 
 
La part de la population âgée de 60 ans ou plus augmentant, le territoire se trouve confronté aux enjeux 
liés au vieillissement de sa population : 

 
➢ Maintien à domicile. 
➢ Maintien des services de proximité. 
➢ Réduction de la mobilité résidentielle. 
➢ Augmentation de la demande d’hébergement spécifique pour la tranche 75 ans ou plus qui pour 

l’instant représente moins de 10% de la population totale. 
 

La communauté offre : 
 

➢ 1 EHPAD à Auzouer en Touraine d’une capacité pour 168 résidents. 
➢ 1 foyer logement à Château-Renault pour 56 résidents. 
➢ 1 résidence autonome à Autrèche pour 14 hébergements. 
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• Pour les jeunes. 
 
Les chiffres des offres pour les jeunes, annoncés dans le rapport de présentation –  
Tome B – « Habitat » - se concentre sur Château-Renault, pôle principal d’emploi. 
 

➢ 87,3% des résidences principales du Castelrenaudais sont composées d’une pièce. 
➢ 64,4% des résidences principales du Castelrenaudais sont composées de 2 pièces. 
➢ Une résidence Jeune du Moulin Habert (15 logements). 

 

• Pour les personnes en situation d’handicap la communauté offre : 
 
➢ Un I.M.E à Villedômer pour cent places. 
➢ Un foyer de vie aux Hermites pour 29 pensionnaires. 
 

• Pour les gens du voyage. 
 

Le rapport relatif au Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du  
26 décembre 2017 prévoit de nouvelles obligations portant sur la réalisation de terrains familiaux d’une 
capacité de 8 places-caravanes dont les localisations précises n’apparaissent pas dans le dossier de 
présentation. 
 

2.3 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 
 
2.3.1 Les Taux d’activité. 
 
En 2015 la Communauté de Communes du Castelrenaudais. comptait 10.406 personnes en âge de travailler 
(de 15 à 64 ans) pour un taux d’activité de 77,1% mais entre 2010 et 2015 elle avait perdu un nombre 
important d’emplois pour se fixer à environ 5250. 
Toujours en 2015, l’agglomération de Château-Renault était  la commune qui accueillait le plus 
d’emplois  avec 3.030 emplois recensés, soit 57,7% des emplois du bassin CASTELRENAUDAIS devant les 
communes de Nouzilly (724 emplois) - Villedômer (291 emplois) et 
Auzouer-en-Touraine (263 emplois). 
A la même date (2015) le taux de Chômage sur la Communauté était égal à 12 % de la population soit 960 
personnes. 
Cette proportion avait marqué une nette progression sur la période 2010-2015 (+145 personnes) et les 
jeunes actifs de 15 à 24 ans étaient les plus touchés (28,6%). 
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2.3.2 Les secteurs d’activité. 

 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution négative de l’emploi sur l’ensemble des secteurs d’activités sur le 
territoire, arrêtée en 2015. 

 
 

 2010 2015 Variation 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Agriculture 229 4,1% 218 4,1% - 11 - 4,5% 

Industrie 1233 22,1% 1194 22,6% - 39 - 3,2% 

Construction 401 7,2% 257 4,9% - 144 - 35,8% 

Commerce, transport, 
services divers 

1942 34,7% 1833 34,8% - 109 - 5,6% 

Administration publique, 
enseignement, santé, 

action sociale 
1281 22,9% 1244 23,6% - 37 - 2,9% 

Ensemble 5589 100,0% 5270 100,0% -319 - 5,7% 

Source : INSEE, RP 2010-2015 
 
2.3.3 L’industrie et l’artisanat. 
 
Au carrefour des aires d’influence de Tours, Amboise, Blois et Vendôme, le Castelrenaudais. a gardé une 
vocation industrielle certaine malgré les importantes mutations économiques caractérisées par les chiffres 
évoqués au paragraphe 2.3.1 ci avant. 
 
Les établissements phares sont – Protex Synthron – INRAE - Radiall – Arche - Maurice Boinet SA, activant 
tous un réseau de PME conséquent. 
 
2.3.4 Les zones économiques. 
 
Le SCoT ABC détermine 6 zones d’activités réparties sur 5 communes et regroupant  
53 établissements en 2015 
Aujourd’hui, le développement économique de la Communauté de Communes ne peut donc être envisagé 
que sur les 6 zones définies par le SCoT ABC. 
 

• Commune d’Autrèche. 
 

➢ La zone dite « Porte de Touraine », est située à proximité immédiate de l’A10, d’une 
superficie de 10 hectares viabilisés. Elle est prévue pour accueillir de nouvelles activités 
sur une superficie de 54 hectares.  
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• Commune de Château-Renault. 
 

➢ Le « Parc Ouest » est situé aux abords de la RD 766 qui accueille 25 entreprises sur 32 
hectares partagé dans sa partie Nord avec la commune de Le Boulay laquelle n’est 
toujours pas dotée de document d’urbanisme. Près de 700 salariés travaillent sur place. 

 
➢ Le « Parc Industriel Nord » est encadré par les RD 910 et N 10 et s’étend sur  

18 hectares. Il accueille 6 entreprises anciennes axées sur la plasturgie, la chimie, la 
métallurgie et l’industrie électronique. Plus de 600 salariés. 
 

• Commune de Crotelles. 
 

➢ Le Parc de l’Imbauderie situé au bord de la RD 910 est occupé par des activités 
diversifiées sur une superficie de 5 hectares, (garage automobile, travaux publics, 
emballages). 

 

• Commune de Villedômer. 
 

➢ Le parc de « La Paquerie » est situé aux abords de la RD 910. Il accueille  
4 entreprises d’artisanat et de petite industrie.  
Sur la partie Centre-Ouest, un propriétaire privé (non entrepreneur) dispose de  
2 grandes parcelles qu’il utilise à titre de jardin et de stockage de matériel. Cette parcelle 
fait l’objet d’une forte rétention foncière.  
En outre 2,5 hectares viabilisés appartenant à l’intercommunalité sont encore disponibles 
au sud du secteur, et sont actuellement loués à une activité de ferme pédagogique. 
 

• Commune de St Laurent en Gâtines. 
 

➢ La zone d’activité des « Pressaudières » est située au bord de la D766 en continuité du 
bourg et accueille 4 entreprises.  
Cette zone, bien qu’indiquée au SCoT, ne fait pas partie du patrimoine de la communauté 
de communes et une étude menée par la SAFER en 2016 a permis de mettre en exergue 
le fait que son acquisition serait complexe.  
 

2.3.5 Les autres zones économiques. 
 

➢ Les zones situées au cœur des bourgs reçoivent des microentreprises et des artisans. 
➢ Les zones situées dans des secteurs isolés et implantées de longue date, comme : 

o La Minoterie de Villedômer installée depuis plus de 100 ans sur les rives de la 
Brenne. 

o L’entreprise Guillon Père & Fils (35 à 40 salariés). 
o L’entreprise Protex-Synthron (100 salariés), etc. 
o Les activités implantées le long des axes routiers, notamment une quinzaine 

d’entreprises aux abords de la RD910 comme Ecogranulats à Villedômer. 
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2.3.6 Les Prévisions. 
 
Entre 2007 et 2017 ce sont 6,2 hectares qui ont été consommés pour l’installation de nouvelles entreprises 
dans les ZAE viabilisée ce qui est peu mais s’explique en partie par la récession économique et la perte 
d’attractivité du territoire face à la métropole de Tours durant cette même période. 
Depuis le début de l’année 2018, sur ces mêmes zones plusieurs permis de construire ont été déposés. 

➢ « La porte de Touraine » pour un premier d’une superficie de 2,3 hectares –  
un second pour 1,4 hectares et un troisième pour une parcelle de 0,2 hectare. 

➢ « Le Parc Industriel Nord » : un permis de construire pour une superficie de  
6,8 hectares. 

➢ « Le Parc Industriel Ouest », une superficie d’environ 3 ha ; une demande d’acquisition 
d’une parcelle de 0,2 hectares. 

En l’espace de quelques mois c’est donc une consommation foncière globale de l’ordre de  
13,9 hectares qui sont à mettre en perspective avec les 6,2 ha consommés sur les 10 précédentes. 

 

Le SCoT ABC donne une superficie maximale autorisée pour les zones d’activités identifiées de  
75 hectares, dont 28 sont déjà viabilisés. 
Comme nous venons de le préciser, depuis 2018 les surfaces foncières disponibles se sont 
considérablement réduites. 
 
En conclusion, les surfaces disponibles sur les zones d’activités dont le développement est autorisé sont 
maintenant très réduites (8,4 ha véritablement disponibles), d’autant que les parcelles restantes sont de 
petite dimension. 
Le PLU.I est donc l’occasion de réfléchir à de nouvelles extensions de ces zones d’activités en anticipation 
des besoins à venir.   
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2.3.7 Synthèse des cas particuliers. 
 

PROTEX SYNTHRON 
 
 
Créé en 1932, le groupe industriel PROTEX INTERNATIONAL est implanté dans 20 pays et développe, 
fabrique et commercialise des produits chimiques destinés initialement à protéger des textiles et maintenant 
utilisés dans d’autres secteurs. Son PDG fondateur est M. MOOR. 
Le site de production tourangeau occupe 17 ha situés à Auzouer en Touraine et Villedômer, en bordure de 
la rivière La Brenne et en limite Sud de la commune de Château-Renault. 
L’entreprise emploie une centaine de personnes et son implantation date de 1952. 
Les productions d’environ 10.000 tonnes par an de formules différentes concernent par exemple des esters 
pour colles et des capteurs de Composés Organiques Volatils. 
D’autre part des applications dans le domaine des polymères concernent - la papeterie - le traitement des 
eaux - les matériaux de construction et l’agriculture. 
Depuis quelques années une diversification a été réalisée dans la métallisation électrochimique, comme la 
mise au point de colles conductrices et de dérivés de l’argent pour l’électronique de puissance pour divers 
équipements. 
L’entreprise est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et le  
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour de l’établissement a été approuvé par Arrêté 
Préfectoral le 7 avril 2010 et elle dispose d'une autorisation de rejet après traitement. 
Le site comprend une station d’épuration dédiée avec mesure de nombreux paramètres avant rejet : DCO, 
DBO5, azote organique et total, phénols, MES … Des mesures quotidiennes sont effectuées. 
Pour son activité, le site dispose également d'une autorisation de prélèvement dans la nappe du cénomanien. 
Par ailleurs, du benzène présent dans une partie du sol a été détecté. Afin de prévenir son transfert dans la 
nappe alluviale ou celle du Cénomanien, des mesures sont réalisées en aval. 
Un événement majeur s’est produit en juin 1988 date à laquelle un incendie a détruit une partie de l’usine et 
entrainé une pollution importante de l’environnement. 
Des mesures préventives ont été prises en vue de diminuer les risques de cet ordre. 
SYNTHRON fait partie des sociétés classées SEVESO « seuil haut » au titre de synthèse chimie fine. 
Plusieurs arrêtés de mise en demeure ont été pris par la Préfecture de Tours dont celui du  
03 décembre 2019 portant  sur les émissions en ammoniac.  
Aucun PPRI n’est défini et Mr BIDAULT Directeur d’usine fait état d’un rehaussement de digue de  
15 cm tenant compte de la crue centennale de la Brenne. 
Suite aux différentes campagnes de mesures, le souci de respecter les nouvelles normes en émission de 
polluants potentiels et en ambiance de travail est exprimé. 
Une plaquette d’information de la population sur le risque industriel, datant d’octobre 2012 est disponible en 
mairies des communes concernées. 
 
Remarque : dans le SCoT ABC, il est précisé que les risques générés par cette activité de fabrication de 
produits chimiques sont liés à 

• L’effet thermique (risque d’incendie de stockage de produits inflammables ou de matières combustibles). 

• L’effet de surpression (explosion au cours de synthèses ou inflammation de vapeur de solvants 
inflammables dans les cuves de stockage, ou stockage de produits explosifs). 

• L’effet toxique (émissions gazeuses suite à des réactions incontrôlées ou au contact de produits 
incompatibles). 
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INRAE 
 
 
 
Implanté à Orléans, Tours et Bourges, le centre INRAE Val de Loire mène des recherches sur la biologie 
des animaux, des arbres et des organismes associés, la santé animale et la gestion durable des élevages, 
des forêts et des sols. »  
 
Premier institut de recherche agronomique en Europe avec 7.828 chercheurs, ingénieurs et techniciens, au 
2e rang mondial pour ses publications en sciences agronomiques, l’INRAE contribue à la production de 
connaissances et à l’innovation dans l’alimentation, l’agriculture et l’environnement. L’Institut déploie sa 
stratégie de recherche en mobilisant ses 13 départements scientifiques et en s’appuyant sur un réseau 
unique en Europe, fort de plus de 183 unités de recherche et 42 unités expérimentales implantées dans 
17 centres en région. L’ambition est, dans une perspective mondiale, de contribuer à assurer une 
alimentation saine et de qualité, une agriculture compétitive et durable ainsi qu’un environnement préservé 
et valorisé. 
 
A titre d’ICPE le Centre fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral d’Autorisation et de Conditions Générales 
d’Exploitation sur les communes de Nouzilly – Monnaie et Crotelles, en date du 26.09.2016 et des Arrêtés 
Préfectoraux pour les Installations de Méthanisation en date des12.04.2013 et 24.01.2020. 
 
LE CENTRE DE RECHERCHE VAL DE LOIRE. 
 
Avec un effectif de près de 1000 agents, dont environ 600 titulaires INRA, le centre Val de Loire développe 
des recherches génériques et des études intégrées et pluridisciplinaires, sources d’innovations pour une 
meilleure durabilité des ressources naturelles et des systèmes agricoles et forestiers. Grâce à ses 
plateformes technologiques, les analyses peuvent se faire aux différentes échelles de la molécule, de 
l’individu, des populations et des écosystèmes. L’imagerie permet désormais de visualiser et de suivre dans 
le temps les mécanismes physiologiques et physiopathologiques. 
Répartis sur 1300 hectares, les dispositifs expérimentaux du centre permettent de développer de nouveaux 
modèles et d’étudier des ressources génétiques, animales, végétales ou microbiennes. 
Ils ouvrent également la possibilité de tester de nouvelles démarches durables comme la méthanisation des 
effluents. 
 

• Une identité fédératrice. 
 
Centré autour de thématiques particulièrement importantes pour le futur de l’agriculture, le centre s’est fixé 
comme objectif de devenir un site de référence en sciences animales et un site ressource des sciences de 
l’environnement. Pour cela, il développe de nombreuses collaborations régionales, nationales et 
internationales à travers notamment la coordination de trois projets européens mais aussi trois laboratoires 
internationaux associés avec le Mexique, l’Argentine et la Chine. Il s’appuie pour cela sur ses recherches, 
ses dispositifs expérimentaux et ses plateformes technologiques mais aussi sur ses ressources génétiques 
et ses modèles animaux et forestiers. 
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• Une cohérence territoriale. 
 
Positionné autour des thématiques d’excellence de la région, le centre fédère les recherches en infectiologie 
et sur les ressources naturelles. Ses activités s’inscrivent l’ingénierie et métrologie environnementales pour 
les activités fortement consommatrices de ressources naturelles, biotechnologies et services appliqués à la 
santé et à la cosmétique, services et TIC pour le tourisme patrimonial. L’accueil sur le centre de partenaires 
privés est largement soutenu par les collectivités territoriales dans un objectif de développement 
économique. 
 

•  Les axes de recherche.  
 

➢ Dynamique des sols et gestion de l’environnement. 
➢ Biologie intégrative des arbres et organismes associés, valorisation des ressources 

génétiques forestières. 
➢  Infectiologie. 
➢ Biologie animale intégrative et durabilité des systèmes d’élevage. 

 

• Partenariat, Valorisation et Innovation. 
 

➢ Partenariat socio-économique et agricole. 
 

Le centre INRAE Val de Loire héberge plus d’une trentaine d’agents de partenaires agricoles et développe 
des collaborations avec les chambres d’agriculture. Il accueille quatre start-up issues de ses travaux. Une 
politique de renforcement du partenariat socioéconomique est menée avec le soutien financier des 
collectivités territoriales. Elle a permis l’installation d’une équipe « d’Allice » pour l’étude des méthodes d’aide 
à la reproduction. Le centre accueille également une unité de méthanisation qui valorise les effluents des 
animaux. Les équipes de recherche participent aux masters en sciences animales et forestières : 
«Infectiologie cellulaire et moléculaire, vaccinologie et anticorps thérapeutiques», « Durabilité et qualité dans 
les filières de productions animales» ainsi que les trois parcours du master Biologie-Santé : « Biologie de la 
reproduction »,  
« Cognition, neurosciences et psychologie » « Physiopathologie » et le master « Agrosciences, 
environnement, territoires, paysages, forêt » porté par l’université d’Orléans 

 
➢ Implication dans des projets innovants. 

 
Deux laboratoires d’excellence qui signent la qualité de ses partenariats régionaux. 
Deux projets en réseaux (CRBAnim. qui porte sur les modes de préservation des ressources génétiques 
animales - Equipex Xyloforest sur les propriétés et la génomique fonctionnelle du bois). 
Le projet d’ingénierie moléculaire Genius. 
Le projet d’analyses et expérimentations sur les écosystèmes, ANAEE-S. 

 
➢ Dispositifs et infrastructures scientifiques collectifs 

 
Le conservatoire européen des échantillons de sols géré par l’unité de service InfoSol dans le cadre du 
groupement d’intérêt scientifique Sol (GIS Sol). 
La plateforme d’infectiologie expérimentale, plus grand dispositif expérimental français en infectiologie, 
certifiée ISO 9001. 
La plateforme Cire d’imagerie pour la recherche et l’enseignement, labellisée ISO 9001 équipée d’un IRM 
3Tesla et d’un scanner. 
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2.4 L’AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE. 

Le domaine agricole qui occupe à lui seul 22.800 hectares des 35.300 hectares du territoire de la 
Communauté, soit 64 % de sa surface, a enregistré une baisse continue de son nombre d’exploitations et 
d’exploitants depuis les années 60. 
En 2015, la Communauté dénombrait 176 exploitations agricoles contre 220 en 2010 marquant une baisse 
importante de 20 % sur les cinq dernières années de référence. 
A une échelle plus globale, depuis 1988, le nombre d’exploitations a diminué de 54%, alors que la surface 
exploitée ne s’est contractée que de 4% en raison des gains de productivité dus à l’augmentation des 
techniques automatisées et la surface moyenne des exploitations a plus que doublé passant de 48 hectares 
à 103 hectares en 2010. 

Ces exploitations sont dédiées à hauteur de 80 % aux grandes cultures de céréales et oléagineux qui 
s’étendent à l’Est sur de grandes étendues, 121 hectares de moyenne à Auzouer en Touraine, 158 hectares 
à Dame Marie les Bois, voire 182 hectares à Saint Nicolas des Motets, contre des surfaces moindres comme 
80 hectares à Monthondon ou Saint Laurent en Gâtines.  

L’élevage est peu présent et se concentre dans la vallée de la Brenne et dans les vallons secondaires et la 
viticulture est quasi inexistante. 

Le secteur agricole est également source d’emplois en amont dans le domaine du matériel agricole et des 
engrais et en aval pour la transformation des produits (charcuterie industrielle – meunerie et minoterie). 

En outre le territoire accueille l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 
l’Environnement (INRAE Val de Loire) que nous avons développé précédemment. 
 
Dans le domaine de la sylviculture c’est environ 8.800 hectares de forêts qui couvrent le territoire 
intercommunal soit 25 % de sa surface totale. 
Ces surfaces boisées appartiennent essentiellement à environ 1300 propriétaires privés qui se sont doté 
d’un Plan Simple de gestion (PSG) ou au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS). 
 
2.5 LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE.  
 
Les principaux équipements touristiques structurants sont :  

• Castel’eau (centre aquatique intercommunal). 

• L’Arborétum de Monthondon. 

• La réserve de Beaumarchais à Autrèche. 

• Le musée du cuit à Château-Renault. 
Les principaux atouts à développer s’orientent sur : 

• La valorisation de la vallée de la Brenne. 

• Le patrimoine bâti, industriel (anciennes tanneries) et religieux. 

• Les paysages naturels. 
 

La Commission d’Enquête note l’absence de prévisions sur « l’Ecotourisme » ou tourisme vert qui semble 
être une voie à développer sur le territoire compte tenu de la richesse du patrimoine et des milieux naturels 
(voir paragraphes 3.5 et 3.6 du présent rapport). 
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2.6 LA MOBILITE.  
 
Le territoire de la Communauté est positionné au centre d’un triangle Tours-Blois-Vendôme, qui lui confère 
une desserte optimale par le biais des axes routiers importants centrés sur l’agglomération  
de Château-Renault.  
De ce fait il permet de rejoindre : 

• L’agglomération Tourangelle en une vingtaine de minutes. 

• L’agglomération Blésoise en une trentaine de minutes. 

• L’agglomération Vendômoise en une vingtaine de minutes. 

• L’agglomération Mancelle en une heure. 

• La capitale en moins de deux heures par l’A10. 
 
 

Principaux axes routiers du territoire. 
 
 

 
Source : SCoT, 2018 

 
 
 
 
 
Selon le recensement permanent des circulations en Indre-et-Loire, réalisé par le Conseil Départemental en 
2016, c’est l’A10 (Paris-Bordeaux) qui compte le plus grand nombre de flux journaliers, avec  
35.000 véhicules/jour. 
Les axes secondaires RD 910 et RD 31 supportent un flux situé entre 5.000 et 10.000 véhicules/jour et les 
autres axes RD 766 et RD 43 supportent quant à eux une circulation moyenne située entre  
2000 et 5000 véhicules/jour. 
 
 
 

Tours 

Vendôme 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

40 

 

 
Si le maillage routier est un atout essentiel pour de désenclavement du territoire, il s’avère aussi être une 
nuisance et selon l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) une cause 
directe de la pollution atmosphérique par émissions de gaz à effet de serre. 
En outre quelques axes sont difficiles, voire dangereux à franchir. 
Ainsi : 

• L’A10 et la ligne LGV sont de véritables coupures pour la partie Sud-Est du territoire. 

• La RD 910, au niveau de la rocade de Château-Renault, constitue une source de nuisance sonore 
et visuelle importante pour les riverains ainsi qu’une barrière physique entre l’agglomération et sa 
voisine Neuville sur Brenne.  

• Enfin les voies situées autour de l’agglomération de Château-Renault, au sein des espaces 
pavillonnaires, sont de moins en moins adaptées aux flux qu’elles supportent car l’urbanisation 
grandissante de ces dernières années a été trop importante par rapport à leur dimensionnement 
initial (cf. : RdP diagnostic G : Morphologie Urbaine). 
 

En conclusion l’automobile est de très loin le moyen de transport privilégié notamment pour se rendre au 
travail où elle représente 85,6% des déplacements, justifié par l’éloignement et par la très faible proportion 
de déplacements à deux-roues ou en transports en commun. 

2.6.1 La loi d'orientation des mobilités. 
 
La loi d’orientation sur les mobilités – Loi LOM a été publiée au Journal officiel le  
26 décembre 2019 et n’a pu être prise en compte lors de l’établissement du présent projet, aussi la 
Commission devra – t - elle en aborder les contours et s’en référer lors de l’examen de la problématique de 
la mobilité sur la Communauté. 
Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple :  
 

« Des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. » 
 

Cette loi porte sur des investissements sans précédent (13,4 Md€) pour la période 2017-2022 avec une 
priorité donnée aux transports quotidiens. 
Ce sont aussi des solutions nouvelles pour se déplacer plus facilement avec une volonté de tirer parti de la 
révolution numérique pour proposer de nouveaux services aux usagers. 
Ce sont enfin et surtout des transports plus propres, avec notamment l’inscription dans la loi de la fin des 
ventes de voitures à énergies fossiles carbonées d’ici 2040, le déploiement de la recharge électrique ou 
encore le développement des zones à faibles émissions. 
 
La loi s’appuie sur trois piliers. 

• Investir plus et mieux dans les transports du quotidien. 

• Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer. 

• Engager la transition vers une mobilité plus propre 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_fran%C3%A7aise_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire_de_l%27environnement_et_du_travail
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2.6.2 Les autres moyens de déplacement. 
 
Les Castelrenaudais disposent toute fois d’un outil de substitution à l’automobile terrestre à moteur, avec 
leur propre gare SNCF sur l’agglomération même de Château-Renault, où un nouveau pôle multimodal est 
en cours de réalisation. 
Située sur la ligne Tours-Vendôme-Chartres, des trajets réguliers d’environ 35mn se mettent en place en 
direction de Tours (3 le matin, 1 le midi et 2 le soir). 
Les horaires correspondent aux heures d’embauche et de débauche ainsi qu’aux correspondances avec la 
ligne LGV Bordeaux-Paris. 
En complément, une ligne de car TER permet de rallier la gare de Vendôme en correspondance avec cette 
même ligne LGV. 
Selon l’Etude de Mobilité réalisée par BE-AUA / parenthèses URBaineS, le nombre de voyageurs  
(nombre de montées et de descentes en gare) était en hausse avec 71 648 voyageurs en 2013 contre 68 374 
voyageurs en 2012 ce qui malheureusement ne peut être évoqué  huit ans (8) après, comme argument 
crédible dans le projet actuel. 
 
Le réseau Régional de bus « Rémi » est essentiellement fréquenté par un public de collégiens et lycéens. 
En complément de ce réseau, la Ligne A « Collèges » est un renfort aux horaires d’entrées/sorties des 
collèges et lycées éloignés à Vouvray ou au Lycée Vaucanson de Tours Nord.  
Pour la desserte des écoles du territoire, un réseau jugé fonctionnel par les élus du territoire, est mis en 
place par la Région. 
La commune de Château-Renault dispose également de son propre réseau de transport en commun local 
« Fil Rouge ». Il s’agit d’un service municipal gratuit qui permet de desservir l’ensemble des quartiers de la 
commune des équipements, des commerces, des services, de lieux de travail, de la gare et autres arrêts de 
cars sans dépasser les limites communales alors que les espaces agglomérés de la ville s’étendent bien au-
delà de ces limites.  
Enfin force est de constater qu’à ce jour très peu d’aménagements ont été consentis en faveur des modes 
de déplacement actif comme les pistes cyclables à part quelques itinéraires entre Château-Renault et 
Villedômer jusqu’à La Pâquerie ou vers Neuville-sur-Brenne jusqu’à l’Espérance ou encore jusqu’à 
l’intersection avec la route du Boulay ou du bourg d’Autrèche jusqu’au parc d’activités Porte de Touraine. 
 
2.7 LES EQUIPEMENTS – COMMERCES ET SERVICES. 

La Communauté de communes propose des équipements correspondant aux différentes catégories définies 
par l’INSEE. 

• Les équipements, commerces et services de proximité (boulangeries – boucheries –  
épiceries …) 

• Les équipements, commerces et services intermédiaires (supermarchés – collèges – gendarmerie 
– gare) 

• Les équipements, commerces et services supérieurs (hypermarchés, lycées, hôpital …). 
 
Contrairement à certains territoires du département, cet ensemble d’équipements n’est encadré par aucun 
pôle important autre que celui de Tours Nord avec sa grande zone de commerces et de services ce qui 
permet à l’agglomération Castelrenaudaise et non à la ville de Château-Renault de conserver une certaine 
dynamique axée sur : 
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• Des pôles commerciaux situés en périphérie des espaces agglomérés comprenant nombre de 
petites commerces de services, avec les conséquences inhérentes à cette concurrence qui a 
contraint nombre de commerces du centre-ville à arrêter leurs activités engendrant de fait une 
augmentation des fermetures et de la vacance commerciale.  

 
2.7.1 Les écoles – collèges et lycées 
 

• L’ensemble des commune est doté de 17 écoles élémentaires ou maternelles. 

• Un collège regroupe 887 élèves à Château-Renault. 

• Un lycée regroupait quant à lui 248 élèves (en 2015) à Château-Renault. 
 

Il est à noter qu’un certain nombre d’enfants est scolarisé au collège de Vouvray et au lycée Vaucanson de 
Tours-Nord, tous deux distants de 25 kilomètres de Château-Renault. 
 

2.7.2 Les équipements de santé. 
 
Malheureusement, et suivant les indications du SCoT, la circonscription ne présente pas une offre 
conséquente en matière de professionnels médicaux et paramédicaux. 
Pour pallier à cette situation la Communauté a créé une maison de santé pluridisciplinaire à  
Château-Renault qui vient renforcer l’effectif des médecins généralistes, des dentistes, des infirmiers et 
autres professionnels paramédicaux itinérants sur les espaces isolés et les bourgs non équipés. 
 
Château-Renault possède : 
 

• Un hôpital de proximité qui appartient au centre intercommunal Amboise- Château-Renault et qui 
dans l’ensemble des deux unités propose 250 lits toutes pathologies confondues. 

• Un établissement associatif pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
partagé avec la commune de Les Hermites, où une extension est prévue dans les OAP du projet 
du PLU.I. 

 
2.7.3 Les réseaux numériques. 
 
Le département d’Indre-et-Loire a signé en 2018 un contrat avec l’entreprise TDF pour la desserte de 
l’ensemble des foyers du département en fibre optique à horizon 2022. 
Le territoire du Castelrenaudais sera l’un des premiers desservis par cette technologie, pour un déploiement 
initialement prévu 2019 et toujours en œuvre actuellement. 
Il s’agit d’un atout indéniable pour l’attractivité du territoire.   
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CHAPITRE 3 
 
 

DIAGNOSTIC ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAUX. 
 

 

3.1 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL. 
 
3.1.1 Le milieu physique. 
 
Le climat d’Indre-et-Loire présente un climat tempéré océanique caractérisé par des normales climatiques 
moyennes, sans excès. Les hivers y sont plutôt doux et pluvieux, tandis que les étés sont ensoleillés et plutôt 
chauds. 
Le département se caractérise au Nord par un vaste plateau à peu près uniforme et faiblement ondulé, au 
relief peu accentué, traversé en son centre par la vallée de la Loire, et au Sud par plusieurs vallées 
importantes dont celle du Cher, de l’Indre et de la Vienne qui rompent la monotonie. 
Le territoire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais au Nord-Est du département présente 
donc un relief constitué par un vaste plateau élevé influencé par les bassins-versants de la Loire au sud et 
du Loir au nord-ouest. 
Les cours d’eau de la Brenne et de ses affluents, de la Choisille et la de Dême entaillent profondément le 
territoire en créant de nombreuses vallées encaissées et étroites marquant le passage entre le plateau 
beauceron à l’Ouest, le Vendômois, le Blésois, et la Touraine au sud-ouest. 
Le point haut du territoire se trouve sur la commune de Monthodon (172 m). 
A l’inverse, le point le plus bas se situe à la limite sud des communes d’Auzouer-en-Touraine et de Villedômer 
(72 m), en aval de la Brenne. 
 
Sur le plan géologique le Castelrenaudais montre une morphologie homogène de plateau marquée par 
l’incision des vallées. 
Les terrains affleurant sont assez homogènes et constitués par les calcaires du Jurassique. 
Sur le plan géologique la Communauté de commune présente trois types de formation principales. 
 

• Formations calcaires. 
 
L’essentiel du territoire est recouvert par des formations sédimentaires issus des dépôts marins 
datant du Jurassique et du Crétacé et également par des dépôts lacustres de l’Eocène.  
Il s’agit de formations variées sous la forme de craie marneuse glauconieuse, de calcaire crayeux, 
de craie recristallisée et de craie blanche à silex. 
 

• Formations argileuses. 
 
Ce sont des formations sédimentaires d’origine continentale issues de dépôts successifs qui 
viennent remplir les dépressions du plateau calcaire et le recouvrent sous forme de grande plaque. 
Ces formations argileuses peuvent renferment également des niveaux marneux, de sables, de galets 
et de graviers. La silicification secondaire des accumulations de silex a donné naissance à des 
conglomérats ou des brèches qui sont régionalement désignés sous le nom de « perrons ». 
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• Formations alluviales. 
 

Elles sont présentes dans les vallées, notamment dans la partie méridionale de la Brenne, et forment 
des terrasses. Ces formations appelées alluvions anciennes sont parfois argileuses sont composées 
de sables, galets et graviers.  
Les alluvions actuelles et subactuelles sont présentes dans le fond des vallées du réseau fluvial de la 
Brenne et de ses affluents, de la Petite Choisille, de la Dême et de la Dêmée. Les alluvions sont 
constituées de sables, de graviers et de galets, plus ou moins usés, ainsi que de formations argilo-
sableuses. 

 
3.1.2 La ressource minérale. 
 
Le territoire de la Communauté a fait l’objet de nombreuses petites carrières très localisées, et faisant appel 
aux gisements les plus proches.  
Les plus anciennes traces d’exploitation datent de l’époque celtique ou gallo-romaine que l’on retrouve entre 
Monthodon et Le Boulay. 
Le minerai de fer a encore été exploité dans la région jusqu’au 19ème siècle. 
Les galeries souterraines, utilisées aujourd’hui comme des caves, ont été créées par l’extraction du tuffeau 
jaune de Touraine, et parfois la Craie de Villedieu, pour servir de matériaux de construction. 
Les marnes ont fait l’objet d’exploitations intensives au début du siècle dans la région de Monthodon et des 
Hermites, ainsi que sur la commune d’Auzouer-en-Touraine afin d’amender les sols. Cette extraction du 
matériau a cessé par l’apparition des engrais industriels. 
Parallèlement les dépôts kaoliniques et argilo-sableux ont été activement exploités par les briqueteries et 
tuileries se trouvant aux alentours de Château-Renault. 
Les exploitations de sables et de graviers se sont développées en petites exploitations comme la sablonnière 
de Château-Renault et celle de Morand.  
 
Toutefois, actuellement, la Communauté ne dispose d’aucune carrière d’exploitations de matériaux sur son 
territoire mais la commune de Saunay accueille sur son territoire un site d’intérêt géologique à l’emplacement 
d’une ancienne carrière « Les Sables de Montreuil sur falun miocène dans l’ancienne carrière de la 
Sablonnière à Saunay », d’une superficie de 1,2 hectares. 
Elle est en voie de comblement et de remise en état suivi par la DREAL. 
 
3.1.3 La ressource en eau. 
 
3.1.3.1 L’eau souterraine. 
 
Les nappes aquifères identifiées sur le territoire sont :  
 

• Nappe de la Craie du Séno-Turonien. 
 

La nappe de la Craie du Séno-Turonien s’étend sur une grande partie de la région Centre et représente un 
réservoir aquifère affleurant en Touraine. La craie, roche sédimentaire marine, calcaire et poreuse n’est pas 
perméable. L’eau n’y est mobilisable que sous les plaines alluviales des cours d’eau.  
La nappe est dans sa grande majorité libre, bien qu’elle soit recouverte par une couche d’argile, résultant de 
la décalcification de la craie, qui la protège localement. Ses eaux sont drainées par les vallées, et participent 
intrinsèquement au soutien d’étiage des cours d’eau en été 
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• Nappe des Sables du Cénomanien. 
 
La nappe du Cénomanien représente l’un des grands réservoirs d’eau souterraine en France. Dans le bassin 
Loire-Bretagne, elle couvre une superficie d’environ 29.000 km² et alimente  
12 départements. 
Le réservoir est principalement constitué d’une multicouche d’horizons sableux, marneux et argileux qui 
favorise l’accumulation et l’écoulement de l’eau. 
Il renferme une nappe captive qui s’écoule vers la Loire, et qui peut être drainée plus localement par les 
grands cours d’eau. 
 
Ces deux réservoirs aquifères présents sur le territoire sont séparés par les marnes à Ostracées, qui 
représentent une formation argilo-calcaire peu perméable : l’aquifère du Cénomanien est recouvert et 
protégé par celle-ci. 
 
3.1.3.2 La qualité de l’eau souterraine. 
  
Les objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines ont été fixés par le  
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sur les différentes masses d’eau du sous-sol et les masses d’eau 
souterraines du territoire intercommunal présentent dans l’ensemble un état mitigé. En effet elles présentent 
soit un bon état chimique et un état quantitatif médiocre, soit un état chimique médiocre et un bon état 
quantitatif. 
 
3.1.3.3 La sensibilité de la ressource de l’eau souterraine. 
 

• L’aquifère du Séno-Turonien est vulnérable aux pollutions lorsque les formations de couverture sont 
absentes ou peu épaisses. 
 

• L’aquifère du Cénomanien est recouvert par les marnes à Ostracées qui le protègent des activités 
humaines et pollutions. 
La nappe est donc peu vulnérable dans sa partie captive et les eaux du réservoir subissent une 
bonne épuration par filtration durant leur parcours souterrain. 
 

• L’ensemble des eaux des communes du territoire est classé en 3 zones. 
 

➢ Zone sensible à l’eutrophisation pour « La Loire ». 
➢ Zone vulnérable à la pollution par les nitrates agricoles dans le bassin  

Loire-Bretagne. 
➢ Zone de Répartition des Eaux au titre de l’aquifère du Cénomanien. 
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3.1.3.4 L’utilisation de la ressource de l’eau souterraine. 
 
 
7 captages d’alimentation en eau potable sont localisés au droit du territoire de l’intercommunalité, à 
Autrèche - Château-Renault - Le Boulay – Monthodon - Nouzilly et Saint-Nicolas-des-Motets. 
Ils sont protégés par des périmètres de protection immédiats et par des périmètres de protection rapprochés 
qui permette un meilleur contrôle dans la zone rendue sensible par le prélèvement opéré par pompage. 
 

Le tableau ci-dessous expose les caractéristiques des systèmes d’alimentation  

en eau potable présents sur le territoire intercommunal. 

 

 

Commune  

 

Lieux Nappe captée Profondeur 
Arrêté de  

DUP 

Débit  

réglementaire 

Autrèche 
Les 

Héronnières 

Craie du Séno- 

Turonien 
70 m 09/05/2001 66 m³/j 

Château 

Renault 
Méré 

Nappe du 

Cénomanien 
235 m 08/03/1989 1162 m3/j 

Le Boulay 
La Gare du 

Sentier 

Craie du 

Séno-Turonien 
40 m 17/07/1997 169 m3/j 

Monthodon La Brosquin 
Nappe du 

Cénomanien 
162 m 10/01/1994 169 m3/j 

Nouzilly 
Près des Quatre 
Fontaines 

Craie du 

Séno-Turonien 
14 m 09/02/1999 109 m3/j 

Nouzilly 
Bas des  

Naudières 

Craie du 

Séno-Turonien 
35 m 09/02/1999 109 m3/j 

Saint-Nicolas- 

des-Motets 

Pièce des 

 Manières 

Nappe du 

Cénomanien 
237 m 17/11/1997 134 m3/j 
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. 
3.1.3.5 L’eau superficielle. 
 
Le réseau hydrographique du territoire s'organise autour de nombreux cours d’eau permanents ou 
temporaires qui le traversent. 
La DDT Indre et Loire – l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le SDAGE Loire-Bretagne (2016/2021) identifient 
six cours d’eau principaux sur le territoire. 
  

• La Brenne qui prend sa source à Pray dans le Loir-et-Cher parcourt 58,8 kms avant de se jeter dans 
la Cisse affluent de la Loire à Vernou-sur-Brenne en aval de la métropole tourangelle. 
Son bassin traverse les communes de Neuville-sur-Brenne, Le Boulay, Château-Renault, Villedômer 
et Auzouer-en-Touraine. 
Elle compte une douzaine d’affluents, dont Le Madelon, le ruisseau le Rondy, le ruisseau la 
Quintaine, Le Gault, le ruisseau la Glaise, qui s’écoulent également sur le territoire. 
Le syndicat de la Brenne, avec une participation de la Fédération de Pêche, a réalisé des travaux 
d’entretien et de restauration depuis 2004 sur les rives et le fond du lit (amélioration des habitats 
aquatiques) sur tout son bassin dans le département. 

 

Enfin, il convient de noter que la Brenne a été polluée à de nombreuses reprises depuis les années 
soixante par l’usine SYNTHRON (dont il est fait état par ailleurs) située à Auzouer-en-Touraine. 

 

• La « Petite Choisille » qui prend sa source à Nouzilly commune du territoire, à proximité de nombreux 
étangs, parcourt 30,7 kms et constitue un affluent de la rive droite de la Loire. 
C’est une rivière qui présente des fluctuations saisonnières de débit assez peu marquées. Un 
programme de restauration et d’entretien a été lancé depuis 2010 par le syndicat de la Choisille, 
dans le but de restaurer les cours d’eau du bassin avec une participation de la Fédération de la 
pêche.  
 

• La Cisse Meslandaise ou « Petite Cisse » qui prend sa source à Saint Cyr du Gault dans le Loir et 
Cher d’une longueur totale de 20 kms et parcourt la Communauté sur 10 kms avant de se jeter dans 
la Cisse. 

 

• La Dême qui prend sa source sur la commune de Monthondon, commune du territoire, et qui reçoit 
La Dêmée son principal affluent. D’une longueur totale de 32 kms elle a pris un cheminement vers 
le Nord et le département voisin de la Sarthe et se jette dans le Loir dont est un sous-affluent. 

 

• Le Gault qui prend sa source comme la Cisse Meslandaise à Saint Cyr du Gault, d’une longueur de 
16, 8 kms, se jette dans la Brenne à Château-Renault. 

 

• La Ramberge qui prend sa source près d’Autrèche, commune du territoire, serpente dans une vallée 
encaissée et ombragée avant de se jeter dans la Cisse 
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3.1.3.6 La qualité de l’eau superficielle. 
 
La loi sur l’eau de 1992 a instauré les SDAGE à l’échelle des grands bassins et les SAGE à l’échelle des 
périmètres plus restreints. 
Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fixe les grandes orientations pour l’ensemble des cours 
d’eau du bassin dont ceux du Castelrenaudais qui sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
 

 
1 

 
Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau 
 

 
8 

 
Préserver les zones humides 

 
2 

 
Réduire la pollution  
par les nitrates 
 

 
9 

 
Préserver la biodiversité aquatique 

 
3 

 
Réduire la pollution 
organique et  
bactériologique 
 

 
10 

 
Préserver le littoral 

 
4 

 
Maîtriser la pollution  
par les pesticides 
 

 
11 

 
Préserver les têtes de bassin versant 

 
5 

 
Maîtriser les pollutions 
dues aux substances 
dangereuses 
 

 
12 

 
Faciliter la gouvernance locale et  
renforcer la cohérence des territoires 
 et des politiques publiques 
 

 
6 

 
Protéger la santé en 
protégeant la  
ressource en eau 
 

 
13 

 
Mettre en place des outils  
réglementaires et financiers 

 
7 

 
Maîtriser les  
prélèvements d’eau 
 

 
14 

 
Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges. 
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Le SDAGE Loire-Bretagne impose aux territoires de respecter la Directive européenne  
n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite Directive Nitrates. 
Cette directive a pour objectif de protéger les eaux souterraines et de surface contre les pollutions 
provoquées par les nitrates d’origine agricole et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. 
Elle impose la mise en œuvre de programmes de surveillance des zonages et des plans d’actions. 
La France qui s’est engagée, depuis le début de l’année 2010, dans une vaste réforme de son dispositif 
réglementaire « Nitrate », impose quant à elle : 

• Un programme national qui fixe le socle réglementaire commun, applicable sur l’ensemble des zones 
vulnérables. 

• Des programmes régionaux qui précisent de manière proportionnée et adaptée à chaque territoire, 
les renforcements et actions complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de reconquête 
et de préservation de la qualité des eaux. 

• Un arrêté établissant le référentiel de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée et qui en 
application du programme national précise les modalités de calcul, des apports d’azote par parcelle. 
 

L’ensemble de ce dispositif constitue le 6ème programme d’actions Nitrates selon l’arrêté  
n°17.014 du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables en listant les communes concernées 
(entièrement ou partiellement) et l’arrêté n°17.018 du 2 février 2017 portant délimitation des zones 
vulnérables en listant les sections cadastrales des communes faisant l’objet d’une délimitation infra-
communale.  
Ces arrêtés établissant le Programme d’Actions Régionales, en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole, pour la région Centre, s’appliquent depuis  
septembre 2017.  
 

Le SAGE Loir du bassin versant du Loir de 2015 couvre une superficie de 7 160 km². 
Le SAGE est un document issu de la commission locale de l’eau (CLE), établit un projet pour une gestion 
concertée et collective de l’eau. 
Le diagnostic du SAGE Loir a identifié sept enjeux prioritaires auxquels il devra répondre dans les années à 
venir pour atteindre les objectifs de bon état des eaux au titre de la directive européenne sur l’eau (DCE)  
Le SAGE Loir est désormais en phase de mise en œuvre opérationnelle, au cours de laquelle les objectifs 
fixés par la commission locale de l’eau (CLE) doivent être atteints grâce à des interventions concrètes sur le 
territoire. 
 
Quatre communes du nord-est de la Communauté de Communes du Castelrenaudais appartiennent au 
territoire du SAGE Loir : - La Ferrière - Les Hermites - Monthodon et Saint-Laurent-en-Gâtines.  
Les 12 autres communes du territoire n’appartiennent à aucun périmètre de SAGE. 

 
3.1.3.7 Les zones humides. 
 
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement et l’article 2 de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, définissent 
les zones humides comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire où la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
Ainsi, les milieux aquatiques correspondant aux mares, étangs, plans d’eau, fossés, canaux… souvent 
d’origine anthropique sont compris dans les milieux humides. 
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Dans le département, la DDT et le Conseil Général ont en 2005, inventorié ces zones et en ont dénombré 
24  sur le Castelrenaudais à savoir - 12 étangs et 12 vallées pour une superficie de 391 hectares réparties 
sur 12 communes, Dame Marie les Bois – La Ferrière – Monthondon et Morand en étant exemptes. 
 
Les zones humides se trouvent principalement dans les vallées occupées par les boisements et prairies 
humides qui ne cessent de régresser laissant la place essentiellement à des cultures ou des peupleraies. 
Afin de les protéger, des mesures de gestion ont été engagés dans un projet agro-environnemental et 
climatique « Prairies humides du bassin versant de la Brenne » élaboré par la SEPAN en 2018. 
 
Sur la Communauté de communes, cinq sites ont été retenus comme prioritaires. 
 

• Les prairies du Grand Mesnil et de Bellevue, sur la commune de Neuville-sur-Brenne d’une surface 
de 3,7 ha au sein et aux abords de la ZNIEFF « Prairies marneuses des Terres Fortes ». 

• Le complexe de prairies humides du nord de Villedômer, d’une superficie de 56 ha au sein de la 
vallée de la Brenne, en amont du bourg de Villedômer. 

• Les prairies humides de la Rouzerie, sur la commune de Crotelles, d’une superficie de  
3,8 ha au sein de la vallée du Madelon, en amont du bourg. 

• Les prairies humides du Sentier, sur la commune de Monthodon, d’une superficie de  
0,6 ha au sein de la vallée de la Glaise, en amont du bourg du Sentier. 

• La zone humide de la Corbinière, sur la commune de Monthodon, d’une superficie de  
4,7 ha en tête de bassin, près des sources du Rondy. 
 

3.1.3.8 L’eau potable. 
 
Sur le territoire la compétence de la gestion de l’eau potable est répartie sur 10 entités dont  
6 communes et 4 syndicats, pour la desserte des usagers et pour une consommation annuelle de l’ordre de 
840 000m3 (année 2016). 
La Communauté est alimentée par 9 installations de production dont 6 à l’intérieur des limites 
intercommunales (Monthodon, Le Boulay, Nouzilly, Château-Renault, Saint-Nicolas-des-Motets et Autrèche) 
et 3 à l’extérieur. Ces installations fonctionnent par prélèvement dans le Cénomanien et / ou le Turonien. 
Elles sont globalement bien entretenues même si quelques réservoirs nécessitent à moyen terme une 
réfection d’étanchéité.  

 
En région Centre-Val de Loire plus de 13.000 prélèvements sont annuellement planifiés par l’ARS, au titre 
du contrôle sanitaire, pour s’assurer de la qualité de l’eau distribuée depuis la ressource jusqu’au robinet du 
consommateur. 
 
Le bilan montre que l’eau distribuée dans la région est de qualité satisfaisante et confirme la tendance à 
l’amélioration de la qualité de l’eau distribuée observée globalement depuis 10 ans pour les nitrates. Il 
convient toutefois de souligner que les améliorations sont souvent liées à la mise en place de mesures 
curatives (dilution, traitement, changement de ressources…), et qu’elles ne résultent pas, sauf exception, 
d’une meilleure qualité des eaux souterraines. 
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Concernant les pesticides, il a été constaté en 2019 une amélioration de la qualité des eaux distribuées au 
niveau régional, le nombre d’habitants concernés par des non conformités chroniques ayant diminué de 
100 000 habitants, passant de 17% à 13% de la population recensée. Ces dépassements n’ont toutefois pas 
nécessité la mise en place de restriction de l’utilisation de l’eau pour les usages alimentaires, conformément 
aux préconisations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). 

Ces indications doivent permettre la sensibilisation des acteurs de l’eau sur la fragilité de la ressource en 
région Centre-Val de Loire et de mettre en place des projets intercommunaux et syndicaux, portant sur 
l’amélioration de la qualité de l’eau et la sécurisation de l’alimentation en eau potable, grâce élaboration et 
la mise en œuvre progressive de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux distribuées (PGSSE).  

A ce niveau d’étude du dossier il apparaît que la problématique des eaux de la défense incendie n’est pas 
abordée. 

3.1.3.9 Les eaux pluviales et usées. 

Lors de l’établissement du présent projet aucun dysfonctionnement majeur n’a été évoqué par les communes 
dans le cadre de leur compétence en gestion des eaux pluviales. 
Cependant, certains secteurs urbains de la communauté peuvent être concernés ponctuellement par des 
problèmes, notamment en cas d’événements météorologiques exceptionnels. 
Leur urbanisation nécessitera donc des aménagements préalables.  
  
Pour les secteurs d’urbanisation future, la question de l’évacuation des eaux de pluie devra être prise en 
compte par des aménagements adaptés (sites de stockage, absorption à la parcelle, etc.) conformément aux 
prescriptions du SGADE Loire Bretagne 2016-2021 qui émet des préconisations quant à la maîtrise des eaux 
pluviales :   
 

• Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 
(Disposition 3D-1) 

• Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales  
(Disposition 3D-2) 

En application des dispositions de la loi NOTRe la communauté de communes a engagé un diagnostic 
complet des systèmes de gestion des eaux usées de son territoire. 
 
Les principales conclusions (en 2017) portent sur : 
 

• Assainissement non-collectif. 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 
domestiques. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des 
eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le 
milieu naturel. 
L’habitat diffus que l’on rencontre sur le territoire intercommunal complique la desserte en assainissement 
collectif et un grand nombre de logements possède un assainissement individuel sur lequel la communauté 
exerce déjà sa compétence en s’assurant notamment du contrôle de conformité des installations.  
 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

52 

 

 

• Assainissement collectif. 

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 
d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement 
collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. 
Sur le territoire Il été assuré en 2016 par chacune des communes. 
Des conventions de déversement ont également été passées entre les communes  
d’Auzouer-en-Touraine - Le Boulay et Neuville-sur-Brenne avec la commune de Château-Renault pour le 
raccordement des quartiers de l’agglomération situés en dehors des limites communales de Château-
Renault.  
En 2016, on comptait 5912 usagers pour un volume assujetti de 543 669m3 nécessitant 96kms de réseaux 
d’assainissement - 23 postes de relèvement et 19 stations d’épuration de capacité nominale totale de 17 360 
Equivalents Habitants (EH).  
 
3.1.4 Les risques naturels. 
 
3.1.4.1 Le risque d’inondation. 
 
Le territoire intercommunal n’est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) 
mais se caractérise par deux types d’inondations. 
 

• L’inondation par débordement des rivières, l’ensemble du territoire étant irrigué de nombreux cours d’eau 
qui sont les réceptacles des eaux de ruissellement de bassins versants parfois important, et qui peuvent 
avoir ponctuellement de fortes fluctuations de débit, et sortir de leur lit en causant des dégâts plus ou moins 
importants. 
Ce phénomène de débordement se produit en bordure de la Brenne qui subit des crues rapides. 
A titre d’exemple après des précipitations de l’ordre de 20 à 25 mm/j ses débits peuvent être multipliés par 5 
ou 10. 

• L’inondation par la remontée des nappes qui survient dans une période où la nappe phréatique est d’ores 
et déjà en situation de hautes eaux et qu’une recharge exceptionnelle s’ajoute à son niveau déjà élevé. Cela 
signifie que lorsque les pluies sont abondantes durant plusieurs saisons et/ou années successives, les 
roches poreuses constituant le sous-sol se gorgent d’eau jusqu’à saturation, alors le niveau de la nappe peut 
s’élever et ce, jusqu’à atteindre la surface du sol et ainsi, provoquer une inondation. 

3.1.4.2 Le risque lié à l’érosion des sols. 
 
Cet aléa est généralement faible, mais il peut impacter les espaces de grandes cultures ce qui  
met  en évidence l’importance de la préservation des haies et des fossés. 
 
3.1.4.3 Le risque des mouvements de terrains. 
 
Le territoire est impacté par deux facteurs de mouvements de terrains, l’effondrement des cavités 
souterraines et le retrait-gonflement des argiles mais à ce jour le territoire intercommunal n’est pas intégré à 
un Plan de Prévention du Risque (PPR). 
 

• Le BRGM recense 33 cavités souterraines sur le territoire de la Communauté de Communes. 
Elles sont principalement concentrées sur les communes de Nouzilly (9) de Villedômer (22)  
et 2 à Auzouer-en-Touraine.  
Ces cavités souterraines sont en grande majorité des caves ou des carrières. 
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Le Syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses 
d’Indre-et-Loire « Cavités 37 » offre des services de préventions et des diagnostics aux communes 
adhérentes, dont celles des Hermites - de Nouzilly et de Villedômer. 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs « DDRM » du département classe  
6 communes  en vulnérabilité faible vis-à-vis de ces  risques de mouvements de terrains liés aux 
cavités et aux coteaux abrupts - Auzouer-en-Touraine – Crotelles - Château-Renault -  
Les Hermites - Nouzilly et Villedômer et le BRGM recense 3 mouvements de terrain ayant eu lieu au 
droit du territoire intercommunal. 
Le 31 mars 1991 la ville d’Auzouer-en-Touraine a subi un effondrement et un glissement de terrain 
en raison d’une forte pluviométrie et de l’érosion des coteaux. La commune de Villedômer a connu 
sur le site de la « Grande Vallée » un phénomène d’éboulement dû à une forte pluviométrie et à 
l’érosion du terrain. 
C’est pourquoi dans le cadre de l’élaboration du PLU.I et plus particulièrement dans la définition des 
zones ouvertes à l’urbanisation, il conviendra de proscrire toute implantation d’aménagements 
susceptibles de mettre en péril des biens ou des personnes. 
 

• Les sols argileux possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de leur 
teneur en eau. Ainsi, en contexte humide, les sols argileux se présentent comme souples et 
malléables, tandis que ce même sol desséché sera dur et cassant. 
Des variations de volumes plus ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des 
minéraux en présence accompagnent ces modifications de consistance. 
Le territoire du Castelrenaudais a, de manière générale, une sensibilité forte à moyenne à l’aléa 
retrait-gonflement des argiles. Certaines communes sont plus exposées à cet aléa, notamment 
Monthodon - La Ferrière - Saint-Laurent-en-Gâtines – Crotelles - Autrèche et Auzouer-en-Touraine.  
 
3.1.4.4 Le risque sismique. 
 

Le territoire est classé dans une zone sismicité très faible en conséquence aucune prescription parasismique 
spécifique ne s’applique sur les constructions. 

3.1.4.5 Le risque des feux de forêts. 

L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 classe les forêts particulièrement exposées aux incendies et 
attribue un risque élevé aux massifs ayant une superficie supérieure à 500 ha, et détenant plus de 60 % 
d’espèces sensibles au feu (résineux, landes ou jeunes boisements). 
Dans le département 97 des 332 massifs forestiers sont ainsi répertoriés comme présentant un risque élevé 
d’incendie de forêt et doivent faire l’objet d’aménagements de défense afin de faciliter l’accès et l’efficacité 
des groupes d’intervention en cas de sinistre. 
Un Plan de Défense des Forêts contre l’incendie « plan DCFI » a été approuvé par l’arrêté Préfectoral le  
1er juillet 2005.  
La forêt de Beaumont à l’extrémité sud-ouest du territoire communautaire, présente un niveau de sensibilité 
élevé au risque d’incendie de forêt.  
Hormis les communes de Château-Renault et Neuville-sur-Brenne, toutes les autres communes présentent 
des espaces boisés sur leur territoire qui affichent tous une sensibilité faible au risque d’incendie des massifs 
forestiers. 
Cependant il est à souligner qu’aucun massif forestier compris au sein du territoire communautaire ne 
présente une sensibilité élevée à ce risque. 
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3.1.4.6 Le risque climatique. 
 
La Communauté est principalement concernée par les risques liés aux feux de forêts, par ceux liés aux 
tempêtes et à un degré moindre ceux consécutifs aux foudroiements. 
La ville de Château-Renault quant à elle est visée par l’arrêté préfectoral de 2016 relatif à l’infestation aux 
termites. 
 

• En France, ce sont 18.000 hectares de forêt qui sont ravagées annuellement par les feux de forêts.  
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 attribue un risque élevé aux massifs ayant une superficie 
supérieure à 500 ha, et détenant plus de 60 % d’espèces sensibles au feu (résineux, landes ou 
jeunes boisements). 
Ainsi 97 des 332 massifs forestiers départementaux sont répertoriés comme présentant un risque 
élevé d’incendie de forêt et doivent faire l’objet d’aménagements de défense afin de faciliter l’accès 
et l’efficacité des groupes d’intervention en cas de sinistre. 
Un Plan de Défense des Forêts contre l’incendie (plan DCFI) a été approuvé en  
par l’arrêté préfectoral le 1er juillet 2005. 
La forêt de Beaumont, localisée à l’extrémité Sud-Ouest du territoire qui s’étend sur deux communes 
hors territoire et à l’ouest sur Saint-Laurent-en-Gâtines présente un niveau de « sensibilité 
moyenne ». 
En dehors des communes de Château-Renault et de Neuville-sur-Brenne, toutes les autres 
communes présentent des espaces boisés sur leur territoire communal qui affichent tous une 
« sensibilité faible » au risque d’incendie des massifs forestiers. Ainsi, il est à souligner qu’aucun 
massif forestier compris au sein du territoire communautaire ne présente une sensibilité élevée à ce 
risque. 
 

3.1.4.7 Le risque des tempêtes. 
 
La Communauté de communes n’est pas recensée comme soumise à ce risque. 
 
 
3.1.4.8 Le risque par les réseaux électriques Très Haute Tension. 
 
La Communauté de communes est impactée par le passage d’une ligne « Haute Tension » de  
90 kvolts sur les communes de Crotelles et de Le Boulay et d’une seconde ligne à « Très Haute Tension de 
400 kvolts sur les communes de Crotelles et d’Auzouer en Touraine engendrant des restrictions sur le 
développement de l’urbanisation à Auzouer en Touraine. 
Il est à noter que ces lignes Haute Tension n’apparaissent pas dans le rapport de présentation. 
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En rouge foncé côté gauche : ligne THT 400 Kv 
En rouge pointillé à l’horizontal : ligne HT 90 Kv 
En bleu : canalisations souterraines d’hydrocarbures 

 
 
3.1.4.9 Le risque de foudroiement. 
 
Du fait de la faible densité de foudroiement en Indre-et-Loire (0,5 coups/km²/an), le territoire de la 
Communauté présente un risque limité à ce type de phénomène. 
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3.1.4.10 Le risque « Termites ». 
 
Le département fait partie des 53 départements couverts par un arrêté préfectoral en date du  
03 mai 2018 modifié par deux arrêtés modificatifs du 18 décembre 2019 et du 06 juin 2019 mitant les zones 
reconnues infestées par des foyers de termites dont une partie de l’agglomération de Château-Renault. 
 
3.1.4.11 Les Risques liés à la gestion des déchets. 
 
Dans le dossier de présentation l’opuscule « I » (6 pages) se consacre à la gestion des déchets que la 
Commission a quant à elle intégrée ci-dessous dans le présent chapitre  
« Diagnostic Environnemental ». 
 

Depuis 1999, la Communauté de Communes a mis en place la collecte sélective des déchets ménagers sur 
l’ensemble de son territoire. 
Depuis le 1er janvier 2010, elle a transféré « la compétence traitement » au Syndicat mixte de traitement des 
ordures ménagères (SMITOM) d’Amboise et depuis le 1er juillet 2019, la « compétence collecte » a 
également été déléguée au SMITOM. 
Le PLU.I confirme : 
 

• 32 points de collecte pour les verres et papiers. 

• 11 conteneurs relais-textile. 

• Une collecte spécifique pour les ampoules et piles dans des conteneurs chez des commerçants et 
en déchetterie. 

• Une collecte spécifique pour les déchets médicaux rassemblés dans des emballages spéciaux afin 
de limiter les risques infectieux. 

• Une collecte spécifique pour les déchets informatiques à destination de l’ESAP (Etablissement de 
Service d’Aide par le travail). 

• L’encouragement pour le développement du compostage individuel. 

• La mise en place d’un réseau de 2 déchetteries à Les Hermites – Château-Renault et une troisième 
hors territoire à Neuillé le Lierre. 

 
3.1.5 Les risques industriels et technologiques. 
 

Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des 
conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
biens ou l'environnement.  
Ce type d’accident s’est illustré dernièrement lors de l'Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen 
le 26 septembre 2019 dans une usine de produits chimiques  classée « Seveso seuil haut ». 
Les établissements les plus dangereux sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. 
Il s’agit d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
La Communauté de communes recense sur son territoire l’usine PROTEX-SYNTHRON implantée sur la 
commune d’Auzouer en Touraine, aux portes de l’agglomération Castelerenaudaise, classée « Seveso seuil 
haut » et d’autres entreprises ICPE non placées sous le statut Seveso.  
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Seveso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Seveso
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L’entreprise, qui emploie une centaine de personnes, développe, fabrique et commercialise près de 850 
produits différents et travaille pour des secteurs de l’agriculture, de l’électronique, du textile, du papier et du 
traitement des eaux. 
Cet établissement fait l’objet d’un PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 2010 qui a pour objectifs : 
 

• De limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir sur le site pouvant entraîner des effets sur 
la salubrité, la santé et la sécurité publique directement ou par pollution du milieu  
(article L515-15 du code de l'environnement). 

• De ne pas augmenter globalement la population nouvelle exposée au risque. 

• De préserver de l'urbanisation les espaces faiblement urbanisés ou non urbanisés. 

• De permettre une évolution de bâti existant mais limitée. 

• De permettre le maintien des activités existantes (agricoles et station-service) ; 

• De permettre l'évolution de SYNTHRON sans augmenter le niveau d'aléa et en réduisant l'exposition 
du personnel. 

• De réduire la vulnérabilité des personnes par des mesures sur le bâti et sur les usages. 

• De développer l'information des personnes exposées. 
 
 

Dans le PPRT, ces objectifs se traduisent par la cartographie d’un zonage réglementaire qui correspond au 
périmètre d’exposition aux risques et permet de représenter spatialement les dispositions contenues dans le 
règlement. 
Ce périmètre s’étend, pour partie, sur les communes d’Auzouer-en-Touraine, de Villedômer et de Château-
Renault où huit zones (R, r1, r2, B1, B2, B3, b et zone grisée), ont été définies, dont les principes généraux 
de réglementation vis-à-vis de la maîtrise de l’urbanisation, sont exposés dans le tableau ci-après. 

Ce périmètre s’étend, pour partie, sur les communes d’Auzouer-en-Touraine, de Villedômer et de Château-

Renault où huit zones (R, r1, r2, B1, B2, B3, b et zone grisée), ont été définies et dont les principes généraux 

de réglementation vis-à-vis de la maîtrise de l’urbanisation, sont exposés sous le plan général. 
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3.1.5.1 Les incidences sur le règlement. 
 

• Limitation de la constructibilité dans une zone B1 réservée aux construction à l’usage agricole 
(hormis le logement). 

• Autorisation de certaines constructions en zone B2 liées à l’activité du personnel de SYNTHRON 
(bureaux, réfectoire, salle de réunion …) sous réserve de la réalisation d’un local de confinement. 

• Autorisation en zone B3 les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de la 
station-service en bordure de la RD 910 et conditionnées dans le cas d'extension ou de 
reconstruction après sinistre de la boutique à la réalisation d'un local de confinement strict avec 
obligation de performance. 

• Autorisation en zone B des extensions limitées et la reconstruction de biens sinistrés à usage 
d’habitat sous réserve de la réalisation d’un local de confinement strict avec obligation de 
performance 

• Délimitation du périmètre de l’usine les constructions, installations destinées à l’activité de 
l’établissement SYNTHRON, dans les conditions prescrites par le code de l’environnement et la 
législation des installations classées. 

• Construction lorsqu’elle est réalisable est conditionnée au respect de prescriptions sur le bâti - 
mesures constructives à respecter afin d’assurer la protection de ses occupants contre l’effet 
toxiques.  
 

Le PPRT prescrit également des mesures visant à assurer la protection des populations (habitants de 
logements ou usagers) face aux risques encourus. Il s’agit de mesures sur les usages (voies cyclables et 
piétonnières, chemin de randonnées, voie ferrée, routes et stationnement) et de la réalisation d’un local de 
confinement contre l’effet toxique pour le bâti existant dans une zone déterminée. 
Le PPRT est une servitude d’utilité publique et à ce titre doit être annexé au PLU.I. 
Il est opposable aux tiers, notamment dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
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3.1.6 Les risques des transports de marchandises et de matières dangereuses. 
 

Les risques liés aux transports de marchandises et de matières dangereuses ou « TMD » concernent les 
voies routières telles que l’autoroute A 10 (l’Aquitaine), les départementales RD 910 (ancienne RN 10 
Paris/Bordeaux par Tours) et RD 766 (Angers/Blois) très fréquentée pour le transport de marchandises Ouest 
– Est sans autoroute. 
La voie ferroviaire d’intercommunalité Tours/Vendôme traversant le territoire peut également être source de 
risques. 
En outre les communes de Le Boulay - Château-Renault – Crotelles - Neuville-sur-Brenne - Nouzilly et 
Villedômer présentent un risque par rapport aux transports de matières dangereuses par canalisations 
souterraines associées au transport de gaz en raison de la présence d’un gazoduc qui dessert de 
nombreuses communes par ses ramifications. 
Les communes d’Auzouer-en-Touraine, Autrèche, Morand et Saint-Nicolas-des-Motets sont quant à elles 
soumises à un risque de « TMD sous terrain » par canalisations souterraines associées au transport 
d’hydrocarbures en raison du passage d’un oléoduc arrivant du Havre via Paris et Orléans par le pipeline 
TRAPIL.  
 

3.1.7 Le risque par les nuisances sonores. 
 
La directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, transposée en droit français (articles L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à  
R.572-11 du code de l’environnement), a instauré l’obligation d’élaborer des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) accompagnés de cartes de bruits stratégiques (CBS) pour les grandes 
infrastructures de transports terrestres. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des infrastructures de l'État en Indre-et-Loire a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2013.  

Sur le territoire les infrastructures concernées sont : 

• L’autoroute A10 (l’Aquitaine) avec 30 à 40.000 véhicules/jour. 

• La RD 910 (ancienne RN 10 Paris/Bordeaux). 

• La RD 766 (axe Angers/Blois) très fréquentée pour la circulation du fret routier  
d’Ouest en Est. 

• La ligne ferroviaire TGV et LGC Paris – Bordeaux qui constitue une véritable source de nuisance 
sonore, soulignée par l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 relatif aux nuisances sonores des 
infrastructures de transports. 

 

3.1.7.1 Le Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE). 
 
En application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, deux plans de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) ont été élaborés par les services de l’Etat, à l’échelle du département, qui ont 
vocation à prévenir les effets du bruit et à réduire les niveaux de bruit des infrastructures de transports 
terrestres. 
Ces documents s’appuient sur les cartes de bruit stratégiques, et recensent les mesures prévues par les 
autorités compétentes pour traiter les situations identifiées où les valeurs limites d’exposition au bruit sont 
dépassées.  
Trois versions des cartes stratégiques se sont succédées. 
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• PPBE première échéance : concerne les infrastructures de transport terrestres relevant de la 
compétence de l’Etat (trafic supérieur à 16 400 véhicules par jour ou 164 trains par jour) et a été 
approuvé par l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013. 
Ce document concerne l’autoroute A10 et la ligne ferroviaire Paris Austerlitz – Bordeaux impactant 
directement la Communauté de Communes en raison de la présence de l’autoroute A10, ainsi que 
d’une portion classée de la route départementale RD 910. 

 

• PPBE seconde échéance : concerne également les infrastructures relevant de la compétence de 
l’Etat (trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour ou 82 trains par jour) et a été approuvé par l’arrêté 
préfectoral du 10 février 2015. 
Il concerne les autoroutes A10, A28 et A85, la RD 910 et les infrastructures ferroviaires Paris 
Montparnasse – Paris Austerlitz – Bordeaux Saint-Jean et le tronçon entre la gare de Saint-Pierre-
des-Corps et la gare de Tours. 
Il impact également le territoire communautaire. 

 

• PPBE troisième échéance : concerne les infrastructures routières (route nationale et autoroutes) 
sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de véhicules par an et les voies ferrées dont le 
trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains. 
Ce document est actuellement en cours de finalisation et concerne les autoroutes A10, A28 et A85, 
la RD 910 et les infrastructures ferroviaires Paris Montparnasse – Monts, Paris Austerlitz – Bordeaux 
Saint-Jean et le tronçon entre la gare de Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours. 

 

3.1.8 Le risque par la pollution des sols. 
 
La base de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement et de l’Aménagement du 
Territoire a établi deux bases de données. 

• La base « BASIAS » qui recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution des sols. 

• La base « BASOL » qui recense les sites et les sols pollués, ou potentiellement pollués et appelant 
de ce fait une action préventives ou curatives des pouvoirs publics 

  
Le territoire accueil 66 sites « BASIAS » et un seul site « BASOL » sur l’enceinte de l’usine chimique 
SYNTHRON installée depuis 1952 sur la commune d’Auzouer en Touraine, en bordure de la rivière « La 
Brenne ». 
 
3.1.8.1 Le risque de la pollution des eaux souterraines. 
 
L'établissement présente un potentiel d'impact important en raison de la variété et des quantités de 
substances utilisées sur les eaux superficielles de la rivière qui traverse le site. Le sous-sol présente lui aussi 
une vulnérabilité du fait de la présence d'une formation superficielle alluviale. 
 
Une surveillance des eaux souterraines et de surface a été mise en place sur le site et a révélée en 2006 la 
présence de chlorure de vinyle, tetrachloroéthylène, benzène, cis-dichloroéthylène, trichloréthylène, 
aluminium, arsenic, nickel, chrome. 
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Les résultats d'analyse de la surveillance de décembre 2011 révélaient une augmentation sur certains 
ouvrages de la concentration de plusieurs polluants comme l'aluminium, le nickel, l'arsenic et des composés 
organo-halogénés volatils (chlorure de vinyle, tetrachloroéthylène, cis-dichloroéthylène, trichloréthylène, 
chlorobenzène). Le rapport mentionnait aussi une concentration anormale de toluène sur quelques ouvrages 
de surveillance. 
 
Une ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) avait été prescrite et suite à ses conclusions, un arrêté 
préfectoral prescrivant l'interdiction d'utiliser l'eau des puits et des forages domestiques sur le territoire des 
communes d'Auzouer en Touraine et de Villedômer avait été pris. 
 
A la suite une IEM (Interprétation de l'Etat des Milieux) comprenant une analyse historique du site ; des 
investigations de terrain visant à acquérir des informations sur l'état des milieux susceptibles de poser 
problème et notamment sur les lieux d'utilisation des eaux souterraines et une étude hydrogéologique de la 
nappe du Cénomanien, avait été réalisée. 
 
Actuellement, ces sites nécessitent la mise en œuvre d’investigations supplémentaires car la pollution des 
sols et de la nappe souterraine reste avérée. 
 
A ce niveau d’étude du dossier il apparaît que la problématique de la pollution des eaux de surface n’est pas 
abordée. 
 

3.1.9 Le risque par la pollution atmosphérique. 
 

Il n’existe pas de station de mesure de qualité de l’air sur la Communauté de communes où cinq 
établissements ont été identifiés comme émetteur potentiels de substances polluantes dans l’air est recensé. 

• SYNTHRON qui réalise une activité de fabrication de produits chimiques organiques de base, sur 
Auzouer-en-Touraine impactant les communes voisines de Villedômer et de Château-Renault. 

• AUTOPIECES 37 qui réalise une activité de commerce de déchets et débris, sur  
Auzouer-en-Touraine. 

• FORBO et HUMERY FRERES qui réalisent des activités de fabrication de tapis-moquettes, et 
d’articles métalliques sur Château-Renault. 

• EARL BAGLAN-PROUST exploitation agricole, sur la commune de Les Hermites. 

Les sources de pollution ou d’altération de la qualité de l’air (même modérées) sont également la 
conséquence de la circulation automobile sur les nombreuses routes départementales et l’autoroute ainsi 
que par les émissions issues du secteur résidentiel, liées au chauffage des bâtiments.  
Néanmoins, eu égard aux bons indices de qualité de l’air relevés au sein de l’Agglomération de Tours, dans 
un contexte nécessairement plus impacté par les émissions polluantes que le territoire intercommunal, il peut 
être aisément supposé que la qualité de l’air est susceptible d’être satisfaisante au droit du territoire 
communautaire. 

 

3.1.10 Le risque lié à la pollution lumineuse. 
 
Située au nord-est de l’agglomération Tourangelle et à l’ouest de l’agglomération Blésoise, le territoire de la 
Communauté de Communes est peu impacté par la pollution lumineuse même si les espaces publics, les 
voiries et les zones commerciales génèrent des halos lumineux qui nuisent à la qualité du ciel nocturne.  
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3.2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. 
 
3.2.1 Synthèse des atouts et contraintes du milieu physique. 
 

• Territoire marqué par une morphologie homogène de plateau, incisés des vallées de la Brenne et 
de ses affluents. 

• Sols marqués par la présence de roches sédimentaires.  

• Zones humides répertoriées. 

• Réseau hydrographique très riche.  

• Masses d’eau superficielle de qualité bonnes à moyennes, exceptée celle de La Cisse qui présente 
un état écologique mauvais. 

• Une sensibilité qualitative et quantitative de la ressource en eau avec 7 captages d’alimentation en 
eau potable. 

 
3.2.2 Enjeux du PLU.I sur le milieu physique. 
 

• Prise en compte de la sensibilité qualitative du milieu récepteur. 

• Amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 

3.2.3 Synthèse des atouts et contraintes du milieu naturel. 
 

• Prédominance des espaces agricoles. 

• Présence boisée notable importante. 

• Importance du rôle de l’eau sur le territoire. 

• Des prairies et zones humides identifiées mais en régression sur le territoire (ZNIEFF). 
• Prise en compte des réservoirs de biodiversités d’importance régionale et des enjeux de continuités 

écologiques. 
 

3.2.4 Enjeux du PLU.I sur le milieu naturel. 
 

• Maîtrise du développement urbain pour limiter l’extension sur les espaces naturels et/ou agricoles. 

• Protection des milieux naturels. 

• Lutter contre le déclin ou la dégradation des zones humides. 

• Préserver la ressource en eau. 

• Préservation et restauration des continuités écologiques. 

• Diminution de la fragmentation des espaces naturels remarquables et ordinaires. 
 

3.2.5 Synthèse des atouts et contraintes des risques et nuisances. 

 

• Risque d’inondation marqué par la remontée de nappes, dans les lits majeurs des cours d’eau 
principalement, mais « absence de PPRI». 

• Risque moyen mais réel de retrait-gonflement des argiles.  

• 33 cavités souterraines et 6 communes en vulnérabilité faible pour les risques mouvements de 
terrain liés aux cavités souterraines. 

• Risques technologiques localisés mais importants et risques liés à l’usine chimique SYNTHRON 
classée « SEVESO seuil haut » et BASOL. 
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• Risques liés aux Transports de Matières Dangereuses par voies routières, oléoduc et gazoduc. 

• Nuisances sonores aux abords des voies - A10 - RN 10 - RD 910 – LGV. 

• Un territoire globalement bien épargné des pollutions. 
 
3.2.6 Enjeux du PLU.I sur les risques et nuisances. 
 

• Raisonner le projet de territoire en fonction de l’exposition des populations aux risques et nuisances 
identifié. 
 

3.2.7 Synthèse des atouts et contraintes sur les énergies renouvelables. 
 

• Problèmes de la consommation énergétique et de la réduction des gaz à effet de serre. 

• Potentialités de développement des énergies renouvelables : énergie éolienne, conception 
bioclimatique, géothermie, Bois Energie, etc. 

 
3.2.8 Enjeux du PLU.I sur les énergies renouvelables. 
 

• Promotion et développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie. 
 
3.3 LE PAYSAGE RURAL. 
 

La loi du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » a renforcé la prise en compte du paysage, patrimoine commun 
de la nation, dans les démarches d'aménagement. 

La « Convention Européenne du Paysage » place, pour sa part, la qualité du cadre de vie au cœur du 
concept de paysage et c’est dans cet esprit que la notion de « Paysage » désigne une partie de territoire 
telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations. 
L’appréciation du paysage peut donc être différente selon les observateurs, en fonction de leur vécu, de leurs 
références, de leurs schémas culturels acquis, de leur appartenance, de l’appropriation ou de la convoitise, 
qui parfois confèrent à un même paysage une valeur patrimoniale bien différemment de par :  
 

• Le regard esthétique du touriste. 

• Le regard charnel du paysan. 

• Le regard pragmatique d’un industriel … 

Pour engager le diagnostic paysager du territoire, une approche pédagogique a été mise en œuvre pour 
solliciter l’ensemble des élus et techniciens afin d’intégrer pleinement la dimension « Paysage » dans la 
réflexion du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Ce travail a pris la forme d’un atelier de réflexion sur le thème « Dessinons notre territoire du 
CASTELRENAUDAIS » et a été confié à trois groupes complémentaires aux sensibilités différentes, parfois 
environnementalistes, parfois économiques, qui a conclu à : 

• L’importance de la trame végétale, haies, boisements avec un très fort attachement pour la 
composition du paysage, sa mise en scène, l’impact sur la qualité du cadre de vie et les fonctions 
récréatives qui peuvent lui être associées. 

• La force des vallées et des rivières avec notamment la Brenne et ses affluents mais aussi la Choisille, 
la Dêmée et la Ramberge, et du réseau hydrographique dans son ensemble avec la multitude des 
mares, des étangs et des zones humides. 

• Un dynamisme visuel et quelques vues qualitatives qui mettent en scène les bourgs et le grand 
paysage. 
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• Un petit patrimoine intéressant composé de châteaux, de manoirs, d’églises, de lavoirs … 

• Des fragilités exprimées comme des points d’amélioration. 

3.3.1 Le paysage du plateau aux vallées encaissées. 

Le territoire appartient à un vaste plateau recouvert par des formations tertiaires qui reposent sur les calcaires 
Turoniens de l’ère secondaire et sur une couche très épaisse de limon qui s’inscrit dans le bassin tourangeau 
de la Brenne et de ses affluents avec La Ramberge, la Choisille et la Dême. 
 
3.3.2 Le paysage du plateau ouvert. 
 

Le paysage du plateau est ainsi marqué par horizon agricole très ouvert, aux vues longues et lointaines, 
monotones, animées par : 

• La ponctuation de bois, de bosquets ou de forêts, haies arborées et arbustives qui jouent un rôle 
majeur sur ce plateau en constituant son registre végétal.   

• Des paysages fermés dans la traversée des masses boisées aux vues courtes des sous-bois et des 
jeux de lumière.   

• Les vallées encaissées qui engendrent un changement d’échelle et d’ambiance passant d’un 
paysage fermé, aux vues courtes, densément végétalisé, aux coteaux animés par l’occupation bâtie 
et étagée au niveau des villages qui y sont implantés. 
 

3.3.3 Le paysage des vallées emblématiques. 
 

Le réseau des vallées constitue un réel élément de diversité des paysages du plateau agricole et un 
patrimoine écologique riche. 
Elles sont souvent accompagnées de masses boisées importantes, accueillant de nombreuses mares et 
zones humides qui confortent la qualité paysagère 
Elles se caractérisent par un profil encaissé avec des coteaux très marqués et une forte densité végétale. 
La vallée de la Brenne présente un profil variable dans sa traversée Nord-Sud du territoire, avec une 
succession de profils. 
 

• Au nord de Château-Renault la vallée est resserrée avec des coteaux marqués et arborés. 

• Au sud elle propose : 
 

➢ Un coteau oriental marqué avec une forte dénivellation et une pente de l’ordre de 10% à 14 
%) souvent boisé et accueillant une petite urbanisation diffuse sur la commune de 
Villedômer. 

➢ Un coteau occidental subtil et doux. 
 
La Brenne ondule dans le fond plat de sa vallée, se divise en plusieurs bras et propose un patrimoine naturel 
liée à la qualité de sa ripisylve d’une diversité végétale agréable (aulnes, saules, peupliers …) et à des 
systèmes d’alternance entre prairies et zones humides autour des différents bras.  
Ces secteurs de prairies sont en régression en aval de Château-Renault au profit des grandes cultures du 
fait d’une vallée plus ouverte et facile à exploiter. 
Les rivières accueillent par ailleurs un patrimoine bâti qualitatif de moulins (à farine et à tans) et lavoirs, de 
manoirs au cœur de parcs paysagers. 
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3.3.4 Les perceptions visuels. 

• Les villages préservés 

Certains bourgs historiques comme Le Boulay, Monthondon ou La Ferrière sont implantés en position 
dominante et leurs clochers en ardoises (courts ou élancés) se présentent comme de véritables repères et 
confèrent au paysage une valeur patrimoniale évidente.  
 

• Les éléments urbains et bâtis moins qualitatifs. 
 

Des éléments bâtis plus récents parfois de dimensions importantes comme les coopératives agricoles, les 
silos ou les nombreux châteaux d’eau, ponctuent également le paysage et sont peu valorisants dans 
l’environnement naturel, notamment lorsque les matériaux utilisés pour leurs constructions n’ont pas fait 
l’objet de réflexion en amont pour faciliter leur intégration (teintes brillantes, hauteurs importantes, absence 
de végétation constituant un premier plan atténuateur et intégrateur, etc.). En outre certaines extensions 
urbaines de certains bourgs de fond de vallées ou de plateaux, le long des axes routiers, et les zones 
d’activités situées à la périphérie des bourgs ou de Château-Renault, à proximité des voies principales, 
présentent un contraste flagrant avec les grands champs céréaliers environnants. 
Il est à noter que la zone d’activité Ouest de Château-Renault s’intègre mieux à l’entrée de ville grâce à la 
présence d’un espace boisé historique dense, la rendant peu visible depuis les espaces agricoles et naturels 
alentours. C’est dans cette perspective que lors de son extension la plus récente, de nouvelles plantations 
boisées ont été installées au Nord afin de gérer cette frange avec les espaces habités et agricoles alentours. 
 

• Des infrastructures marquantes. 
 

La création de l’autoroute A10 (l’Aquitaine) qui a remplacé le trafic de l‘ancienne RN 10  
(Paris-Bordeaux via Tours) a eu pour effet l’abandon progressifs de plusieurs bâtiments d’activités présents 
le long de la route. Certains ont été réinvestis mais de nombreux locaux vacants, pris par la végétation sont 
aujourd’hui disséminés le long de cet axe et constituent de véritables éléments visuels négatifs au sein d’un 
environnement caractérisé par de grands espaces agricoles ouverts. 
L’autoroute A10 impacte peut le territoire du fait du relief relativement plat et les échangeurs ou aires de 
repos sont généralement accompagnés de bosquets arborés qui respecte le registre des boisements du 
plateau. 
Les voies de chemins de fer (TER et LGV) conservent quant à elle un impact limité sur les paysages du 
territoire car insérées en déblais et cachées par la végétation, elles restent peu perceptibles. 

Enfin la ligne Très Haute Tension (400 kv) qui traverse l’Ouest du territoire impacte fortement le paysage 
local. 
 
3.4   LE PAYSAGE URBAIN 
 

Dans cet ensemble paysager globalement naturel et agricole, la ville de Château-Renault constitue le 
principal élément urbain.  
La ville a été édifiée sur l’éperon de confluence entre la Brenne et Le Gault au XIe siècle sur des terrains 
situés au pied de la forteresse de l’époque. 
En 1865, la révolution industrielle et l’arrivée du chemin de fer ont permis l’implantation des tanneries et le 
développement de la ville. 
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Aujourd’hui la ville s’étire sur les deux hauteurs des vallées densément végétalisées et urbanisées jusqu’à 
la ville haute. 
L’ensemble présente une juxtaposition de quartiers d’époques différentes présentant un style architectural 
et une urbanisation différente, comme : 
 

• La ville haute dominant les vallées de style moyenâgeux avec de très nombreuses maisons à 
colombage une importante imbrication de toitures et de ruelles étroites. 

• L’urbanisation des vallées à base de constructions de barres d’habitations au caractère très urbain 
à jamais décalé par rapport au paysage urbain d’une petite ville traditionnelle. 

• Les nouveaux quartiers du Nord-Nord-Est entre vieille ville et déviation routière composés 
d’opérations d’urbanisme, de zones d’activités à vocation commerciale, voire de réalisations 
anachroniques comme la « Porte du château d’eau » et qui constituent en fait une juxtaposition 
d’éléments fonctionnels. 

Actuellement la ville de Château-Renault a totalement dépassé les limites contraignantes des vallées qui ne 
jouent plus aujourd’hui que le rôle de coulées vertes traversant la ville. 
Elle fait l’objet d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) devenu Site Patrimonial Remarquable 
« SPR » depuis la loi LCAP de 2016 qui sera abordé au chapitre 3.5.4 ci-après. 
 
3.4.1 L’agglomération « Structurante » de Château-Renault. 
 
C’est après la Seconde Guerre Mondiale que la ville de Château-Renault connaît un véritable développement 
(4.035 habitants en 1950 contre 6.043 habitants en 1975 soit + 49 % en 25 ans) avant de se stabiliser et de 
retomber à 5000 habitants aujourd’hui (- 17% en 40 ans). 
 

• Dans les années 50 la ville conserve son urbanisation historique et la RN 10 axe routier Paris- 
Bordeaux traverse le cœur de la ville. 

• Dans les années 65 les premiers quartiers pavillonnaires et les premiers logements sociaux 
apparaissent. 

• Dans les années 70 la rocade de contournement de la ville est mise en place et des entreprises 
s’installent dans les parcs d’activité. L’urbanisation se concentre encore à l’intérieur des limites de 
la ville. 

• Dans les années 80 les quartiers pavillonnaires sont remplis et des poches d’urbanisation se 
développent à Le Boulay – Neuville sur Brenne et Auzouer. 

• Dans les années 90 l’urbanisation se développe au bénéfice des communes de Neuville sur Brenne 
et Auzouer en Touraine. 

• Dans les années 2000 l’urbanisation sort des limites de la ville et poursuit son extension sur les 
communes voisines précédemment citées. 

• A la fin des années 2000 on assiste au développement : 
 

➢ Des parcs d’activités Nord et Ouest. 
➢ Des quartiers Nord-Est. 
➢ Des nouveaux ensembles pavillonnaires en comblement des espaces libres et en extension 

sur Auzouer-en-Touraine, Neuville-sur-Brenne et sur Le Boulay. 
➢ Du site de la Boisnière à Villedômer. 
➢ Des espaces intra-urbains à Château-Renault qui sont réinvestis pour du logement et de 

nouveaux espaces commerciaux qui s’installent à proximité de la rocade 
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En conclusion la croissance des 40 dernières années s’est réalisée sans véritable coordination et si l’arrivée 
de la déviation et celle de la N10 rejoignant l’échangeur autoroutier a contribué au développement de la ville 
sur les extérieurs, elle a aussi contribué à l’isolement de ces quartiers.  
 

Aujourd’hui deux grandes difficultés sont récurrentes :  
 

➢ La traversée de la rocade pour se rejoindre le centre-ville et la voie de chemin de fer. Ces 
deux axes constituent une véritable coupure urbaine participant à l’isolement des quartiers 
situés à l’extérieur et l’insertion sur la RD 910 présente un problème de sécurité routière et 
un facteur accidentogène flagrant, notamment aux heures de pointe où l’on constate une 
saturation du carrefour formé par la rue Gambetta, l’avenue du 8 mai et la RD 910 se 
répercutant sur la rue de l’Espérance en provenance de Neuville-sur-Brenne. 

➢ L’inadaptation des voiries de desserte des quartiers pavillonnaires et des équipements. 
Initialement ces axes n’ont pas été conçus pour accueillir une urbanisation et se retrouvent 
à supporter des flux trop importants par rapport à leur calibre. C’est le cas notamment de 
l’axe Est-Ouest qui dessert le Lycée, l’EHPAD, le centre-hospitalier et de nombreux 
quartiers pavillonnaires es axes qui partent vers le Nord de l’agglomération.  
 

Le rapport de présentation relève ses problèmes pour l’urbanisation future de l’agglomération et pose la 
question :  
« Les quartiers nouveaux doivent-ils se faire à l’extérieur de la ville sur les espaces de plateaux ou en 
densification de l’agglomération existante, même si celle-ci ne présente que très peu de potentiels ». 
Au regard des difficultés existantes et de la situation évoquée, la Commission d’Enquête, quant à elle, 
s’interroge sur l’opportunité de l’OAP sise au lieu-dit « Le Trochon », sur la commune de Neuville sur Brenne 
mais dans l’aire de l’agglomération de Château-Renault, en bordure de la rue de l’Espérance (axe saturé 
rejoignant Château-Renault au cœur du village de Neuville), d’une superficie de  
2,8 hectares et destiné à recevoir un minimum de 56 logements 
 
3.4.2 Les communes « Pôles Relais » de Villedômer et Nouzilly. 

Les communes de Villedômer et de Nouzilly, à l’instar de Château-Renault, ont connu un développement 
important. 
Pour Villedômer, bourg compact localisé en fond du vallon de jonction des vallées de la Brenne et du 
Madelon, et pour Nouzilly localisé quant à lui sur un point haut à la jonction de plusieurs routes 
départementales, de vastes extensions urbaines ont été réalisées en s’éloignant de plus en plus du centre-
bourg et les voiries de desserte, souvent historiques, ne sont plus adaptées à recevoir les flux créés par ces 
nouveaux quartiers pavillonnaires.  
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3.4.3 Les tissus urbains et ruraux traditionnels. 
 
Les tissus bâtis de centre ancien sont généralement denses et compacts et se distinguent par des accroches 
bâties à l’alignement, plus ou moins continues, jouant parfois sur l’alternance façade, pignons, murs de 
clôtures pleins, et espaces formés par des cours privées ou placettes publiques. 
 

• Les constructions dans les centres anciens. 

Les centre des villages anciens s’organisent principalement autour de maisons de bourgs, d’apparence 
modeste et diversifiée notamment dans l’utilisation des matériaux de construction (brique, pierre, enduits). 

Les toitures sont principalement à deux pans en pente assez forte et les combles aménagés s’ouvrent sur 
des lucarnes en appui sur l’égout de toit, dont la hauteur ne dépasse pas le faitage. Globalement, le volume 
de ces maisons est homogène et leurs proportions sont agréables.  
 
 

 
 

Outre ces maisons, on trouve également dans les centres-bourgs des constructions aux gabarits plus 
importants sous la forme de maisons de maître inspirées des hôtels particuliers et dont beaucoup sont 
devenues des bâtiments publics. 
 
 

 
 

Le matériau de construction le plus utilisé pour les façades est le calcaire en pierre de taille ou en moellon 
généralement enduit de crépi. 
Les deux types de » tuffeau » utilisés sont le tuffeau blanc à grain fin pour la pierre de taille, et le tuffeau 
jaune à grain plus gros. 
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La brique est également présente sur certains édifices ou plus généralement associée à la pierre de taille, 
dans des proportions variées, pour des raisons décoratives notamment en chainage d’angles ou 
encadrements de fenêtres et quelques maisons à pan de bois sont recensées notamment sur Château-
Renault. 

Les toitures : la tuile plate ou mécanique est le matériau le plus utilisé en couverture en raison de la présence 
d’un sol argileux qui a permis la production locale de tuiles et de briques. L’utilisation de l’ardoise est plus 
récente (pendant longtemps utilisée pour les églises et les châteaux) et est présente sur l’architecture 
traditionnelle grâce à l’amélioration des moyens de transports depuis l’Anjou. Généralement ce sont les 
bâtisses plus nobles qui sont couvertes en ardoises et les maisons de bourgs plus modestes de tuiles plates 
brunes identitaires du Castelrenaudais. 

 
 

 
 
Les toitures sont couvertes de tuiles plates ou mécaniques. 
L’utilisation de l’ardoise est plus récente, comme dans tout le Val de Loire, grâce à l’amélioration des moyens 
de transports depuis l’Anjou. Généralement ce sont les bâtisses plus nobles qui sont couvertes en ardoises 
et les maisons de bourgs plus modestes de tuiles plates brunes. 
 

• Les constructions dans les quartiers d’ensembles spécifiques. 
 

Il s’agit de logements construits à l’époque par les industriels dans le but de loger leurs ouvriers avec tout 
le confort de l’époque. 
Ils présentent une cohérence au niveau des matériaux, du style et tranchent avec tous les autres quartiers 
d’habitat habituel.  
 

• Les constructions isolées ou sous forme de hameaux. 
 

Ces constructions se présentent sous des volumes simples couverts par une toiture à deux pans s’arrêtant 
au nu des façades. 
Cette forme particulière, communément appelée « longère » représente le corps de ferme ancien regroupant 
l’habitation et la grange dans la continuité.  
Les matériaux utilisés sont identiques à ceux des maisons de centres-bourgs en moellons calcaire avec une 
prédominance de tuiles plates pour les toitures. 
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3.4.4 Les tissus d’extensions urbaines récentes. 
 

 
A partir des années 60, des quartiers  
de grands « ensembles HLM » ont été  
réalisés sur Château-Renault. 
Leur architecture généralement homogène tranche 
avec les quartiers anciens de maisons  
de villes, notamment par leur volume  
(grandes tours, longues barres) et par les  
matériaux utilisés. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Les phases d’urbanisation les plus récentes  
ont amené à une banalisation et à une 
standardisation du bâti en extension des  
centres bourgs anciens. 
Cette urbanisation pavillonnaire contraste  
avec le bâti traditionnel. 
 
 

 

Dans ce type d’urbanisation pavillonnaire la densité des constructions beaucoup plus faible et elles sont 
généralement implantées au centre d’une parcelle, avec un recul par rapport à la voie de circulation.  
Les volumes restent simples mais plus tassés (RdC+combles) et les lucarnes sur les toitures  
(chiens assis) sont plus hautes que sur le bâti traditionnel.  
Les matériaux utilisés changent, avec l’utilisation du parpaing, du bois et parfois de la brique en 
remplacement des matériaux d’extraction locale. 
L’ardoise est plus utilisée que la tuile plate afin de mieux s’intégrer à l’environnement. 

Enfin les bâtiments des zones d’activité ont un impact visuel fort principalement aux abords de  
Château-Renault, comme les bâtiments agricoles modernes qui ne s’intègrent pas dans l’environnement 
général. 
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3.4.5 Evolution des tissus urbains et à urbaniser. 
 

• La consommation foncière entre 2007 et 2017. 

L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme demande à ce que le rapport de présentation du PLU.I 
« … analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme (…) et la capacité de 
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. (…) ». 
La réalisation de cette analyse sur la consommation foncière sur la période 2007-2017 a pour but de 
comprendre d’une part les formes d’urbanisation récente du territoire de la communauté de communes 
(lotissements, réhabilitation, renouvellement urbain, etc.) ainsi que les besoins des nouveaux arrivants et 
d’autre part de se définir « des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain ». 

Au cours de la période considérée, ce sont environ 50ha qui ont été consommés sur l’ensemble de la 
communauté de communes en dehors des principales enveloppes urbaines de 2007,  
soit 5 ha par an en moyenne. 
Ce chiffre exprime :  
 

➢ La consommation foncière totale liée à la construction à hauteur de 62 %. 
➢ La consommation foncière liée aux activités économiques à hauteur de 34%. 
➢ La consommation foncière pour les équipements/commerces/services pour 4%. 

 

• La consommation de l’espace foncier à l’horizon 2030. 

Pour les années à venir le SCoT ABC limite la consommation foncière de la Communauté Castelerenaudaise 
à 44 hectares pour l’habitat et à 75 hectares pour les équipements et pour le développement économique, 
dont 53 hectares pour le site structurant « Porte de Touraine ». 

 

• La densification de l’espace foncier à l’horizon 2030. 
 

Pour la période 2018-2030 le SCoT ABC prescrit que 34% des nouveaux logements sur la communauté de 
communes soient réalisés à l’intérieur des enveloppes urbanisées existantes.  
Il a donc été nécessaire lors de l’élaboration du PLU.I d’identifier au préalable les espaces « libres » au sein 
des enveloppes urbaines délimitées en 2017.  
 
En conclusion de ce travail d’analyse, il apparaît qu’un « nombre théorique brut » d’environ  
552 logements peut être réalisé au sein des enveloppes urbaines actuelles dont 61 sur des parcelles en 
vente libre dans des lotissements viabilisés. 
Cela signifie que les 491 autres logements estimés au sein des enveloppes urbaines seraient potentiellement 
réalisés sur des parcelles plus difficiles à mobiliser. 
S’il est donc convenu que les 61 logements estimés sur des parcelles en vente libre pourront être réalisés 
sur le temps du PLU.I, il est à l’inverse nécessaire de prendre garde à l’estimation des  
491 autres logements qui eux ne seront pas tous réalisés sur le temps du PLU.I. 
Voilà pourquoi le projet parle bien de « nombre théorique brut  
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3.5   LE PATRIMOINE. 

3.5.1 Le Patrimoine protégé et reconnu. 

Depuis 2009, le « Pays Loire Touraine » appartient au réseau national des « Pays d’Art et d’Histoire » délivré 
par le Ministère de la culture aux collectivités territoriales qui animent leur patrimoine. 
Au travers du « Pays Loire Touraine », ce sont 55 communes autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 
Montlouis-sur-Loire et Vouvray qui bénéficient de ce label qui leur permet de bénéficier d’un levier 
commercial et financier en échange d’une qualité d’accueil, d’animation et de médiation. 
Ce label « Pays d’Art et d’Histoire », a été acquis en faisant valoir un patrimoine riche reconnu voire méconnu 
: comme les châteaux, les manoirs, les parcs, les sites archéologiques, les édifices religieux, industriels, 
l’architecture vernaculaire, le petit patrimoine, les musées, etc… 
 
3.5.2 Les Entité Archéologiques. 

Au moment de la rédaction du projet, aucune information sur l’archéologie n’avait été transmise dans le 
« Porter à la connaissance du Préfet ». 
Ce chapitre sera donc complété ultérieurement, une fois les données communiquées par la DRAC. 
On peut citer quelques exemples sur le territoire.  

• A Auzouer-en-Touraine, des silex polis datant du néolithique et un dolmen classé  
Monument Historique dans le parc du Château de Pierrefitte. Un autre dolmen est observable sur la 
commune près de la ferme de la Haute-Métairie. Trois sites gallo-romains ont également été 
découverts sur la commune à Moléon, La Haute-Métairie et Pierrefite. 

• A Crotelles, une hache polie en roche verte datant du néolithique. Un menhir appelé  
« Le Gros Perron » est également observable. 

• A Monthodon, des vestiges de bijoux de l’âge de bronze ont été découverts. 

• A Neuville-sur-Brenne des silex datant de l’époque néolithique ont été découverts. 

• A Nouzilly, le patrimoine archéologique est plus riche et beaucoup d’éléments datant du néolithique 
y ont été découverts. 

• A Saint-Laurent-en-Gâtines un site gallo-romain. 

• A Saunay, des silex polis datant du Néolithique et des traces de scories ont également été trouvées 
témoignant de l’existence de la commune à l’époque gallo-romaine, confirmée par la découverte de 
tombes antiques au niveau de l’actuel cimetière. 
 

3.5.3 Les Monuments Historiques. 
 

Quatorze (14) édifices inscrits ou classés ont été recensés sur le territoire, témoignage supplémentaire de 
la qualité patrimoniale du Castelrenaudais S. 
La loi LCAP du 07 juillet 2016 a modifié notoirement la gestion des abords des monuments historiques classé 
ou inscrit. 
C’est ainsi que, si la protection au titre des abords a toujours le caractère de servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel, il convient de distinguer 2 cas de figure (cf. articles L621-30 à L.621- 32 du code du patrimoine) : 
 

• Création d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de 
France après enquête publique, au sein duquel la protection au titre des abords s’applique à tout 
immeuble, bâti ou non bâti. 

• Et en l’absence de périmètre délimité des abords, la protection au titre des abords s’applique à tout 
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé 
à moins de 500 mètres de celui-ci. 
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En l’état actuel de la rédaction du projet de PLU.I et du présent Rapport, seul le Château de  
Château-Renault bénéficie d’un Périmètre Délimité des Abords inclus entièrement dans un périmètre de Site 
Patrimonial Remarquable (SPR). 
Notons que les PDA peuvent être instruits concomitamment à l’élaboration d’un PLU.I et c’est pourquoi, dans 
le cadre de l’élaboration du PLU.I du Castelrenaudais, la question mérite d’être posée autour de certains 
monuments où l’application des 500 mètres ne tient pas compte de la réalité des lieux, et donc de la 
cohérence avec la protection et la mise en valeur de l’édifice protégé. 
 
Selon le porter à connaissance de l’Etat, des PDA pourraient notamment être envisagés à : 

• Auzouer-en-Touraine pour le périmètre de l’église. 

• Château-Renault pour le périmètre de l’église Saint-André et les anciennes tanneries. 

• Neuville-sur-Brenne pour le périmètre de la maison du XVème au hameau du Gravier. 

• Saint-Laurent-en-Gâtines, pour le périmètre de l’église dite « La Grand Maison ». 

• Villedômer, pour le périmètre de l’église. 
 

Il aurait été souhaitable que dès l’élaboration du PADD la pertinence et l’opportunité de la réalisation de ces 
Périmètres Délimités des Abords soient identifiées. 
 
3.5.4 Le Site Patrimonial Remarquable de Château-Renault. 
 

Dans l’ensemble globalement paysager naturel et agricole de la Communauté, la ville de  
Château-Renault qui constitue le principal élément urbain et également centre d’intérêt architectural le plus 
important. 
Rappelons que la ville a été édifiée sur un éperon à la confluence de la Brenne et du Gault  
au XIe siècle sur des terrains situés au pied de la forteresse de l’époque. 
En 1865, la révolution industrielle et l’arrivée du chemin de fer ont permis l’implantation d’édifices 
architecturaux tournés principalement sur la vocation des tanneries et aujourd’hui la ville s’étire sur les deux 
hauteurs des vallées densément urbanisées jusqu’à la ville haute. 
L’ensemble présente une juxtaposition de quartiers d’époques différentes présentant des styles 
architecturaux multiples placés précédemment sous la gestion des classements en  
« Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP) et  en « Zones de protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » (ZPPAUP), remplacés aujourd’hui par une seule entité « les 
Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR art. L112-II de la loi LCAP). 
 
Ce classement SPR de Château-Renault porte sur : 

• Le centre ancien ou le hameau de Vauchevrier. 

• Les vallées, comprenant des zones inconstructibles en raison de la présence de l’eau  
sur 2 secteurs : 

➢ Le Moulin d’Habert avec le secteur central des tanneries. 
➢ Le Moulin de Launay avec le pôle de la gare. 

• Les coteaux définis, de part et d’autre de la vallée, par leur topographie et leur caractère boisé. 

• Les secteurs de vues sur le promontoire du château, définis par rapport aux perspectives sur le 
promontoire du château (château, donjon, poterne, remparts) depuis le secteur ouest d’entrée de 
ville et depuis le coteau sud.  
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• Et sur l’ensemble de la ville, aux devantures commerciales et aux espaces libres à caractère public. 
Outre le bâtiment du 14ème, modifié aux 17ème et 18ème siècles, qui accueille depuis 1962 la 
mairie de Château-Renault, le site du Château comprend également un donjon 12ème siècle, parfait 
exemple de l’architecture militaire romane et une tour abritant une horloge qui est en réalité une 
porte fortifiée construite au-delà du pont-levis. Le château de Château-Renault est le seul à avoir 
conservé ses principaux éléments : donjon, chapelle, logis et tour de l’horloge. 
 

3.5.5. Les sites inscrits. 
 

Deux sites ont été identifiés au titre de l’art. L341-1 du code de l’Environnement. 

➢ L’étang de « Fontaine les Blanches » à Autrèche. 
➢ L’Abbaye de Gâtines et son ensemble de 99 hectares, à Villedômer et par ailleurs inscrite 

au titre des Monuments Historiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6 Le Patrimoine non protégé. 

Le territoire recèle également de nombreux édifices (châteaux, manoirs, maisons de maître, maisons de 
bourg, bâti rural, puits, lavoirs…), qui présentent un intérêt architectural et/ou patrimonial, et qui contribuent 
à la qualité des différents paysages sans être protégés même si certains documents d’urbanisme en vigueur 
se sont attachés à les protéger par le règlement des édifices (maisons, patrimoine vernaculaire etc.). 

Néanmoins, cette protection n’est pas homogène sur le territoire et varie fortement entre chaque commune, 
selon les sensibilités de chacun.  

Certains de ces édifices sont localisés dans les rayons de 500 mètres de monuments historique protégés et 
doivent donc faire « a minima » l’objet d’une demande de permis de démolir en cas de projet de démolition 
et recevoir l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France pour tous travaux de restauration, 
modification ou changement d’affectation conformément à la loi LCAP. 
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Les autres édifices qui n’entrent pas dans le cadre de la législation des monuments historiques ne bénéficient 
pas quant à eux de protection même indirecte.  

C’est pourquoi le PLU devrait être utilisé comme outil de protection et de mise en valeur, en s’appuyant sur 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme qui stipule que : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. » 

Enfin il y a lieu de noter la présence de nombreux châteaux, de manoirs, d’édifices religieux comme l’église 
Saint Sulpice à le Boulay et de bâtiments industriels, vestiges notamment liées 
 

 

 

A l’activité des tanneries et au développement industriel et économique de la région tel le  
viaduc ferroviaire de Villedômer. 

 

 

 

L’inventaire ne serait pas complet si les nombreux édifices vernaculaires comme les lavoirs, les pigeonniers, 
les loges de vignes et les moulins dédiés soit à la fabrication de la farine soit aux activités des tanneries 
n’étaient pas mentionnés. 
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3.6 LES MILIEUX NATURELS. 

La nomenclature « Corine Land Cover » de 2012 fait ressortir que le territoire Castelrenaudais couvre une 
superficie de 35 266 hectares, marquée par les grands types de « milieux » suivants : 

 

• Les espaces agricoles. 

• Les forêts. 

• Les autres espaces du territoire. 

• Le tissu urbain, localisé au niveau de la commune de Château-Renault, des bourgs et des zones 
d’activités représente pour sa part une superficie peu importante.  
 

3.6.1 Les espaces agricoles. 

En terme de surface, le territoire est dominé par les espaces agricoles qui revêtent différentes formes - terres 
arables pour 64% -  systèmes culturaux et parcellaires complexes pour 3,5% - surfaces essentiellement 
agricoles pour 2% - auxquels il convient d’ajouter les prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole. 
L’ensemble représente au total près de 73% de la surface totale du territoire intercommunal. 
On distingue. 
 

• Les structures étendues ou « Grandes cultures » sur les communes de Les Hermites –  
Le Boulay et St Laurent en Gâtines. 

 

 

 

Ces espaces cultivés constituent généralement des milieux à faible, voire très faible biodiversité, compte 
tenu des techniques culturales intensives mises en œuvre. La diversité floristique y est limitée à quelques 
espèces adventices ou « mauvaises herbes » voire quelques plantes messicoles telles que le Coquelicot, le 
Bleuet… Ces espaces représentent néanmoins des secteurs d’alimentation et de refuge pour certaines 
espèces animales notamment d’oiseaux et de mammifères telles que les perdrix, faisans, lapins et lièvres. 
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• Les prairies peu représentées n’occupant que 3 % des surfaces agricoles 
 

Elles se concentrent dans les fonds des  
vallées comme celle de la Brenne,  
en bordure du Gault et sur le bassin  
versant de La Petite Choisille. 
Les prairies humides y sont principalement 
représentées par des roselières et des 
petites zones marécageuses (cariçaies). 

 
  

 

3.6.2 Les Forêts. 

Le milieu forestier occupe 23% de la superficie de l’intercommunalité et revêt plusieurs formes. 
 

• Sur la frange Ouest les espaces boisés sont bien développés en particulier sur les communes de 
Nouzilly - Saint-Laurent-en-Gâtines - La Ferrière et Les Hermites, en lien avec la forêt voisine de 
Beaumont-la-Ronce.  
 

• Le long du cours de La Brenne et du Madelon les bois à base de peupleraies occupent les flancs 
des vallées. 

 
 

 

• Sur la frange Est les espaces boisés sont également bien développés sur les communes de Saunay 
– Auzouer en Touraine – Autrèche. A Dame Marie les Bois ils couvrent 40% de la surface 
communale. 
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3.6.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les ZNIEFF. 

• Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent des outils de protection, de sauvegarde, de 
gestion et d’ouverture au public des milieux naturels, des sites et des paysages. Le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire définit ses ENS comme des territoires délimités d’intérêt écologique 
majeur reconnu ou à fort potentiel écologique. 
Ces sites répondent à un double enjeu de préservation de la biodiversité et d’accueil du public. 
La Communauté comprend deux ENS dans son périmètre. 
 

➢ Le Parc Calmon près de la mairie de Château-Renault. 
➢ Les abords du cours d’eau Le Gault. 

 

• Les ZNIEFF ou Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique constituent un 
inventaire du patrimoine naturel indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique 
requérant une attention particulière. 
Les ZNIEFF sont donc des recensements destinés à sensibiliser les populations locales sur la 
richesse environnementale des lieux et à faire connaître ce patrimoine écologique. 
Elles ne constituent pas une procédure juridique directe de protection des espaces naturels, mais 
sont néanmoins un outil majeur des politiques de protection de la nature.  
Elles se déclinent en deux types. 
 

➢ Les ZNIEFF de type I caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces espaces 
doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’aménagement, de la gestion ou 
l’occupation des sites et leur urbanisation de n’est pas souhaitable. 

➢ Les ZNIEFF de type II sont des ensembles naturels plus larges, riches et peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent être pris en 
considération dans les aménagements à prévoir afin d’en respecter la dynamique 
d’ensemble car leur urbanisation n’y est pas souhaitable. 
 

Sur le territoire, cinq ZNIEFF de type 1 sont présentes. 
 

• ZNIEFF de La Chênaie-charmaie « La Basse Platerie » (15,7 hectares) à Crotelles. 

• ZNIEFF de La Chênaie-charmaie « Bois de la Presse » (19,7 hectares) à Crotelles et Villedômer. 

• ZNIEFF de « l’Etang de l’Archevêque » (9,67 hectares) à Villedômer. 

• ZNIEFF des « Coteaux de la Simonnière » (2,2 hectares) à Nouzilly. 

• ZNIEFF des « Prairies marneuses et des Terres fortes (2,78 hectares) à Neuville sur Brenne. 
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3.6.4 Les autres espaces naturels du territoire. 

3.6.4.1 Les cours d’eau – plans d’eau et mares. 

Le réseau hydrographique est particulièrement riche sur le territoire. Il est composé de cours d’eau 
permanents ou temporaires. 
 

• La Brenne, et ses petits affluents Le Gault et le Madelon, draine un bassin versant   
Nord-Sud, d’une superficie de 463 km² entre  Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Elle est souvent 
longée d’un linéaire arborescent, serpentant au travers de milieux variés (prairies, bois, cultures). 
Dans la traversée de Château-Renault est corsetée dans un milieu urbain marqué par l’ancienne 
industrie du cuir et en son aval, après la traversée du site de l’usine chimique Synthron, elle s’écoule 
dans un val dominé par les grandes cultures. 

• La Petite Choisille qui traverse de nombreux étangs et prend la direction du Sud-Ouest jusqu’aux 
abords de Tours.  

• La Dême et le ruisseau de La Dêmée s’écoulent respectivement sur les communes de  
La Ferrière et de Les Hermites. Il s’agit de cours d’eau qui présentent de très bonnes potentialités 
écologiques, notamment pour la truite fario. 

• Les mares et plans d’eau sont également nombreux sur le territoire. 
Ce sont des milieux de faible profondeur, de taille modeste (inférieure à 1 000 m²) et dépourvus de 
système de gestion (absence de bonde). Ils ont de multiples origines liées à des usages 
anthropiques qui ont évolué avec le temps (abreuvement, extraction d’argile) et qui disparaissent 
progressaient au cours des années, même si elles restent les seuls habitats humides des plateaux 
agricoles. 
L’ensemble constitue sur des zones privilégiées pour de nombreuses espèces, qui les utilisent 
parfois uniquement pour leur reproduction (cas de certaines espèces d’amphibiens notamment). 
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3.6.4.2 La Trame Verte et Bleue. 
 
La Communauté de Communes présente donc une « Trame bleue » qui s’intègre parfaitement aux 
caractéristiques de la « Trame Verte et Bleue » définie à l’art. L.371-1 du Code de l'Environnement comme 
étant un ensemble constitué de continuités écologiques à maintenir ou à restaurer, et composés de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau. 
 
Une cartographie du réseau écologique du « Pays Loire Touraine », augmenté d’une zone tampon de 10 km 
est reprise et intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale « SCoT ABC ».  
Le PLU.I de la Communauté de Communes du Castelrenaudais devra donc être compatible avec la 
cartographie de la Trame Verte et Bleue présentée dans le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT 
ABC. 
 
A l’échelle de la Communauté de Communes, le réseau écologique se caractérise par : 
 

• Un tissu hydrographique riche, complété par un réseau de mares et plans d’eau diffus. 

• Des zones humides, fragmentées, généralement limitées aux fonds de vallées, revêtant de fait un 
enjeu de conservation élevé. 

• Un maillage boisé de qualité avec une densité remarquable et de bonnes interconnexions vers les 
territoires voisins. 

• Des milieux herbacés « relictuels », montrant des continuités à fonctionnalités réduites sur certains 
secteurs. 

• Des infrastructures de transports fragilisant les connexions est-ouest en raison du nombre limité de 
passages aménagés pour la faune. 

 
Cette situation pourrait être un argument de poids à mettre en valeur sur le plan de l’écotourisme ou 
« tourisme vert » abordé au paragraphe 2.5 (Développement touristique). 
 
3.6.4.3 Les espaces modifiés par la présence humaine (espaces anthropisés). 
 
Les secteurs urbanisés sont dispersés et peu développés puisqu’ils ne représentent que 2% de la superficie 
totale du territoire. 
En dehors de Château-Renault et des communes limitrophes d’Auzouer-en-Touraine,  
Neuville-sur-Brenne et Villedômer, les bourgs des communes telles que Monthodon, Morand, Dame-Marie-
les-Bois ou Saunay ne sont que très peu développés et peu étendus demeurant ainsi très discrets dans le 
paysage agricole et forestier dans lequel ils s’inscrivent. 
Les secteurs urbanisés ne permettent pas l’expression d’une faune et d’une flore diversifiées, compte tenu 
de la pression anthropique, de l’artificialisation des sols, du caractère souvent « exotique » de la végétation, 
de la présence de l’homme, etc. 
Toutefois, ces espaces, et notamment les jardins, les parcs et autres espaces de respiration au sein du tissu 
urbain, sont le siège d’une biodiversité ordinaire qu’il est également utile de préserver.  
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Les espaces anthropisés situés principalement à Château-Renault se caractérisent également par : 

• Le parc d’activités Ouest avec 30 entreprises. 

• Le parc industriel Nord avec 5 entreprises. 

• La zone artisanale « Moulin de Launay » avec 10 entreprises. 

• En dehors de la ville il est utile de souligner l’implantation de l’INRA le premier institut de recherche 
agronomique en Europe, sur le territoire de Nouzilly et Crotelles. 

• L’autoroute A 10 sur les communes d’Auzouer-en-Touraine – Autrèche – Morand  

et Saint-Nicolas-des-Motets. 

 

 
 

• La ligne LGV du « TGV Atlantique » traversant les communes de Saunay - Morand et Auzouer-en-

Touraine et la voie ferrée (classique) Paris/Tours. 

• La RD 910, ancienne RN 10, qui supporte toujours un trafic important (10 000 véh/jour) et classée 

voie à grande circulation 

• La voie ligne à très haute tension dans le Nord du territoire. 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

Enfin il faut également noter, et regretter, que le territoire ne bénéficie ni du label « NATURA 2000 » et 
de ces déclinaisons, ni de la protection du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, qu’aucune 
Réserve Naturelle n’y soit recensée et qu’il n’intègre aucun site du Conservatoire des Espaces Naturels. 
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3.7 LES ENERGIES RENOUVELABLES. 

3.7.1 Le SRCAE - Le PCET - Le SRE. 

En région Centre-Val de Loire, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui avait été adopté en 2012 
prévoyait de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2050 par rapport à leur niveau de 
2008 et fixait également des objectifs ciblés par secteurs à l’échéance 202. 
Le SRCAE a intégré le SRADDET en février 2020 et les objectifs de ce nouveau schéma, tous secteurs 
confondus, sont ambitieux : 
 

• Diviser par deux les émissions des GES d’origine énergétique entre 2014 et 2021 pour atteindre un 

niveau zéro d’émission en 2050. 

 
A titre d’information 2012 ce sont 17,7 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone qui ont été rejetés 
dans l’atmosphère en région, soit 4 % des émissions nationales. 
Le secteur économique (industrie et agriculture) était responsable de 40 % des émissions de GES en région 
en 2012. 
La baisse observée entre 2008 et 2012 était de 6%. 
L’objectif minimum de réduction fixé à - 15 % pour 2020 dans le SRCAE pouvait donc être envisagée si l’on 
poursuivait cette trajectoire. 
Le principal émetteur de CO2 responsable de plus de 30 % des GES émis en région reste le secteur des 
transports dont la diminution observée entre 2008 et 2012 restait faible (- 3%) et si la tendance restait la 
même, les objectifs de réduction (entre - 20 et - 40 %) des émissions de GES pour ce secteur ne pourraient 
être atteints en 2020. 
Le secteur du bâtiment, responsable quant à lui de près de 30 % des émissions annuelles de GES est celui 
sur lequel les objectifs à l’horizon 2020 sont les plus ambitieux : 
 

• Réduction de - 38 à - 43 % des GES émis par rapport à 2008 mais la baisse observée dans la même 
période de référence (2008 et 2012) de 7 % ne permet pas encore d’adopter la trajectoire nécessaire 
pour atteindre l’objectif. 

 
En conséquence le conseil communautaire devra tenir compte des dispositions du SRADDET qui est le 
document de référence pour l’aménagement du territoire régional et qui fixe les orientations relatives à 
l’équilibre du territoire régional, aux transports, à l’énergie, à la biodiversité ou encore aux déchets.  
 
Désormais, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Chartes de  
Parcs Naturels Régionaux, les Plans de Déplacements Urbains, Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux, 
ainsi que les acteurs du secteur des déchets devront prendre en compte et être compatibles avec le 
SRADDET. 
 

3.7.2 L’énergie solaire. 

Le dossier de présentation envisage que le solaire photovoltaïque et thermique pourrait être 
potentiellement développé sur les bâtiments aménagés du territoire communautaire et souligne que 
toutefois, que ledit territoire est essentiellement agricole, le rendant peu propice aux installations de 
centrales photovoltaïques au sol et que de ce il conviendra de favoriser les installations de panneaux sur 
toitures ou sur sites dégradés 
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Cependant le dossier précise (page 6 Energies renouvelables) que le territoire de la Communauté du 
Castelrenaudais ne dispose actuellement d’aucun parc ou projet de parc photovoltaïque alors que dans 
les faits un projet est envisagé sur la commune d’Auzouer en Touraine. 

En conséquence le conseil communautaire devra tenir compte de ce projet pour l’inscrire dans le PLU.I. 

3.7.3 La Géothermie. 

L’ensemble des communes présente des potentialités assez homogènes et limitées quant au 
développement de la géothermie sur aquifères superficiels. En effet, le potentiel est inférieur à  
300 tep(1) au nord et à l’est du territoire intercommunal, et situé entre 300 et 600 tep au sud et à l’ouest 
(commune de Nouzilly, Villedômer et Auzouer-en-Touraine), ce qui reste assez faible. 

3.7.4 La Méthanisation. 

En captant le méthane issu de la décomposition de la matière organique, notamment les effluents 
d’élevage, la méthanisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Le gain est significatif car le pouvoir de réchauffement climatique du méthane est environ 25 fois supérieur 
à celui du dioxyde de carbone. 

Dans le département on recense 7 méthaniseurs ou cogénération en fonctionnement dont l’un se situe 
« Cap Vert Bioénergie-Nouzilly » est situé au centre de recherche de l’INRA sur la commune de Nouzilly 
(4,1 MW thermique et 460 kW d’électricité).  

Quelques exploitants sur la Communauté envisagent de diversifier leur revenu par le biais de cette 
énergie renouvelable. 

3.7.5 Le Bois Energie. 

La ressource énergétique bois-énergie est à l’heure actuelle de plus en plus utilisée pour le chauffage 
des bâtiments publics, des locaux industriels et tertiaires, ou des logements. 

L’intercommunalité qui dispose d’une ressource boisée non négligeable, dispersée sur une bonne partie 
de son territoire doit intégrer cette filière car des chaufferies bois existent dans le département comme 
celles de St Pierre-des-Corps et de Joué-lès-Tours et une 3ème dans l'agglomération tourangelle, mise 
en service en février 2020 à Tours dans et qui va alimenter en chauffage et en eau chaude l'équivalent 
de 10 000 logements à La Riche et à l'ouest de la métropole.  
Grace à cette chaufferie -  bois provenant des forêts locales ce sont 19 200 tonnes de CO2 qui ne seront 
plus rejetés dans l'atmosphère.  
Sur le territoire communautaire une chaufferie – bois alimente l’école et la mairie de le Boulay et une 
seconde fonctionne sur la commune des Hermites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) tep. Tonne Equivalent Pétrole 
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CHAPITRE 4 
 

 

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’ORIENTATION (OAP) 
ET LES JUSTIFICATIONS 

 

 

4.1 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE. 
 

Les OAP en cohérence avec le PADD sont une des pièces obligatoires constituant le PLU.I. 
 
Leur contenu est encadré par les articles L. 151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme qui indiquent les 
éléments facultatifs communs à toutes les OAP, visent à définir les conditions d’aménagement des secteurs 
qui connaitront un développement ou une restructuration, et expriment de manière qualitative les ambitions 
et la stratégie d’une collectivité territoriale en termes d’aménagement et de dispositions sur l’habitat. 
 
Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 
des quartiers ou des secteurs de son territoire. 
 
Il est ainsi défini 3 types d’OAP qui permettent d’encadrer l’aménagement d’un secteur : 
 

• Les OAP « secteurs d’aménagement » s’appliquent seules, en l’absence de dispositions 
réglementaires dans le secteur. Elles doivent porter sur un ensemble de points précisés dans 
 l’article R151-8 du code l’urbanisme. 
 

• Les OAP « thématiques » couvrent le plus souvent l’ensemble du territoire et mettent en cohérence 
des dispositions relatives à une politique particulière. 
 

• Les OAP « sectorielles » qui proposent des formes urbaines qui respectent les qualités des bourgs 
ou quartiers existants, et traitent les lisières entre les nouvelles constructions et le paysage qui les 
entoure. 
 

Dans le PLU.I, les OAP présentées sont des OAP dites « sectorielles » et répondent à l’article  
R.151-6 du code de l’urbanisme. 
L’article R 151-20 du code l’urbanisme conforte l‘obligation de réaliser des OAP sectorielles pour toute 
ouverture à l’urbanisation des zones AU. 
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4.2 SYNTHESE DES OAP DU POLE STRUCTURANT (OU POLE MAJEUR) DE 
L’AGGLOMERATION DE CHATEAU-RENAULT 
 

 
 
4.3 SYNTHESE DES OAP DES POLES RELAIS DE NOUZILLY ET DE VILLEDOMER. 
 
 

 
 

Nom de l’OAP 
Surface de 
l'OAP (ha) 

Vocation 
dominante 

Densité min 
(logts/ha) 

Nombre de  
logements prévus 

1 La Pilonnière 0,5 Résidentielle 20 10 

2 La Cynelière 0,7 Résidentielle 20 14 

3 Basse Vallée 0,3 Résidentielle 20 6 

4 Montplaisir et  
Bel Air 

4,1 Résidentielle 20 82 

5 Moulin Habert 1 Résidentielle 20 20 

6 Coulée Verte 0,1 Résidentielle 20 2 

7 L’argenterie 5,3 Résidentielle 20 106 

8 L’argenterie 2,2 Equipement / / 

9 Le Tronchot 4,5 Résidentiel 20 90 

10 Entrée de Ville 
Nord 

5,8 Commerce / / 

11 Secteur gare 17,6 Mixte / / 

Commune et Nom 
de l’OAP 

Surface de 
l’OAP (ha) 

Vocation 
dominante 

Densité 
minimale(logts/ha) 

Nombre de  
logements prévus 

12 Nouzilly 
Caves Rocheron 

0,5 Résidentielle 16 8 

13 Nouzilly 
La Guillaumerie -  
St-Robert 

2,4 Résidentielle 16 38 

14 Nouzilly 
Bellevue 

2,2 Résidentielle 16 35 

15 Nouzilly 
Le Centre-Bourg 

0,4 Résidentielle 16 6 

16 Villedômer 
La Chanterie 

1,1 Résidentielle 9 10 

17 Villedômer 
Le Veau 

7,7 Résidentielle 17 131 
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4.4 SYNTHESE DES OAP DES POLES DE PROXIMITE DES AUTRES COMMUNES 
 
 
 

 
 
 

Commune et Nom 
de l’OAP 

Surface de 
l’OAP (ha) 

Vocation 
dominante 

Densité  
minimale(logts/ha) 

Nombre de  
logements prévus 

18 Autrèche 
La Rembèrge 

1,1 Résidentielle 13 14 

19 Autrèche 
L’étang 

1,2 Résidentielle 13 16 

20 Autrèche 
ZAC Porte de 
Touraine 

23,5 Activité économique / / 

21 Auzouer-en-
Touraine 
Les Martinières –  
Les Patis –  
La Quintaine 

4,9 Résidentielle 13 64 

22 Crotelles 
ZA de l’Imbauderie 

2,9 Activité économique / / 

23 Dame-Marie-les-
Bois - Les Vignes 

0,9 Résidentielle 13 12 

24 Le Boulay 
Rue de Versailles 

0,5 Résidentielle 13 7 

25 Les Hermites 
La Serpenterie 

1,5 Résidentielle 13 20 

26 Les Hermites 
Les Arpents 

2,2 Résidentielle 13 29 

27 Monthodon 
Les Lilas 

0,9 Résidentielle 13 12 

28 Morand 
Le Prieuré 

1,3 Résidentielle 13 17 

29 Morand 
La Ramonerie 

0,5 Equipement / / 

30 Neuville-sur-
Brenne 
Le Paradis 

1,2 Résidentielle 13 16 

31 Neuville-sur-
Brenne 
Le Coteau 

1,5 Résidentielle 13 20 

32 St Laurent en 
Gâtines 
Villeneuve 

1,4 Résidentielle 13 18 

33 Saunay 
Chemin Vert 

0,9 Résidentielle 13 12 
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4.5 LES ORIENTATIONS POUR L’HABITAT. 

Elles permettent de développer une politique de production de logements définissant des règles à respecter 
au regard de la densité exprimée en nombre de logements par hectare Le projet urbain de développement 
de l’habitat sur le territoire s’appuie sur 31 secteurs dont 28 en extension urbaine.  

L’ensemble des 28 OAP projette la création de 815 logements. 

Elles tiennent lieu de Plan Local de l'Habitat (PLH) et ont pour objectif d'assurer une répartition équilibrée de 
l'offre de logements. 

Elles sont ainsi énoncées par pôles dans le PLU.I 

• Pôle Structurant de Château-Renault : 20 logements par hectare. 

• Pôles relai de Nouzilly : 16 logements par hectare. 

• Pôle relai de Villedômer : 17 logements par hectare. 

• Pôles de proximité : 13 logements par hectare. 

4.5.1 Les objectifs. 

• Permettre de répondre aux besoins et atteindre 815 logements sur les années à venir. 

• Mise en place d’une politique de mobilisation foncière par une meilleure répartition. 

• Réaliser des logements adaptés pour les besoins spécifiques des personnes âgés. 

• Elargir l’offre de logements pour les jeunes. 
 

4.5.2 Mise en place d’une politique de réhabilitation et de réoccupation de l’habitat existant. 
 

• Favoriser la réhabilitation des maisons d'habitation en campagne avec un changement de 
destination des bâtiments agricoles sous conditions. 

• Encourager les initiatives de rénovation dans l’habitat privé et soutenir les travaux de rénovation 
 énergétique de l’habitat social. 

 
4.5.3 Réflexion de la Commission d’Enquête. 

L’étude des OAP définies dans le projet du PLU.I fait apparaître qu’une majorité de celles-ci  prévoit une 
ouverture significative à l’urbanisation sur l’ensemble des communes du Castelrenaudais où la courbe 
démographique, légèrement ascendante entre les années 2000 et 2010 passant de 14.410 h à 16.333 h  
(+ 13,34%  sur 10 ans soit 1,33% l’an), s’est enrayée depuis cette période pour atteindre 16.800 h en 2019 
(+ 2,85% sur 9 ans soit 0,31% l’an sur la dernière décennie). 

Il y a lieu de noter que ces statistiques doivent être interprétées avec prudence car elles sont le fruit d’un 
calcul réalisé sur les 16 communes du territoire où il est évident que la hausse démographique de certaines 
agglomérations tire les résultats vers le haut. 

En effet dans certaines communes comme Château-Renault qui a subi une  
« forte baisse » démographique passant de 6.120 h en 1980 à 5.500 h en 2000 puis à  
5.000 h en 2019, matérialisant une baisse de 9%  sur la dernière décennie mais de 18 % sur  40 ans, période 
suffisant longue dans le temps pour affirmer que la baisse y est récurrente il ne semble pas opportun de 
poursuivre dans la voie d’extensions urbaines systématiques. Il y aurait vraisemblablement lieu de revoir à 
la baisse les surfaces à classer 1 AUh (zones à urbaniser à vocation principale d’habitat) pour en classer 
une partie, à titre de réserve, en 2 AUh (zones à urbaniser sur le long terme). 
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4.6 TABLEAU DETAILLES DES OAP DU POLE STRUCTURANT DE CHATEAU-RENAULT. 
 

 
Nom du 
secteur Vocation Justifications de l'OAP 

 
 
 
 

La  
Pilonière 

 
 
 
 
 

Habitat 

 
Ce secteur en densification de l’agglomération de Château-Renault est situé à l’est de la RN10 et 
au Sud du Parc industriel Nord, à proximité d’une piste cyclable et d’un plateau multisport. 
La réalisation d’un programme à vocation dominante de logements y est envisagée afin de 
répondre aux besoins en logements de l’agglomération. Cet espace est stratégique puisque son 
urbanisation n’entrainera pas de consommation d’espaces agricoles ou naturels. 
Le secteur est classé sur la carte des aléas d’argiles en aléa fort. Par conséquent, il est 
recommandé de faire réaliser par un bureau d’études spécialisé une étude géotechnique. 
 
Objectifs : 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme. 

• Veiller à la bonne intégration de ce quartier dans son environnement. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle. 

 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La surface disponible étant de 5000 m2 une attention devra être portée sur le type et la surface des 10 logements envisagé 
 
 
 

 
 
 

La  
Cynelière 

 
 
 
 
 

Habitat 

 
Ce secteur en densification de l’agglomération de Château-Renault est situé à l’entrée est de la 
ville, le long de la rue Voltaire. Il s’agit aujourd’hui d’une grande propriété arborée dissimulée à 
l’arrière d’un mur ancien plutôt préservé.  
L’urbanisation de ce site est stratégique puisqu’elle permettra la densification d’un tissu urbain 
déjà constitué. Néanmoins, la sensibilité paysagère de ce site est à prendre en compte, dans les 
formes urbaines anciennes qui l’environnent (quelques longères) ainsi que les spécimens 
arborés qui le composent.  
 
Objectifs : 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme  

• Veiller à la préservation de la qualité paysagère de ce site en entrée de ville est 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle. 

 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
Une attention particulière devra être portée sur un retrait des constructions par rapport à la rue Voltaire. 
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Basse 
Vallée 

 
 
 
 
 
 

Habitat 

 
Ce secteur en densification de l’agglomération est situé à proximité du quartier de la gare, dans un 
cœur d’îlot entouré de logements individuels, de logements collectifs et de quelques équipements 
(SDIS, salle de sport).   
L’urbanisation de ce site est stratégique puisqu’elle permettra la densification du tissu urbain déjà 
constitué. Une attention particulière devra toutefois être portée au découpage parcellaire du site 
dont l’organisation actuelle en lanière date du XIXe siècle. Les différentes phases d’urbanisation 
de cette partie ayant entrainé un enclavement significatif des fonds de parcelles, le désenclave- 
-ment du site sera un enjeu important à prendre en compte dans le cadre des réflexions sur son 
aménagement.  
 
Objectifs : 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme par la 

réalisation d’une offre en logement diversifiée et notamment de logements sous la forme 

d’habitat intermédiaire ou individuel groupé. 

• Conserver depuis l’espace public la lecture de l’actuel découpage parcellaire, en 

reprenant notamment cette ambiance de « jardins urbains ». 

• Désenclaver l’îlot et en profiter pour développer le maillage de déplacements doux 

sécurisés sur cette partie de l’agglomération. 
• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels  

 
 

 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
Pas d’observation particulière. 
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Montplair 
Bel-Air 

 
 
 
 

 
 
 

Habitat 

 
Ces secteurs en densification de l’agglomération de Château-Renault sont tous situés à l’entrée 
Ouest de la ville.  
Ils sont le résidu d’anciennes grandes propriétés et leurs parcs qui ont été petit à petit urbanisées 
sous la forme de lotissement laissant aujourd’hui place à de grandes parcelles non construites en 
cœur d’îlot.    
L’urbanisation de ces sites est stratégique puisqu’elle permettra la densification d’un tissu urbain 
déjà constitué. Une attention particulière devra toutefois être portée à l’acceptabilité de ces 
nouveaux espaces construits, dans des espaces déjà très anthropisés sans espaces de respiration 
significatifs.   
Les différentes phases d’urbanisation ayant entrainé l’enclavement de ces cœurs d’îlots, leur 
désenclavement sera un enjeu important à prendre en compte dans le cadre des réflexions sur 
leur aménagement.  
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme, par la 

réalisation de logements de différentes formes plus ou moins denses, du pavillonnaire au 

logement collectif. 

• Conserver depuis l’espace public la lecture de l’actuel découpage parcellaire. 

• Désenclaver ces cœurs d’îlot et en profiter pour développer le maillage de déplacements 

doux sécurisés sur cette partie de l’agglomération. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle. 

• Pour le site de Montplaisir : conserver l’ambiance rurale et champêtre de cet espace, en 

décalage avec les lotissements qui le bordent.  

 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
L’ensemble de l’OAP Montplaisir-Bel Air se compose en fait de 6 zones partagées. La première de 2 ha à Montplaisir et les 
cinq autres à Bel-Air. 
La Commission attire l’attention sur le projet à Montplaisir où l’accès à partir de la rue de La Boisnière qui dans l’état actuel 
des immeubles voisins existants, est irréalisable car l’itinéraire projeté (carte photo page 21 « Opuscule OAP ») passe sur le 
garage d’une maison d’habitation. 
Il est à noter que ladite zone longe la rue du Petit Versailles (RD 766 à grande circulation) et qu’elle comprend un espace 
boisé important qui devra être protégé ainsi que des bâtiments d’une ancienne propriété agricole. 
Pour la zone de Bel-Air la Commission note la répartition des 5 parcelles et attire l’attention sur le fait que la voie d’accès 
projetée entre la rue du Bois Bouquin et la rue du Petit Versailles (carte photo page 22 « Opuscule OAP ») ne fait pas état de 
la présence d’un fossé naturel d’écoulement des eaux en provenance de la zone artisanale Ouest pouvant atteindre 4 mètres 
de profondeur est appelé « Le Fossé de Toulifeau ». 
En outre la Commission signale la présence sur la parcelle n°4 d’une vigne cultivée d’une superficie de 20 ares. 
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Moulin 
Habert  

 
 
 
 

 
 
 

Habitat 

 
Ce secteur en densification fait partie d’un ensemble urbain en cours de réhabilitation, faisant suite 
à la disparition d’ensembles industriels anciens en partie démolis. 
Au cœur de l’agglomération, ce site présente de nombreux atouts avec notamment la proximité 
d’équipements, de commerces et de services ainsi qu’un environnement urbain et paysager de 
qualité (vues sur le château et le musée, sur la vallée du Gault).  
L’urbanisation de ce site est stratégique puisqu’elle permettra la densification d’un tissu urbain déjà 
constitué. Toutefois, une attention particulière devra être portée à la qualité des constructions qui 
y seront envisagées afin que ce nouvel ensemble s’intègre au mieux dans cet environnement 
urbain historique. Les points de vue monumentaux en direction des quatre monuments majeurs de 
la ville devront notamment être conservés.  
Cette opération devra également être l’occasion de l’aménagement d’espaces paysager de 
respiration dans cet ensemble très urbain, contribuant notamment à la mise en valeur des bords 
de rivière.  
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme par la 

réalisation d’une offre en logement diversifiée, de l’habitat collectif à l’habitat individuel. 

• Préserver les points de vue vers le promontoire du château avec des volumétries 

maîtrisées. 

• Veiller à la bonne intégration de ce projet urbain dans son environnement historique ; 

• Développer le maillage de déplacements doux sécurisés sur ce cœur d’agglomération ; 

• Mettre en valeur les rives du Gault. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle. 

 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe que le site est une réelle et importante « dent creuse » au sein de la ville basse de 
Château-Renault ou la future urbanisation devra tenir compte des immeubles anciens et déjà rénovés, notamment au niveau 
du respect des hauteurs (R + 3), veillez à ne pas « emprisonner » l’existant par des voies d’accès contraignantes et porter 
une attention à la covisibilté avec le Donjon du château. 
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Coulée 
Verte  

 
 
 

Habitat 

 
Ce secteur en second rideau est aujourd’hui inaccessible pour la construction de logements bien 
qu’il représente un potentiel de densification intéressant.  
L’urbanisation de ce site est stratégique puisqu’elle permettra la densification d’un tissu urbain déjà 
constitué mais aussi qu’elle rendra accessible aux piétons la coulée verte du Gault depuis la rue 
Martin Gardien.  
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme par une 

offre qualitative en parcelles à construire ; 

• Faciliter les déplacements piétons en direction de la coulée verte du Gault depuis la rue 

Martin Gardien ; 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle. 
 
 
 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe qu’il s’agit d’une petite parcelle de 1000 m2 ne pouvant recevoir que 2 logements entre 
la rue Martin gardien et le lit de La Brenne. 
La zone est polluée par la présence de vestiges de béton d’anciennes cuves des tanneries. 
La Commission rappelle qu’en l’absence de PPRI une attention toute particulière doit être portée au risque d’inondation. 

 
 
 

 
 

 
 

L’Argen- 
terie 

 
 
 
 

Habitat 
et 

Equipe 
ment 

 
Le secteur de l’Argenterie est localisé sur la partie Sud de l’agglomération de Château-Renault, 
sur la commune d’Auzouer-en-Touraine. Ces parcelles, petit à petit enclavées par l’extension 
urbaine de l’agglomération (quartiers pavillonnaires et secteur de l’hôpital, sont encore exploitées 
par l’agriculture qui risque à terme de se retirer en raison de la trop grande proximité avec les 
espaces pavillonnaires et d’équipements environnants.   
Les espaces ouverts à l’urbanisation sur cette partie Sud de l’agglomération représentent une 
superficie totale d’un peu moins de 7ha pour une vocation mixte d’habitat et d’équipements. 
 

- Site n°1 : 3,3 ha à vocation dominante d’habitat. 

- Site n°2 : 2 ha à vocation dominante d’habitat. 

- Site n°3 : 2,2 ha à vocation dominante d’équipements.  

Une inadéquation entre les flux de déplacements et la dimension des voiries est aujourd’hui 
constatée sur cette partie Sud de l’agglomération. L’enjeu principal de l’urbanisation de ce secteur 
de l’Argenterie est dans un premier temps de ne pas aggraver cette situation, mais surtout de 
contribuer à son amélioration.  
S’agissant de l’un des développements les plus importants de l’agglomération, une attention 
particulière devra être portée à la qualité du cadre de vie sur le site et notamment à la réalisation 
d’espaces communs identitaires.   
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Objectifs : 

 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme par la 

réalisation d’une offre en logement diversifiée, ainsi que la réalisation d’équipements 

structurants. 

• Contribuer à l’amélioration du maillage routier et piéton de la partie Sud de l’agglomération 

• Veiller à la bonne intégration d’un projet urbain d’envergure dans son environnement 

urbain déjà constitué.  

• Limiter la consommation d’espaces agricoles stratégique en localisant le développement 

de l’agglomération sur des parcelles agricoles peu propices à l’exploitation (proximité de 

l’urbanisation, enclavement, etc.) 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe que le projet est situé au Sud de l’aire de l’agglomération de Château-Renault mais sur la 
commune voisine d’Auzouer en Touraine. Les 2 parcelles destinées à l’urbanisation, situées près de l’hôpital vont entrainer 
la disparition de 5 hectares de terres agricoles. 
 

 
 

 
 

 
 

Le 
Trochon  

 
 
 
 

 
Habitat 

 
Les secteurs du Tronchot sont localisés sur la partie Nord de l’agglomération de Château-Renault, 
à cheval sur les communes de Neuville-sur-Brenne et Château-Renault. 
Ces parcelles, petit à petit enclavées par l’extension urbaine de l’agglomération le long de la rue 
de l’Espérance, sont encore exploitées par l’agriculture qui risque à terme de se retirer en raison 
de la trop grande proximité avec de nombreux espaces habités.  
Les espaces ouverts à l’urbanisation sur cette partie Nord de l’agglomération représentent une 
superficie totale d’un peu plus de 4ha pour une vocation dominante de logements. 
 

- Site n°1 : 1,7 ha à vocation dominante d’habitat ; 

- Site n°2 : 2,5 ha à vocation dominante d’habitat.  

-  

Une inadéquation entre les flux de déplacements et la dimension des voiries est aujourd’hui 
constatée sur cette partie Nord de l’agglomération. L’enjeu principal de l’urbanisation de ce quartier 
est dans un premier temps de ne pas aggraver cette situation, mais surtout de contribuer à son 
amélioration.  
S’agissant de l’un des développements les plus importants de l’agglomération, une attention 
particulière devra être portée à la qualité du cadre de vie sur le site et notamment à la réalisation 
d’espaces communs identitaires.   
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de l’agglomération à court terme par la 

réalisation d’une offre en logement diversifiée. 

• Contribuer à l’amélioration du maillage routier et piéton de la partie Nord de 

l’agglomération. 
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• Veiller à la bonne intégration d’un projet urbain d’envergure dans son environnement 

urbain déjà constitué.  

• Limiter la consommation d’espaces agricoles stratégique en localisant le développement 

de l’agglomération sur des parcelles agricoles peu propices à l’exploitation (proximité de 

l’urbanisation, enclavement, etc.). 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe que le projet est constitué par deux parcelles, l’une sur la commune de Château-Renault 
et la seconde dans l’aire de l’agglomération de Château-Renault mais sur la commune de Neuville sur Brenne. 
En ce qui concerne la seconde parcelle dite « Le Petit Trochon » sur la commune de Neuville il y aura lieu de tenir compte de 
la déclivité du terrain et de la nécessité de créé un bassin de rétention. 
Une « urbanisation raisonnable » tenant compte de l’architecture environnante pourrait être développée. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrée de 
Ville 
Nord  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Commerce 

 
 
L’entrée Nord de l’Agglomération Castelerenaudine est caractérisée par une absence de 
structuration urbaine, fort dommageable au regard de son statut d’entrée principale depuis la 
RD910, des fonctions urbaines présentes (pôle d’équipement scolaire et sportif, pôle commercial) 
et d’un développement à vocation d’habitat à ses franges, l’ensemble générant des flux importants 
et diversifiés (véhicules légers, poids, cars de transport scolaire, piétons, deux-roues). 
Cette absence de structuration urbaine est liée à un développement urbain peu maîtrisé par le 
passé qui a abouti à une juxtaposition de fonctions urbaines et de constructions d’échelle variable, 
sans remise en cause de la qualification routière de la rue Gambetta, qui a en quelque sorte 
conservé sa physionomie d’avant la déviation jusqu’à la porte d’entrée du centre-ville marquée par 
le château d’eau. De même le carrefour sur la RD910, qui a une configuration particulière le rendant 
peu fonctionnel et donc peu sécurisé (la rue Gambetta et l’avenue du 8 Mai 1945 se rejoignant à 
hauteur de l’intersection avec la RD910), n’a pas fait l’objet d’aménagement spécifique pour lui 
conférer un caractère plus urbain (gestion en tourne à gauche) en phase avec son usage actuel et 
sa fonction de porte d’entrée de l’agglomération. 
Aujourd’hui il apparaît surtout que ce secteur présente un potentiel de densification (terrain à 
l’arrière du Lidl) et de renouvellement urbain (îlot commercial, locaux EDF, plateau sécurité routière 
au sein du pôle d’équipements) important, notamment aux abords de la Place de Gaulle. 
 
Objectifs : 
 

• Sécuriser et mettre en scène par le végétal la porte d’entrée dans la ville depuis la RD910 
(carrefour avec l’avenue du 8 Mai 1945 et la RD910). 

• Requalifier la rue Gambetta pour réduire l’emprise dédiée à la circulation automobile et 
créer un paysage urbain ou le végétal occupera une place essentielle. 

• Restructurer le pôle commercial existant pour une optimisation du foncier et une 
structuration de la rue Gambetta par du bâti qualifiant. 

• Valoriser le foncier disponible (locaux EDF, terrain à l’arrière du Lidl, plateau sécurité 
routière au sein du pôle d’équipements, une partie de la Place de Gaulles sous-utilisée), 
afin de dynamiser un quartier qui accueille de nouveaux habitants avec le lotissement du 
Parc et la croissance urbaine envisagée sur la partie Nord de l’agglomération. 
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•  Ainsi, avant tout nouveau projet de constructions (neuves, extensions, changements de 
destinations…) sur le site, la démolition préalable des deux bâtiments identifiés sur le 
schéma de l’OAP est nécessaire afin de procéder à la réorganisation globale de la trame 
urbaine de cette entrée de ville Nord.  

• Mutualiser les espaces de stationnement pour les nouvelles cellules commerciales 
souhaitant s’implanter.  

• Assurer une transition entre cette zone commerciale et le quartier pavillonnaire adjacent 
par la création d’un véritable écran végétal. 

 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe que le projet va permettre de renforcer le pôle commercial existant, en bordure de la  
RD 910, et à proximité d’une zone déjà urbanisée. 

 
 

 
 

 
 

Secteur 
Gare 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Mixte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les différentes études conduites par la commune de Château-Renault sur le secteur de la Gare 
ont aujourd’hui conduit à un projet global de renouvellement urbain de ce secteur en y envisageant 
le développement d’un quartier nouveau mêlant activités économiques, équipements, 
hébergements hôteliers, services, logements, bureaux, etc. 
 
Ce site est vaste et présente de nombreux potentiels, qu’il s’agisse de bâtiments à démolir, à 
préserver ou à réhabiliter, de vastes friches à densifier ou d’espaces publics à requalifier. Il se 
trouve également être la principale entrée Sud de la ville depuis l’agglomération tourangelle et 
nécessite donc un traitement très particulier.  
 
Objectifs : 
 

• Permettre le renouvellement urbain de ce secteur gare par une transformation générale 
de son identité, profondément ancrée dans les enjeux de demain : mixité fonctionnelle et 
sociale, mise en valeur des éléments naturels, préservation des éléments anciens 
qualitatifs, formes architecturales contemporaines, etc. 

• Mettre en valeur l’entrée de ville de Château-Renault. 

• Rendre plus lisible l’accès à la gare. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 

l’enveloppe urbaine actuelle, sur les parcelles non construites et par la réutilisation de 

bâtis existant ou pouvant être démolis.  

 

Observation de la Commission d’Enquête. 
En raison de la nature des bâtiments à démolir il conviendra d’apporter une attention particulière aux gravats amiantés. 
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4.7 TABLEAU DETAILLES DES OAP DES POLES RELAIS. 

4.7.1 Tableau détaillé des OAP de Nouzilly. 
 

 
 

 
 

Caves 
Rocheron 

 

  

 
 
 
 
 

Habitat 
 
 

 
Ce secteur situé au bout de la rue des Caves Rocheron est un espace de friche non construit et 
entouré de quelques constructions d’habitations. Son urbanisation est stratégique pour le 
développement communal puisque sa situation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine permettra 
d’offrir une diversité de logements sans consommation d’espace agricole ou naturel 
supplémentaire. L’étroitesse de la rue des Caves Rocheron nécessitera qu’un espace commun 
soit aménagé sur le site afin notamment que les véhicules de services (secours, collecte des 
déchets, etc.) puissent s’y retourner. Cet espace commun pourra également contenir quelques 
places de stationnement. 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la forte demande en logements sur ce « pôle relais », proche de 
l’agglomération tourangelle. 

• Proposer une diversité d’offre en logements pour répondre à un grand panel de besoins. 

• Veiller au bon fonctionnement de la circulation sur ce site enclavé. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe la présence d’un grand espace boisé qu’il y aura lieu de protéger. 
 

 
 
 

La 
Guillau- 
-merie 

et 
St Robert  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Habitat 
 
 
 
 

 
Les secteurs de la Guillaumerie et de Saint-Robert sont deux espaces enclavées (agricoles et 
jardins de particuliers) en bord d’enveloppe urbaine Nord du Bourg de Nouzilly. Ces espaces se 
sont constitués suite à la réalisation des lotissements de la Guillaumerie et de Saint-Robert, des 
amorces de voies ont d’ailleurs été prévues pour les desservir. Leur urbanisation sera l’occasion 
de répondre aux besoins en logements sur la commune, sur des espaces ne pouvant plus être 
utilisés par l’activité agricole en raison de leur enclavement. Cet enclavement est d’ailleurs l’enjeux 
principal sur ces deux sites. 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la forte demande en logements sur ce « pôle relais », proche de 
l’agglomération tourangelle. 

• Veiller au bon fonctionnement de la circulation sur ces sites enclavés. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles encore exploitables. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe sur le projet de St Robert la présence d’une zone arborée par des fruitiers en fonds de 
jardins. D’autre part il y aura lieu de tenir compte de la présence de la Ligne à Très Haute Tension qui parcourt toute la partie 
Nord des projets. 
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Bellevue 

  

 
 
 
 

Habitat 
 
 

 
Le secteur de Bellevue se situe dans la continuité du projet urbain des Vignes du Prieuré, 
développement urbain le plus récent de la commune, prévu pour la réalisation d’une cinquantaine 
de logements. Ce site d’une superficie d’environ 2 ha représente le principal secteur de 
développement à court terme de la commune. Sur sa partie Nord, une zone 2AUh de surface 
équivalente est délimitée pour le développement à plus long terme de cette entrée de ville Ouest 
du bourg communal. L’urbanisation de ce site en entrée de ville est stratégique puisqu’elle 
contribuera au désenclavement des quartiers les plus récents, aujourd’hui seulement desservis 
par une voie au calibre inadapté. 
 
Objectifs : 

• Répondre à la forte demande en logements sur ce « pôle relais », proche de 
l’agglomération tourangelle. 

• Contribuer à l’amélioration du maillage routier et piéton de la partie Ouest du bourg. 

• Veiller à la bonne intégration de ce quartier dans son environnement rural et urbain et 
préserver les vues sur le bourg ancien. 
. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que la parcelle du projet s’inscrit dans la continuité du lotissement « Les Vignes du 
Prieuré » (65 maisons) mais qu’elle est entièrement en « terre agricole » et que la ligne à Très Haute Tension (400 kv) parcourt 
son extrémité Nord imposant des mesures de sécurité qui devront être respectées. 
 

 
 
 

 
 

Centre 
Bourg 

  

 
 
 
 

 
Habitat 

 
 

 
Ce secteur situé dans le centre-bourg entre la mairie, la rue Boivinet et l’Avenue du Camp Romain 
est propice à la réalisation d’une offre spécifique en logements à proximité des principaux 
équipements, commerces et services. Son urbanisation nécessitera préalablement le remaniement 
du découpage parcellaire, la création d’accès mais surtout la démolition de quelques éléments 
bâtis (logements en mauvais état, garages en tôle, etc.). Elle nécessitera également le 
déplacement des ateliers communaux, probablement à proximité du site de l’étang. Cette opération 
de renouvellement est stratégique pour le développement communal car elle permettra par l’apport 
de nouveaux habitants de faire vivre les commerces à proximité mais également permettra la 
création de nouveaux logements sans consommation d’espace agricole ou naturel supplémentaire. 
Les formes urbaines réalisées devront s’apparenter à celles retrouvées dans ce centre bourg 
ancien et quelques espaces de respiration devront être aménagés pour limiter la formation d’îlots 
de chaleur. 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la forte demande en logements sur ce « pôle relais », proche de 
l’agglomération tourangelle, par une offre en logements plus spécifique d’intermédiaire à 
collectif. 

• Reprendre les formes urbaines observables sur le centre-bourg ancien. 

• Veiller au bon fonctionnement du maillage viaire sur ce site enclavé. 

• Limiter la formation d’îlots de chaleur par la réalisation d’espaces verts. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels par la réalisation d’une 
opération de renouvellement urbain. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet envisagé dans le cœur du village correspond parfaitement à la notion de 
densification du centre bourg et que les formes architecturales devront reprendre le style existant. 
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4.7.2 Tableau détaillé des OAP de Villedômer. 

 
 
 

 
 

La 
Chanterie 

  

 
 
 
 

 
Habitat 

 
 

 
Très contraint dans son développement, le bourg de la commune de Villedômer s’est 
historiquement étendu en épaisseur de la rue du Général de Gaulle, sous la forme de vastes 
lotissements. Ces contraintes ont également mené à un développement récent du village historique 
de la Chanterie de l’autre côté de la vallée de la Brenne. C’est notamment sur ce village historique 
qu’une parcelle non valorisée par l’activité agricole est identifiée par la commune de Villedômer 
comme faisant partie de ses projets en développement sur le court terme. En effet, cette parcelle 
est propice à la construction puisqu’elle ne se trouve qu’à 300m du bourg principal et de ses 
commerces et services, qu’elle est reliée à ce bourg par une liaison douce et que son urbanisation 
n’entrainera pas de consommation d’espace agricole encore en exploitation. Les principaux enjeux 
à prendre en compte sur le site sont sa topographie, assez marquée, ainsi que la question 
paysagère, du fait de son positionnement en entrée de bourg. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement du parc de logements de la commune afin de répondre à la 
forte demande. 

• Veiller à la bonne intégration des constructions nouvelles dans leur environnement 
(topographie, paysage, etc.). 

• Ne pas engendrer de risque supplémentaire en lien avec les flux importants observés sur 
la RD 73. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles encore en exploitation. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que la commune de Villedômer est, avec Auzouer en Touraine, la seconde agglomération 
de la Com.Com, après Château-Renault, et que la pression immobilière y est très forte. 
Le projet est envisagé sur une petite parcelle agricole prise entre la RD 73, dans la continuité de constructions existantes. 
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Le Vau 

  
 
 
 

 
 

Habitat 
 
 

 
Très contraint dans son développement, le bourg de la commune de Villedômer s’est 
historiquement étendu en épaisseur de la rue du Général de Gaulle, sous la forme de 
vastes lotissements. Afin de répondre aux besoins importants en logements sur cette 
commune « pôle relais », dont l’urbanisation a longtemps été bloquée, la municipalité 
a désigné le site du Veau, d’une superficie de 7,5 ha comme son principal espace de 
développement (à court et long terme), dans la continuité de ses lotissements les plus 
récents. Des amorces de voiries ont d’ailleurs été prévues pour la desserte de ce site. 
S’agissant d’un projet d’envergure, dans sa dimension et le nombre de logements 
prévus (environ 130 logements), de nombreux enjeux sont à prendre en compte dans 
le cadre de l’aménagement du site : paysage en entrée de ville, qualité du cadre de 
vie, accessibilité, liaisons douces, etc. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement du parc de logements de la commune afin de 
répondre à la forte demande. 

• Veiller à la bonne intégration des constructions nouvelles dans leur 
environnement (topographie, paysage, etc.). 

• Ne pas engendrer de risque supplémentaire en lien avec les flux importants 
observés sur la RD 273. 

• Adapter le maillage viaire aux flux attendus sur le site. 

• Ne pas obérer le développement en profondeur du site sur le plus long terme. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission d’Enquête observe que le deuxième projet de la commune de Villedômer impacte une première parcelle 
agricole mitoyenne à la limite Nord du village (classée 1 AU) et une seconde en extension, également en terre agricole, 
classée 2 AU. L’ensemble représente la plus grosse opération du PLU.I puisqu’elle prévoit plus de 130 logements et devra 
donc s’accompagner de toutes les recommandations évoquées opuscule OAP relatives aux voies d’accès, liaisons douces 
avec le bourg et à la problématique de la gestion des eaux usées générées par une telle urbanisation. 
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4.8 TABLEAU DETAILLES DES OAP DES POLES DE PROXIMITE. 
 
4.8.1 Tableau détaillé des OAP d’Autrèche. 
 
 

 
 

 
La  

Remberge 

 
 

 
 
 
 

 
Habitat 

 
 

 
Le bourg d’Autrèche est historiquement contenu par la RD 31 sur sa partie Ouest, ainsi que par le 
ruisseau de la Remberge et son étang sur une grande partie Nord-Est. Le reste du développement 
communal, plus récent, s’organise autour de d’un échangeur autoroutier de l’A10. Au sein de son 
bourg, la commune dispose encore de quelques espaces à densifier dont celui de la Remberge. 
Combiné au site d’une ancienne activité de terrassement, cet espace d’une superficie totale de 1,1 
ha est stratégique puisque son urbanisation n’entrainera pas de consommation d’espaces agricole 
ou naturel. Sa proximité avec le centre-bourg contribuera également au maintien des équipements 
encore présents. La réalisation d’un programme à vocation dominante de logements y est donc 
envisagée mais nécessite au préalable la démolition des hangars d’activités ainsi que des études 
sur le niveau de pollution du site. La proximité avec le centre-bourg ancien ainsi que le ruisseau 
de la Remberge implique nécessairement la prise en compte d’enjeux paysagers dans le cadre de 
son urbanisation. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
notamment au maintien des équipements. 

• Améliorer le maillage viaire sur la partie Sud-Est du bourg. 

• Veiller à la bonne intégration de ce nouveau quartier dans le bourg ancien et dans le 
paysage bocager environnant. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle et notamment par le réinvestissement d’une friche artisanal 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le site décrit dans l’OAP comme « une ancienne activité de terrassement » est en fait 
une ancienne scierie, qu’actuellement une entreprise en activité occupe les bâtiments pour le stockage de matériels, et que 
le terrain a été pollué par des hydrocarbures et par la présence d’énormes blocs de bétons enterrés. 
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L’Etang 

 
 

 
 
 
 

 
Habitat 

 
 

 
Le bourg d’Autrèche est historiquement contenu par la RD 31 sur sa partie Ouest ainsi que par le 
ruisseau de la Remberge et son étang sur une grande partie Nord-Est. Le reste du développement 
communal, plus récent, s’organise autour de l’échangeur autoroutier de l’A10. Au sein de son 
bourg, la commune dispose encore de quelques espaces à densifier, dont celui du site de l’Etang. 
Cet espace est stratégique puisque son urbanisation n’entrainera pas de consommation d’espaces 
agricoles ou naturel. Sa proximité avec le centre-bourg contribuera également au maintien des 
équipements communaux encore présents. Le site de l’Etang est bordé sur sa partie Est par 
l’étang, atout paysager indéniable pour la qualité du cadre de vie des futurs habitants. Il est 
également bordé sur sa partie Sud par un EHPAD en recherche de nouvelles possibilités de 
stationnement 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
notamment au maintien des équipements. 

• Proposer une offre de logements de qualité à proximité de l’étang et des équipements du 
centre-bourg. 

• Répondre aux besoins en stationnement de l’EHPAD. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission observe que le projet porte sur une parcelle mitoyenne à l’étang de village et qu’un retrait de sécurité 
conséquent devra être respecté dans le cadre des risques d’inondations. 
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ZAC 
Porte de 
Touraine 

 
 

 
 
 
 

Economie 
 

 
La zone d’activités Porte de Touraine à Autrèche participe à la mise en œuvre des orientations 
définies par le SCoT ABC en matière de développement économique puisqu’elle est identifiée 
comme l’une des trois zones d’activités structurante du territoire. Le périmètre de cette OAP 
correspond au périmètre de la ZAC « Porte de Touraine » dont le dossier de création a été 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 23 avril 2019. Le site est actuellement 
desservi par les voies principales de la première phase d’urbanisation de cette zone d’activités (rue 
des Charmes et rue des Chênes) débouchant elles-mêmes sur la route départementale 31, à 
proximité de l’échangeur autoroutier de l’A10. En partie Nord-Ouest, le ferme de Bellevue et ses 
abords aménagés sous forme de vergers font partie intégrante de la zone. Les aménagements 
envisagés sur la zone ne devront pas constituer une gêne pour son bon fonctionnement et devront 
au contraire permettre sa mise en valeur. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre l’accueil d’entreprises sur le territoire dans un environnement propice au 
dynamisme de l’activité économique et générant peu de contraintes à leur implantation 
(proximité de l’échangeur, accessibilité, terrain plat, éloignement de l’habitat, etc.). 

• Assurer une mixité des typologies d’entreprises. 

• Promouvoir l’usage des déplacements « doux » et alternatifs à l’automobile. 

• Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle ; • Participer à la transition énergétique 
du territoire. 

• Garantir la bonne intégration de la zone à son territoire et assurer une transition 
respectueuse entre la zone d’activités et les terres agricoles. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet s’inscrit dans le programme de développement économique local, à proximité 
de l’échangeur autoroutier (A10), et dans le prolongement de la zone d’activité « La Rivonnerie ». 
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4.8.2 Tableau détaillé des OAP d’Auzouer en Touraine. 
 

 
 

 
Les 

Martinières 
 

Les 
Patis 

 
La  

Quintaine 
 

 
 
 
 

 
 

Habitat 
 
 

 
Historiquement, la commune d’Auzouer-en-Touraine s’est développée autour de son bourg 
principal ainsi qu’en périphérie de l’agglomération de Château-Renault. La partie ancienne de son 
bourg principal s’organise le long de la rue du Général de Gaulle tandis que les parties plus 
récentes se sont constituées le long des autres voies communales, prenant généralement la forme 
de lotissements de formes rectangulaires ou de quelques découpages parcellaires linéaires. Au 
fur et à mesure de son expansion, le bourg a vu apparaître quelques poches d’espaces vides qui 
constituent aujourd’hui de véritables potentiels de densification propices au développement 
démographique communal. Les sites des Martinières, de la Quintaine et des Patis sont les 3 
principaux espaces vides de ce bourg, la réalisation de 3 programmes de logements y est donc 
envisagée. Les différentes phases d’urbanisation ayant entrainé l’enclavement de ces 3 sites, ils 
présentent alors l’enjeu commun de l’accessibilité. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements. 

• Veiller à la bonne intégration et au bon fonctionnement de ces quartiers nouveaux par 
leur désenclavement. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

•  
 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que les 3  sites s’inscrivent dans le cadre de la densification du bourg. 

 
4.8.3 Tableau détaillé de l’OAP de Crotelles. 
 

 
 

ZA 
 

L’Imbau- 
-derie 

 
 

 
 

Economi- 
-que 

 
La zone d’activités de l’Imbauderie à Crotelles est une zone d’activités intercommunale. Du fait de 
sa localisation au long de la RD910 (en discontinuité du bourg), cette zone est attractive, incitant 
la Communauté de Communes à envisager son extension. Ce site est actuellement desservi de 
manière sécurisée par la rue de l’Imbauderie, parallèle à la RD 910. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre l’accueil d’entreprises dans un environnement propice au dynamisme de 
l’activité économique et générant peu de contraintes à leur implantation (visibilité, 
accessibilité, terrain plat, éloignement de l’habitat, etc.). 

• Assurer l’intégration paysagère des futures constructions qui s’implanteront dans ce 
paysage ouvert de plateau. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet est partiellement impacté par le passage de la ligne à Très Haute Tension. 
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4.8.4 Tableau détaillé de l’OAP de Dame Marie les Bois. 
 

 
 

Les 
Vignes 

 
 

Habitat 
 

 
Un projet de logements est en cours sur ce site, localisé en extension Ouest de l’enveloppe urbaine 
du bourg. Il consiste en la réalisation de logements par un découpage parcellaire linéaire en façade 
sur la rue des Vignes. Cet aménagement ne devra pas obérer le développement ultérieur de ce 
bourg rural, un accès aux parcelles à l’arrière du site devant ainsi être conservé. 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la demande en logements sur la commune. 

• Prévoir le développement ultérieur du bourg. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet constitue une extension linéaire en bordure de la « rue des Vignes » à l’ouest 
du bourg et en bordure de terres agricoles. 

 
 
4.8.5 Tableau détaillé de l’OAP de Le Boulay. 
 

 
 

 
 

Rue de 
Versailles 

 
 
 
 
 

Habitat 
 

 
Le bourg principal du Boulay s’organise autour d’un noyau ancien sur lequel se sont greffés 
quelques quartiers d’habitat pavillonnaire (les quartiers en épaisseur de la rue de Versailles ainsi 
que le quartier de la Vinetterie en épaisseur de la rue du Commerce). Ces extensions 
pavillonnaires, généralement organisées le long des principaux axes de la commune, ont pu 
contribuer à la création de grandes dents creuses, propices à la densification et permettant de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels. La commune du Boulay envisage ainsi 
l’urbanisation d’un site d’une superficie de 0,5 ha en second rideau de la rue de Versailles. L’enjeu 
principal de ce site reste celui de son accès, celui-ci ne peut s’organiser que sur des parcelles 
privées que la collectivité s’engage à acquérir. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements. 

• Veiller à la bonne intégration de ce nouveau quartier dans son environnement urbain ; • 
Rapprocher les futurs habitants des équipements et services de la commune pour limiter 
les besoins en déplacements. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. 
 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet porte sur 2 parcelles, au cœur du bourg et totalement enclavées. 
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4.8.6 Tableau détaillé des OAP de Les Hermites. 
 
 

 

 
La 

Serpen- 
-terie 

 
 

 
Habitat 

 
Le bourg principal des Hermites s’est historiquement développé de manière linéaire, le long des 
principaux axes routiers (RD 47 et RD 72). Dorénavant, la commune souhaite s’inscrire dans un 
développement en épaisseur de son bourg, à l’image de l’éco-quartier des Arpents. Le site de la 
Serpenterie semble ainsi le plus propice à un développement de ce type, en raison notamment de 
sa proximité avec le centre-bourg et de son détachement des espaces agricoles encore exploités 
La pente importante ainsi que l’important vis à vis depuis l’entrée Sud du bourg sont des enjeux à 
prendre en compte dans le cadre de son aménagement. 
 
Objectifs : 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements, commerces et services du centre bourg. 

• Veiller à la bonne intégration et au bon fonctionnement viaire de ce quartier nouveau. 

• Limiter la consommation d’espaces agricoles encore exploités. 
 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet est partiellement impacté par le passage de la ligne à Très Haute Tension. 

 
 

 
Les 

Arpents 

 
 

 
Habitat 

 
Le bourg principal des Hermites s’est historiquement développé de manière linéaire, le long des 
principaux axes routiers (RD 47 et RD 72). Dorénavant, la commune souhaite s’inscrire dans un 
développement en épaisseur de son bourg, à l’image de ce site des Arpents. Le site des Arpents 
est localisé au Nord du bourg et s’inscrit dans un cadre végétal de qualité, à l’arrière d’une ligne 
d’habitations existantes le long de la RD47. La proximité immédiate de l’école et de son parking, 
et du cœur de bourg avec ses principaux commerces et équipements, sont un atout pour ce projet 
d’habitat. Une partie de ce site des Arpents est un éco-quarter labellisé par le Ministère du 
logement et du Développement Durable, les constructions qui y seront réalisées devront donc 
répondre à certaines exigences. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements, commerces et services du centre bourg. 

• Proposer une offre en logements diversifiée : éco-quartier, logements personnes âgées, 
etc. 

• Veiller à la bonne intégration de cet espace dans son environnement agricole. 

• Prendre en compte le risque d’effondrement de terrain (évalué comme relativement faible) 
en raison de la présence de cavités souterraines. Cet aléa obligera à la prise en compte 
de mesures constructives particulières en matière de fondation. 

• Limiter la consommation d’espaces agricoles encore exploités. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe qu’une partie de la surface du projet est impactée par une contrainte liée à la présence 
de cavités souterraines en fond de parcelles. 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

- 107 - 

 

4.8.7 Tableau détaillé de l’OAP de Monthondon. 
 

 

 
 

Les 
Lilas 

 
 

 
 

Habitat 

 
Le développement du bourg de Monthodon s’est historiquement organisé le long des principaux 
axes de la commune. Malgré cette urbanisation linéaire, ce bourg s’est concentré autour de ses 
principaux équipements impliquant aujourd’hui le nombre réduit d’espaces de vides propices à la 
densification. Le secteur des Lilas fait partis de ces derniers espaces de vide et représente une 
opportunité intéressante pour le développement maîtrisé de la commune, sans consommation de 
terre agricole ou naturelle. Sa localisation en entrée de bourg nécessite qu’une attention 
particulière soit portée à l’implantation du bâti en bord de rue des Lilas, le projet se concentrera 
ainsi à répondre à cet enjeu. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements. 

• Veiller à la bonne intégration de ce quartier en entrée de bourg Nord-est, au sein de son 
environnement bâti. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

 
 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission d’Enquête observe que le projet d’une douzaine de logements est intégré au village sans consommation de 
terres agricoles. 
 

 
4.8.8 Tableau détaillé des OAP de Morand 

 

 
 
 

Le 
Prieuré 

 
 

 
 

Habitat 

 
La zone à urbaniser du Prieuré est située au Nord du bourg, le long de la route de Château-Renault. 
D’une superficie de 1,4 ha, l’urbanisation de ce site permettra de répondre aux besoins en 
développement démographique de la commune sans engendrer la moindre consommation 
d’espace agricole ou naturel. Sa localisation en entrée de bourg implique nécessairement la prise 
en compte d’enjeux paysagers pour les futures constructions. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements. 

• Contribuer à la qualité de l’entrée principale du bourg, sur sa façade Nord. 

• Contribuer au développement d’un maillage de déplacements doux sécurisés, en 
direction notamment des équipements scolaires. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

   
Observation de la Commission d’Enquête. 
Pas d’observation particulière. 
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La 
Ramonerie 

 
 

 
 

Equipe- 
ment 

 
Dans le cadre de ses réflexions sur la desserte du territoire de l’Indre-et-Loire, le SDIS 37 a conclu 
sur le positionnement d’une nouvelle base d’intervention sur la commune de Morand. En réponse 
à ce besoin, la commune a fléché le site de la Ramonerie en bord de RD 73 pour son accès 
sécurisé depuis la route de la Ramonerie ainsi que son éloignement optimal du centre-bourg 
 
Objectifs : 
 

• Assurer un service d’intervention de proximité. 

• Ne pas engendrer de nuisances sur le centre-bourg. 

• Veiller à la bonne intégration de nouveaux éléments bâtis en entrée de bourg Sud, dans 
un environnement rural ouvert. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission observe que l’OAP porte sur le projet de création de la future base d’interventions des pompiers. 

 
 
4.8.9 Tableau détaillé des OAP de Neuville sur Brenne. 
 

 
 
 

Le 
Paradis 

 
 

 
 

Habitat 

 
Contraint dans son développement en raison de son implantation dans un vallon encaissé, ainsi 
que d’une rétention foncière importante sur ses principales dents creuses, le bourg principal de 
Neuville-sur-Brenne n’a eu d’autres choix que de récemment se développer sur ses espaces de 
plateaux agricoles. Les constructions les plus récentes s’étant installées autour du cimetière 
communal, c’est tout naturellement que le site des coteaux a été choisi pour le développement 
démographique à venir de la commune. L’imperméabilisation est l’enjeux majeur de ce site afin de 
réduire au maximum les ruissellements sur le vallon habité en contrebas. 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la demande en logements sur la commune. 

• Veiller à la bonne intégration de ce nouveau quartier dans son environnement rural ouvert. 

• Porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission observe que l’OAP « Le Paradis » créé un bloc important dans une zone agricole et qu’exceptionnellement 
un étalement d’une même surface « en linéaire » (malgré les prescriptions du SCoT) le long de la rue Isambert permettrait 
de rejoindre deux zones déjà construites, d’utiliser les servitudes en place, s’intégrerait dans un environnement urbanisé et 
limiterait les conséquences d’un morcellement du secteur agricole. 
En outre la Commission observe que le fond de la parcelle est en déclivité marquée, reçoit les eaux de ruissellement des 
terres avoisinantes et se trouve dans une zone potentiellement humide. 

A défaut la parcelle pourrait retrouver sa vocation agricole en zone A. 
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Le 
Coteau 

 
 

 
 

Habitat 

 
L’évolution récente du bourg principal de Neuville-sur-Brenne a contribué à la création du site en 
densification du Coteau. D’une superficie d’1,4 ha, il se localise à proximité du bourg ancien, le 
long de la rue du Paradis. Son urbanisation est stratégique car elle contribuera aux besoins en 
logements de la commune mais n’entrainera pas de consommation d’espace agricole ou naturel 
supplémentaire. En raison de son positionnement en creux, dans le fond de vallon, l’écoulement 
des eaux est le principal enjeu à prendre en compte dans le cadre de son aménagement 
 
 
Objectifs : 
 

• Répondre à la demande en logements sur la commune. 

• Veiller à la bonne intégration de ce nouveau quartier dans son environnement bâti. 

• Porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
 
La Commission observe que le projet porte sur une « grosse dent creuse » dans le bourg et que la parcelle présente une 
forte déclivité qui imposera un bassin de rétention important en adéquation avec la quantité des eaux de ruissellement car la 
partie en fond de parcelle est inondable. 
  

 
 
 
4.8.10 Tableau détaillé de l’OAP de St Laurent en Gâtines. 
 
 

 
 
 
 

Villeneuve 

 
 

 
 

Habitat 

 
Hormis le site en renouvellement/densification du centre-bourg, très peu d’autres sites propices à 
la densification sont observables à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg de Saint-Laurent-en-
Gâtines. Ainsi, le site de Villeneuve, en extension de l’enveloppe urbaine du bourg, est désigné par 
la municipalité comme son principal secteur de développement démographique. D’une superficie 
d’environ 1,4ha, il permettra l’accueil d’un minimum de 18 logements. Son positionnement en 
entrée de bourg Ouest fait du paysage l’enjeux principal à prendre en compte dans le cadre de 
l’aménagement du site. 
 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements, commerces et services. 

• Faciliter l’intégration des nouvelles constructions en entrée de bourg Ouest, dans un 
environnement rural ouvert. 
 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
Pas d’observation particulière 
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4.8.11 Tableau détaillé de l’OAP de Saunay. 
 

 
 
 
 

Chemin 
Vert 

 
 

 
 

Habitat 

 
Le bourg de la commune de Saunay s’est historiquement développé le long de la Rue Camille 
Mortier, soit sous la forme de découpages parcellaires en lanières soit sous la forme de petits 
lotissements en épaisseur. Cette organisation a engendré la création d’espaces de vide propices 
à la construction de nouveaux logements. C’est notamment le cas du site du Chemin Vert. En effet, 
d’une superficie de 0,8ha, il représente l’opportunité de la construction de nouveaux logements à 
proximité des équipements du centre-bourg, sans consommation d’espace agricole ou naturel. 
Objectifs : 
 

• Permettre le développement démographique de la commune à court terme, contribuant 
au maintien des équipements. 

• Veiller au bon fonctionnement de la circulation sur ce site enclavé. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au sein de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

 
Observation de la Commission d’Enquête. 
La Commission observe que la parcelle programmée s’inscrit dans le comblement d’un espace vide « dent creuse » dans le 
village. 
 

 
 
 
4.9 LES JUSTIFICATIONS. 
 
En cohérence avec le PADD, les OAP comprennent, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, 
les transports, les déplacements. 
Conformément aux dispositions de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme, elles peuvent : 

• Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

• Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces. 

• Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants. 

• Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

• Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics. 

• Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et  
L.151-36 du code de l’Urbanisme. 
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4.9.1 Les objectifs propres au territoire. 
 

• S’autonomiser. 
Le développement durable du territoire de la Communauté de Communes repose principalement sur 
l’affirmation de son autonomie par rapport à ses territoires voisins cela se traduit notamment par un 
objectif de croissance démographique jugé raisonnable de +0,8% en moyenne par an sur la période 
2020-2030. 
Cet objectif démographique, inscrit pleinement dans les orientations du SCoT ABC, a fait l’objet 
d’arbitrages à l’échelle du Conseil communautaire du fait du ralentissement de la croissance 
observée sur la période 2010-2015 (post crise économique de 2008), aux alentours de 0,6% par an. 
Néanmoins, ce ralentissement que les élus relativisent, pourrait perdurer du fait de la crise sanitaire 
en cours et contrarier les objectifs projetés. 
 

• Se structurer. 
Le pôle urbain de Château-Renault est la principale porte d’entrée ou de sortie du territoire, 
notamment par le biais de son « pôle gare » et à ce titre doit s’inscrire comme le  
« Pôle urbain Structurant » de la Communauté et s’imposer comme principal, vecteur de 
développement économique, démographique, et d’équipements, pour l’ensemble des communes du 
territoire. 
Notons que l’agglomération de Château-Renault est constituée par le centre-ville centre 
géographique et historique, ainsi que par des espaces urbains situés en dehors des limites 
communales de la ville (quartiers de la Touche au Boulay, l’Espérance à Neuville-sur Brenne, Le 
Châtellier à Saunay, Le Pichon à Auzouer-en-Touraine et le site de la Boisinière à Villedômer). 
Les communes de Nouzilly et de Villedômer devront rayonner et s’inscrire comme « Pôles Relais » 
alors que les autres communes devront s’affirmer comme « Pôles de proximités ». 
 

• Prendre en compte les territoires voisins. 
La volonté principale de la Communauté reste son autonomisation par le biais d’une vraie 
structuration, elle ne reste pas moins dépendante des principales agglomérations environnantes 
pour des typologies d’emplois, d’équipements, de services et de commerces spécifiques. 
Le PLU.I doit donc prendre en compte cette réalité et s’attacher à organiser les échanges avec les 
territoires avoisinants. 

 
4.9.2 La durabilité du projet. 
 
Face aux territoires très urbains environnants, la Communauté doit se positionner comme  
une « alternative crédible à la métropolisation de l’agglomération tourangelle » et s’engager impérativement 
dans un projet durable, capable de s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et de demain (biodiversité, coût du 
transport, parcours résidentiel, réchauffement climatique, etc.). 

• Préserver la « Trame Verte et Bleu » du territoire. 

• Préserver la ressource en eau. 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

• Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. 

• S’assurer d’un développement urbain qualitatif et d’une offre de logements diversifiée. 
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4.9.3 L’attractivité du territoire.  
 
Pour se constituer comme une alternative crédible à l’agglomération tourangelle, la Communauté doit être 
attractive aux yeux des entrepreneurs, des commerçants, des industriels, et des habitants. 
Elle se doit ainsi de proposer une offre différente et attirante afin que chacun puisse retrouver ce qui attire 
vers les centres urbains environnants (commerces, services, équipements, emplois, main d’œuvre, 
accessibilité, etc.). 
 

• Participer à la préservation du patrimoine local et des paysages. 

• Garantir la poursuite des objectifs démographiques. 

• S’assurer du maintien et le développement de l’activité économique sur le territoire. 

• Contribuer au maintien et au développement de l’activité agricole. 

• Mettre en place les conditions favorables au développement du tourisme. 

• S’assurer d’une offre en équipements, en commerces, en services et en infrastructures de 
déplacement. 

• Assurer une organisation équilibrée de l’agglomération de Château-Renault. 
 

4.9.4 Les besoins. 
 
Dans sa vision généraliste le PLU.I doit permettre : 

• D’éviter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

• De favoriser la mixité sociale et fonctionnelle des quartiers. 

• De lutter contre le réchauffement climatique. 

• De réduire les coûts d’aménagement. 

• De lutter contre la spéculation foncière. 

•  
4.9.4.1 Les besoins résidentiels. 
 
Sur la base d’une croissance démographique annuelle de 0,8%, le PADD projette un besoin de mise sur le 
marché de 800 logements sur la période 2020- 2030. 
Cependant une partie de ces 800 logements (730 environ) doit être réalisée en constructions neuves, le 
reste étant envisagé par la reconquête d’une cinquantaine de logements vacants et le changement de 
destination d’une vingtaine de bâtiments anciens. 
Toujours d’après les objectifs du PADD, ces nouveaux logements doivent se répartir à hauteur de : 25% sur 
les Pôles Relais de Nouzilly et Villedômer, soit un peu moins de 182 logements ; - 40% sur les autres 
communes du territoire, soit un peu plus de 292 logements. 
 

• 35% sur l’aire du Pôle structurant de Château-Renault, soit environ 256 logements, dont 46 sont en 
cours de réalisation. 

• 25% sur les Pôles Relais de Nouzilly et Villedômer, soit environ 182 logements, dont 14 seront 
bientôt disponibles à Nouzilly. 

• 40% sur les Pôles de proximité, soit environ 292 logements, dont 39 sur des secteurs en 
commercialisation. 
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En considérant que 50 % des espaces nécessaires soient mobilisés à échéance du PLU.I, les besoins en 
création de logements en diffus, sans OAP, au sein des communes s’établissent à : 
 

• Pour le Pôle structurant de Château-Renault de 32 logements sur un potentiel brut de 63. 

• Pour les Pôles relais de 9 logements sur un potentiel brut de 18. 

• Pour les Pôles de proximité de 69 sur un potentiel brut de 137. 
 

En considérant que 50 % des espaces nécessaires soient mobilisés à échéance du PLU.I, les besoins en 
création de logements en diffus, avec OAP, au sein des communes, s’établissent à : 
 

• Pour le Pôle structurant de Château-Renault de 165 logements sur un potentiel brut de 330. 

• Pour les Pôles relais de 26 logements sur un potentiel brut de 52. 

• Pour les Pôles de proximité de 110 sur un potentiel brut de 229. 
 

Au total pour l’aire du Pôle structurant de Château-Renault, le potentiel mobilisable dans l’enveloppe urbaine 
s’établit à 243 logements, soit quasiment l’objectif défini au PADD. 
Au total, pour les Pôles relais de Nouzilly et Villedômer, le potentiel mobilisable dans l’enveloppe urbaine 
s’établit à 49 logements, soit 27% de l’objectif défini au PADD. 
Au total, pour les Pôles de proximité, le potentiel mobilisable dans l’enveloppe urbaine s’établit à  
217 logements, soit 74% de l’objectif défini au PADD. 

4.9.4.2 Les besoins en équipements. 

 

• A Morand, le SDIS envisage un espace proche du bourg, accessible directement depuis la RD 73 
pour implanter son nouveau centre de secours. Une zone 1AUe de 0,5 ha  
(en extension) a été délimitée en sortie Sud du bourg. 

 
 

• A Chateau-Renault, le SDIS envisage un espace sur la partie Nord de la RD 910 pour le déplacement 
de ses services d’intervention en dehors de la ville 
Au Nord de l’agglomération, une zone 2AUe de 0,8 ha a été délimitée sur la partie Nord de la RD 
910. 
Enfin une zone 1AUe de 2,2 ha a été délimitée sur la partie Sud de l’agglomération, en anticipation 
d’éventuels besoins liés au fort développement démographique prévu par le PLU.I sur cette partie 
agglomérée. 

4.9.4.2 Les besoins économiques. 
 

• Autrèche sur le site du « Parc Porte de Touraine » 24 ha de zone 1AUyz et 20,5 ha de zone 2AUyz 
en prévision. 

• Agglomération de Château-Renault sur le site « Parc industriel Nord » 6,3 ha. 

• Crotelles sur le site « Parc de l’Imbauderie » 2,8 ha. 

• Saint Laurent en Gâtines sur le site « Parc des Pressaudières 9,1 ha. 
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4.9.5 Les incidences du PLU.I sur l’Environnement. 
 
Par décision n°2019-2693 en date du 20 décembre 2019, et après examen au cas par cas en application 
des articles R.104-28 à R.104-33 du code de l’urbanisme, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAe) Région Centre Val de Loire a acté le fait que l’élaboration du PLU.I de la Communauté de Communes 
n’était pas soumise à évaluation environnementale. 
 
4.9.5.1 Incidences sur le milieu physique.  
 
Le territoire étant marqué par des courbes topographiques au sein desquelles l’urbanisation historique s’est 
développée, les incidences d’une urbanisation nouvelle ne seront nécessairement pas neutres sur la 
topographie (sols, paysage, gestion des ruissellements, etc.) mais les dispositions et recommandations 
formalisées dans le PLU.I en limiteront les incidences. 
 

• Incidences sur les eaux de ruissellement. 
 
Une attention particulière devra être portée sur la problématique des eaux de ruissellements car 
l’augmentation des débits des cours d’eau, engendrée par la multiplication des projets d’urbanisation et le 
dérèglement climatique, pourra entraîner des débordements pouvant se répercuter sur certaines parcelles 
et zones urbanisées à proximité des cours d’eau. 
 

• Incidences sur le milieu biologique. 
 

L’aménagement des zones définies dans les OAP entraînant systématiquement une consommation des 
espaces agricoles, en opposition à la volonté du PADD de préserver, au mieux, les espaces naturels ou 
agricoles, le plan de zonage du PLU.I assure : 
 

➢ Un classement en zone N des surfaces d’intérêt écologique reconnues 
ZNIEFF de type I. 

➢ Une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme pour certaines zones 
boisées. 

➢ Un classement en zone A des surfaces agricoles en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique et économique. 

 

• Incidences sur la consommation foncière et agricole. 
 

Les OAP cherchent à limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, en construisant un 
maximum au sein des enveloppes urbaines actuelles, ou sur des parcelles agricoles peu propices à 
l’exploitation. 
En outre, et afin de préserver au mieux l’activité et les espaces agricoles, le projet vise  à  
« tenir compte de la valeur agricole et naturelle dans les choix des sites artificialisés ainsi que de leur 
sensibilité paysagère ». 
Enfin, même si le bilan chiffré de la consommation foncière n’est pas neutre, il révèle tout de même une 
volonté d’intégration des impératifs de modération de l’étalement urbain, notamment nécessaires pour 
assurer la pérennité et la fonctionnalité de la trame naturelle et agricole du territoire communautaire. 
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4.9.5.2 Incidences sur le milieu de la santé humaine. 
 

• Incidences sur la qualité de l’air, le climat et la réduction des consommations d’énergies. 
 
Les principales émissions de gaz à effet de serre trouvent source dans le secteur résidentiel et les transports 
et les évolutions portées par le projet vont nécessairement contribuer à la hausse de ces émissions. 
De plus le développement de la circulation automobile va générer une dégradation de la qualité de l’air car 
la croissance du nombre de logements (800 unités) va multiplier le nombre de véhicules et de déplacements. 
Néanmoins, l’évolution des modes de déplacements des habitants à la faveur des transports partagés et des 
circulations douces, ainsi que les évolutions récentes en termes de construction de bâtiments (habitat 
durable, maison passive, etc.) pourront limiter l’impact réel en termes d’émissions de gaz à effet de serre. 
En conclusion, il faut retenir que le projet s’appuie sur une intention d’évolution des pratiques de mobilité, 
avec notamment l’optique de « contribuer au changement des habitudes en proposant des alternatives à 
l’usage exclusif de véhicules individuels et /ou dépendants d’énergies fossiles. 

 

• Incidences sur la ressource en eau potable. 
 
L’augmentation de la population va naturellement entraîner une augmentation progressive de la 
consommation d’eau potable qui, en 2016, afin de desservir environ 8000 usagers portait sur une 
consommation annuelle de l’ordre de 840 000 m³. 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 précise que le territoire du Castelrenaudais s’inscrit dans une zone à 
faible pression de prélèvement en Zone de Répartition des Eaux, ce qui suggère qu’une légère augmentation 
des prélèvements dans la nappe du Cénomanien est possible. 
Le projet affiche son engagement en faveur de la préservation de la ressource en eau avec l’ambition de « 
contribuer à la réduction générale des consommations en eau potable et faciliter la réorganisation de 
l’adduction d’eau sur le territoire, nécessaire à la diminution du prélèvement dans la nappe des sables du 
Cénomanien Limiter notamment pour les eaux à destination des industries les prélèvements en tant que 
ressource unique dans cette nappe, hors interconnexions et branchements de secours ». 
 

• Incidences sur le bruit, les nuisances sonores et sur les champs électromagnétiques. 
 
Malgré la volonté affichée dans le PADD de « limiter l’exposition des populations aux nuisances notamment 
en éloignant les nouveaux quartiers d’habitat des infrastructures/superstructures bruyantes ou odorantes 
(route passante, salle des fêtes, stations d’épuration des eaux usées,  
etc…», l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sera nécessairement génératrice d’une 
augmentation du trafic sur les voiries internes et sur les voiries alentours. 
En outre sur l’intercommunalité, quatre voies sont inscrites au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres - la RD 910, la N 10, l’A 10 et la LGV Paris-Bordeaux, présentant donc des secteurs 
affectés par le bruit de part et d’autre des axes de la voie ferrée. 
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Au moment de l’établissement du projet, un seul secteur présentait un enjeu vis-à-vis de cette problématique, 
sur la zone « ZAC Porte de Touraine » à Autrèche, dont la moitié Nord-Est est pleinement incluse dans le 
secteur affecté par le bruit de l’autoroute A10, 
Cette zone ouverte à l’urbanisation étant à vocation d’activités à long terme, aucune habitation nouvelle ne 
sera soumise aux nuisances sonores. 
 
Néanmoins une attention particulière devra être portée au projet de l’OAP « Mont plaisir » sur l’agglomération 
de Château-Renault située en bordure de la rue « du Petit Versailles » axe RD 766 reliant Angers à Blois, et 
de plus en plus emprunté par des poids lourds bruyants et polluants. 
 
Enfin et conformément au Décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs l’imites d’exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les 
installations radioélectriques et à la Circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation 
des antennes relais de radiotéléphonie mobile, le projet de PLU.I n’a retenu aucune zone vouée à 
l’urbanisation à proximité d’installations radioélectriques. 
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CHAPITRE 5 
 

LE REGLEMENT 
 

 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le PADD a pour objet de définir 
les orientations générales d’urbanisme retenues par la ou les communes mais il n’a pas de valeur 
d’opposabilité.  

Les OAP, le règlement graphique, et le règlement écrit sont quant à eux opposables. 

 

5.1 LE REGLEMENT GRAPHIQUE. 
 
Conformément à l’article L 153-1 du Code de l’Urbanisme le PLU couvre l’intégralité du territoire communal 
et le PLU.I couvre donc l’intégralité du territoire de la Communauté de communes. 
 
5.2 LE REGLEMENT ECRIT. 
 
Le règlement du PLU.I réunit : 

• Les dispositions générales applicables à toutes les zones. 

• Les dispositions applicables à la zone urbaine 

• Les dispositions applicables à la zone à urbaniser. 

• Les dispositions applicables à la zone agricole. 

• Les dispositions applicables à la zone naturelle et forestière 
 
5.3 LES DISPOSITIONS GENERALES A TOUTES LES ZONES. 
 
Sur l’ensemble du territoire différentes règles sont applicables. 
 

• Le RNU (articles L 111-1 à L 111-25 et R 111-1 à R 111-53 du Code de l’urbanisme) s’applique sur l’ensemble 
du territoire, à l’exception des articles L 111-3 à L 111-5, L 111-22, R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-
28 à R 111-30. Il est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, 
d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol, régies par le 
Code de l’urbanisme. 

• La Reconstruction à l’identique identifiée Article L 111-15 du code de l’urbanisme prévoit qu’un bâtiment 
régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai 
de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. 

• La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est prévue par l’article L 111-23 du 
code de l’urbanisme sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des 
dispositions de l'article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en 
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

• Le PPRT de l’usine SYNTHTRON s’applique sur les communes de Villedômer,  
Auzouer-en-Touraine et Château-Renault. Sur toutes les parcelles concernées par ce plan, la règle la plus 
contraignante, entre celle du PLU.I et celle du PPRT s’applique. 

• Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans les zones, secteurs ou sous-
secteurs, les dispositions applicables en matière de :  
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➢ Volumétrie et implantation des constructions. 
➢ Qualité urbaine, architecturale. 
➢ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 

qui peuvent ne pas être respectées si le parti architectural et urbanistique le justifie, ou pour 
des raisons techniques, sous réserve cependant dans les deux cas, que cela ne porte pas 
atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du 
paysage. 

• Pour les habitats atypiques et alternatifs autorisés, les mêmes dispositions applicables peuvent ne pas 
être respectées à condition :  

➢ que cela ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. 

➢ que les matériaux employés soient naturels ou d’apparence proche (toile, bois …) et 
facilitent leur insertion dans un environnement à dominante agricole et/ou naturelle. 

• De dispositions réglementaires liée au représentations graphiques pour les documents graphiques est 
établi et figure aux pages 14 à 17 du document « Règlement Ecrit » du dossier de présentation. 

 
5.4 LES DISPOSITIONS POUR LES ZONES URBAINES (Zones U). 

Au titre de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme sont classés dans les zones U  
« Les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

Pour satisfaire aux exigences du territoire, le projet de PLU.I identifie 12 secteurs auxquels s’ajoutent les 
zones urbanisées dans le périmètre de l’usine SYNTHRON. 

Certains de ces secteurs sont mixtes, tandis que d’autres sont spécialisés. 

• UA : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipement, activités), correspondant aux parties 
anciennes des espaces urbanisés du territoire, caractérisées par une forme urbaine spécifique et une qualité 
architecturale à préserver. 

• UAcr zone créée, identifiant les secteurs anciens de l’agglomération de Château-Renault pour y 
différencier les règles de stationnement. 

• UB : zone urbanisée à destination dominante de logements, correspondant aux extensions urbaines des 
bourgs et des agglomérations caractérisées par une forme urbaine et une qualité architecturale plus 
hétérogènes qu’à l’intérieur de la zone UA. 

• UBcr a été créé, identifiant les secteurs d’habitat pavillonnaire de l’agglomération de Château-Renault 
afin d’y permettre plus de densification et d’y réduire le nombre de destinations autorisées.  

• UG : zone urbanisée délimitée sur le quartier de la Gare de Château-Renault 

• UH : zone urbanisée de villages et hameaux généralement encore préservés à vocations mixtes (habitat, 
équipements, activités) au sein desquels seules quelques constructions neuves en densification, ou 
l’évolution des constructions existantes sont autorisées. 

• UC : zone urbanisée à destination d’accueil d’activités commerciales 

• UE : zone urbanisée à destination dominante d’équipements, correspondant aux sites structurés 
représentant une emprise significative. 

• UY : zone urbanisée à destination d’activités économiques à dominante artisanale, industrielle, de 
bureaux et d’entrepôt. 

• U-INRA : secteur urbanisé du site de l’INRA. 

• UJ : zone à constructibilité limitée localisée ponctuellement à l’intérieur des bourgs de la Communauté 
de Communes.  
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• UGV : zone urbanisée destinée à l’accueil actuel et futur des familles de Gens du Voyage.  
 

• Autres zones urbanisées n’ayant pas de lien avec l’usine Synthron compris dans le périmètre du PPRT 
de l’usine Synthron. Les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone y sont définies selon le 
PPRT en vigueur approuvé par arrêté préfectoral : 

➢ un secteur URT1 correspondant au cœur de l’usine Synthron 
➢ un secteur URT2 prévu pour le développement de l’usine Synthron 
➢ un secteur URT3 à destination de bureaux et de logements lié au personnel de l’usine 

Synthron. 
➢ un secteur URT4 d’habitat pavillonnaire de l’extension Sud de l’agglomération de Château-

Renault inclus dans le PPRT, dans lequel toute possibilité d’urbanisation nouvelle est 
exclue. 

 

5.5 LES DISPOSITIONS POUR LA ZONE A URBANISER (zones AU). 

Au titre de l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme les zones AU concernent deux grandes catégories. 

• la zone 1AU qui est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, et où les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement, qui en ont défini les conditions d’aménagement et 
d’équipement. 

• La zone 2AU qui est une zone à urbaniser dont les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à sa périphérie immédiate n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à 
l’urbanisation de cette zone est subordonnée à la mise à niveau des réseaux à la périphérie du site et à une 
évolution du plan local d’urbanisme intercommunale par le biais d’une procédure de modification. 

•  
Le PLU.I comprend 6 zones à urbaniser dont 3 répondent immédiatement aux capacités suffisantes des 
réseaux et 3 autres dont les capacités sont insuffisantes, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera 
subordonnée à la mise à niveau desdits réseaux. 

1AUh : à destination dominante de logements, secteur créé sur les principaux sites de développement 
démographique de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 
Le sous-secteur 1AUhcr à destination dominante de logements a été créé sur les principaux sites de 
développement démographique de l’agglomération de Château-Renault. 
1AUe : à destination dominante d’équipements, créé sur les sites de projets à venir. 
1AUy : à destination dominante d’activités économiques, créé sur les sites d’extensions de certaines zones 
d’activités intercommunales. 
Le sous-secteur 1AUyz a été créé sur le périmètre de l’extension du parc d’activités Porte de Touraine à 
Autrèche. 
2AUh : à destination dominante de logements, créé sur les principaux sites de développement 
démographique à long terme de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 
2AUhcr (sous-secteur) à destination dominante de logements a été créé sur les principaux sites de 
développement démographique à long terme de l’agglomération de Château-Renault. 
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2AUe : à destination dominante d’équipements, créé sur les sites de projets à venir sur le long terme.  
2AUy : à destination dominante d’activités économiques, créé sur les sites d’extensions à long terme de 
certaines zones d’activités intercommunales. 
2AUyz (sous-secteur) a été créé sur le périmètre d’extension à long terme du parc d’activités  
« Porte de Touraine » à Autrèche. 
 
5.6 LES DISPOSITIONS POUR LA ZONE AGRICOLE (zones A). 

Les zones agricoles, dites zones A sont des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Comme pour les zones U, un secteur Art spécifique a été créé identifiant les secteurs agricoles n’ayant pas 
de lien avec l’usine Synthron mais compris dans le périmètre du PPRT et situées en zone d’aléa toxique 
Moyen + à Moyen selon le PPRT. Les destinations et sous-destinations autorisées dans le secteur y sont 
définies selon le PPRT en vigueur approuvé par arrêté préfectoral. 
 
Conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, au sein de la zone A, sept Secteurs de Taille Et 
de Capacité d’Accueil Limitées « STECAL » ont été délimitée afin de tenir compte de la réalité des lieux et 
de projets connus 
 
STECAL Ae identifiant des constructions, installations et aménagements à caractère techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilées, pouvant pour certains être source de nuisances (sites 
de traitement des eaux usées, cimetières, etc.) ainsi que les autres équipements recevant du public. 
STECAL Ay identifiant les activités économiques implantées au sein de l’espace agricole pour lesquelles il 
est nécessaire de permettre une évolution encadrée. 
STECAL Ays identifiant une entreprise de recherche agronomique isolée au sein de l’espace agricole. 
STECAL Aca identifiant les activités d’élevages canins et pensions pour animaux domestiques. 
STECAL As reconnaissant la présence de silos agricoles et leur permettant un minimum d’évolution. 
STECAL Av1 identifiant la piste d’aviation sur la commune de Morand. 
STECAL Av2 identifiant les installations liées aux activités de l’aérodrome de Morand. 

 
5.7 LES DISPOSITIONS POUR LA ZONE NATURELLE (zones N). 

Les zones naturelles, dites zones  N , correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison 
«  de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique ; de l'existence d'une exploitation forestière ; de leur caractère 
d'espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou enfin de la 
nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». 
 
Dans les zones N deux sous-secteur ont été créés. 
 
Le secteur Nrt1 identifiant les secteurs naturels, non urbanisés et non aménagés, jouxtant l’établissement 
Synthron. Les destinations et sous-destinations autorisées dans le secteur y sont définies selon le PPRT en 
vigueur approuvé par arrêté préfectoral. 
 
Le secteur Nrt2 identifiant quant à lui les secteurs naturels, peu urbanisés à l’exception d’une habitation et 
d’une partie de la STEP de l’agglomération de Château-Renault. Les destinations et sous-destinations 
autorisées dans le secteur y sont définies selon le PPRT en vigueur approuvé par arrêté préfectoral. 
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Conformément à l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme, au sein de la zone N, ont été délimités, à titre 
exceptionnel, neuf (9) Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées « STECAL » afin de tenir compte 
de la réalité des lieux et de projets connus. 
STECAL Ne identifiant des constructions, installations et aménagements à caractère technique et industriels 
des administrations publiques et assimilées, pouvant pour certains être source de nuisances (sites de 
traitement des eaux usées, déchèterie, etc.) ainsi que les autres équipements recevant du public. 
STECAL Ny identifiant les activités économiques implantées au sein de l’espace naturel pour lesquelles il 
est nécessaire de permettre une évolution encadrée. 
STECAL Nyrt identifiant les activités économiques implantées au sein de l’espace naturel, n’ayant pas de 
lien avec l’usine Synthron et comprises dans le périmètre du PPRT de l’usine Synthron, pour lesquelles il est 
nécessaire de permettre une évolution encadrée. Les destinations et sous-destinations autorisées dans le 
STECAL y sont définies selon le PPRT en vigueur approuvé par arrêté préfectoral. STECAL Nt1 identifiant 
les terrains de camping et autres hébergements touristiques 
STECAL Nt2 identifiant les parcs à vocation touristique et de loisirs. 
STECAL Nt3 identifiant de grandes propriétés et leurs parcs, afin de permettre la valorisation touristique du 
potentiel bâti dans une logique de préservation et de mise en valeur du patrimoine local STECAL Nl 
identifiant les espaces à dominante naturelle dotés d’une vocation de loisirs et de détente. STECAL Nl1 
identifiant les espaces à dominante naturelle dotés d’une vocation de loisirs et de détente où les possibilités 
en construction sont moins limitées que sur le STECAL Nl. 
STECAL Na identifiant les sites d’équipements liés à la présence de l’autoroute (aire de repos, accès 
autoroutier, aire de covoiturage, etc.). 

 
 

5.8 L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE L’AGGLOMERATION 
DE CHATEAU-RENAULT. 

 
Précédemment à la mise en œuvre du PLU.I, la Ville de Château-Renault avait élaboré une  
Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine « AVAP» afin de permettre la préservation de son 
cadre de vie et de ses spécificités architecturales. 
Cette AVAP a été approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2013.  
Dès lors qu’un terrain est situé dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, le règlement 
du PLU.I et celui de l’AVAP s’appliqueront. 
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L’AVAP est divisée en 4 zones avec des prescriptions spécifiques. 
 

• ZP1 – Groupements historiques : les secteurs historiques (rue Voltaire, rue Gambetta, Place Jean Jaurès, 
rue de la République…) 

• ZP2 – Vallées : le secteur historique des anciennes tanneries et tout le patrimoine hydraulique, les secteurs 
plus paysagers de la Brenne et du Gault 

• ZP3 – Coteaux : définie en fonction de la topographie et du caractère boisé et paysager ayant un impact 
majeur et qualitatif, délimitée en fonction des points de co-visibilité avec le promontoire du château et de la 
présence d’éléments de patrimoine bâti. 

• ZP4 – Les secteurs de vues sur le promontoire du château depuis le secteur ouest d’entrée de ville et depuis 
le coteau sud. 
 
Tous les projets de construction, extension et aménagement, situés dans l’AVAP, sont soumis pour avis à 
l’architecte des bâtiments de France lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
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CHAPITRE 6 

 

 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

6.1 COMPOSITION DU DOSSIER. 
 
6.1.1 Les différentes pièces du dossier. 
 
Le dossier de présentation du projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLU.I) de la Communauté 
de Communes du CASTELRENAUDAIS  a été élaboré par le bureau d’études « Auddicé Urbanisme -  
Agence Val de Loire – ZA Eco parc – Rue des petites Granges - 49400 SAUMUR sous l’égide de  
Monsieur Jean-Pierre GASCHET Président de la communauté de communes jusqu’en juillet 2020, date à 
laquelle il a été remplacé par Madame Brigitte DUPUIS, nouvelle Présidente et maire de Château-Renault, 
assistée de Monsieur Marc LEPRINCE Vice-Président – Maire de La FERRIERE ainsi que de Mesdames  
Elise TANGUY et Anastasie VERNEAU du bureau urbanisme et habitat. 
 
Il comporte les pièces suivantes. 
 

• Un Rapport (papier) de présentation en 15 opuscules. 
 
➢ Tome 1 (A) Diagnostic Démographie – Sociologie du territoire (10 pages). 
➢ Tome 2 (B) Habitat (11 pages). 
➢ Tome 3 (C) Activités économiques (26 pages). 
➢ Tome 4 (D) Activité agricole et sylvicole (29 pages). 
➢ Tome 5 (E) Mobilité (11 pages). 
➢ Tome 6 (F) Equipements, Commerces et services (19 pages). 
➢ Tome 7 (G) Morphologie urbaine (27 pages). 
➢ Tome 8 (H) Paysage et patrimoine (34 pages). 
➢ Tome 9 (I) Gestion des déchets (7 pages). 
➢ Tome 10 (J) Energies renouvelables (11 pages). 
➢ Tome 11 (K) Milieu physique (33 pages). 
➢ Tome 12 (L) Milieux naturels (32 pages). 
➢ Tome 13 (M) Risques et nuisances (33 pages). 
➢ Tome 14 (N) Synthèse et enjeux (5 pages). 
➢ Tome 15 Annexes (8 pages). 
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• Cinq documents (papier) reliés portant sur : 
 

➢ Une note synthèse du PADD (31 pages recto-verso). 
➢ Le règlement écrit (131 pages recto-verso). 
➢ Une présentation sur les OAP (106 pages recto-verso). 
➢ Un document sur les Justifications (102 pages recto-verso). 
➢ Un document listant les emplacements réservés (66 pages recto-verso) 

 

• Un dossier contenant 36 pièces graphiques correspondant aux plans cadastraux des  
16 communes du territoire. 

• Un ensemble de 8 dossiers dématérialisés « Annexes » pour : 
 
➢ Les servitudes. 
➢ Les sanitaires. 
➢ Le statut des forêts. 
➢ L’identification des potentiels en densification. 
➢ La décision de la MRAe dispensant le projet d’évaluation environnementale. 
➢ L’avis des Communes et des PPA (documents de 196 pages et de 13,9 Mo). 

 

• Les 17 registres des observations à destination des 16 communes et 1 registre  
des observations destiné au siège de la Communauté de communes. 

 
6.2 LE DOSSIER ADMINISTRATIF. 
 
Il comprend. 
 

• La décision n° E20000061/45 du 30 Juin 2020 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif 
d’ORLEANS (45) portant sur la désignation des membres d’une Commission d’Enquête composée 
de Monsieur Jean-Louis METERREAU (Président de la commission) et de Monsieur Michel 
IMBENOTTE  et de Madame Edith SAVELON (membres titulaires), en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet « le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
de la Communauté de communes du CASTELRENAUDAIS (Indre et Loire). 

• L’arrêté n° 2020-134 du 17 août 2020 de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
prescrivant l’enquête publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU.I) 
de la Communauté de communes du lundi 14 septembre au vendredi 16 octobre 2020, soit pendant 
33 jours consécutifs. 

• Les parutions légales dans la presse régionale « La Nouvelle république du Centre Ouest » et 
« Terres de Touraine » éditions quotidiennes et hebdomadaires. 

• La prolongation du délai de transmission du Rapport d’enquête publique pour une durée de 07 jours 
fixant ainsi la date maximum de remise du rapport au lundi 23 novembre 2020. 
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6.3 LA DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE. 
 
La Commission d’enquête a été nommée par la décision n° E20000061/45 du 30 Juin 2020 de Madame  
la Présidente du tribunal Administratif d’ORLEANS (45), nomination reprise dans l’article 3 de l’Arrêté  
du 07 août 2020 de la Communauté du Castelrenaudais. 

 

6.4 MODALITES PREPARATOIRES A L’ENQUETE. 
 
6.4.1 Préparation – démarches – réunions et organisation de l’enquête. 
 
Dès la sollicitation du tribunal Administratif, j’ai pris attache avec les Commissaires enquêteurs membres 
titulaires afin de m’assurer de leur disponibilité pour l’ensemble de la période de préparation de l’enquête et 
de la constitution du rapport. 
Je me suis entretenu téléphoniquement avec Mme Elise TANGUY du bureau urbanisme-habitat de la 
Communauté de communes, en vue d’une première réunion préparatoire entre la Commission d’enquête et 
la Communauté de communes. 
 
Cette réunion a été fixée au mercredi 12 août 2020 au siège de la Communauté de communes. 
 
Le 12 août 2020 de 14 h à 16 h 30 la Commission d’enquête a participé au siège de la Communauté de 
communes (1) à la « réunion préparatoire » présidée par Mme Brigitte DUPUIS, Présidente de la 
Communauté de communes qui a exposé la problématique du projet élaboré par une équipe d’élus 
intercommunaux, précédemment en charge de la Communauté avant le renouvellement électoral de mars 
et juillet 2020, projet réunissant dans un seul document les aspirations des 16 communes de son territoire. 
 
Lors de cette réunion ont traitées : 
 

• Les conditions générales du déroulement de l’enquête en relation avec les dispositions sanitaires 
mises en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie Covid 19. 

• L’élaboration de l’arrêté d’enquête à réaliser par la Communauté de communes. 

• La mise à disposition du dossier de présentation au public sur le site internet de la Communauté de 
communes « https://www.cc- Castelrenaudais.fr/ » et sur l’adresse électronique dédiée pour les 
courriers dématérialisés adressés à la Commission d’enquête « plui@cc- Castelrenaudais.fr »  
(art.4 de l’arrêté). 

• Les avis de parutions dans la presse. 

• La mise à disposition et la tenue des registres d’observations dans chaque mairie. 

• La date du 25 août pour une nouvelle réunion de travail entre la Communauté de communes et la 
Commission d’enquête. 
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(1) Dans le but de diminuer chaque fois que possible « l’impact carbone » généré par l’Enquête, il a été convenu de réaliser un 

maximum de déplacements de la Commission en utilisant le co-voiturage. 

 

• La définition des dates et lieux des 20 permanences souhaitées par la Communauté de communes 
(art.7 de l’arrêté), à savoir : 
 
 
➢ lundi 14 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Château-Renault – Parc du Château – 37110 

Château-Renault 
➢ mardi 15 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Villedômer – Place des Martyrs de la 

Résistance – 37110 Villedômer 
➢  mardi 15 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Nouzilly – 3 Place Emile Cholet – 37380 

Nouzilly 
➢  jeudi 17 septembre de 9h00 à 12h00 à la salle polyvalente de la commune de Morand – 3 rue du 

Prieuré  37110 Morand 
➢  jeudi 17 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie d’Autrèche – 4 place du  

Général Koenig - 37110 Autrèche 
➢ mardi 22 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie d’Auzouer-en-Touraine – Place du Général 

Leclerc 37110 Auzouer-en-Touraine 
➢ mardi 22 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Saunay – 3 rue des Tilleuls – 37110 Saunay 
➢ mercredi 23 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Dame-Marie-les-Bois – 6 rue Blémars - 

37110 Dame-Marie-les-Bois 
➢ mercredi 23 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Saint-Nicolas-des-Motets – 6 rue de 

Touraine 37110 Saint-Nicolas-des-Motets 
➢ lundi 28 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Monthodon – Rue du 8 Mai 1945 – 37110 

Monthodon 
➢ lundi 28 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie de La Ferrière – Place du Général  

de Gaulle 37110 La Ferrière 
➢ mardi 29 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Le Boulay – 2 Allée des Tilleuls – 37110  

Le Boulay 
➢ mardi 29 septembre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Neuville-sur-Brenne – 8 rue du  

8 Mai - 37110 Neuville-sur-Brenne 
➢ jeudi 1er octobre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Saint-Laurent-en-Gâtines – 2 Avenue du 11 

Novembre 37110 Saint-Laurent-en-Gâtines 
➢  jeudi 1er octobre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Les Hermites – Rue des Déportés – 37110  

Les Hermites 
➢ jeudi 1er octobre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Crotelles – Place Charles de Gaulle – 37380 

Crotelles 
➢ jeudi 1er octobre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Château-Renault – Parc du Château - 37110 

Château-Renault 
➢ mardi 6 octobre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Villedômer – Place des Martyrs de  

la Résistance – 37110 Villedômer 
➢ mardi 6 octobre de 14h00 à 17h00 à la mairie de Nouzilly – 3 Place Emile Cholet – 37380 Nouzilly 
➢ vendredi 16 octobre de 14h00 à 17h00 au siège de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais 5 rue du Four Brûlé – 37110 Château-Renault. 
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Le 14 août 2020 de 14 h à 16 h, je me suis entretenu téléphoniquement avec le bureau urbanisme (1). 

Lors de cet entretien ont traitées :  

• La relecture complète du projet d’arrêté avec notamment les précisions mentionnées dans l’article 8 
portant sur les conditions sanitaires imposées par la crise de la Covid 19 et les éventuelles mesures 
de suspension de l’enquête en cas de re-confinement. 

• La relecture complète des termes de l’article 9 qui envisage une possibilité de prolongation du délai 
de restitution du rapport en raison notamment d’un possible grand nombre d’observations à traiter 
par le bureau urbanisme. 

• La rédaction des renseignements à mentionner sur la première page des registres d’observations 
avant d’être paraphés par le Président de la commission. 
 

Le 25 août 2020 de 090h 30 à 10 h 30 j’ai participé à la réunion de travail organisée au siège de la 
Communauté de communes à Château-Renault avec le bureau urbanisme-habitat, en présence de Monsieur 
Marc LEPRINCE Vice-Président de la Communauté de communes et de Madame JAMONNEAU du service 
Développement économique. 

Lors de cette réunion ont été traités :  
 

• Le collationnement des observations recueillies dans les mairies (registres et courriers) et de leur 
transmission régulière par voie dématérialisée à la Commission d’enquête. 

• La prise en charge des 17 registres d’observations à noter et à parapher ainsi que  les  
3 dossiers de présentation (papier) accompagnés de leur « clef USB » pour les documents 
dématérialisés, destinés aux Commissaires-Enquêteurs. 

• Les commentaires sur les AOP « agglomération » de Château-Renault et « commune » de Château-
Renault. 

• La communication de l’Enquête publique par publipostage de 9000 flyers (voie postale). 

• Les parutions dans la presse. 

• L’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux lumineux de Château-Renault. 

• L’affichage de l’avis d’enquête dans toutes les mairies et la mise en place sur les zones impactées. 
 

Le 27 août 2020 de 10 h à 12 h la Commission d’enquête s’est réunie au domicile de  
Mme Edith SAVELON. 

Lors de cette réunion ont été traités :  
 

• La remise des dossiers de présentation (papier) accompagnés de leur « clef USB » pour les 
documents dématérialisés. 

• Le partage des tâches et la prise en compte des différentes permanences. 

• La définition de la méthode de travail. 

• La préparation de la journée « visite sur le terrain » fixée au 02 septembre 2020, en raison des divers 
emplois du temps des responsables de la Communauté de communes et des disponibilités des 
Commissaires-enquêteurs compte tenu du nombre de jours occupés par les permanences. 

• Les points particuliers et OAP à visiter et à visualiser dans les différentes communes. 
 
 
 

(1) Dans le but d’économiser de longs déplacements, et afin de diminuer « l’impact carbone » généré par l’Enquête, il a été convenu 

de réaliser un maximum de mises au point par voie téléphonique (réunions distancielles). 
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Le 11 septembre 2020 de 10 h à 11 h je me suis entretenu téléphoniquement avec le bureau urbanisme. 

Lors de cet entretien ont été traités :  

• Les réponses « provisoires » de la Communauté aux Avis des Communes et PPA, non finalisées 
par le bureau d’étude. 

• L’ensemble de ces réponses à mettre à la disposition des mairies par voie dématérialisée. 

• L’ouverture de l’adresse électronique dédiée (avec 2 consultations hors enquête). 

• La récupération des registres le jour de la clôture de l’enquête. 

• La diffusion par voie postale des 9000 flyers destinés à l’information des habitants. 

 
6.4.2 Visite préalable de la Commission sur le terrain. 
  
 
Le 02 septembre 2020 2020 de 09 h à 17 h 30 la Commission d’enquête a réalisé une journée  
« visite sur le terrain » accompagné de Monsieur Marc LEPRINCE et de Mesdames Elise TANGUY et 
Anastasie VERNEAU. 
 
Lors de cette journée ont été visités : 
 

• Sur la commune de Nouzilly rejoints par Monsieur BESNARD Maire. 
 
➢ Le site de « Bellevue » (OAP page 89 à 91 opuscule OAP). 
➢ Le site de « La Guillaumerie » (OAP page 86 à 88 opuscule OAP)  

 

 

Affichage réglementaire sur les lieux 
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Aperçu de la ligne à très Haute Tension parcourant la commune 

 

➢ Le site de « St Robert » (OAP page 86 à 88 opuscule OAP). 
➢ Le site de « Caves Rocheron » (OAP page 83 à 85 opuscule OAP). 
➢ Le site « Centre Bourg » (OAP page 92 à 94 opuscule OAP). 

 

• Sur la commune de Saint Laurent en Gâtines rejoints par Madame SENECHAL Maire. 
 

 

Scierie industrielle installée au cœur même du village 

 

Le PLU.I ne prévoit pas d’OAP sur cette commune au cœur de laquelle une scierie industrielle est 
installée (avec un programme de réinstallation hors du bourg dans les 5 à 10 ans à venir) 
engendrant des nuisances sonores et une problématique due à la circulation des poids lourds. 
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• Sur la commune de Les Hermites rejoints par Monsieur DROUET Maire. 
 
➢ Le site de « La Serpenterie » (OAP page 63 à 65 opuscule OAP). 
➢ Le site de « Les Arpents » (OAP page 66 à 68 opuscule OAP). 

 

• Sur la commune de Neuville sur Brenne rejoints par Monsieur GOMME Maire. 
 

➢ Le site de « Le Coteau » (OAP page 80 à 82 opuscule OAP). 
 

 

 

Affichage réglementaire sur les lieux. Parcelle en déclivité imposant la 
réalisation d’un bassin de rétention. 
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➢ Le site de « Le Paradis » (OAP page 77 à 79 opuscule OAP). 
 

 

 

Vaste terrain agricole cultivé en déclivité entraînant une forte zone 
de ruissellement en fond de parcelle 

 

 

 

• Sur la commune de Château-Renault. 
 

➢ Le site de « Coulée-Verte » » (OAP page 25 à 28 opuscule OAP). 
➢ Le site de « L’Argenterie 1 – 2 et 3 » (OAP page 29 à 32 opuscule OAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

132 

 

 

 

 

 

• Sur la commune de Château-Renault. 
 

➢ Le site de « Coulée-Verte » » (OAP page 25 à 28 opuscule OAP). 
➢ Le site de « L’Argenterie 1 – 2 et 3 » (OAP page 29 à 32 opuscule OAP). 

 
➢ Le site de « Moulin Habert » (OAP page 23 à 25 opuscule OAP). 

 

 

Grande « dent creuse » dans la ville basse où un ancien site de tannerie a 
précédemment été réhabilité et où dans un souci d’harmonisation les constructions 
ne devront pas s’élever à plus de R + 3 et prendre en compte la problématique de 
la covisibilté avec le donjon du château. 
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➢ Les sites de « Montplaisir et Bel Air 1 – 2 – 3 - 4 et 5 » 
(pages 18 à 22 opuscule OAP). 

 

 

Le projet d’accès à la parcelle « Montplaisir » (2 hectares pour 40 logements) située à 
l’arrière de cette maison, prévoit un accès à partir de la rue « de la Boisnière » qui 
nécessitera la destruction du garage du présent immeuble non formulée dans l’OAP. 

 

 

La parcelle « Montplaisir » (2 hectares pour 40 logements) située à l’arrière de la maison de 
la vue ci-dessus s’étend sur 2 hectares (ancienne exploitation agricole) et possède une 
grande zone boisée et une zone humide (marre) en fond de parcelle. 
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• Sur la commune de Villedômer. 
 
➢ Le site de « Le Vau » (pages 104 à 106 opuscule OAP) 

 

• Sur la commune d’Autrèche rejoints par Madame DEFEINGS Maire. 
 
➢ Le site de « L’Etang » (pages 44 à 46 opuscule OAP 

 
➢ Le site de « La Remberge » (pages 41 à 43 opuscule OAP) 

 

 

 

Le site envisagé par l’OAP, situé sur une ancienne scierie, est actuellement occupé par des 
hangars utilisés pour le stockage de matériels. Le sol de la parcelle présente une pollution aux 
hydrocarbures et des blocs de béton enterrés. 

Le 03 septembre 2020 de 16 h à 18 h la Commission d’enquête s’est réunie à mon domicile.  

Lors de cette réunion ont été traités :  
 

• Le bilan de la journée « visite sur le terrain ». 

• Les difficultés apparues lors des visites sur les sites. 

• La compatibilité des ordinateurs de chacun des Commissaires. 

• Un mode de compte-rendu interne après chaque permanence. 
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6.4.3 Publicité légale de l’enquête. 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté de la Communauté de communes l’avis de la mise à 
l’enquête a été publié dans la presse départementale « La Nouvelle République du Centre Ouest » 
édition du département d’Indre et Loire, les 26 août et 16 septembre 2020 ainsi que dans le journal 
« Terre de Touraine » les 28 août et 18 septembre 2020, soit quinze jours avant l’ouverture de 
ladite enquête puis rappelé dans les huit premiers jours suivant son ouverture. 

 

6.4.4 Etude préalable du dossier. 

Dès la remise des dossiers chaque commissaire a procédé à une lecture et à une analyse de 
l’ensemble des documents composant le dossier de présentation et à une lecture des annexes 
dématérialisées. 
J’ai demandé à chacun d’entre eux d’étudier les dispositions du SCoT ABC des communautés du 
Val d’Amboise, de Bléré Val de Cher et du CASTELRENAUDAIS, la documentation relative à la loi 
sur la transition énergétique de 2015 notamment pour les installations de centrales photovoltaïques 
ce qui a nécessité une trentaine d’heures de travail individuel pour cette tâche. 
 

6.4.5 Répartition des tâches. 
 
La répartition des tâches des 3 Commissaires enquêteurs fait l’objet du tableau de la page suivante. 
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REPARTITION DES TACHES  

 
Jean-Louis METERREAU 

(Président de la commission) 

 
Michel IMBENOTTE 

(membre titulaire)  

 
Edith SAVELON 

 (membre titulaire) 

 
Gestion des réunions de la 
commission d’enquête. 
 

 
Contact permanent avec la  
Communauté de Communes 

 
Organisation et accueil d’une 
réunion de la commission 

 
Contact avec Tribunal 
Administratif. 
Contact avec les Mairies 
(organisation de la tenue des 
permanences) 
 

 
Contact avec les Mairies 
(organisation de la tenue des 
permanences)  

 
Contact avec les Mairies 
(organisation de la tenue des 
permanences) 

 
Visites sur les lieux. 
 

 
Visites sur les lieux. 
 

 
Visites sur les lieux. 
 

 
Permanences  
 

 
Permanences  
 
 

 
Permanences  
 

 
Réunion Chambre d’agriculture 
Réunion DDT 
Synthèse et rédaction : 
Rapport (Diagnostic Territorial  
Diagnostic Environnemental - 
Règlements et Justifications – 
Organisation et déroulement de 
l’enquête - 
 
Rédaction Conclusions et Avis 
motivé de la commission 

 
Traitement chapitre Avis des 
Communes et PPA. 
Traitement du mémoire en 
réponses PPA et formulation des 
appréciations. 
Fiches visite SYNTHRON. 
Organisation et déroulement de 
l’enquête - 
 
Rédaction Conclusions et Avis 
motivé de la commission 

 
Collationnement hebdomadaire –  
Centralisation et rédaction des 
deux tableaux des observations – 
Avis de la Commission suite au 
mémoire en réponse de la 
Com.Com aux observations 
 
 
 
Rédaction Conclusions et Avis 
motivé de la commission 

 

 

 

 

 
6.4.6 Les permanences. 
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Dès l’ouverture de l’enquête, lors de la première permanence, la commission a pris conscience du nombre 
relativement important de personnes qu’elle allait devoir rencontrer, renseigner et du nombre tout aussi 
important d’observations qu’elle allait recueillir et devoir traiter, tant sur les registres que par voie 
électronique. 
 
Il est à noter qu’un nombre significatif de personnes s’est présenté à chaque permanence en provenance 
d’autres communes, alors qu’une permanence était assurée dans chacune d’elle. 
 
C’est pourquoi, en accord avec la Communauté de communes, la commission a décidé de tenir les 
permanences les plus importantes avec deux Commissaires enquêteurs et de recevoir un maximum de 
requérants parfois même après l’heure de clôture prévue dans l’arrêté. 
 
Dans le tableau ci-dessous et de la page suivante figure un résumé des vingt (20) permanences réalisées 
au cours de cette enquête. 

 
 

 
PERMANENCES 

 
 

 
 
Lieux 

 
Date et Horaires 
prévus 

 
Horaires réels 

 
Commissaires 
enquêteurs 

Château-
Renault 

14 septembre 
09 h / 12 h  

09h / 12h Jean-Louis 
METERREAU 
Edith SAVELON 

 
Villedômer 

15 septembre 
09 h 12 h 

09 H / 12 H Jean-Louis 
METERREAU 
Michel IMBENOTTE 

 
Nouzilly 

15 septembre 
14 h 17 h 

14h / 17h Jean-Louis 
METERREAU 
Michel IMBENOTTE 

 
Morand 

17 septembre 
09 h / 12 h 

09 h / 12h Michel IMBENOTTE 

 
Autrèche 

17 septembre 
14 h / 17h  

14 h 18 h  Michel IMBENOTTE 

Auzouer en 
Touraine 

22 septembre 
09 h / 12h 

09 h / 12 h Edith SAVELON 
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Saunay 

22 septembre 
14 h 17 h 

14 h / 17 h  
Edith SAVELON 

Dame Marie 
les Bois 

23 septembre 
09 h / 12h 

09 h / 12h  
Edith SAVELON 

St Nicole les 
Motets 

23 septembre 
14 h 17 h 

14 h 17 h  
Edith SAVELON 

 
Monthondon 

28 septembre 
09 h / 12h 

09 h / 13h  
Edith SAVELON 

 
La Ferrière 

28 septembre 
14 h 17 h 

14 h 17 h  
Edith SAVELON 

 
Le Boulay 

29 septembre 
09 h / 12 h 

09 h / 12 h Jean-Louis  
METERREAU 
 

Neuville sur 
Brenne 

29 septembre 
14 h 17 h 

14 h 18 h Jean-Louis  
METERREAU 
 

St Laurent en 
Gâtines 

1er octobre 
09 h / 12 h 

09 h / 12 h  
Michel IMBENOTTE 

 
Crotelles 

1er octobre 
14 h / 17 h 

14 h / 17 h  
Michel IMBENOTTE 

 
Les Hermites 

1er octobre 
09 h / 12 h 

09 h / 12 h Jean-Louis  
METERREAU 
 

Château-
Renault 

1er octobre 
14 h / 17 h 

14 h / 17 h Jean-Louis  
METERREAU 
Edith SAVELON 
 

 
Villedômer 

06 octobre 
09 h / 12 h 

 

09 h / 12 h Michel IMBENOTTE 
Edith SAVELON 

 
Nouzilly 

06 octobre 
14 h / 17 h 

14 h / 17 h Michel IMBENOTTE 
Edith SAVELON 

Château-Renault 
Communauté de 

communes 

16 octobre 
14 h / 17 h 

14 h / 17 h Jean-Louis  
METERREAU 
Michel IMBENOTTE 
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6.5 LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 
 
6.5.1 L’ouverture de l’enquête. 
 
L’enquête a été ouverte le 14 septembre 2020 et close le 16 octobre 2020 conformément à  
l’article 2 de l’arrêté de la Communauté de communes en date du 17 août 2020, et s’est tenue dans les seize 
(16) mairies, aux heures habituelles d’ouverture de celles-ci, ainsi qu’au siège de la Communauté de 
communes à Château-Renault. 
Les permanences ont eu lieu dans le respect de l’article 8 de l’arrêté du 17 août prescrivant les mesures de 
sécurité sanitaire liées à la pandémie de la Covid 19 et conformément aux Directives Préfectorales en date 
du 7 mai 2020 sur les modalités d’accueil du public à compter du 11 mai 2020 et les Directives Préfectorales 
en date du 19 septembre 2020 sur le « Passage du département d’Indre et Loire en zone de circulation active 
du virus : nouvelles mesures sanitaires ». 
 
Elles se sont déroulées dans des salles de réunion ou dans les salles du conseil municipal, dans de bonnes 
conditions, contraignant le personnel municipal à adapter les lieux et mettre à la disposition du public le gel-
hydro alcoolique – des tables et chaises respectant la distanciation sanitaire, même si parfois le nombre de 
visiteurs dépassait la capacité d’accueil de la salle d’attente. 
 
Une mention particulière est à apporter à la secrétaire de la Mairie de Neuville sur Brenne qui, lors de la 
permanence houleuse du samedi 29 septembre après-midi, a réceptionné une vingtaine de visiteurs en 
attente de rencontrer le Commissaire enquêteur. 
 
Toutes les permanences étaient équipées d’un ordinateur portable sur lequel quelques personnes ont pu 
consulter principalement les OAP et le Règlement écrit. 
Elles étaient également pourvu d’un dossier de présentation complet avec les plans graphiques de la 
commune intéressée, et d’un registre individuel sur lequel chaque personne a pu apporter ses observations. 
Le public a également eu la possibilité de consulter le dossier sur le site  
« https :www.cc-castelerenaudait.fr » et de formuler ses observations par courrier postal adressé à 
Commission d’enquête, dans chaque Mairie ou au siège de la Communauté, et par courrier électronique à 
l’adresse dédiée « plu.i@cc- castelerenaudait.fr » conformément à l’article 6 de l’arrêté. 
Les Commissaires enquêteurs possédaient quant à eux leur propre dossier de présentation avec les cartes 
graphiques des seize (16) communes, ce qui s’est révélé indispensable face au nombre de personnes venant 
se renseigner et déposer des observations hors de leur commune de résidence. 
 
6.5.2 Les visites et les réunions (présentielles et distancielles) pendant l’enquête. 
 
Le 30 septembre 2020 de 10 h 30 à 11 h 30 depuis mon domicile j’ai effectué une réunion téléphonique 
avec les responsables de la Communauté de communes, Madame DUPUIS Présidente – Mr LEPRINCE 
Vice-président – Monsieur VAUGOYEAU D.G.A et Mesdames TANGUY et VERNEAU sur la pétition de la 
municipalité de Le Boulay – le changement de zonage souhaité et le « collectif anti- 56 logements » de 
Neuville sur Brenne.  
 
Le 08 octobre 2020 de 11 h 30 à 12 h je me suis rendu à la Mairie d’Auzouer en Touraine où je me suis 
entretenu avec Monsieur BAGLAN Maire, sur le déroulement de l’enquête – le problème lié aux OAP de Le 
Boulay et de Neuville sur Brenne - le projet de « ferme photovoltaïque » sur le territoire de sa commune et 
la situation de l’usine chimique SYNTHRON (PPRT).  
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De 14 h à 15 h je me suis entretenu avec Monsieur GOMME Maire de Neuville sur Brenne sur le déroulement 
de la permanence du 29 septembre dans sa mairie – mobilisation contre le projet de l’AOP « Le Trochon » 
avec la remise, en observation, d’un collectif de riverains.  
De 15 h à 16 h je me suis rendu à Château-Renault, sur les lieux de l’OAP « Bel-Air » (5 parcelles à vocation 
résidentielle) traversée par un fossé de recueillement des eaux de pluie et d’écoulement du parc industriel -
artisanal Ouest de la ville, pouvant atteindre 6 à 8 mètres de profondeur, connu sous le nom de  
« Fossé de Toulifeau » et bordé de zones humides.  
Interrogations des riverains face à ce problème, au volume d’un futur bassin de rétention et de l’avenir de la 
dernière parcelle vigneronne de Château-Renault, d’une surface de 1,1 hectare appartenant à Mr TORTAY. 
De 16 h à 17 h 30 j’ai effectué une réunion avec le service urbanisme de la Communauté de communes sur 
le déroulement de la permanence du 29 septembre à Neuville sur Brenne – le désaccord de la municipalité 
de Le Boulay à propos du zonage d’une parcelle en 2 AU et que la municipalité souhaite changer au profit 
d’une autre parcelle classée quant à elle en zone N (pétition de l’ensemble du conseil municipal remise en 
observations).  
 
Le 12 octobre 2020 de 16 h à 17 h 30 accompagnée de Monsieur BAGLAN Maire  
d’Auzouer en Touraine et de Madame Anastasia VERNEAU (bureau urbanisme), la Commission d’enquête 
a assisté à une présentation de l’usine chimique SYNTHRON, par Monsieur BIDAULT responsable du site 
(paragraphe 2.3.7 « Synthèse des cas particuliers »).  
 

L’usine SYNTHRON depuis la vallée de La Brenne 
 

 
 
Le 13 octobre 2020 de 10 h à 11 h je me suis entretenu avec Madame BUCHERON dans les locaux de la 
Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire à Chambray les Tours sur les problématiques de zonage d’une 
parcelle sur la commune de Le Boulay car la prise en compte de la demande municipale entraînerait une 
« Modification Importante du projet » et un « Arrêt de celui-ci» – de l’O.A.P « Le Trochon » de l’agglomération 
de Château-Renault sur la commune de Neuville sur Brenne et sur l’ensemble des réponses des PPA.  
 
Le 16 octobre 2020 de 09 h à 11 h accompagnée de Monsieur BESNARD Maire de Nouzilly et de Madame 
Elise Tanguy (bureau urbanisme), la Commission d’enquête a assisté à une présentation de l’Institut National 
de Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement « INRAE » (paragraphe 2.3.7 « Synthèse 
des cas particuliers).  
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A l’issue de cette visite, la Commission d’enquête s’est rendue sur le site « d’Eco Granulats », plateforme de 
valorisation de granulats, à Villedômer où Mr MOUSHINE responsable nous a expliqué l’objet de sa demande 
de modification de « stecal Ay » pour les besoins de son exploitation. 
 
Le 19 octobre 2020 de 14 h à 15 h à mon domicile, avec Madame Edith SAVELON nous avons fait le bilan 
des observations transmises, par voie dématérialisée, par la Communauté de communes et intégré celles-
ci dans l’ébauche du rapport. 
Le 19 octobre 2020 de 15 h à 18 h à mon domicile, avec Monsieur Michel IMBENOTTE nous avons fait le 
bilan des avis des communes et des PPA – intégré celui-ci dans l’ébauche du rapport et formulé les 
appréciations de la Commission d’enquête.  
 
Le 20 octobre 2020 de 14 h à 15 h 30, à Tours,  je me suis entretenu avec Monsieur BERTHONNEAU du 
service urbanisme à la DDT Indre et Loire, assisté de Monsieur LANDAIS et de Mme COULOIR sur les sujets 
récurrents du projet – changement de zonage à Le Boulay souhaité par la nouvelle municipalité – l’OAP « Le 
Trochon » sur Neuville sur Brenne – le projet de ferme photovoltaïque sur la commune  
d’Auzouer  en Touraine et l’association de la DDT aux règlements des observations, remarques et réserves 
des PPA avant l’approbation du PLU.I.  
 
Le 21 octobre 2020 de 14 h à 15 h à mon domicile, avec Madame Edith SAVELON nous avons complété le 
dossier des observations avec les dernières données transmises par la Communauté de communes et les 
avons intégrées au tableau récapitulatif dans l’ébauche du Rapport.  
 
Le 23 octobre 2020 de 16 h à 17 h à Château-Renault, je me suis entretenu avec Monsieur LEPRINCE  
Vice-Président de la Communauté de communes à qui j’ai remis, avec le P-v de synthèse, conformément à 
l’article 9 de l’arrêté, l’ensemble des observations, transmises à Madame SAVELON Commissaire-Enquêteur 
qui les a traités sous forme de tableau condensé avec plans et photos joints, accompagné des 17 registres 
clôturés, et avons une nouvelle fois abordé les sujets de Le Boulay – Neuville sur Brenne ainsi que les 
positions de la Chambre d’Agriculture – de la CDPNAF et de la DDT qui formule le souhait de se voir associée 
aux règlements des observations, des remarques et des réserves émises par les PPA, avant l’approbation 
du PLU.I.  
 
Le 28 octobre 2020, après avoir été informé par le bureau urbanisme de ce que le tableau des observations 
établi par Madame SAVELON, remis le 23 octobre 2020 à Monsieur LEPRINCE, était incomplète, de 16 h à 
17 h à mon domicile, avec Madame Edith SAVELON nous avons procédé à une reprise totale de la liste des 
observations et établi une « liste complémentaire » que nous avons intégrée au dossier d’origine.  
 
Le 30 octobre 2020, en raison de l’impossibilité de traiter la « liste complémentaire » des observations, par 
le bureau d’étude chargé de formuler le mémoire en réponse, dans les délais initialement prévus,  (et en 
tenant compte des vacances d’automne), d’un commun accord avec le bureau urbanisme, après avoir 
recueilli l’avis favorable de Madame DUPUIS Présidente de la Communauté de communes, je me suis 
adressé au Tribunal Administratif d’Orléans, à qui j’ai exposé le problème et reçu l’aval pour une 
« Prolongation d’enquête » d’une semaine, devant permettre à la Communauté de communes de traiter, ou 
faire traiter, le mémoire en réponse et à la Commission d’Enquête de formuler ses avis à la suite (paragraphe 
6.5.4 ci-après) 
 
Le 16 novembre 2020 de 14 h à 18 h à mon domicile, la Commission d’enquête s’est réunie pour formuler 
les « Avis de la Commission » suite au mémoire en réponse aux observations de la Communauté de 
communes. 
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Le 17 novembre 2020 de 14 h à 18 h à mon domicile, la Commission d’enquête s’est réunie pour rédiger et 
terminer « les Conclusions et l’Avis Motivé de la Commission » issu des constatations, des observations, des 
différentes appréciations et des échanges avec les élus et la population. 
 
Le 18 novembre 2020 j’ai été informé par courrier électronique de ce que le Tribunal Administratif d’Orléans 
avait reçu une lettre de Madame la Présidente de la Communauté de communes rapportant le contretemps 
relatif au observations non traitées par la Commission d’enquête lors de la première synthèse. Cette 
« réclamation » fait ressortir : - des erreurs de numérotation - des remarques traitées en doublon – l’absence 
d’observations malgré leur transmission – et les éventuelles conséquences pécuniaires qui pourraient être 
engendrées par la rectification de ces oublis et erreurs. 
En conclusion Madame la Présidente de la Communauté de communes demande de « reconsidérer le tarif 
de la rémunération attribuée à la Commission d’Enquête ». 
Le même jour j’ai demandé à Madame SAVELON de bien vouloir répondre aux allégations, ce qu’elle a fait 
immédiatement en répondant par écrit. 
En conclusion, il ressort : 

• Que Madame SAVELON a traité toutes les observations, sans exception, qu’elle a reçues par 
courriers électroniques envoyés par la Communauté de communes et que celles qualifiées de « non 
répertoriées », ne lui sont pas parvenues. 

• Que les erreurs de numérotation résultent d’un décalage dans l’enregistrement de ces observations 
mais sans en altérer l’origine ni le contenu. 

• Que les doublons sont la conséquence d’une double voire triple transmission de la part de 
l’expéditeur et reçue à l’adresse électronique de l’intéressée. 

• Que les observations qualifiées de « non répertoriées » ont été traitées dans  
« la liste complémentaire » sans préjudice pour les requérants qui ont de ce fait disposé d’une 
information complète sur le projet et dont les remarques ou propositions ont bien été prises en 
compte conformément aux dispositions du Code de l’environnement, puis transmises intégralement 
au service de la Communauté de communes. 

• Que la Communauté de communes a ainsi pu fournir un seul mémoire en réponse aux  
181 observations, avec un délai supplémentaire accordé dans le cadre de la prolongation de 
l’enquête. 

• Qu’aucun frais supplémentaire, déplacements ou vacations, n’est formulé à propos de ce sujet, les 
membres de la Commission d’enquête estimant que traiter 181 observations d’un seul trait ou en 
deux, ne change ni la qualité ni le nombre des réponses à fournir. 

• Que la dernière remarque précisant que les observations n’étaient pas triées, que les captures de 
photos étaient peu lisibles et parfois rognées ou en dehors du tableau, ne tient pas compte du fait 
que ces observations, photos ou autres documents, ont été photocopiés par les mairies, 
réceptionnés et scannés puis transmis en version PDF à Madame SAVELON, qui les a exploités et 
intégrés dans un tableau récapitulatif, sans pouvoir en modifier leur format d’origine. 

En conséquence la Commission d’enquête prend acte de la lettre de Madame la Présidente de la 
Communauté de communes en regrettant la méthode employée qui ne reflète pas les relations cordiales 
établies avec Monsieur LEPRINCE Vice-Président et Mesdames TANGUY et VERNEAU du bureau 
urbanisme, tout au long de l’enquête. 
La lettre de Madame la Présidente et la réponse de Madame SAVELON figurent au  
« chapitre 9 Annexes » du présent Rapport. 
 
Le 20 novembre 2020 DE 16 h à 17 h la Commission d’enquête a remis le Rapport d’enquête avec les 
Conclusions et l’Avis motivé (versions papier et dématérialisée), à Monsieur LEPRINCE Vice-président de la 
Communauté de communes à Château-Renault au siège de la Communauté. 
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6.5.2.1 Le Tableau récapitulatif 
 
Un tableau récapitulant les différentes opérations réalisées avant et pendant l’enquête est joint ci-dessous. 
 

 
Entretiens autorités 
administratives 

 
Réunions et entretiens 
Maître d’ouvrage 

 
Réunion Commission 
d’Enquête 

 
Visites sur le 
Terrain 
 

 
08 octobre 
Maire Auzouer 
(présentielle) 
 

 
12 août 
(présentielle) 

 
27 août 
(présentielle) 

 
2 septembre 
(présentielle) 

 
08 octobre 
Maire Neuville 
sur Brenne 
(présentielle) 
 

 
14 août 
(distancielle) 

 
3 septembre 
(présentielle) 

 
8 octobre 
(présentielle) 

 
13 octobre 
Mme Bucheron 
Chambre Agriculture 
(présentielle) 
 

 
25 août 
(présentielle) 

 
19 octobre 
(présentielle) 

 
12 octobre 
(présentielle) 

 
20 octobre 
Mr Berthonneau 
DDT 37 
(présentielle) 
 

 
11 septembre  
(distancielle) 

 
21 octobre 
(présentielle) 

 
16 octobre 
(présentielle) 

 
30 octobre 
TA Orléans 
(distancielle) 
 

 
30 septembre 
(distancielle) 

 
28 octobre 
(présentielle) 

 

  
8 octobre 
(présentielle) 
 

    
Novembre 
(présentielle) 

 

  
23 octobre 
(présentielle) 
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6.5.3 Le climat de l’enquête. 
 
L’enquête s’est déroulée globalement dans de bonnes conditions avec une grande disponibilité et une bonne 
connaissance du dossier de la part de Monsieur LEPRINCE Vice-Président de la Communauté de 
communes et du soutien technique et matériel permanent de Mesdames TANGUY et VERNEAU du bureau 
urbanisme. 
Sur le terrain, lors des permanences, ou à l’occasion des liaisons et différentes visites  
(SYNTHRON – INRAE), le Président de la Commission d’enquête et les Commissaires-enquêteurs ont été 
parfaitement accueillis.  
 
L’enquête a cependant été perturbée par : 
 

• La position du Maire et du conseil municipal de la commune de Le Boulay qui ont manifesté leur 
opposition à un projet de zonage de parcelles dans la commune, avec le dépôt d’une pétition, et qui 
de ce fait s’opposent au projet de la Communauté de communes et à la volonté de Madame la 
Présidente. 

• Le manque d’explication auprès d’une partie des habitants de la commune de  
Neuville sur Brenne, emmenée par une élue, qui résidant géographiquement et administrativement 
sur cette commune ne comprennent pas pourquoi ils vont être impactés par une OAP de 
l’agglomération de Château-Renault, avec les conséquences liées à la densité prévue pour Château-
Renault, très supérieure à la densité de leur village. 
A cet effet un « collectif anti 56 logements » a été créé est a déposé un regroupement de  
45 signatures contre cette OAP. 

• La présence d’une vingtaine de personnes à l’ouverture de la permanence de Neuville sur Brenne, 
venue à l’invitation du « collectif anti 56 logements » pour manifester contre le projet de l’OAP et qui 
souhaitait être reçu en groupe par le Commissaire-enquêteur. 

• Le comportement verbal de Monsieur ROUILLON présent avec le groupe du « collectif » qui a 
contesté l’accueil et les conditions de la permanence, ma connaissance du dossier et mes 
compétences de Commissaire-Enquêteur. 

• La lettre de Monsieur ROUILLON du 1er octobre, adressée au Tribunal Administratif d’Orléans et à 
La Préfecture de Tours mettant en cause - la mairie de Neuville sur Brenne – la tenue de la 
permanence - le déroulement de l’enquête - la forme et le fond du dossier ainsi que mon statut de  
Commissaire-Enquêteur ( lettre jointe au dossier ANNEXES chapitre 9 du présent rapport). 
Conformément aux prescriptions de Monsieur LEJARS Sébastien du Tribunal Administratif il n’a pas 
formulé de réponse à ce courrier dans le présent rapport. 

• La lettre de Madame la Présidente de la Communauté de communes en date du 30 octobre, 
adressée à Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans, sans en aviser la Commission 
d’enquête, qui rapporte les difficultés rencontrées par ses services pour le traitement du mémoire en 
réponse aux observations, remises en temps et heure à Monsieur LEPRINCE Vice-Président et qui 
se sont révélées incomplètes. 
Ce problème a été réglé sans difficulté comme cela est décrit au paragraphe 6.5.2 ci-avant, en date 
du 18 novembre 2020 pages 142 et 143 et Madame SAVELON Commissaire-enquêteur chargée 
des observations a fourni ses explications qui sont jointes, avec la lettre de Madame la Présidente 
de la Communauté de communes, au dossier ANNEXES chapitre 9 du présent rapport. 
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 6.5.3.1 La permanence de Neuville sur Brenne. 
 
Le 28 septembre, veille de la permanence, j’ai été informé par le service urbanisme de la Communauté de 
communes, de ce que la permanence risquait de recevoir un grand nombre de personnes opposées à l’OAP 
concernant une parcelle au lieu-dit « Le Trochon » sur la commune de Neuville sur Brenne. 
 
Avant mon arrivée à la Mairie j’ai constaté sur le bas-côté de la voie routière la présence de la pancarte  
ci-dessous. 
 

 
 
 
A l’entrée de la permane se trouvait une vingtaine de personnes, désordonnées qui pensaient assister à 
« une réunion publique » et à qui j’ai refusé l’entrée de la salle municipale au motifs clairement exprimés : 

• Il ne s’agissait pas d’une réunion publique. 

• Il s’agissait d’une Permanence pendant laquelle le Commissaire-enquêteur recevait les observations 
en respectant l’intimité des personnes souhaitant porter des observations. 

• Il n’était pas question de déroger règles de l’arrêté de mise à l’enquête ni aux prescriptions 
préfectorales relatives aux conditions de la réception du public liées à la pandémie. 

• Afin de ne pas perturber plus avant la permanence, j’ai donc décidé, avec l’accord de  
Monsieur GOMME, et en sa présence, de recevoir une « délégation » en fin de permanence. 

 
Pendant la permanence, en présence de Monsieur GOMME, Maire, qui venait régulièrement saluer certains 
de ses concitoyens, j’ai été interpellé par Monsieur ROUILLON Jean-Christophe qui a déposé son 
observation et a manifesté son mécontentement par rapport :  

• A l’accueil réservé aux visiteurs. 

• Au nom respect des règles sanitaires. 

• Au fait que j’ai refusé de demander à Monsieur le Maire d’ouvrir la salle des fêtes municipale pour 
recevoir l’ensemble des personnes présentes. 

• Au fait que, dans un souci de confidentialité, je n’ai pas accepté de recevoir plusieurs personnes 
dans la salle réservée à la permanence. 

• Au fait que ne pouvant répondre à la raison précise d’un classement d’un « stecal Ay » sur la carte 
communale, « Je ne connaissais rien au dossier et à mon métier » et que j’allais entendre parler de 
lui, car il allait déposer une plainte et un recours, contre moi et le projet de PLU.I. 
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En fin de permanence de 17 h à 18 h, dans un soucis d’apaisement des esprits, toujours en présence de 
monsieur GOMME, comme prévu j’ai reçu un groupe de personnes se qualifiant « Collectif anti 56 
logements », à qui j’ai expliqué les conditions de l’OAP et que j’ai invité à déposer une observation groupée 
ce qui a été fait par le dépôt d’un collectif signé par 45 personnes et rapporté dans le chapitre des 
« Observations » (observations n° 58). 
 
Après la permanence, le lendemain 30 septembre, dès 09 h, j’ai informé le bureau urbanisme de la 
Communauté de communes et un compte rendu téléphonique sur la situation a été organisé afin de tenir 
informé, Madame DUPUIS Présidente, Monsieur LEPRINCE Vice-président et Monsieur VAUGOYEAU 
D.G.A. 
Le 7 octobre j’ai été informé par le bureau urbanisme de la Communauté de communes de ce qu’un courrier 
de Mr ROUILLON avait été adressé au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de Tours et dont ce 
service était rendu destinataire en copie. 
Un exemplaire m’a été adressé par courrier électronique et j’ai pris connaissance du courrier en question. 
J’ai aussitôt pris attache avec le tribunal Administratif d’Orléans et exposé la situation à  
Monsieur LEJARS qui m’a prescrit de poursuivre l’enquête comme prévu et de rendre compte dans le 
Rapport au paragraphe « Déroulement de l’Enquête ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.4 La Prolongation d’enquête. (pages suivantes) 
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  Dossier n° E20000061/45 
Jean-Louis METERREAU 
Président de la Commission 
des Commissaires-Enquêteurs 
 
 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

 
DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’ELABORATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS 
(INDRE ET LOIRE). 
 
 
O  B  J  E  T     : Prolongation du délai de transmission du rapport d’enquête publique à la Communauté 
de communes. 
 
REFERENCES :  
 
- Article 9 Arrêté n° 2020-135 du 17 août 2020 Communauté de Communes. 
- Désignation du 30 juin 2020 Tribunal Administratif d’Orléans. 
- Art. R 123-24 du Code de l’environnement. 
 
L’enquête publique sur le projet de PLUI de la Communauté de communes du CASTELRENAUDAIS 
s’est déroulée sur le territoire des 16 communes du 14septembre au 16 octobre 2020. 
A cette effet la commission d’enquête a réalisé 17 permanences dans toutes les mairies et au siège de 
la Communauté de communes, afin de recueillir les observations du public, et un site internet dédié a 
été mis en place pour recevoir les observations dématérialisées. 
 
A ce jour 30 octobre 2020 la commission d’enquête constate : 
 
1. Avoir remis le 23 octobre 2020, à Monsieur LEPRINCE Vice-Président de la Communauté de 
communes, un Procès-verbal avec 139 observations. 
2. Avoir été informé le 28 octobre 2020 par le bureau urbanisme de ce qu’un certain nombre 
d’observations ne figuraient pas dans la synthèse remise précédemment. 
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3. Avoir réceptionné le même jour la liste complémentaire des observations non parvenues à  
Madame Edith SAVELON Commissaire-enquêteur chargée de les traiter. 
4. Devoir reprendre le tableau des observations dans sa totalité et de le retransmettre à la Communauté 
de communes en vue de procéder à son « Mémoire en Réponse définitif ». 
5. Que le bureau d’études chargé de cette mission sollicite un délai supplémentaire afin d’y parvenir. 
6. Que la période coïncide avec les « vacances et fêtes de la Toussaint ». 
7. Que ladite période est impactée par un nouveau confinement sanitaire comme envisagé dans  
l’article 9 de l’arrêté de mise à l’enquête. 
8. Qu’en raison des éléments ci-dessus mentionnés, le délai initial pour remettre le Rapport d’enquête 
ne pouvant être honoré, et  après avoir reçu l’accord de madame DUPUIS Présidente de la 
Communauté, l’avis favorable du tribunal Administratif d’Orléans et conformément à l’article R 123-24 
du Code de l’Environnement, le Président de la commission d’enquête prolonge le délai initial de trente  
30 jours pour transmettre son rapport au Président de la CCTVV d’une durée de sept (7) jours fixant 
ainsi la date au 20 novembre 2020 en lieu et place du 13 novembre 2020. 
 
 
 
Reçu à Château-Renault     A Cinq Mars la Pile le 30 octobre 2020 
Le 30 octobre 2020      Mr Jean-Louis METERREAU 
Monsieur Marc LEPRINCE     Président de la commission d’enquête 
Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
6.5.4 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des registres. 
 
A l’expiration du délai d’enquête, le 16 octobre 2020, après avoir assuré la dernière permanence au siège 
de la Communauté de communes, la Commission d’enquête a pris possession des 17 registres 
d’observations remis par Monsieur Marc LEPRINCE Vice-Président, et qui avaient été centralisés par les 
soins du service urbanisme. J’ai clôturé l’ensemble des documents qui ont été restitués avec le P-v de 
synthèse des observations le 23 octobre 2020. 
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CHAPITRE 7 

 
 

LES AVIS DES COMMUNES ET DES P.P.A ET CONSULTEES 
 

 

 

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS. 
 
 
 
 
CC.C : Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS 
CEP : Commission d’Enquête Publique 
CDPENAF : Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière ILE-DE-FRANCE–CENTRE-VAL DE LOIRE 
DDT : Direction Départementale des Territoires. Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE 
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
ER : Emplacements Réservés 
INAO : Institut NAtional de l’Origine et de la qualité 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
PPA : Personnes Publiques Associées 
PPC : Personnes Publiques Consultées 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
RTE : Réseau de Transport d’Électricité 
SCoT ABC : Syndicat mixte des communautés de l’AMBOISIE, du BLÉROIS et du 
CASTELRENAUDAIS 
STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées 
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 A - AVIS des seize communes. 
 
Contenus, réponses de la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS (CC.C) et 
remarques de la Commission d’Enquête Publique (CEP). 
 
   I. Avis des Conseils Municipaux  
   II. Réponses de la CC.C aux avis communaux 
   III. Remarques de la CEP 
 

 

 B - AVIS des Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultée (PPC). 
 
Teneurs, réponses de la CC.C et remarques de la part de la Commission d’Enquête. 
 
 
Partie 1 - AVIS applicables à l’ensemble des communes au niveau CC.C 
 
I. Avis des PPA  
 
     I. 1. Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et  
 Forestiers (CDPENAF) 
     I. 2. Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire (Agricultures & Territoires) 
     I. 3. Centre Régional de la Propriété Forestière ILE-DE-FRANCE – CENTRE- 
 VAL DE LOIRE (CRPF)  
     I. 4. Conseil Départemental (TOURAINE LE DÉPARTEMENT) 
     I. 5. Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
     I. 6. Direction Départementale des Territoires. Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE (DDT) 
     I. 7. Institut NAtional de l’Origine et de la qualité (INAO) 
     I. 8. Pic Noir (Association de sauvegarde du patrimoine naturel et bâti de NOUZILLY) 
     I. 9. Réseau de Transport d’Électricité (RTE). 
     I. 10. Syndicat mixte des communautés de l’AMBOISIE, du BLÉROIS et du 

CASTELRENAUDAIS (SCoT ABC). 
 
II. Réponses de la CC.C 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête. 
 
 
Partie 2 - AVIS spécifiques pour chaque commune 
 
Suivant la décision du Conseil Communautaire du 13 février 2020, les communes concernées et 
les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées (PPC) ont été invitées à émettre un avis 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU.I) CASTELRENAUDAIS. 
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Dans cette partie du Rapport nous présentons, après l’analyse détaillée des différents documents 
constitutifs du Dossier d’Enquête Publique : 
    en A , les avis des seize Conseils Municipaux, réponses de la CC.C , puis des 
remarques de la part des commissaires enquêteurs 
    en B , une synthèse des AVIS reçus des PPA et PPC, réponses de la CC.C suivies 
de remarques de la part de la Commission d’Enquête Publique. 
 
7.1 « A » AVIS DES SEIZE COMMUNES : contenus, réponses de la CC.C et remarques 
 

I. Avis des conseils municipaux. 
 
1. Synthèse des Avis. 
 
 Le Tableau 1 présente pour chacune des seize communes les dates des délibérations des 
Conseils Municipaux correspondants et l’avis émis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLU.I) du CASTELRENAUDAIS. 
 
 2. Présentations 
 
Les questions, remarques et propositions exprimées sont présentées ci-après.  
 
CHÂTEAU-RENAULT 
Il est proposé de supprimer l’interdiction d’aménager un centre de congrès en zone UA. Une 
proposition identique concerne la zone UG, avec en plus la restauration, l’artisanat et le 
commerce de détail. Même proposition en zone UC. 
Une modification des chapitres traitant des clôtures est souhaitée. Un changement de zonage est 
demandé pour une parcelle. 
LA FERRIÈRE 
Une erreur est signalée dans une annexe pour les changements de destination avec les plans et 
photos. Un complément est demandé pour l’annexe « Statuts des forêts ». 
LES HERMITES 
Question est posée pour des huisseries extérieures blanches et pour la pose de volets roulants 
extérieurs. 
NEUVILLE-SUR-BRENNE 
Une piste cyclable continue est demandée, ainsi qu’un rond-point sur la D 910 avec accès pour la 
commune. Le maintien du zonage est demandé pour deux terrains. 
NOUZILLY 
Un complément est demandé en zone Ay pour un changement de destination d’une construction 
existante. Rectification de zonage de UE en UB est souhaitée pour 5 parcelles. 
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS. 
Un manque de référence de zone est signalé et une rectification pour la parcelle ZA 28 est 
demandée. 
VILLEDÔMER 
Deux demandes sont présentées pour la zone UE autour du site de La Boisnière. 
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Tableau 1. Synthèse des avis communaux  
(Réalisation de la C.E à partir des documents présentés,  

dont « Analyse des avis communaux et PPA » de 196 pages) 
 

Commune Date de délibération Avis 

Autrèche 05 mars 2020 
Favorable sur les OAP et le 

Règlement 

Auzouer-en-Touraine 09 mars 2020 idem 

Château-Renault 26 février 2020 
Favorable avec suggestions pour 
le Règlement et une modification 

du plan de zonage 

Crotelles 09 mars 2020 Favorable 

Dame-Marie-les-Bois 27 février 2020 Favorable 

La Ferrière 24 février 2020 Favorable avec suggestions 

Le Boulay 12 mars 2020 Favorable 

Les Hermites 09 mars 2020 Favorable avec suggestions 

Monthodon 27 février 2020 Favorable avec suggestion 

Morand 20 février 2020 Favorable 

Neuville-sur-Brenne 21 février 2020 Favorable avec suggestions 

Nouzilly 09 mars 2020 Favorable avec suggestions 

Saint-Laurent-en-Gâtines 05 mars 2020 Favorable 

Saint-Nicolas-des-Motets 05 mars 2020 Favorable avec suggestions 

Saunay 21 février 2020 Favorable 

Villedômer 12 mars 2020 Favorable avec suggestions 
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II Réponses de la CC.C aux avis communaux. 
 
CHÂTEAU-RENAULT  
La Communauté de Communes souhaite conserver la première interdiction. Cela n’empêchera 
notamment pas la réalisation de projets. Elle suit l’avis de la commune pour les autres. 
Les chapitres des clôtures seront revus. La parcelle ne change pas de zonage. 
LA FERRIÈRE 
L’erreur signalée sera corrigée et le complément ajouté 
LES HERMITES 
La CC.C souhaite conserver le Règlement au sujet de volets roulants extérieurs 
NEUVILLE-SUR-BRENNE 
Une extension de l’ER est souhaitée pour la réalisation d’une longue piste cyclable (Figure 1)  
entre le bourg de Neuville-sur-Brenne et Château-Renault. 
La CC.C note la question de rond-point et les demandes de maintien de zonage. 
 
 
 

 

 
 

Figure 1 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  
 

NOUZILLY 
La CC.C souhaite ajouter le complément pour le zonage Ay. Le zonage des 5 parcelles sera 
modifié. 
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS 
Le document 04 a Règlement écrit précise les références des zones. L’erreur pour la parcelle sera 
rectifiée. 
VILLEDÔMER 
Se reporter à la réponse au Conseil Départemental à propos de La Boisnière. 
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III. Remarque de la CE 
 
La Commission d’Enquête prend acte des 16 avis communaux et enregistre les 7 réponses de la 
CC.C aux 7 suggestions exprimées. Pour la commune de MONTHODON, il s’agit de la forme de 
réponse aux demandes des administrés. 
Il apparaît intéressant de remarquer que les dates de délibération des conseils municipaux sont 
bien antérieures aux élections municipales de mars 2020 qui ont conduit au changement d’équipes 
municipales. 
 
 
7.2 « B ». AVIS DES PPA ET PPC : teneurs, réponses de la CC.C et remarques 
 
 
Afin de bien distinguer ce qui est applicable pour chaque commune composante de la CC.C de ce 
qui s’adresse à l’ensemble, les Avis des PPA et PPC sur le projet de PLU.I, puis les réponses des 
élus et appréciations de la commission d’enquête sont exposés ci - après en deux parties pour :  
 
Les éléments relatifs à l’ensemble la CC.C (Partie 1). 
Les points spécifiques à chacune des seize communes présentés dans l’ordre  
alphabétique (Partie 2). 
 
Le Tableau 2 présente les dates et avis des PPA et PPC reçus. 
 
Les 18 PPA et PPC consultées sont : 
 
- Mr. le Sous-Préfet – Sous-Préfecture de LOCHES 
- Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers  
- CDPENAF d’INDRE-ET-LOIRE 
- Direction Départementale des Territoires. Préfecture d’INDRE-ET-LOIRE 
- Commission Départementale de la Chambre d’Agriculture d’INDRE-ET-LOIRE 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre Val de Loire 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles 
- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
- Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé – INDRE-ET-LOIRE 
- SNCF Immobilier 
- Délégation régionale Ouest du Réseau de Transport d’Électricité 
- Conseil Régional CENTRE – VAL DE LOIRE 
- Conseil Départemental d’INDRE-ET-LOIRE 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de TOURS 
- Chambre des Métiers de TOURS 
- Centre Régional de la Propriété Forestière ILE-DE-FRANCE–CENTRE VAL DE LOIRE 
- Institut NAtional de l’Origine et de la qualité. 
-Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’AMBOISIE, du BLÉROIS et  
 du CASTELRENAUDAIS 
- Association PIC NOIR. 
 
Dix avis ont été exprimés. 
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Tableau 2. Synthèse des 10 avis des PPA et PPC reçus 
(Réalisation de la C.E à partir du dossier d’enquête publique) 

 
 

PPA Date de l’Avis Avis 

CDPENAF 13 mai 2020 Favorable avec réserves 

Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire 

02 juillet 2020 Favorable sous condition 

CNPF 24 avril 2020 Accord et suggestions 

Conseil Départemental 19 mai 2020 Favorable avec observations 

DRAC 27 février 2020 
Demande de compléments pour 

l’archéologie préventive 

DDT 09 juillet 2020 Favorable avec réserves 

INAO 02 juin 2020 Pas de remarque formulée 

Pic Noir  Suggestion de compléments 

RTE 27 mars 2020 Compléments demandés 

SCoT ABC 19 mai 2020 Favorable avec réserves 

 

La Commission d’Enquête précise que les « Réserves » émises par la CDPNAF et la 
DDT ne sont pas des « Réserves infranchissables » 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

156 

 

 

 

7.3 
 

Partie 1 

 

AVIS applicables à l’ensemble des communes au niveau CC.C 

 

 

 
Il apparaît relativement important de préciser que dans le document « PLU.I CASTELRENAUDAIS 
analyse avis communes-PPA- version enquête publique » annexé au dossier, il est mentionné que 
ce dossier de 196 pages « apporte une première réponse politique et technique aux avis » et  
« n’augure pas des réponses véritablement apportées à l’approbation du PLU.I ». 
 
 
I. Avis des PPA et PPC  
 
I. 1. Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 
Par vote électronique le 13 mai 2020, la CDPENAF a émis un avis favorable au regard des 
articles L 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime et L 153-16 2° du Code de l’urbanisme et 
de l’article L 151-12 de ce même Code pour les extensions aux constructions existantes. 
Pour les zones forestières, il est demandé de ne pas classer en espace boisé classé (EBC) des 
secteurs faisant déjà l’objet d’un plan de gestion. Des compléments sur le potentiel disponible sont 
à fournir dans le rapport de présentation. 
Des précisions sont demandées sur les STECAL et sur l’extension des constructions en zones 
 A et N. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire (Agricultures & Territoires) 
Le zonage UB est considéré comme « généreux ». Il est proposé de réaliser des quartiers plus 
denses et de revoir le périmètre de certains STECAL. 
Pour les parcs photovoltaïques au sol, des précisions du Règlement sont attendues. 
Des zones « tampons » sont demandées dans les zones urbaines. 
Des ajouts au Règlement sont demandés au niveau des Titres 4 et 5. 
I. 3. Centre Régional de la Propriété Forestière ILE-DE-FRANCE – CENTRE-VAL DE LOIRE 
(CRPF)  
La question est posée sur l’existence de zones humides et sur la pertinence de la liste des plantes 
invasives présentée. Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental (TOURAINE LE DÉPARTEMENT) 
Le projet de l’Institut médico éducatif « La Boisnière » à VILLEDÔMER qui accueille une centaine 
d’enfants présentant une déficience intellectuelle est présenté avec ses besoins, en particulier pour 
la mare (Figure 2) 
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Figure 2 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » de 196 pages)  
 

 

I. 5. Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les sites de chaque 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Dans la présentation des Servitudes d’Utilité Publique, des données sont fausses ou tronquées. 
Des rectifications sont demandées pour le zonage PPRT. 
Le Rapport de Présentation est à compléter pour identifier précisément les zones à urbaniser et 
préciser le nombre de logements neufs à réaliser. 
L’état de fonctionnement des stations d’épuration est à actualiser. 
Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage conduit depuis 2017 à de 
nouvelles obligations, dont en zonage UGV la réalisation de huit places-caravanes 
Une justification des STECAL est demandée, ainsi que l’intégration de la Trame Verte et Bleue 
dans les OAP et la prise en compte des possibles mouvements de terrain. 
 I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir (Association de sauvegarde du patrimoine naturel et bâti de NOUZILLY) 
L’étude de bassins versants menée par la Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la 
Nature en Touraine (SEPANT) peut être jointe, ainsi que le dossier sur les milieux naturels. 
I. 9. RTE :  
Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC 
Le report dans le Règlement graphique des cônes de vue est demandé. 
Les objectifs de requalification des friches sont à préciser. Une étude géotechnique préalable à 
construction est souhaitée, ainsi que la mention réglementaire de mesures tenant compte de 
l’évolution du climat et de pollution lumineuse. 
Un tableau d’évolution des superficies des zones entre les PLU et le PLU.I est souhaité. 
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II. Réponses de la Communauté de Communes. 
 
II. 1. CDPENAF 
A propos des EBC, aucun boisement n’est classé comme tel. Pour les compléments demandés 
dans le Rapport de Présentation, la CC.C attend des précisions. 
Chaque STECAL sera étudié dans le détail. Les modifications sont présentées. 
Dans le règlement du PLU.I, il y a plus de limites que dans la proposition de la CDPENAF. 
II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Des zonages UB seront revus. Les densités suivent les prescriptions du SCoT et correspondent 
aux contextes locaux. 
Pour les parcs photovoltaïques au sol, des échanges doivent avoir lieu entre la CC.C, les services 
de l’État et la Chambre d’Agriculture. 
Les Zones de Non Traitement ne sont pas dans le PLU.I. Les ajouts demandés seront réalisés 
II. 3. CNPF Une étude de la SEPANT portant sur la Brenne et la Choisille a caractérisé les zones 
humides. La CC.C conserve la liste de plantes invasives. 
II. 4. Conseil Départemental 
La CC.C tiendra compte de l’ensemble de la demande pour le projet présenté par l’Institut  
« La  Boisnière » sur le territoire de Villedômer. 
II. 5. DDT 
Les données des SUP seront actualisées et le rapport de présentation complété. 
Le taux de rétention foncière sera étudié. L’état de fonctionnement des stations d’épuration sera 
précisé, ainsi que le potentiel en énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation, 
géothermie …). 
Pour la prise en compte des risques et nuisances, ledit rapport sera complété. 
La réalisation des places-caravanes est possible en zonage UGV ; par contre, la CC.C ne suit pas 
la recommandation sur la Trame Verte et Bleue. 
La question de délimitation de la Zone URT1 reste ouverte. Les STECAL seront examinés de 
nouveau. Le risque de mouvements de terrain sera étudié et un rappel du Code de la construction 
inclus dans le Règlement. Des discussions vont s’engager à propos des parcs photovoltaïques au 
sol. 
II. 6. Pic Noir 
Les fiches patrimoine pourront être ajoutées au Diagnostic du PLU.I, ainsi que pour les zones 
humides l’étude effectuée par la SEPANT. 
II. 7. SCoT ABC 
Les cônes de vue sont répertoriés sur les OAP. Aucune friche n’est répertoriée sur le territoire  
de la CC.C. 
L’étude géotechnique préalable et des limitations de pollution lumineuse seront ajoutées dans le 
Règlement. Les mesures relatives à l’évolution du climat seront discutées. 
Le tableau d’évolution zonale peut être ajouté. 
 
Remarque : pas de réponse formulée pour les avis de la DRAC, l’INAO et RTE. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

159 

 

III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique 
  
La commission considère que pour les questions de la CDPENAF, la CC.C fournit des éléments 
de réponse détaillés. 
Cependant, une réponse est nécessaire pour les ajouts au Règlement demandés au niveau des 
Titres 4 et 5 par la Chambre d’Agriculture et pour l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans les 
OAP demandée par la DDT. 
La Commission suggère que soit pris en compte le projet de « ferme photovoltaïque » avec 
installation d’une unité d’élevage ovine, qui n’apparaît pas dans le dossier de présentation et qui 
semble être ignorer, en l’état actuel de la rédaction du présent rapport, des services de l’Etat. 
La Commission partage la remarque de la DDT sur les précisions demandées pour identifier 
précisément les zones à urbaniser et sur le nombre de logements neufs à réaliser. 
Il n’est pas fait mention du tableau d’évolution des superficies des zones entre les PLU et le PLU.I 
demandé par le SCoT ABC. 
 

7.4  
 

Partie 2 

 

AVIS spécifiques pour chaque commune 

 

 

 

     AUTRÈCHE  

     

 

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
Par voie électronique le 13 mai 2020, la CDPENAF a émis un avis favorable 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
Elle présente des remarques générales. Il est bien noté que les zonages A et N sont préservés. 
Quelques corrections sont souhaitées, dont l’ajout des termes activités forestières. 
I. 3. CRPF :  
Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental :  
Pas de point particulier 
I. 5. DRAC :  
Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les trois sites la 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Pour ce qui est des entrées de bourg, la ZAC Porte de Touraine devrait faire l’objet d’une étude 
d’implantation de bâtiments en raison de son environnement agricole ouvert. 
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Par ailleurs, la question est posée sur l’emprise effective du Secteur de Taille Et de Capacité 
d’Accueil Limitées (STECAL) Na lié à l’échangeur de l’autoroute A 10 
I. 7. INAO : pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : pas de remarque particulière, à part les sites et sols pollués 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. DDT :  
Dans la réponse présentée, une extension de l’aire de covoiturage est en projet au niveau du 
STECAL Na. 
 
Remarque : pas d’autres éléments de réponse spécifiques à la commune d’AUTRÈCHE 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique 
 
La Commission note qu’une réponse correspondant à la demande de la DDT est apportée. 

 

     AUZOUER – EN - TOURAINE      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF :  Des compléments sont demandés à propos de STECAL. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
La commission demande le retour en zone A de la parcelle au niveau de l’échangeur de l’autoroute 
A 10 et des limitations au zonage UB en contact avec les zones A ou N  
I. 3. CRPF : pas de remarque spécifique. 
I. 4. Conseil Départemental 
Un point particulier porte sur les emplacements réservés (ER) : importance des ER n° 5 et 6 pour 
la sécurité, suppression du n°8 (élargissement de voirie réalisé) et question du maintien du n° 9. 
I. 5. DRAC. Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les 18 sites 
de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Au niveau information, le glissement de terrain de 1991 est à mentionner pour la prise en compte 
des « risques ». Le choix du zonage UB La Douloureuse et La Chaumine est à revoir. 
Suivant le principe applicable aux hameaux énoncé dans le PADD et le SCoT ABC, il n’apparaît 
pas souhaitable d’envisager des constructions en second rideau à La Bordière. 
Un justificatif est demandé pour le classement du site de L’Argenterie « 3 » comme secteur de 
densification/renouvellement. Des questions sont également posées sur la nature des 
équipements et sur les possibilités d’habiter autrement en façonnant des compositions urbaines et 
architecturales et du paysage. 
I. 7. INAO : Pas de remarque particulière 
I. 8. RTE : D’après le courrier du 27 mars 2020, pour le plan des servitudes, un problème de 
représentation des ouvrages électriques est relevé. La liste des servitudes est à revoir, en 
particulier pour informer les tiers de la présence de ces ouvrages. 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière 
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II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1 CDPENAF  
Dans la réponse présentée, une extension de l’aire de covoiturage est en projet, l’aire actuelle étant 
saturée en journée.  
Pour les évolutions des STECAL, l’emprise de certains sera réduite (Figure 3) 
 

 
 

Figure 3 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  
 

 

II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Dans la réponse présentée, une extension de l’aire de covoiturage est en projet. Pour les évolutions 
des STECAL, l’emprise de certains sera réduite. 
II. 3. DDT 
Pour la prise en compte des risques, la Communauté de Communes apportera des compléments. 
L’ER de La Douloureuse correspond à la canalisation pour les eaux usées. Pour « La Chaumine », 
la CC.C choisit d’y laisser des possibilités de constructions. 
Tous les hameaux sont précisés dans le Rapport de Présentation. Pour celui de La Bordière, la 
CC décide de réduire la zone constructible à l’arrière des 3 parcelles. Pour L’Argenterie « 3 », il est 
décidé qu’une partie du site sera considérée en extension de l’urbanisation. La zone 1AUe doit 
permettre d’anticiper les besoins de la population nouvelle. 
Remarque : pas d’autres éléments de réponse spécifique à AUZOUER – EN - TOURAINE. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission prend acte des réponses apportées à la DDT sur les choix des classements UB à  
« La Douloureuse » et à « la Chaumine » ainsi qu’aux demandes de RTE. En effet, le territoire 
communal est traversé par une ligne électrique de 400 kV, avec les servitudes qui y sont liées, et 
cette ligne « Très Haute Tension » n’apparaît ni sur les documents du dossier de présentation ni 
sur les plans communaux joints. 
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     CHÂTEAU - RENAULT      

 

 
I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : Pas d’observation spécifique 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
Des remarques générales. 
I. 3. CRPF. Une note demande la prise en compte des espaces boisés. 
I. 4. Conseil Départemental. 
Pour l’habitat, le Conseil note bien que l’opération de revitalisation du territoire de  
Château-Renault est bien mentionnée dans le PADD. 
Au niveau des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), celle de La Cynelière 
requiert un aménagement, non précisé. Pour Montplaisir et Bel Air, les voies sont inadaptées ; la 
légende pour Moulin Habert est incomplète. 
L’annexe 4 attire l’attention sur des ER, en particulier pour la création de bassins de rétention 
I. 5. DRAC. 
Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les sept sites de la 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Pour la considération des risques, il manque les données présentes dans le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
Une attention est demandée pour les OAP Entrée de Ville Nord et Secteur gare en ce qui porte sur 
le stationnement, l’intégration architecturale et des énergies renouvelables. Pour les OAP à 
compléter, des questions se posent sur La Pilonnière, La Cynelière et Basse Vallée ainsi que 
Moulin Habert, Entrée de Ville Nord et Secteur gare. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pour la commune, pas de mention 
I. 9. RTE : Pas de point particulier 
I. 10. SCoT ABC. Dans le document « Rapport de justification » des précisions sont demandées 
sur l’OAP page 32, ainsi que l’actualisation des données pour Le Tronchot. 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. Conseil Départemental 
Le figuré des ER sera ajouté. Des précisions sont fournies pour les n° 25, 29 et 10. Le Secteur 
gare sera complété. Les précisions demandées pour les OAP seront données. 
II. 2. DDT 
Les éléments SUP seront mis à jour. Pour les risques, les compléments seront présentés. Les 
espaces à urbaniser du Tronchot ont des spécificités de services et d’environnement. 
La CC.C va suivre l’avis pour l’OAP de La Pilonnière. De même l’OAP de La Cynelière sera 
modifiée. Pour l’OAP de Basse Vallée est en réponse, la CC souhaite la densité de  
40 logements / ha. Elle conserve l’OAP de Moulin Habert en y ajoutant une prescription de qualité 
architecturale. La CC va suivre quelques recommandations, en particulier en conservant la zone 
commerciale des Combettes. Par contre, elle souhaite conserver la proposition de l’OAP du 
Secteur gare. 
 
 
II. 3. SCoT ABC 
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Les données seront complétées dans le document « Rapport de justification » pour l’OAP  
page 32. Les superficies relatives à l’OAP « Le Tronchot » seront précisées. 
 
Remarque : pas d’autre réponse spécifique à la commune de CHÂTEAU – RENAULT. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique 
 
La Commission note que la CC.C ne donne pas d’élément de réponse relativement au DICRIM. 
La Commission relève que la densité prévue dans l’OAP de « Basse Vallée » est de  
20 logements/hectare minimum et que le doublement de cette densité (40 demandé par la CC) doit 
être reconsidéré. 
En ce qui concerne l’OAP « Le Tronchot » la Commission attire l’attention sur cette parcelle sise 
sur la commune de Neuville sur Brenne mais dans l’aire de l’agglomération de  
Château-Renault, et qui placée en 1AU hcr cristallise une certaine opposition de la population 
riveraine et d’élus communaux. Une précision relative à la destination de ce site devra être 
apportée en collaboration avec les services de l’Etat. 
 
 

 

     CROTELLES      

 
 
I. Avis des PPA et PPCI. 
 
I. 1. CDPENAF. 
Elle demande de justification pour l’ouverture à l’urbanisation de 2,8 ha de la zone d’activités. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Une argumentation est demandée pour le secteur 1 AUy du parc de l’Imbauderie 
I. 3. CRPF. Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : Pas de point particulier 
I. 5. DRAC. Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les trois sites 
la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT. Une justification est demandée pour le zonage 2AUh, ainsi que la préservation de l’entrée 
du bourg. Pour la continuité du cours d’eau Le Madelon, une trame de protection adaptée est à 
appliquer. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE. La commune est concernée par 2 lignes de 400 kV et une de 90 kV 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
La zone concernée est prévue pour plusieurs entreprises. Un courrier de septembre 2020 confirme 
l’intention de s’y implanter. 
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II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
En réponse à propos du zonage UB, la CC.C souhaite revoir l’urbanisation de la commune. 
La Figure 4 illustre les possibilités. 
 

 
 

Figure 4 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » (page 51/196) 
 

Pour l’extension au Parc de l’Imbauderie, cf la réponse à la CDPENAF 
II. 3. DDT 
Pour le zonage 2AUh et l’entrée du bourg, se reporter à la réponse à la Chambre d’Agriculture. 
Pour le Madelon, des précisions de la remarque sont demandées. 
 
Remarque : pas d’autre réponse propre à CROTELLES 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission relève que la CC.C ne donne pas de réponse à la Chambre d’Agriculture pour ce 
qui est de la zone 1AUy Imbauderie. Elle attire l’attention sur la traversée d’une partie de cette 
zone par une ligne à haute tension et ses conséquences. 
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     DAME – MARIE – LES - BOIS      

 

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
Elle émet un avis favorable avec la réserve de justifier la pertinence de localisation des zones 
d’extension et de revoir les STECAL 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Au niveau zonage, la question est posée pour la localisation de l’ER DAM-1 ; par ailleurs une 
inversion des secteurs 1 AUh et 2 AUh est proposée 
I. 3. CRPF 
Il présent une note relative aux espaces boisés 
I. 4. Conseil Départemental : Pas de point particulier 
I. 5. DRAC : Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne le site de la 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Des questions se posent au hameau « La Picardière », en particulier à propos de la défense 
incendie, mais également pour le STECAL NI rue des vignes. 
La pertinence du zonage 1 AUh de ce secteur est discutée. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. Réseau public de Transport d’Électricité (RTE) : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC 
Il est demandé de mieux justifier la localisation de l’OAP « Les Vignes », car elle est en urbanisation 
linéaire, à éviter d’après le PADD 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
L’extension du bourg était argumentée page 23 du Rapport de Justifications. 
L’emprise de STECAL sera modifiée, comme celle du Château (Figure 5) 
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Figure 5 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA ») 
 
II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
L’ER a été défini en prévision de développement communal.   
II. 3. DDT En réponse, « La Picardière » est bien desservie contre l’incendie. Par ailleurs, les 
possibilités de densification sont très réduites par manque d’accès 
 II 4. SCoT ABC Cf point II. 1 
Remarque : pas d’autre réponse spécifique à DAME-MARIE-LES-BOIS 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
En réponse à la chambre d’agriculture, la Commission constate l’absence de discussion pour 
l’inversion des secteurs 1 AUh et 2 AUh, tout comme l’absence d’argument sur la pertinence du 
zonage 1 AUh relevé par la DDT. 
La Commission relève que si « La Picardière » est bien desservie contre l’incendie, ce domaine 
n’est pas abordé à l’échelle de la Communauté de communes dans le dossier de présentation. 

 

 

     LA - FERRIÈRE      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : Des justifications sont attendues pour les STECAL. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Pas de question spécifique. 
I. 3. CRPF : Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : Une correction est demandée pour l’ER FER-1. 
I. 5. DRAC : Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les deux 
sites de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : Des modifications sont attendues, comme une OAP pour encadrer l’urbanisation. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière. 
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II. Réponses de la Communauté de Communes 
II. 1. CDPENAF 
Des modifications de STECAL sont prévues (Figure 6) 
 

 
Figure 6 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » (page 46/196)  

 
II. 2. Conseil Départemental : L’accès de l’ER FER-1 sera rectifié. 
II. 3. DDT L’urbanisation du bourg sera revue du point de vue formes urbaines et réseaux. Une 
OAP sera bien définie (Figure 7) 
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Figure 7 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » (page 144/196) 

 
Remarque : pas d’autres éléments de réponse concernant spécifiquement la commune  
de LA FERRIÈRE  
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
Les avis formulés ont reçu des réponses de la part de la CC.C et la Commission note que 
l’urbanisation du bourg sera revue du point de vue des formes urbaines et des réseaux. A défaut 
d’être prévue dans le projet, une OAP devra bien définie suivant les renseignements figurant sur 
la figure. 
 

 

     LE - BOULAY      

 

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
Une question est posée sur la pertinence de zones d’extension et de STECAL 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Des remarques, en particulier sur la justification d’une bande 2 AUh. 
I. 3. CRPF  
Il fait état de la prise en compte des espaces boisés. 
I. 4. Conseil Départemental : Pas de point particulier 
I. 5. DRAC Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les deux sites 
la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : Pour La Vinetterie, un reclassement de parcelles en zone A est attendu.  
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I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
Des STECAL sont modifiés (Figure 8) 
 

 
 

Figure 8 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » (page 47/196) 
 

II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Pour la bande 2AUh au nord-ouest, voir la réponse à la DDT. 
II. 3. DDT 
La CC.C souhaite conserver le zonage. La création d’une OAP pour « La Vinetterie » est proposée. 
La Figure 9 présente le développement du bourg. 
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Figure 9 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  
 
Remarque : suivant le point I, pas de question propre pour LE BOULAY et pas d’autre réponse 
concernant spécifiquement la commune pour les autres organismes 

 

III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission constate que des éléments de réponse sont fournis pour chaque point évoqué par 
les PPA. Néanmoins, la Commission constate l’existence d’un différend récurent entre la Mairie et 
la CC.C et les services de l’Etat à propos du zonage communal et souhaite qu’un examen entre 
les différents intervenants aboutisse à une solution. 
A cet effet une réflexion communale pourrait être menée sur l’identification des  
« dents creuses » dans le bourg (enveloppe bâtie) ou il semble qu’un certain nombre (30/40) de 
logements pourrait être envisagé. 
La Commission relève également l’insuffisance actuelle de la station d’épuration locale. 

 

 

     LES - HERMITES      

 

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : des remarques générales sans référence à la commune. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
L’élaboration d’une OAP sur les parcelles 66 et 67 en zone UA est proposée afin d’optimiser le 
nombre de logements. 
I. 3. CRPF : une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : Pas de point particulier 
I. 5. DRAC. Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les trois sites 
la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT. L’ouverture à l’urbanisation de La Serpenterie est à justifier. Les constructions dans le 
site Les Arpents doivent intégrer la dangerosité due aux cavités souterraines. 
I. 7. INAO : Pas de remarque. 
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I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière, à part les sites et sols pollués 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Un permis de construire vient d’être accordé sur les parcelles 66 et 67 
II. 2. DDT : La justification pour la Serpenterie sera renforcée. 
 
Remarque : comme vu précédemment au point I, pas d’autre mention de PPA/PPC propre pour 
LES HERMITES et par suite pas d’éléments de réponse concernant spécifiquement la commune. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission constate que la question de la DDT relative aux cavités aux Arpents n’est pas 
renseignée. 
 

     MONTHODON      

 

 
I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : Des compléments sont demandés pour le STECAL Nt2 en projet de parc 
touristique. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire : Pas de mention 
particulière 
I. 3. CNPF : Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : pas de mention particulière 
I.5. Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les six sites la 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Le potentiel foncier du hameau Le Sentier est souligné. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : idem 
I. 10. SCoT ABC : idem 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. DDT La CC.C va compléter la justification du projet. 
 
Remarque : pas d’autre réponse propre pour MONTHODON 
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III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La commission d’enquête note l’absence de réponse précise et spécifique à la CDPENAF sur le 
STECAL Nt2 projet de parc touristique. 
 
 

     MORAND      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF.  
Elle ne mentionne pas de remarque particulière. 
I. 2. Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire : Pas de point spécifique 
I. 3. CNPF : Aucun point propre. 
I. 4. Conseil Départemental. 
L’aménagement nécessaire du carrefour avec la RD 73 est rappelé dans le cadre de l’OAP  
« La Ramonerie ». 
I. 5. DRAC : des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne le site 
« Bourg » de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Des zones AU sont bien visibles et feront l’objet d’une attention particulière. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE 
I. 10. SCoT ABC La mise à jour des objectifs chiffrés de l’OAP « Le Prieuré » est demandée. 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. Conseil Départemental 
Des précisions seront fournies sur l’aménagement du carrefour 
II. 2. SCoT ABC 
La CC mettra à jour les données de l’OAP concernée. 
 
Remarque : comme vu précédemment au point I. Avis, pas de question propre à MORAND et par 
conséquent pas d’éléments de réponse concernant spécifiquement la commune pour les autres 
PPA. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission note que des réponses adaptées sont apportées 
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     NEUVILLE – SUR - BRENNE      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
Des questions sont posées sur la pertinence des zones d’extension pour l’habitat et sur STECAL. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Il est demandé de reconsidérer la zone 1 AUh en extension. 
I. 3. CNPF : Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : Pas de point particulier 
I. 5. DRAC : Des remarques sur l’archéologie sont présentées. 
L’annexe 3 mentionne le site de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : Le secteur « Le Tronchot » n’apparaît pas comme prioritaire. 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : pas de remarque particulière 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
Des éléments de justification de pertinence de localisation sont présentés (Figure 10) 
Pour l’évolution de STECAL, la Figure 11 apporte des éléments. 
 

 
 

Figure 10 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA ») 
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Figure 11 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  

 

  

 

 

II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Des réponses sont présentées en II. 1. 
II. 3. DDT La CC.C répond pour Le Tronchot (Figure 12) 
 

 

 
 

Figure 12 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  
 
Remarque : comme précédemment, pas de question propre à NEUVILLE-SUR-BRENNE et par 
suite pas d’éléments de réponse la concernant spécifiquement pour les autres PPA. 
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III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission prend acte et partage les avis de la CDPENAF et de la Chambre d’Agriculture à 
propos de la zone 1AUh en extension. En ce qui concerne l’OAP  
« Le Paradis » la Commission s’interroge du projet des délimitations de la parcelle face au 
cimetière qui, si elle évite une urbanisation linéaire, créé un bloc important dans une zone agricole. 
Exceptionnellement un étalement d’une même surface « en linéaire » (malgré les prescriptions du 
SCoT) le long de la rue Isambert permettrait de rejoindre deux zones déjà construites, d’utiliser les 
servitudes en place, s’intégrerait dans un environnement urbanisé et limiterait les conséquences 
d’un morcellement du secteur agricole. 
A défaut la parcelle pourrait retrouver sa vocation agricole en zone A. 
D’autre part, en ce qui concerne la parcelle sise à « Le Tronchot » dans l’aire de l’agglomération 
de Château-Renault, la Commission confirme son appréciation formulée dans le paragraphe de 
Château-Renault. 
Enfin la Commission confirme l’urbanisation effective de la parcelle située en retrait du cimetière 
et signalée par la CC.C 

 

 

     NOUZILLY      

 
 
I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF La pertinence de zones d’extension est à démontrer. Le STECAL Ne semble 
disproportionné. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Au nord, les zones 1 AUh ne suivent pas les parcelles. Un repositionnement en zone A est 
mentionné pour Bellevue. 
I. 3. CNPF Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : Des ER sont à reconsidérer. 
I. 5. DRAC L’archéologie fait l’objet de remarques. L’annexe 3 mentionne les trente sites de la 
commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : Pour Bellevue, il est demandé de préserver les zones A. Pour La Soudrerie, une OAP 
est suggérée. 
I. 7. INAO : pas de remarque 
I. 8. Pic Noir Des documents complémentaires sont proposés. La haie envisagée sur la RD 5 et 
des ER sont discuté. Une correction est demandée pour le tracé de protection de captage. 
I. 9. RTE : pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : pas de remarque particulière 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
 II. 1. CDPENAF 
À l’extension Ouest, la CC.C maintien le zonage et les raisons sont données Figure 13   
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Figure 13 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA ») 

 
 
 Les emprises des STECAL sont revues. Un exemple de réduction est donné Figure 14   

 
 

Figure 14 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA » (page 40/196)  
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

177 

 

 

 

I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
La forme du découpage au nord est due au périmètre inconstructible de la ligne électrique. Pour 
Bellevue, cf II. 1. 
II. 3 Conseil Départemental 
Les ER doivent permettre de stationner lors de manifestations sur le stade. 
II. 4. DDT Pour Bellevue, cf II. 1. La Soudrerie fait l’objet d’un projet de logements pour personnes 
âgées. 
II. 5. Pic Noir La haie sera retirée de l’OAP et les documents proposés inclus. Les ER sont revus. 
La proposition de contournement par le nord du cheminement doux est retenue. 
Le tracé du périmètre de protection du captage à Bel Air sera rectifié. 
 
Remarque : comme vu précédemment, pas de question propre à NOUZILLY et par conséquent 
pas d’éléments de réponse concernant spécifiquement la commune pour les autres PPA. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique 
  
La Commission prend acte des avis exprimés et attire l’attention de la CC.C sur le projet de la 
parcelle « Bellevue » qui ne va pas dans le sens de la « Préservation des surfaces agricoles », 
alors qu’un développement de l’urbanisation derrière la zone UB actuelle offrirait une continuité 
logique de constructions. 
En outre il y a lieu de tenir compte du franchissement de la ligne à Très haute Tension. 
Enfin la commission partage la remarque de l’association Pic Noir qui exprime le souhait de 
modifier le tracé du cheminement doux. 

 

 

     SAINT – LAURENT – EN – GÂTINES      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
La justification de STECAL est requise. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Une justification est attendue pour certains zonages. 
I. 3. CNPF : une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental : pas de point particulier 
I. 5. DRAC Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les trois sites 
de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT Des garanties sont attendues pour la défense incendie dans les hameaux. 
I. 7. INAO Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC Pas de remarque particulière 
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II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
Un exemple d’évolution de STECAL est donné Figure 15  

 
 

Figure 15 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  

 

II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Des remarques de zonage sont prises en compte comme mentionné au point II. 1. 
II. 3. DDT : Les données de défense incendie seront mises à jour. 
 
Remarque : puisque aucune autre question propre à SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES n’a été 
posée, d’autres éléments de réponse ne sont pas présentés. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique 
 
La commission note les différents avis et prend acte de la réponse de la CC.C à la CDPENAF en 
ce qui concerne la réduction du STECAL sur la figure 15. 
Au sujet de la défense incendie des hameaux, relevée par la DDT, la Commission rappelle que ce 
domaine n’est pas abordé à l’échelle de la Communauté de communes dans le dossier de 
présentation. 

 

     SAINT – NICOLAS – DES - MOTETS      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : pas de point propre 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire  
Un document explicitant les légendes des plans est souhaité. 
I. 3. CNPF : Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental. Pas de point particulier 
I. 5. DRAC. Des remarques sur l’archéologie sont présentées. 
L’annexe 3 mentionne les trois sites la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : pas de remarque en particulier 
I. 7. INAO. Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir. Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE. Pas de point particulier pour cette servitude 
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I. 10. SCoT ABC.  Pas de remarque particulière 
 
 
II. Réponse de la Communauté de Communes 
 
II. 1. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
Le document demandé sera réalisé. 
 
Remarque : pas d’autre question propre à SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS, et par la suite, pas 
d’autres éléments de réponse. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission prend note de la réponse fournie à la Chambre d’agriculture. 

 

     SAUNAY      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF : pas de question en particulier 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire :  
Des remarques générales 
I. 3. CNPF : Une note pour la prise en compte des espaces boisés est présentée. 
I. 4. Conseil Départemental 
Les ER sont examinés, en particulier SAU-13 dont le Conseil demande la suppression n’ayant pas 
prévu d’aménagement pour l’intersection entre la RD 766 et la RD 31. Il en est de même pour SAU-
16 (Figure 16). 

 

 
 

Figure 16 (d’après « Analyse des avis communaux et PPA »)  
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I. 5. DRAC : Des remarques sur l’archéologie sont présentées. 
L’annexe 3 mentionne les deux sites de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT : Il est demandé de justifier le zonage en UB du lieu-dit « La Rondellerie » 
I. 7. INAO : Pas de remarque 
I. 8. Pic Noir : Pas de mention pour la commune 
I. 9. RTE : Pas de point particulier pour cette servitude 
I. 10. SCoT ABC : Pas de remarque particulière, 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. Conseil Départemental : La CC.C va placer ces ER au bénéfice de la commune. 
II. 2. DDT : Les branchements ont été mis en place et un lot est déjà construit. 
 
Remarque : pas d’autre question spécifique à SAUNAY, et par la suite, pas d’autres réponses. 

 

III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission d’Enquête enregistre la question de la DDT et la réponse de la CC.C au sujet du 
zonage en UB à « La Rondellerie ». 

 

     VILLEDÔMER      

 

I. Avis des PPA et PPC 
 
I. 1. CDPENAF 
La commission pose la question de pertinence de localisation des zones dont l’extension Nord du 
bourg. 
I. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
L’opportunité de la zone 2 AUh est discutée et une augmentation de densité de la zone 1AUh est 
demandée. 
I. 3. CNPF. Le Centre présente une note pour la prise en compte des espaces boisés. 
I. 4. Conseil Départemental 
Le Conseil demande la prise en compte du projet Boisnière au niveau plan de zonage, règlement 
de la zone UE. Le site correspondant est géré par une association intégrée au Pôle Handicap et 
qui intervient auprès d’enfants et d’adultes déficients intellectuels. 
Le Conseil mène une étude de faisabilité et formule des propositions au titre des Espaces 
Naturels Sensibles d’INDRE – ET – LOIRE classés sur la commune, mention est demandée pour 
« l’étang de l’Archevêque » qui est d’ailleurs une ZNIEFF. 
I. 5. DRAC : Des remarques sur l’archéologie sont présentées. L’annexe 3 mentionne les 
quatorze sites de la commune, avec chronologie et vestiges 
I. 6. DDT 
Dans le PADD, au titre des besoins spécifiques en habitat, les espaces non construits en zone 
UGV devraient permettre de réaliser 8 places – caravanes, en accord avec le Schéma 
Départemental. 
Des questions de cohérence et d’emprise sont posées sur la zone 1AU « Le Veau », ainsi que 
sur l’avenir de l’activité agricole et principalement sur les dimensions du projet. 
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Des précisions sont attendues sur la prise en compte du paysage de la vallée de la Brenne, ainsi 
que sur l’éventuel risque de mouvement de terrain dû à des cavités souterraines. 
Une question se pose sur la délimitation de la zone URT 1 du PPRT 
I. 7. INAO : Pas de remarque formulée 
I. 8. Pic Noir : pas mention pour la commune 
I. 9. RTE : Les éléments concernés sont trois liaisons : deux de 400 kV et une de 90 kV. 
I. 10. SCoT ABC Il est rappelé que l’urbanisation linéaire est interdite dans le SCoT 
 
II. Réponses de la Communauté de Communes 
 
II. 1. CDPENAF 
Des études complémentaires seront menées pour revoir le zonage sur l’extension Nord du bourg. 
II. 2. Commission Départementale Chambre d’Agriculture Indre-et-Loire 
Cf réponse précédente 
II. 3. Conseil Départemental 
La CC tiendra compte de la demande pour La Boisnière dans son ensemble, en accord avec son 
projet de territoire, en particulier pour la protection d’une mare. Des études complémentaires sont 
menées pour préciser l’identification de l’étang de l’Archevêque 
II. 4. DDT Pour le zonage URT 1, des compléments seront présentés. Les hameaux seront revus 
au cas par cas. 
La possibilité de compléter l’OAP « Le Veau » sera étudiée. L’accueil des gens du voyage est 
pris en compte. 
II. 5. SCoT ABC La localisation de l‘OAP « Le Veau » sera justifiée. 
 
Remarque : comme vu point I. Avis, pas d’autre question propre à VILLEDÔMER et par 
conséquent pas d’éléments de réponse concernant spécifiquement la commune. 
 
III. Appréciations de la Commission d’Enquête Publique  
 
La Commission prend acte de la demande de classement de l’étang « de l’Evêché ». 
La Commission partage les interrogations de la C. d’agriculture et de la DDT sur les parcelles 1AU 
et 2AU sises à « Le VAU » et s’interroge sur l’impact négatif sur la consommation des terres 
agricoles engendrée par ce projet et, dans le cas présent, sur le futur « étalement linéaire » qui est 
par ailleurs l’argument développé à Neuville sur Brenne. 
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Département d’Indre et Loire Dossier n° E  20000061/45 
Jean-Louis METERREAU 
Président de la Commission d’enquête 
 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS 
(INDRE ET LOIRE). 

 

« TRANSMISSION » 
 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES – DES COURRIERS  
ET DES OBSERVATIONS DEMATERIALISEES 

 
 
 
 

Référence :  Article 9 de l’Arrêté de la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS en date  
du 17 août 2020. 

 
« Au terme de l’enquête publique, les registres d’enquête seront mis à la disposition de la 
commission d’enquête et clos par son Président. 
Ce dernier rencontrera la personne responsable du projet du PLUI dans un délai de huit jours 
à compter de la réception des registres d’enquête et des documents annexés, et lui 
communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse, en l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours son mémoire  
en réponse». 

 
 
 
 
Reçu le Procès-verbal de synthèse Mr Jean-Louis METERREAU 
(exemplaire papier) et une clé (exemplaire dématérialisée) Président de la commission   
 d’enquête 
Le 23 octobre 2020 à Château-Renault  
Mr Marc LEPRINCE 
Vice-Président de la Communauté de communes 
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CHAPITRE 8 
 

 
 

LES OBSERVATIONS 
 

 
 
 

8.1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS. 
 
 
 

 
900 consultations sur le site de la Communauté de Communes par 550 personnes différentes. 
 
2000 consultations des pages PLU.I. 

 
161 personnes rencontrées lors des permanences. 
 
120 observations manuscrites. 
 
39 observations dématérialisées. 
 
22 lettres. 
 
43 plans ou photos joints et annexés aux observations. 
 
1 pétition sans signature. 
1 pétition (la même) avec 15 signataires. 
1 collectif avec 45 signataires. 
 
 
Un total de 181 contributions pour le territoire de la Communauté rassemblées dans le présent Procès-
verbal (dont 6 observations de Maires). 
 
 
De ces observations il ressort que l’Enquête Publique a entraîné une participation active de la population 
fortement motivée par des problèmes de zonages, de changements de dénomination de parcelles par rapport 
aux PLU antérieurs, et de la part d’élus, nouveaux ou non, insatisfaits des choix de terrains destinés aux 
OAP dans leurs communes comme de la part de riverains en désaccord avec certains de ces choix. 
 
La liste des observations, classée par ordre alphabétique des demandeurs, est consultable dans un tableau 
en version dématérialisée sur la page dédiée au PLUi du site internet de la Communauté de Communes 
(www.cc-castelrenaudais.fr). 
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8.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC. 
 
 
 

 Commune  
 

Date  Thème Observations 

Légende Z Zonage 

A Autres 

C Constructibilité 

CD Changement de destination 

Eau Eau 

PH Photovoltaïque 

 
1 

 
Chât.Ren. 

 
01/09 

 
Z 

 
 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ces éléments de zonage représentent des Emplacements Réservés. 
Ces emplacements réservés sont détaillés dans la pièce « 04E – liste des 
emplacements réservés ». 
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 Réponse Com. Enquête  Les éléments de réponse ont été fournis par la Communauté de communes 

2 Chât.Ren 14/09 A 

 
     

  
Réponse Com. Communes 
 

Cette remarque n’amène pas de réponse de la part de la Communauté de  
Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse de la Communauté de Communes. 
 
 

3 
 

Chât.Ren 14/09 Z 
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Réponse Com. Communes 
 

 

 
 
La zone UAcr a été définie en respectant l’enveloppe urbaine physiquement 
constatée. La parcelle AC33 est une parcelle naturelle concernée sur sa partie 
Est par une zone humide de priorité moyenne. Le zonage définit dans le cadre 
du PLUi correspond donc à la vocation de la zone.  
La Communauté de Communes ne peut donc répondre favorablement à cette 
demande.  
Pour rappel : cette parcelle est classée en zone N au PLU en vigueur.  

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête partage l’avis de ma Communauté de communes,  
précise que le terrain n’a jamais été en zone Constructible et qu’il intégre la  
« Coulée Verte » de Château-Renault 

4 Chât.Ren 14/09 
 

Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Le bâtiment du 137 rue de la République est localisé au PLUi arrêté dans le 
périmètre au sein duquel doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale identifiés au titre de l’article R.151-37 du Code de l’Urbanisme. Les 
locaux commerciaux ne pourront donc pas être transformés en habitations. 
Cependant, la Communauté de Communes s’interroge sur le périmètre de 
cette zone et doit nécessairement réaliser des investigations supplémentaires 
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afin de définir le périmètre interdisant le changement de destination de la 
manière la plus pertinente possible.  
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera l’objet 
d’une attention particulière dans le cadre des discussions engagées entre la 
Communauté de Communes et la Commune de Château-Renault en vue de 
l’approbation du document de PLUi.   

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes qui s’engage à examiner la requête présentée. 

5 Chât.Ren 09/10 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Comme précisé dans le document annexé au dossier d’Enquête Publique, relatif 
aux réponses apportées par la Communauté de Communes aux avis 
communaux et PPA (page 10) :  
« la Communauté de Communes ne souhaite pas suivre cette demande car 
l’accès à l’arrière de la parcelle est inexistant, et que le propriétaire dispose 
encore de possibilités en constructions sur l’emprise de la zone U » 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse formulée par la Communauté  
de communes mais est interpellée par le fait que le changement de zonage soit 
intervenu sans en avertir le propriétaire 

6 Chât.Ren 09/10 Z 

 

  
Réponse Com. Communes 
 

Comme il l’est précisé dans le document 01_Rapport de Justification, des OAP 
ont été réalisées « pour la plupart sur des sites identifiés comme présentant un 
potentiel en densification ou renouvellement urbain, afin d’y organiser 
l’urbanisation dans un souci d’utilisation optimisée du foncier… » 
Dans ce même document 01_Rapport de Justification, il est stipulé que «  ces 
OAP permettent de s’assurer de la poursuite des objectifs en développement 
(habitat, commerce, activités économiques, renouvellement urbain, etc.) affichés 
dans le PADD sur les sites considérés comme stratégique pour le territoire ».  
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Selon le document 03_OAP, le site de Bel Air est bien considéré comme un site 
stratégique pour le développement de l’agglomération de Château-Renault.  
Cette OAP impose sur l’emprise du site Bel Air 1, la réalisation d’un minimum de 
2 logements et sur l’emprise du site Bel Air 2, la réalisation d’un minimum de 6 
logements (selon les densités en logement imposées à l’échelle de 
l’agglomération de Château-Renault).  
L’OAP n’empêchera pas le propriétaire de vendre sa parcelle mais imposera la 
construction d’un nombre minimum de logements.  
La Communauté de Communes ne prévoit donc pas de revenir sur cette OAP.    

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte des éléments de réponses  
formulés par la Communauté de communes et attire l’attention sur la présence du 
« Fossé de Toulifeau »  qui traverse le secteur et qui constitue un obstacle naturel dont il 
faudra tenir compte. 

7 Chât.Ren   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cette remarque n’amène pas de réponse de la part de la  
Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête attire l’attention sur le fait de prendre en compte la  
création d’un bassin de rétention adapté aux besoins. 

8 Chât.Ren 09/10 
 

CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La demande n’est pas assez précise. Elle n’amène pas de réponse de la part de 
la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête tient à signaler que l’accès à la parcelle désignée dans  
l’OAP « Montplaisir » côté rue de la Boisnière est actuellement occupée par un  
garage mitoyen à une habitation. 

9 Crotelles 14/09 Z 
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Réponse Com. Communes 
 

 

 
 
La parcelle est située au sein d’une vaste zone agricole bien constituée. 
Celle-ci a donc été classée en zone A au PLUi. Pour connaître les règles de 
constructibilité applicables sur cette parcelle, il est donc nécessaire de se 
référer à la pièce 04_règlement écrit – règlement de zone A. 
Pour rappel : si la demande fait référence à l’ancienne zone Nh du PLU en vigueur 
de Crotelles, les règles de constructibilité n’ont donc presque pas été modifiées 
sur le projet de PLUi. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête regrette que la demande formulée en  
2018 n’ait pas été prise en compte dans le projet de 2020. 

10 Nouzilly 16/09 
 

Eau 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cette demande n’amène pas de réponse de la part de la Communauté de  
Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête confirme la réponse de la Communauté de Communes. 
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11 Nouzilly 16/09 Eau 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cette remarque n’amène pas de réponse de la part de la Communauté de  
Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête confirme la réponse de la Communauté  de Communes. 

12 
 

Auzouer 15/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Le réquérant étant effectivement titulaire d’un CUb positif en cours de validté 
et ayant déposé un permis de construire en cours d’instruction, la 
Communauté de Communes propose de conserver le zonage établi, zone N – 
le réquérant ayant bien la possibilité de construire une maison d’habitation 
aujourd’hui avec les possiblités d’évolution, par la suite, qu’accorde le 
règlement de la zone N. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête confirme la réponse de la Communauté de Communes. 
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13 Neuville 15/09 Z 

 

13 
suite 
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13 
suite 
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13 
suite 

   

 
  

 
 
 
 
 
Réponse Com. Communes 
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La zone UBcr a été définie en respectant l’enveloppe urbaine physiquement 
constatée. La parcelle 144 est une parcelle naturelle concernée par un espace 
boisé, protégé sur le PLU par une trame L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Le 
zonage définit dans le cadre du PLUi correspond donc à la vocation de la 
zone.  
La Communauté de Communes ne peut donc répondre favorablement à cette 
demande.  
A noter : la Communauté de Communes souhaite préciser au requérant que les 
parcelles 115 et 116 ne sont pas constructibles sur le projet de PLUi et que 
seulement une partie de la parcelle 117 a été intégrée à la zone UBcr, sur le 
secteur déjà construit.   

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête regrette que les éléments de classification en  
possession du propriétaire (certificat d’urbanisme) n’aient pas été  
repris dans le projet de PLU.I 
 

14 Château 
Renault 

15/09 
 

A 

 
 

  
Réponse Com. Communes 

 

IDENTIQUE REMARQUE n°8 – A SUPPRIMER 

  
Réponse Com. Enquête 

 

 
La demande n’est pas assez précise. Elle n’amène pas de réponse de la part  
de la Communauté de Communes. 

 

15 Morand 16/09 
 

Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ces demandes pourront être revues lors l’aménagement de la zone 1AUh  
Le Prieuré.  
Elles n’amènent pas à modifier le document de PLUi. 

 Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête ne formule pas de réponse à cette observation. 
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16 Morand 16/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du document 
01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes. 

17 Nouzilly 15/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de communes. 

18 Nouzilly 15/09 Z 

 

  
 
Réponse Com. Communes 
 
 

 
 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 
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Réponse Com. Enquête 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes. 

19 Nouzilly 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Comme il l’est précisé dans le document 01_Rapport de Justification, des OAP 
ont été réalisées « pour la plupart sur des sites identifiés comme présentant un 
potentiel en densification ou renouvellement urbain, afin d’y organiser 
l’urbanisation dans un souci d’utilisation optimisée du foncier… » 
Dans ce même document 01_Rapport de Justification, il est stipulé que «  ces 
OAP permettent de s’assurer de la poursuite des objectifs en développement 
(habitat, commerce, activités économiques, renouvellement urbain, etc.) affichés 
dans le PADD sur les sites considérés comme stratégique pour le territoire ».  
Selon le document 03_OAP, le site des Caves Rocheron est bien considéré 
comme un site stratégique pour le développement de la commune pôle de 
Nouzilly.   
La Communauté de Communes ne prévoit donc pas de revenir sur cette OAP.  
A noter : le fait que ces parcelles soient incluses à l’OAP des Caves Rocheron 
n’oblige pas les propriétaires à vendre leurs biens. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes et précise que s’étant rendue sur place, elle n’a pas constaté  
d’obstacle à l’OAP. 

20 Nouzilly 15/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de communes. 
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21 Villedômer 18/09 Z 

 
    

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

198 

 

21 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes mais regrette que l’observation de Mr POIRIER n’ait pas attiré  
l’attention dans le cadre d’un développement économique et touristique. 

22 Autrèche 17/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Si le projet de PLUi est ainsi approuvé, cette parcelle resterait en zone A pour 
une durée minimum de 9 ans (un bilan du PLUi, imposé par le Code de 
l’Urbanisme, devant être réalisé à cette échéance).  

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de communes. 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

199 

 

23 Autrèche 17/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) La page 44 du document 03_OAP pour le secteur de l’Etang spécifie 
bien que : « Afin de contribuer à la limitation des rejets d’eaux de 
ruissellement sur le ruisseau de la Remberge, l’imperméabilisation des 
sols devra être limitée et la gestion des eaux pluviales devra être 
réalisée, dans le meilleur des cas, à la parcelle. Les solutions de 
gestion alternatives des eaux pluviales devront être étudiées (gestion 
aérienne, création d’espaces submersibles…). ». Ainsi, le dossier de 
PLUi prend bien en compte ce problème de gestion de l’eau sur le 
secteur et n’impose pas, mais conseille, la gestion des eaux pluviales 
à la parcelle.  

2) La densité en logements imposée sur le secteur de l’Etang est issue 
du document 02_PADD. Il s’agit de la densité imposée sur toutes les 
communes considérées comme « autres communes du territoire ». 
Cette densité en logements est elle-même imposée par le SCoT ABC 
aux PLUi de son territoire pour les communes de ce niveau 
hiérarchique. Pour rappel, le PLUi entretient avec le SCoT un lien de 
compatibilité (cf : page 29 document 01_Rapport de Justification) 

A noter : les deux dernières remarques n’amènent pas de réponse de la part de 
la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission prend acte des réponses fournies par la Communauté de  
communes. 

24 Autrèche 17/09 Z 
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Réponse Com. Communes 
 

1) Par manque de précisions, cette remarque n’amène pas de réponse 
de la part de la Communauté de Communes. 

2) Les besoins en eau sur tous les sites en développement du territoire 
de la Communauté de Communes ont soigneusement été étudiés 
pour que l’arrivée de nouvelles entreprises, sur le site de la ZAC à 
Autrèche notamment, n’engendre pas de pénurie. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte des réponses fournies par la Communauté de communes. 

25 Autrèche 17/09 CD 

 
 Réponse Com. Communes 

 
Cf. réponse à la requête n°80 

  
Réponse Com. Enquête 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et note que la situation sera réexaminée en vue de l’approbation  
du PLU.I 

26 Autrèche 17/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cf. réponse à la requête n°80 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et note que la situation sera  réexaminée en vue de l’approbation  
du PLU.I 

27 Villedômer 
 

17/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes.  
Cf. réponse à la requête n°143 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et partage l’avis favorable à la délimitation d’une zone NT1 pour cette 
parcelle 

28 Autrèche 17/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la  
Communauté de Communes. 
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Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne formule pas de réponse à cette observation. 

29 Autrèche 17/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne formule pas de réponse à cette observation. 

30 Auzouer 
 

17/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La plupart des espaces boisés du territoire font l’objet d’une protection au 
PLUi. Les autres boisements n’apparaissant pas comme protégés au PLUi, le 
sont par une autre législation (cf : page 63 du document 01_Rapport de 
Justifications).  
La Communauté de Communes estime donc être dans le même état d’esprit 
que la requérante au sujet de la considération des boisements.  
Le reste de la requête n’amène pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes. 
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31 Villedômer 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
A la lecture attentive de ce projet, le règlement écrit associé à la zone Ay semble 
constituer un risque au développement de cette entreprise.  
Le règlement écrit associé à la zone Ays n’est toutefois pas adapté non plus à 
cette activité en place.  
La Communauté de Communes envisage donc la création, à l’approbation du 
PLUi, d’un nouveau sous-secteur de la zone Ay autorisant le développement 
d’une activité déjà implantée sur ce site de type « industriel ». 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et partage l’avis pour la création d’uj n sous-secteur Ay destiné à 
ECOGRANULATS. 
 

32 Villedômer 15/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes mais regrette que la parcelle du requêrant ait changé de zonage  
alors qu’elle est déjà bâtie. 

33 Villedômer 15/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 
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Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 

34 Villedômer 15/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Au vu de l’implantation d’une nouvelle activité sur le site, non connue lors de 
l’arrêt du projet de PLUi, la Communauté de Communes s’interroge sur le 
devenir de cette zone et doit nécessairement réaliser des investigations 
supplémentaires.  
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner 
une réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre des discussions engagées 
entre la Communauté de Communes et la Commune de Villedômer en vue de 
l’approbation du document de PLUi.   
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et note que la requête sera prise en considération en vue de  
l’approbation du PLU.I 
 

35 Villedômer 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes 

36 Le Boulay 20/09 A 
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Réponse Com. Communes 
 

La densité en logements imposée sur le secteur de la rue de Versaille est issue 
du document 02_PADD. Il s’agit de la densité imposée sur toutes les communes 
considérées comme « autres communes du territoire ». Cette densité en 
logements est elle-même imposée par le SCoT ABC aux PLUi de son territoire 
pour les communes de ce niveau hiérarchique. Pour rappel, le PLUi entretient 
avec le SCoT un lien de compatibilité (cf : page 29 document 01_Rapport de 
Justification) 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes mais attire l’attention sur le fait que 
l’OAP porte sur deux parcelles enclavées avec un futur accès rue de Versailles à 
réaliser. 

37 Neuville 20/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Au vu des nombreuses requêtes déposées sur ce point, la Communauté de 
Communes s’interroge sur le devenir de cette zone et doit nécessairement 
réaliser des investigations supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise aux requérants, elle tient à les assurer que cette requête fera 
l’objet d’une attention particulière dans le cadre des discussions engagées entre 
la Communauté de Communes et la Commune de Neuville-sur-Brenne 
préalablement en vue de l’approbation du document de PLUi.   
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes. 
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38 Crotelles 20/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Comme il l’est précisé à la page 66 du document 01_Rapport de Justification 
concernant le zonage envisagé sur la commune de Crotelles, « seules une 
grande surface de zone 2AU au Nord du Cimetière et deux autres petites 
zones 2AU au sud du bourg sur le PLU communal ont été reclassées en N car 
les besoins en développement de la commune ont été revus à la baisse » 
En effet, pour répondre à ses objectifs en logements, la Communauté de 
Communes sur la commune de Crotelles a fait le choix de localiser des zones 
à urbaniser (AU) sur les secteurs qu’elle estime être les plus propices à 
l’urbanisation pour les 10 à 15 prochaines années de vie de son PLUi.  
A noter : le PLU de Crotelles a été approuvé en 2007, ce qui signifie que toutes 
les zones 2AU qui n’ont pas été urbanisées depuis sont classées en N (naturelle) 
et non 2AU comme le précise le requérant. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et remarque que la parcelle objet de l’observation est déclassée  
depuis 13 ans. 
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39 Crotelles 14/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°9 

  
Réponse Com. Enquête 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes et précise que s’étant rendue sur place, elle n’a pas constaté  
d’obstacle à l’OAP. 

40 Crotelles 18/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ce lieu-dit ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du territoire, 
comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, les 
parcelles qui le composent, ne peuvent donc être classées en zone U 
(constructible). 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes. 

41 Nouzilly 15/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 
  

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête ne formule pas de réponse à cette observation. 

42 Nouzilly 15/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne formule pas de réponse à cette observation. 
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43 Nouzilly 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°18 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes. 

44 Nouzilly 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°19 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes et précise que s’étant rendue sur place, elle n’a pas constaté  
d’obstacle à l’OAP. 

45 Nouzilly 15/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°20 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission prend acte de la réponse fournie par la Communauté de  
communes. 
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46 Nouzilly 16/09 CD 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse Com. Communes 

 

 

 
La Communauté de Communes est favorable au changement de destination. 
Elle a d’ailleurs déjà autorisé le changement de destinations de bâtiments 
similaires sur ce corps de ferme.  
Sous réserve de confirmation que les bâtiments concernés répondent bien aux 
critères d’identification définis aux pages 61 et 62 du document 01_Rapport de 
Justifications, la Communauté de Communes répondra favorablement à cette 
demande.   

  
Réponse Com. Enquête 

 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable à la requête. 
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47 Neuville 22/09 CD 

 
47  
suite 
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47 
suite 
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47 
suite 
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47 
suite 
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47 
suite 

   

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

214 

 

47 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
1) Si l’étoile parcelle 285/112 ne correspond à aucun élément bâti, 

celle-ci pourra utilement être retirée du plan de zonage. La 
Communauté de Communes est en attente de confirmation de la 
part de la commune de Neuville-sur-Brenne.  

2) Le classement de cet espace boisé en L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme ne renvoit pas à l’article L.421-4 du Code de 
l’Urbanisme. Le règlement associé à ce classement est rédigé page 
16 du document 04a_règlement écrit : « Les coupes et abattages 
d’arbres ponctuels sont autorisés sur les boisements ainsi identifiés 
mais leur défrichement est interdit. » Ce classement n’interdit donc 
en rien l’exploitation de ce bois. La Communauté de Communes ne 
souhaite donc pas revenir sur ce classement.   

3) Ces terrains ne faisant pas partie des principales enveloppes 
urbaines du territoire, comme défini à la page 13 du document 
01_Rapport de justifications, ils ne peuvent donc être classés en 
zone U (constructible). 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte des réponses fournies par la Communauté de 
communes. 
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48 Auzouer 22/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Par manque de précisions, cette requête n’amène pas de réponse de la part de la 
Communauté de Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne peut formuler d’avis à cette observation. 

49 Auzouer 22/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté  
de Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne peut formuler d’avis à cette observation, la  
requérante n’exprimant pas de question. 
 

50 St Laurent 
 

22/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête ne peut formuler d’avis à cette  
Observation, la requérante n’exprimant pas de question. 
 

51 Auzouer 22/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête ne peut formuler d’avis à cette observation, la  
requérante n’exprimant pas de question. 
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52 Neuville 22/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes à l’observation n° 37. 

53 Neuville 25/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes à l’observation n° 37. 
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54 Neuville 27/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes à l’observation n° 37. 
 

55 Neuville 26/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté de 
communes à l’observation n° 37. 
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56 Neuv/Br 30/09 CD 

 
56 
suite 
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56 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 47 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses fournies par la Communauté de 
communes. 

57 Neuville 29/09 A 
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Réponse Com. Communes 
 

Cf : réponse à la requête numéro 37 
A noter : la station d’épuration de Château-Renault, qui récupère aujourd’hui les 
effluents de Neuville-sur-Brenne, est en capacité d’accueillir ce nombre de 
logements supplémentaires (cf : document 052_annexes sanitaires) 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 37 et note que la capacité de la STEP est  
suffisante pour accueillir des logements supplémentaires. 

58 Neuville 29/09 CD 
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58 
suite 
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58 
suite 
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58 
suite 
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58 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cf : réponse à la requête numéro 37 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté 
de communes à l’observation n° 37 et souligne l’engagement pris pour réaliser  
des investigations supplémentaires sur cette OAP. 

59 La Ferrière 28/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes est favorable à la suppression de 
l’emplacement réservé FER-1.  
A noter : l’emplacement réservé FER-2 représente une surface de 230m² 
environ.  
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes 

60 La Ferrière 28/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 
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61 La Ferrière 28/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A ce stade de la réflexion sur le PLUi, la Communauté de Communes n’est 
pas en mesure d’apporter une réponse précise à cette requête qui doit faire 
l’objet d’investigations supplémentaires. 
A noter : Comme il l’est indiqué à la page 145 du document de réponses aux avis 
communaux et PPA, la Communauté de Communes réfléchit à une nouvelle 
manière d’organiser l’urbanisation future du bourg de La Ferrière. En prenant 
appui sur les documents présentés dans le cadre de l’Enquête Publique, elle 
serait favorable à l’ouverture à l’urbanisation de la parcelle 529 mais pas des 
parcelles 530 et 534. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 61 et souligne l’engagement pris pour réaliser  
des investigations supplémentaires 

62 La Ferrière 28/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la  
Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté 
de communes. 

63 La Ferrière 28/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°99 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 99 sur la délimitation des zones urbaines. 

64 Le Boulay 24/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête n°69 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 69 relative à la pétition du conseil municipal de  
LE BOULAY. 
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65 Le Boulay 29/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête n°69 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 69 relative à la pétition du conseil municipal de 
LE BOULAY. 

66 Le Boulay 29/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 

67 Le Boulay 29/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes ne souhaite pas revenir sur ce zonage qui 
n’interdit pas l’exploitation agricole des parcelles. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 

68 Le Boulay 29/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête n°69 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes à l’observation n° 69 relative à la pétition du conseil municipal de  
LE BOULAY. 
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69 Le Boulay 29/09 A 
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69 
suite 

   

 
69 
suite 
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Réponse Com. Communes 
 

1) Définition des objectifs en logements et de limitation de la 
consommation d’espace  

Les objectifs en production de logements neufs et de limitation de la 
consommation d’espaces agricoles et naturels ont été définis dans le cadre 
de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) :  

- 730 logements neufs à produire ;  
- Limiter à une trentaine d’hectares sur la période 2020-2030, la 

consommation foncière pour la construction de nouveaux 
logements. 

 
Comme le demande le Code de l’Urbanisme, ces objectifs sont compatibles 
avec les orientations du DOO du SCoT ABC en vigueur sur le territoire. Ils 
répondent plus généralement à un cadre national de réduction de la 
consommation d’espaces (rappelé dans une directive envoyée à tous les 
préfets départementaux datant de juillet 2019). 
 

2) Traduction réglementaire de ces objectifs 
Ces objectifs ont ensuite été traduits sur le règlement graphique du PLUi par 
la mise en place de zones dédiées à l’habitat, soit à l’intérieur même des 
principales zones urbaines, soit lorsque cela était nécessaire (pas assez de 
possibilités de constructions en dents creuses, pas assez de possibilités en 
réhabilitation de logements vacants, etc.), par la délimitation de zones à 
urbaniser (AU).  
La Commune du Boulay, dans un objectif de répartition stratégique des 
besoins en développement du territoire et en cohérence avec son statut de 
« autre commune rurale », s’est donc vue attribuer la possibilité de réaliser 
environ 25 logements nets sur son bourg (en appliquant les pourcentages de 
rétention définis dans le document 01_Rapport de Justifications), sur les 320 
logements attribués au 13 « autres communes rurales ». En s’appuyant sur 
les potentiels existants à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg de Le 
Boulay (21 logements bruts pour 10 logements nets) cela a permis de définir 
une zone A Urbaniser d’une vingtaine de logements bruts (pour une 
quinzaine de logements nets) en extension de l’actuelle enveloppe urbaine 
du bourg, sur une superficie de 1,5ha.  
Au départ, cette zone a été classée comme ouverte à l’urbanisation (1AU 
avec OAP), mais à la demande de la DDT, a dû être reclassée en zone 
fermée à l’urbanisation (2AU sans OAP) en raison de problèmes identifiés 
sur les réseaux d’assainissement collectif.  
 

3) Décision finale de la Communauté de Communes 
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, la Communauté de 
Communes n’est pas en mesure de revenir sur sa décision. Agrandir la zone 
2AU sur les parcelles au Nord du chemin conduirait à une forte 
augmentation de la consommation foncière (déjà remise en cause par 
plusieurs Personnes Publiques Associées, dont les services départementaux 
de la préfecture, dans le cadre de leurs avis sur le dossier de PLUi) ainsi 
qu’à un déséquilibre de la répartition des possibilités en constructions de 
logements neufs à l’échelle de la Communauté de Communes, et 
notamment la répartition entre communes pôle et non pôle définit par le 
SCoT.  
 
A noter : l’ouverture à l’urbanisation de la zone (1AU+OAP) pourra être envisagée 
suite à la mise à niveau du système d’assainissement   

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de l’ensemble des réponses fournies par la 
Communauté de communes et estime qu’un  
Réexamen de la problématique LE BOULAY entre les représentants « nouveaux » de la 
commune, la communauté de commune et les services de l’Etat est souhaitable 
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70 St.N.Mot 23/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

S’agissant d’une parcelle stratégique pour la poursuite des objectifs en 
développement démographique de la commune de Saint-Nicolas-des-Motets 
(et donc de la Communauté de Communes), celle-ci a donc été classée en 
zone à urbaniser (AU) afin que le projet d’aménagement sur le site puisse être 
encadré au moment de son ouverture à l’urbanisation.  
La Communauté de Communes ne souhaite donc pas répondre favorablement 
à cette demande. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 

71 St.N.Mot 23/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Les bâtiments situés sur la partie Nord du corps de ferme ont été inscrits comme 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination, notamment pour de 
l’habitation. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable de la Communauté  
de communes. 

72 St.N.Mot 23/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cette parcelle ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
elle ne peut donc être classée en zone U (constructible). 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable de la  
Communauté de communes. 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

231 

 

73 
suite 

Les Herm 01/10 
 

CD 

 
73 
suite 
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73 
suite 

   

 
73 
suite 
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Réponse Com. Communes 
 

 
La Communauté de Commune est favorable à la délimitation d’un STECAL sur 
ces parcelles (sous réserve que cela ne soit pas considéré par les Personnes 
Publiques Associées comme une consommation excessive d’espaces) afin de 
permettre le développement de l’activité. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable de la Communauté  
de communes. 

74  01/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Les zones 1AUhcr sont relatives à des parcelles localisées sur l’agglomération 
de Château-Renault, tandis que les zones 1AUh sont localisées sur les autres 
communes du territoire, hors agglomération de Château-Renault. 
Le règlement écrit de la zone 1AUhcr diffère légèrement  de celui de la zone 
1AUh (cf : 04a_règlement écrit). 

  
 
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 

75 Monthodon 
 

02/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 
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76 Le Boulay 02/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Le terrain étant situé en zone UBcr, la construction de logements y est 
possible.  
La démolition de cette dépendance est rendue possible par le règlement (pièce 04a) 
mais soumise à un permis de démolir.   
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable de la  
Communauté de communes. 
 

77 Monthodon 
 

01/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Les parcelles étant situées en zone UA, la construction de logements y est 
possible.  
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable de la  
Communauté de communes. 
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78 Auzouer 12/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cette mare étant déjà classée au PLUi, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter 
ce classement en zone humide pour la protéger.  
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 
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79 Neuville 8/10 CD 
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79 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes est bien consciente des problématiques 
liées à l’eau sur ce site.  
Néanmoins, il s’agit d’un site stratégique pour le développent 
démographique de la commune de Neuville-sur-Brenne et plus 
généralement de celui de la Communauté de Communes.  
Voilà pourquoi, dans le cadre de l’OAP sur le site appelé « Le Coteau », 
plusieurs prescriptions ont été définies à ce sujet.  
 

 
 
A noter : l’emprise du site concernée par cette OAP étant supérieure à 1 ha, tout 
projet d’aménagement devra faire l’objet d’une étude loi sur l’eau.  
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et mentionne qu’un bassin de rétention adapté sera nécessaire sur  
ce site stratégique. 
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80 Autrèche 02/10 CD 
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80 
suite 
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80 
suite 
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80 
suite 
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80 
suite 
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80 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
La Communauté de Communes s’interroge effectivement actuellement sur le 
devenir de cette zone et doit nécessairement réaliser des investigations 
supplémentaires.  
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner 
une réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête 
fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre des discussions 
engagées entre la Communauté de Communes et la Commune de Autrèche 
en vue de l’approbation du document de PLUi.   
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et souligne l’engagement pris pour réaliser des investigations 
supplémentaires avant l’approbation du PLU.I 
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81 Neuville 10/10 C 

 
  

 
Réponse Com. Communes 
 

 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 
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82 Neuville 13/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 
A noter : ce terrain étant dans son entièreté situé dans la marge de recul 
inconstructible le long de la RN10, aucune construction nouvelle destinée à du 
logement ne peut y être réalisée.  

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 
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83 Neuville 29/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes. 
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84 La Ferrière 10/10 
 

CD 
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84 
suite 

   

 
84 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

De manière générale, la Communauté de Communes ne souhaite pas 
agrandir la zone urbaine sur des espaces non urbanisés car cela risquerait 
d’augmenter de manière importante la consommation foncière sur son 
territoire.  
Toutefois, le fait qu’un CUB positif soit en cours et que le projet doive voir 
rapidement le jour, la Communauté de Communes propose de classer ce terrain 
en zone UA. 

  
Réponse Com. Enquête 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable  
fournie par la Communauté de communes. 
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85 Nouzilly 10/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
1) La Communauté de Communes ne souhaite pas répondre 

favorablement à cette requête. En effet, ce cheminement n’est pas à 
l’ordre du jour et serait plus opportun en bordure de route, notamment 
pour les cyclistes.  

2) La Communauté de Communes a bien prévu cette éventualité. En 
effet, dans le règlement écrit du PLUi  
(pour une grande part des zones du territoire) il est stipulé que « des 
implantations différentes peuvent également être autorisées pour les 
abris de jardins de moins de 20m²,  vérandas, locaux techniques de 
piscines, serres et piscines. ». 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable à  
la 1ère question, fournie par la Communauté de communes et du renseignement  
transmis au demandeur. 
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86 Villedômer 13/10 A 

 
    

Réponse Com. Communes 
 

A ce stade de la réflexion sur le PLUi, la Communauté de Communes n’est pas en 
mesure d’apporter une réponse précise à cette requête qui doit faire l’objet 
d’investigations supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera l’objet 
d’une attention particulière. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et souligne l’engagement pris pour réaliser des investigations 
supplémentaires avant l’approbation du PLU.I 

87 Neuville 12/10 z 
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87 
suite 

   

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête se réfère à la même réponse. 
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88 Nouzilly 08/10 C 
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88 
suite 

   

 
88 
suite 
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Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête n°18 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la  
Communauté de communes et regrette cette position défavorable à un  
changement mineur (une quinzaine de mètres) de zonage. 

89 Neuville 29/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cf : réponse à la requête numéro 37 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 

90 Saunay 11/10 CD 
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90 
suite 

   

 
  

 
Réponse Com. Communes 
 

 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable de la  
Communauté de communes. 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

256 

 

91 Neuville 11/10 A 

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 
  

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la  
Communauté de communes. 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

257 

 

92 Crotelles 01/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable de la  
Communauté de communes. 

93 Crotelles 01/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines 
du territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de 
justifications, il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 

2) L’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la Zone 
d’Activités de l’Imbauderie à Crotelles est détaillée des pages 55 à 
57 du document 03_OAP 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable  
de la Communauté de communes à la première question et aux renseignements 
fournis. 
 

94 Crotelles 01/10 CD 

 
 Réponse Com. Communes 

 
Cf : réponse à la requête n°9  
A noter : le classement en N ou en A n’aura aucune incidence sur les possibilités 
en constructions du requérant.  
Il est préférable de classer cet espace en A en raison de son caractère  
manifestement agricole 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 
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95 Crotelles 01/10 CD 

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Cf : réponse à la requête n°40 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 

96 Crotelles 01/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines 
du territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de 
justifications, il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 

2) Au projet de PLUi arrêté, cette parcelle a été classée en 2AU (A 
Urbaniser). Toutefois, suite aux remarques des Personnes 
Publiques Associées, la Communauté de Communes a été amenée 
à se poser la question de la pertinence d’une zone de 
développement de l’habitat à cet endroit. Les réflexions sont en 
cours et cette réponse sera tranchée à l’approbation du dossier de 
PLUi.  

3) Au projet de PLUi arrêté, ces parcelles ont été classées en U 
(Urbaines), classement justifié par le fait qu’un projet de plusieurs 
logements devait s’y réaliser avant l’approbation du PLUi. Toutefois, 
suite aux remarques des Personnes Publiques Associées, et surtout, 
suite à l’annulation de ce projet de plusieurs logements, la 
Communauté de Communes a été amenée à se poser la question 
de la pertinence de classer cette zone « Urbaine » puisqu’elle ne 
répond pas aux critères définis à la page 48 du document 
01_Rapport de Justifications concernant les délimitations des 
enveloppes urbaines. Les réflexions sont en cours et cette réponse 
sera tranchée à l’approbation du dossier de PLUi.  
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Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend actes des réponses fournies par la Communauté de 
communes et note que la situation sera examinée avant l’approbation du PLU.I 

97 Crotelles 01/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable de la  
Communauté de communes. 

98 La Ferrière 29/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 

99 La Ferrière 29/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la  
Communauté de communes. 

100 Les Herm. 01/10 A 
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Réponse Com. Communes 
 

A ce stade de la réflexion sur le PLUi, la Communauté de Communes n’est pas en 
mesure d’apporter une réponse précise à cette requête qui doit faire l’objet 
d’investigations supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera l’objet 
d’une attention particulière. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la  
Communauté de communes et se félicite du futur examen du dossier de la  
requérante. 

101 Les Herm 01/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) Une étude supplémentaire doit être apportée afin de pouvoir 
répondre à la demande. Une modification du PLUi pourra être 
effectuée à l’issue de cette étude.  

2) La Communauté de Communes et la Commune souhaitent que cet 
ajout d’emplacement réservé soit présenté lors d’une modification du 
PLUi, et ne souhaitent pas répondre favorablement à cette requête 
aujourd’hui. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable 
de la Communauté de communes. 

102 Les Herm 08/1020 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes étant favorable au classement de certains 
arbres, cela s’est donc traduit, dans le PLUi arrêté, par la mise en place de 
dispositions réglementaires spécifiques en lien avec l’article L.151-19 du 
Code de l’Urbanisme.  
Si ces arbres cités dans la requête répondent bien aux critères 
d’identification définis dans le document 01_Rapport de Justifications à la 
page 63, alors leur classement au titre de l’article L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme pourra être envisagé.  
Par manque de précision, la Communauté de Communes n’est pas en capacité de 
répondre à l’interrogation liée à la « maisonnette transformée en écurie ». 

  
 
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 
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103 Neuville 06/10 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) Le PLUi n’impose pas de typologie de logement obligatoire tel 
que des « logements collectifs » dans les zones constructibles.  

2) Concernant la question de l’eau sur le site : cf réponse à la 
requête n°73. 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses de la  
Communauté de communes mais attire l’attention sur le fait que la réponse  
n° 73 porte sur la délimitation d’un Stecal et non sur l’écoulement des eaux. 

104 Neuville 06/10 C 

 
  

 
Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 
A noter : Le PLUi n’impose pas de typologie de logement obligatoire tel que des 
« logements collectifs » dans les zones constructibles.  
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 
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105 Neuville 29/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Ces parcelles ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 
territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
elles ne peuvent donc être classées en zone U (constructible). 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable  
de la Communauté de communes. 
 

106 Neuville 29/09 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse à la requête n°47 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse 
de la Communauté de communes identique à l’observation n° 47. 
 

107 Neuville 29/09 C 
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Réponse Com. Communes 

 

 
Dans les limites qui lui ont été imposées par le document 02_PADD, la 
Communauté de Communes en étroite collaboration avec la commune de 
Neuville-sur-Brenne ont fait le choix d’urbaniser en priorité un site en 
densification à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du bourg (dit du Coteau) et un 
site localisé en extension de l’enveloppe urbaine du bourg (dit du Paradis).  
La Communauté de Communes ne souhaite pas revenir sur sa décision 
concernant le choix de ce site en extension de l’enveloppe urbaine qui a fait 
l’objet de nombreuses réflexions collectives.  
A noter : la Communauté de Communes rappelle que depuis la caducité du 
POS de Neuville-sur-Brenne et le retour de la commune au Règlement 
National d’urbanisme, ce secteur est entièrement inconstructible. 
 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la  
Communauté de communes mais ne peut se prononcer sur un éventuel  
dédommagement 

108 Auzouer 
 

29/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Le secteur cadastré ZA 5 a bien été intégré à une Zone Humide de priorité 
moyenne 
Cf : réponse apportée à la requête n°78 pour le secteur cadastré YE 8 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté de  
communes. 
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109 Neuville 29/09 C 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse apportée à la requête n°13 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse défavorable 
de la Communauté de communes et regrette que la présence de quelques arbres 
fruitiers constitue « un espace boisé protégé ». 

110 Neuville 05/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Cf : réponse apportée à la requête n°37 et n°79 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la non réponse de la Communauté de 
communes. 

111 Nouzilly 06/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

 
Il n’est pas prévu de busage des fossés sur ces terrains la Communauté de  
Communes souhaite préciser qu’un emplacement réservé a été créé sur ces  
parcelles pour la création d’un cheminement doux. 
 

  
 
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes. 
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112 Nouzilly 06/10 A 
PH 

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes prend bonne note de ces éléments. Ces 
observations qui avaient été formulées par le Pic Noir en tant que Personne 
Publique Associée trouveront réponse dans ce cadre. 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et invite l’association à se référer aux observations formulées dans le 
paragraphe des PPA et PPC. 

113 Nouzilly 06/10 CD 
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Réponse Com. Communes 
 

 
1) Changement de destination ZV5 : cette requête est 

déjà prise en compte dans le projet de PLUi arrêté. 
2) Changement de destination YA27 : La Communauté de Communes 

est favorable au changement de destination.  
Les autres bâtiments pourront tout à fait être fléchés comme pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination sous réserve qu’ils 
répondent bien aux critères d’identification définis aux pages 61 et 62 
du document 01_Rapport de Justifications. 
 

 
 

3) Changement de destination YA38 : la Communauté de 
Communes ne souhaite pas répondre favorablement à 
cette requête. En effet, il apparait, dès aujourd’hui, que 
le  bâtiment ne répond pas aux critères d’identification 
définis aux pages 61 et 62 du document 01_Rapport 
de Justifications. 

 

 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

267 

 

 
4) Parcelle ZV6 : Cf réponse à la requête numéro 126 

 

 
 

5) Parcelle B949 : Cf réponse à la requête numéro 126 
 

 
 

6) Parcelle E74-78-79 : l’emplacement réservé NOU-8 est 
bien destiné à la création d’un chemin agricole. 
 

 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend actes des différentes réponses formulées par la 
Communauté de communes, à savoir : 
Avis favorable pour les questions 1 et 2 – et situation sans changement pour les 
emplacements NOU 3/4/21 et 8. 
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114 Nouzilly 06/10 CF 107 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de La Communauté de  
communes 

115 Villedômer 06/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 
 

1) Par manque de précision, la Communauté de Communes n’est pas en 
capacité de répondre à l’interrogation liée au changement de 
destination de ces bâtiments. La Communauté de Communes invite le 
requérant à consulter les plans de zonage relatifs aux communes 
d’Auzouer-en-Touraine et Villedômer afin de vérifier si les bâtiments 
concernés sont surlignés d’une trame jaune, autorisant le changement 
de destination du bâtiment.  

2) La seconde requête n’amène pas de réponse de la part de la 
Communauté de Communes 

3) Le règlement de zone N autorise l’exploitation de toutes les parcelles 
agricoles du territoire de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte des réponses de La Communauté de Communes 
et invite Mme Lamy à prendre attache avec la Mairie de Villedômer 

   
116 Villedômer 06/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°115 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête précise que la présente remarque est formulée par Mme 
Gauthier et que l’observation n°115 est formulée par Mme Lamy, et prend acte des 
réponses de La Communauté de communes 
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117 Auzouer 
 

06/10 CD 

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 

 

La Communauté de Communes s’interroge effectivement 
actuellement sur le devenir de cette zone et doit nécessairement 
réaliser des investigations supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de 
donner une réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que 
cette requête fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre 
des discussions engagées entre la Communauté de Communes et 
la Commune de Auzouer-en-Touraine en vue de l’approbation du 
document de PLUi.   

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté  
de communes et note l’engagement d’un futur examen complémentaire. 

118 Villedômer 06/10 PH 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête s’étonne qu’un tel projet, identifié par les élus, ne  
figure pas dans le dossier du projet de PLU.I. 
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119 Villedômer 06/10 A 

 
    

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 

  

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté  
de communes 

120 Villedômer 06/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
Communes mais suggère que celle-ci réponde favorablement à Mr Levionnais afin qu’il 
puisse réaliser son projet sur une « partie » de la parcelle, ce qui n’augmentera pas 
de manière importante la consommation foncière. 
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121 Villedômer 06/10/20 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

La Communauté de Communes souhaite mener des investigations 
supplémentaires au sujet de ce puit.  
En suivant, il pourrait être identifié sur les plans de zonage comme « Eléments 
ponctuels, identifiés pour un motif  d’ordre culturel, historique ou architectural au 
titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ». 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et engage celle-ci à identifier le puits en question afin de le classer  
comme « élément ponctuel du patrimoine » et de la protéger. 

122 Villedômer 06/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Concernant la densité imposée sur le site, celle-ci devait initialement être fixée 
à 17 logements/ha, soit presque 19 logements à réaliser sur le site. Toutefois, 
la Communauté de Communes a fait le choix d’y abaisser la densité à 9 
logements/ha et de reporter les logements non réalisés sur le secteur du 
Veau. La densité ne peut donc encore être abaissée.  
Les autres requêtes n’amènent pas de réponse de la part de la Communauté 
de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 

123 Villedômer 06/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Par manque d’information sur le projet, la Communauté de Communes n’est 
pas en mesure de se positionner sur une réponse claire.  
La Communauté de Communes invite le requérant à consulter le document 
04a_règlement écrit, au niveau des règles de constructibilité de la zone A 
dans laquelle se trouve l’actuelle construction.  
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Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et, à la lecture du plan graphique, suggère d’intégrer les parcelles 21  
et 22 dans la zone UH ce qui simplifierait le tracé. 

124 Auzouer 06/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
A noter : ce type de projet est autorisé sous conditions strictes dans les zones  
A et N du PLUi. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête s’étonne qu’un tel projet, identifié par les élus, ne  
figure pas dans le dossier du projet de PLU.I et engage les responsables à prendre 
attache avec la DDT. 
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125 Neuville 12/10 A 
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125 
suite 
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125 
suite 

   

 
125 
suite 
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Réponse Com. Communes 

 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
Communes qui rappelle avoir déjà formulé une réponse à ce problème.  
La Commission d’enquête après concertation avec la chambre d’agriculture et la  
DDT propose de conserver cette parcelle en 1AU cr avec une « densification  
intelligente » dans le respect des constructions et de l’architecture environnantes. 
 

126 Nouzilly 12/10 A 

 

  
Réponse Com. Communes 

 

NOU21 – La  Communauté de Communes ne souhaite pas retirer l’emplacement 
réservé NOU21, afin de créer un équipement public, une aire de covoiturage, 
n’empêchant pas la circulation. 
A noter : la parcelle B949 est bien classée en zone A. 
NOU4 – La Communauté de Communes ne souhaite pas retirer l’emplacement 
réservé NOU4. Une servitude pour le réseau d’eau usée est présente sur ces 
terrains, cet emplacement réservé permettra de protéger le réseau d’eau usée et 
de faciliter les interventions lors de problèmes sur le réseau.  
A noter :  cet emplacement réservé et la création d’une liaison douce n’empêcheront pas 
l’abeuvrement pour les animaux. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
Communes 
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127 Saunay 
 

14/10 C 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse Com. Communes 

 

 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 

document 01_Rapport de Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
Communes et regrette que depuis 2018 une solution, favorable ou non, n’est pas  
été formulée. 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

278 

 

128 Neuville 15/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

 
Cf : réponse à la requête numéro 37 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
Communes qui rappelle avoir déjà formulé une réponse à ce problème.  
La Commission d’enquête après concertation avec la chambre d’agriculture et la  
DDT propose de conserver cette parcelle en 1AU cr avec une « densification  
intelligente » dans le respect des constructions et de l’architecture environnantes 
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129 Auzouer 
Le Boulay 
Villedômer 

15/10 A 

 
129 
suite 
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129 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
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La Communauté de Communes s’interroge actuellement sur la pertinence de la 
localisation de ce projet et doit nécessairement réaliser des investigations 
supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner 
une réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête 
fera l’objet d’une attention particulière. 
A noter : Les parcelles ciblées sur la commune de Le Boulay sont en cours de 
construction (création d’une casse automobile Autopièce37 et d’une enseigne 
Point S).  

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et s’étonne qu’un tel projet sur l’une des communes du territoire, ne 
 figure pas dans le dossier de présentation du PLU.I et engage les demandeurs à 
prendre contact avec la Communauté de communes. 

130  16/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Selon le document 04a_règlement écrit :   

 
L’urbanisation de cette zone ne pourra ainsi être envisagée qu’une fois la 
desserte en réseaux du site assurée et seulement après engagement d’une 
procédure de modification du PLUi. 

 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 
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131 Les Herm. 08/10 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

 
A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°102 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête 

132 St.L.Gât 01/10 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 

133 St.L.Gât 01/10 Z 
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Réponse Com. Communes 

 

Etant donné la faible surface supplémentaire demandée et les faibles possibilités 
en constructions autorisées en zone Nl, la Communauté de Communes souhaite 
répondre favorablement à cette requête. 
 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes 

134 St.L.Gât 01/10 C 

 

  
Réponse Com. Communes 

 

Par manque d’information, la Communauté de Communes n’est pas en 
mesure de se positionner sur une réponse claire.  
La Communauté de Communes invite le requérant à consulter le document 
de zonage de la commune de Saint-Laurent-en-Gâtine et de vérifier si la 
grange concernée est surlignée d’une trame jaune, autorisant le changement 
de destination du bâtiment. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
Communes et précise que l’ensemble immobilier à « Lagrange des près » est bien 
surligné en jaune et de ce fait peut faire l’objet d’un changement de destination. 

135 St.L.Gât 01/10 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du document 
01_Rapport de Justifications 
 

  
Réponse Com. Enquête 

 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
Communes et s’étonne du nouveau tracé qui coupe une petite parcelle de  
quelques mètres carrés en deux parties.  
  

136 Saunay 14/10 A 
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Réponse Com. Communes 

 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à 
cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire. Dans tous les cas, un tel projet ne 
serait pas autorisé pour la raison suivante :  
Extrait du règlement de zone UBcr 

 
  
A noter :  
La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du document 01_Rapport de 
Justifications. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
Communes et s’étonne de nouveau que le nouveau tracé coupe une petite  
parcelle cultivée en deux parties. Le projet de construction d’un muret de sécurité 
ou d’un grillage devrait aboutir sans amputer la consommation foncière. 
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137 Nouzilly 24/09 A 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

La Communauté de Communes est favorable à la réalisation de ces 
projets qui vont dans le sens de son objectif en développement touristique. 
Elle est donc favorable à la délimitation d’une zone Nt1 sur ces parcelles 
YB47 et YB 50 sous réserve que cela ne soit pas considéré par les 
Personnes Publiques Associées comme une consommation excessive 

d’espaces.   

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
Communes 

138 Neuville 16/10 Z 
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138 
suite 
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138 
suite 
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138 
suite 
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138 
suite 
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138 
suite 
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138 
suite 
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138 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 

 

Comme il l’est évoqué dans cette requête, ce projet d’ouverture à l’urbanisation 
a fait l’objet de nombreuses remarques de la part des Personnes Publiques 
Associées.  
La Communauté de Communes s’interroge actuellement sur le devenir de cette 
zone et doit nécessairement réaliser des investigations supplémentaires sur son 
maintien ou non en zone constructible.  
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera l’objet 
d’une attention particulière dans le cadre des discussions engagées entre la 
Communauté de Communes et la Commune de Neuville-sur-Brenne 
préalablement en vue de l’approbation du document de PLUi.   

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et note que le projet d’OAP « Le Paradis » fait l’objet de nombreuses 
remarques de la part des PPA. Pour sa part la Commission d’enquête remarque  
que ce projet constitue une « consommation importante d’espace agricole et de 
consommation foncière ». En conséquence le réexamen du projet semble  
nécessaire.  

139 Le Boulay 25/09 Z 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

 
Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 
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140 Chât.Ren 25/09 A 

 

  
Réponse Com. Communes 

 

Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

  
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes 

141 La Ferrière 15/10 Z 
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142 
(suite) 

La Ferrière 15/10 C 

 
142 
suite 
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142 
suite 
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142 
suite 

   

 
  

Réponse Com. Communes 
 

La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine 
à cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la 
consommation foncière sur son territoire.  
A noter :  

- La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

- Le fait que le bâtiment soit localisé en zone N n’interdit en rien 
son investissement par une activité 

 

 
Réponse Com. Enquête 
 

La Commission d’enquête prend acte des réponses formulées par la  
Communauté de communes 
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143 Villedômer 
 

15/10 Z 
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143 
suite 
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143 
suite 
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143 
suite 
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143 
suite 
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Réponse Com. Communes 
 

1) La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone 
urbaine à cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière 
importante la consommation foncière sur son territoire.  

A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du 
document 01_Rapport de Justifications. 

2) La Communauté de Communes est favorable à la réalisation de ces 
projets qui vont dans le sens de son objectif en développement 
touristique.  Elle est donc favorable à la délimitation d’une zone Nt1 
sur cette parcelle sous réserve que cela ne soit pas considéré par les 
Personnes Publiques Associées comme une consommation 
excessive d’espaces. 

3) La Communauté de Communes ajoutera utilement une échelle au 
document concernant les emplacements réservés 
« 04E_liste_des_emplacements_réservés ».  

  
 
Réponse Com. Enquête 
 

 
La Commission d’enquête prend acte de réponse favorable de la Communauté de  
communes pour le projet de développement touristique. Dans la continuité de ce  
projet la Commission propose de réexaminer le zonage de la parcelle 972 (pour  
une surface de 1.500 m2 jouxtant la zone UA) afin que le requérant puisse réaliser 
l’ensemble de ce son projet. 
 
 
 



 
Rapport de l’E.P sur le projet de PLU.Isur la Communauté de Communes du CASTELRENAUDAIS  

Indre et Loire 
Dossier n° E20000061/45 

 

 

303 

 

144 Les Herm. 19/10 CD 

 
  

Réponse Com. Communes 

 

 
1) La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir 
la zone urbaine à cet endroit. Cela risquerait d’augmenter de 
manière importante la consommation foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 
du document 01_Rapport de Justifications. 
A noter : La Communauté de Communes souhaite signaler que le 
réseau d’assainissement ne dessert pas cette parcelle. 
2) Concernant les granges, celles-ci se trouvent en continuité 
de l’habitation, elles sont donc considérées, aux yeux du PLUi, comme 
faisant partie de l’habitation. Leur utilisation en gîte et chambre d’hôtes 
y sera, pour la même raison, autorisée puisque ces deux destinations 
sont assimilées à du logement par le Code de l’Urbanisme.  

 

 
Réponse Com. Enquête 

 

La Commission d’enquête prend acte de réponse de la Communauté de  
Communes, relative au zonage en secteur agricole, et favorable pour le projet  
relatif aux granges aménageables en gîtes ou chambres d’hôtes. 
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Légende Z Zonage 

A Autres 

C Constructibilité 

CD Changement de destination 

Eau Eau 

PH Photovoltaïque 

 
 

Numéro Commune 
 

Date Thème Observations 

 

145 Saunay 22/ 09/
2019 

A 

 

 
 Avis Com Com Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de réponse de la Communauté de  
Communes 
 

146 Saunay 22/ 09/
2019 

A 

 

 
 Avis Com Com Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

A noter : les couches cadastrales utilisées pour la réalisation du règlement 
graphique sont les dernières dont dispose le bureau d’études 
 

 Avis Com Enq  
La Commission d’enquête prend acte de réponse de la Communauté de  
Communes 
 

147 Saunay 22/09/20                   
Div 

 
 Avis Com Com Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de réponse de la Communauté de  
Communes ne s’agissant que d’une consultation de plans. 
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148 Saunay 22/09/20             
 A             

 
 Avis Com Com 

 

 
1) La Communauté de Communes est favorable au changement de 

destination. Elle a d’ailleurs déjà autorisé le changement de destinations 
de bâtiments similaires sur cet ancien moulin.  
Les autres bâtiments pourront tout à fait être fléchés comme pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination sous réserve qu’ils 
répondent bien aux critères d’identification définis aux pages 61 et 62 
du document 01_Rapport de Justifications. 

2) Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes.  
A noter : une enquête publique est en cours sur la commune pour des 
travaux de restauration et d’entretien de la Brenne et de ses affluents.  

3) Cet emplacement réservé est prévu dans l’éventualité du remplacement 
de l’actuelle station, évoqué dans le bilan du SATESE (cf : document 
052a_incidences urbanisation réseaux). Pour le moment, aucun travaux 
ne sont envisagés sur la station, mais des actions de réhabilitation du 
réseau d’assainissement par chemisage intérieur seront bientôt 
lancées.  

4) Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de 
Communes. 
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 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté de 
communes, favorable à la première question et note que le requérant peut se 
rapprocher de l’Enquête publique concernant les travaux de restauration et 
d’entretien de « La Brenne ». 
 

149 Saunay 22/09/2020           
A            

 
 Avis Com Com 

 
Cet avis rejoint celui du département émis sur le projet de PLUi arrêté.  
Toutefois, la Communauté de Communes a fait le choix de conserver cet 
emplacement réservé et de le mettre au bénéfice de la commune, en vue de 
l’aménagement de la sécurisation du carrefour et ne souhaite pas revenir dessus.  
A noter : un Emplacement Réservé n’empêche pas la vente du terrain, ni de 
l’aménager si le projet ne bloque pas la vocation souhaitée pour l’Emplacement 

Réservé.  
 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 

communes et note que celle-ci est formulée dans le sens de l’intérêt général. 

 
150 Saunay      22/09/2020           

A        

 
 Avis Com Com 

 
La Communauté de Communes a prévu quelques emplacements réservés pour la 
sécurisation du carrefour à cet endroit. Cette requête va tout à fait dans le sens du 
projet intercommunal.  
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 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et note que celle-ci est formulée dans le sens de l’intérêt général. 

 

151 Neuville-sur-Brenne  
01/10/20     
Z         

 
 Avis Com Com Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 

territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 
 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse négative de la Communauté 
de communes 

152 Les Hermites 01/10/20    
 Z             

 
 Avis Com Com Cette parcelle est classée au PLUi arrêté « NL », ce qui signifie que de petits 

aménagements de loisirs peuvent y être réalisés. Ce zonage n’empêchant pas de 
conserver la vocation actuelle du site, la Communauté de Communes propose au 
requérant de conserver le zonage prévu initialement à cet endroit.  

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et note que le zonage actuel et n’impacte pas l’activité agricole du 
requérant. 

153 Crotelles 1/10/20                     
A 

 
 Avis Com Com Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du 

territoire, comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, 
il ne peut donc être classé en zone U (constructible). 
 

  
Avis Com Enq 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse négative de la Communauté 
de communes 
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154 
 

Crotelles  15/10/20                 
A 

 
 Avis Com Com Cette remarque va dans le sens de la réponse apportée par la Communauté à 

l’avis des Personnes Publiques Associées (cf : page 51 du document de réponse 
aux avis communaux et PPA). Ce qui a amené la Communauté de Communes à 
proposer un autre site en développement sur la Commune de Crotelles.  

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes 
 

155 Monthodon   13/10/20           
Z   

 
 
 
 
155 
suite 
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155 
suite 

 

 
 Avis Com Com 1) Parcelles ZP 166 et ZP 167  

 

 
 
A ce stade de la réflexion sur le PLUi, la Communauté de Communes n’est pas en 
mesure d’apporter une réponse précise à cette requête qui doit faire l’objet 
d’investigations supplémentaires. 
Si à ce jour la Communauté de Communes n’est pas en mesure de donner une 
réponse précise au requérant, elle tient à l’assurer que cette requête fera l’objet 
d’une attention particulière dans le cadre des discussions engagées entre la 
Communauté de Communes et la Commune de Monthodon en vue de l’approbation 
du document de PLUi.   

2) Parcelle ZP 57 
La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à cet 
endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la consommation 
foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du document 
01_Rapport de Justifications. 

 
 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 

communes et note qu’un réexamen du zonage doit avoir lieu, ce qui semble 
logique à la vue de l’environnement 
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156 Monthodon 1/10/20                
Z 

 
A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°77 

 Avis Com Com A SUPPRIMER DOUBLON DE LA REMARQUE N°77 

  
Avis Com Enq 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse favorable de la  
Communauté de communes. 
 

157 Autrèche 23/10/20                
A 

 
  

Avis Com Com 

 
Cf : réponse apportée à la requête 80 
 

 Avis Com Enq  
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes et souligne l’engagement pris pour réaliser des investigations 
supplémentaires avant l’approbation du PLU.I 

 

158 Autrèche 14/10/20                   
C 

 
  

Avis Com Com 

 
Ce terrain ne faisant pas partie des principales enveloppes urbaines du territoire, 
comme défini à la page 13 du document 01_Rapport de justifications, il ne peut 
donc être classé en zone U (constructible). 
 

 Avis Com Enq  
La Commission d’enquête prend acte de la réponse fournie par la Communauté  
de communes 
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159 Auzouer-en-Touraine 
16/10/20            A           

 
 
 
 
 
159 
suite 

 

 
 Avis Com Com Complément à la requête n°117 n’amenant pas de réponse supplémentaire de la 

Communauté de Communes 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté  
de communes et note l’engagement d’un futur examen complémentaire 

160 Auzouer   13/10/20               
Z 
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161 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
162 
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162 
suite 

 

 
 Avis Com Com Complément à la requête n°78 n’amenant pas de réponse supplémentaire de la 

Communauté de Communes 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté  
de communes 

163 Auzouer 02/10/20              
PH 
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163 
suite 

 

 
 Avis Com Com La Communauté de Communes propose au requérant de supprimer la phrase 

entre parenthèses. 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête s’étonne qu’un tel projet, identifié par les élus, ne  
figure pas dans le dossier du projet de PLU.I, et s’interroge sur la portée juridique 
d’une telle suppression d’une partie du texte qui de ce fait ne sera pas examiné 
dans sa nouvelle version par les PPA et le public. 

164 Auzouer   16/1020                   
Z 

 
 Avis Com Com Cf : réponse apportée à la requête n°12 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête confirme la réponse de la Communauté de Communes 

 
165 

Neuville sur Brenne   
12/10/20                                   
Z 

 
 Avis Com Com Cf : réponse apportée à la requête n°37 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  
communes et rappelle qu’un bassin de rétention adapté sera nécessaire sur  
ce site stratégique. 
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166 Château Renault    14/09/20    
                                                    
Z               

 
 Avis Com Com La Communauté de Communes ne souhaite pas agrandir la zone urbaine à cet 

endroit. Cela risquerait d’augmenter de manière importante la consommation 
foncière sur son territoire.  
A noter : La délimitation des zones urbaines est définie à la page 48 du document 
01_Rapport de Justifications. 

 
 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de  

Communes 
167 Saunay 

01/10/20  
                                                  
A 
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167 
suite 
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167 
suite 

 

 
 Avis Com Com Cf : réponse à la requête n°149 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et note que celle-ci est formulée dans le sens de l’intérêt général. 
A noter que le requérant s’est déplacé dans plusieurs permanences et de ce fait a 
porté plusieurs observations sur les différents registres. 

168 Neuville-sur-Brenne 
01/10/20  
                                                  
CD 
    
                  

 Avis Com Com Le règlement écrit donne la possibilité de construire, en zone 1AUhcr, jusqu’à 
R+2+combles, si le porteur de projet le souhaite, afin, notamment, de répondre 
aux objectifs de densité imposés par le SCoT. La Communauté de Communes ne 
souhaite donc pas modifier le règlement en ce sens.  
Pour rappel : Le document 02_PADD à la page 5 précise que le secteur, dit du 
Tronchot, fait partie de l’Agglomération de Château-Renault. 
Ce même document 02_PADD à la page 14, précise que la densité minimale pour 
les secteurs stratégiques de développement urbain sur l’agglomération de 
Château-Renault est de 20 logements par hectare. Cette densité en logements 
est elle-même imposée par le SCoT ABC aux PLUi de son territoire pour 
l’agglomération de Château-Renault.  
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 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et renvoie aux avis précédents relatifs à ce secteur pour une 
« urbanisation intelligente » des lieux. 

169 Neuville-sur-Brenne 
05/10/20 
                                                    
A  
                      

 
 Avis Com Com Cf : réponse à la requête numéro 37 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête confirme son avis précédent 

170 Villedômer 
01/10/20  
                                                    
C 
                             

 
 Avis Com Com La Communauté de Communes souhaite rappeler qu’un secteur identifié en Zone 

Humide n’est pas nécessairement concerné par des inondations. Les parcelles 125, 
120 et 156 sont concernées par une Zone Humide de priorité FORTE (Cf : définition 
à la page 64 du document 01_Rapport de Justification), la Communauté de 
Communes ne souhaite donc pas que celles-ci soient urbanisées.   
Par ailleurs, l’agrandissement de la zone urbaine à cet endroit n’aurait pas pu être 
possible puisque ne répondant pas à la délimitation des zones urbaines définie à 
la page 48 du document 01_Rapport de Justifications. 
La Communauté de Communes tient à signaler que seul un certificat 
d’urbanisme informatif datant de 2013 (et valable pour une durée de 18 mois) 
est associé à la parcelle ZB 156. 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes 
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171 Auzouer-en-Touraine 
01/10/20 
                                                    
A 
                  

 
 Avis Com Com La Communauté de Communes souhaite préciser que le diagnostic ne mentionne 

pas l'ensemble des projets de constructions qui sont en cours sur le territoire et ne 
peut donc répondre favorablement à la requête. 
A noter : le règlement des zones A et N dispose que :  

  
 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de communes 

laquelle ne semble pas adapter à l’observation de Mr Portales, et rappelle son 
étonnement sur un tel projet, identifié par les élus et ne figurant pas dans le dossier 
du projet de PLU.I 
 
  

172 Château Renault   16/10/20  
                                                    
C                            

 
 Avis Com Com 1) Le document de PLUi arrêté prévoit sur l’emplacement réservé n°10 

« l’aménagement d’une aire de stationnement ».  

2) Les deux parcelles sont intégrées à la zone UBcr. 
 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 

communes 
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173 Les Hermites 8/10/20              
Z 
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173 
suite 
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173 
suite 
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173 
suite 
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173 
suite 

 

 
 Avis Com Com 

 
1) La Communauté de Communes est favorable au maintien 

des mares sur son territoire. Celle-ci sera utilement 
ajoutée sur le règlement graphique du PLUi.  

2) Concernant le STECAL, la Communauté de Communes 
souhaite répondre favorablement au requérant, sous 
réserve que cela ne soit pas considéré par les Personnes 
Publiques Associées comme une consommation excessive 
d’espaces. 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte des réponses favorables de la Communauté 
de communes 
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174 Nouzilly  3/10/20                      
A                      

 
 Avis Com Com Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté 

de Communes. 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et engage le requérant à contacter la mairie de Nouzilly 
 

175 Neuville 25/09/20                 
CD 

 
 Avis Com Com Cf : réponse à la requête numéro 37 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes et rappelle son avis plusieurs fois exprimé 

176 Crotelles   
22/9/20                CD 
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176 
suite 
 

 

 
 Avis Com Com Cf : réponse à la requête n°154 

  
Avis Com Enq 

 
La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes qui va dans le sens de la réponse apportée à l’avis des Personnes 
Publiques Associées (cf : page 51 du document de réponse aux avis communaux 
et PPA et qui a amené la Communauté de Communes à proposer un autre site en 
développement sur la Commune de Crotelles 
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177 Château Renault    
02/09/2020  
                                                     
A            

 
 Avis Com Com Requête n’amenant pas de réponse de la part de la Communauté de Communes. 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte de la réponse de la Communauté de 
communes 
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178 Saunay  2/10/20                     
CD 
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178 
suite 
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178 
suite 

 

 
 Avis Com Com 1) Ne s’agissant effectivement pas d’une mare, elle sera utilement retirée de 

l’identification au zonage en tant que marre à préserver.  

2) La Communauté de Communes est favorable au changement de 
destination d’anciennes granges sur son territoire et a bien effectué un 
large travail de recensement. Pour cela, des critères d’identification ont 
été définis, évoqués aux pages 61 et 62 du document 01_Rapport de 
Justifications.  Au vu de ces critères, la Communauté de Communes ne 
peut répondre favorablement à la requête.   

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte des  réponses favorables de la 
Communauté de communes 

179 Château-Renault 
05/10/20 
                                                    
Z 
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179 
suite 

 

 
 
 
 
 

 

 
 Avis Com Com 1) Parcelles AE1 et AE39 

Le fait que la parcelle AE1 soit classée en 1AUh ne signifie pas nécessairement 
qu’elle soit viabilisée dès l’approbation du PLUi mais que la Communauté de 
Communes compte sur cette parcelle pour poursuivre les besoins en 
développement démographique de l’agglomération de Château-Renault. A ce jour, 
aucun projet en logements n’est connu sur le site.  
Concernant la parcelle AE39, celle-ci est classée en zone N au PLUi arrêté.  

2) Parcelles AE1 et AE39 
Ces deux parcelles n’ont pas été choisies pour le développement démographique 
de l’agglomération de Château-Renault en raison de la forte pente qui caractérise 
le site mais également parce que les accès au site sont complexes et n’ont 
d’ailleurs pas été prévus sur l’actuel projet de lotissement des Folies. 
La Communauté de Communes ne peut donc répondre favorablement à cette 
requête.  
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 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté de 
communes et rappelle qu’un classement en 1AUh implique une réalisation urbaine 
dans un avenir proche. 

180 Nouzilly 
30/09/2020 
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 Avis Com Com La Communauté de Communes envisage par le biais des Emplacements Réservés 

NOU-19 et NOU-20 l’aménagement du carrefour entre ces deux rues, au vu de 
l’obligation d’aménagement de cheminements piétons PMR règlementaires et dans 
le but d’élargir ce carrefour trop étroit.  
La possibilité de délimiter des emplacements réservés est donnée à la 
Communauté de Communes par l’article L.151-41 1° du Code de l’Urbanisme. Elle 
ne souhaite donc pas revenir sur la délimitation de cet emplacement réservé qu’elle 
juge de grand intérêt pour la collectivité. 
 

  
Avis Com Enq 

 
La Commission d’enquête prend acte de réponse de la Communauté de 
communes et abonde dans le sens du courrier de Mr le Maire de Nouzilly qui 
propose un compromis à Mr Legave. 
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181 St Laurent en Gâtines 
15/10/2020 

 

 
 Avis Com Com 1) La Communauté de Communes a bien cerné le problème actuel du 

fonctionnement de la scierie dans le centre-bourg de la commune de 
Saint-Laurent-en-Gâtines. C’est pourquoi elle a dimensionné, en 
extension de l’actuelle zone des Pressaudières, des espaces suffisants 
pour le déplacement de cette activité ainsi que ses besoins en stockage.  
En complément, la Communauté de Communes prévoit d’interdire le 
développement de l’activité sur son emprise actuelle par le biais d’un 
périmètre de gel de 5 ans.  

2) La Communauté de Communes a bien cerné le problème de 
l’écoulement des eaux sur le site 1AUH3 (du PLU communal en 
vigueur), c’est pourquoi le développement du bourg de Saint-Laurent-
en-Gâtines a été choisi sur un site plus au Sud et que les emplacements 
réservés n°5 et 7 ont été délimités à proximité du site 1AUH3 (du PLU 
communal en vigueur) 

 Avis Com Enq La Commission d’enquête prend acte des réponses de la Communauté de 
communes qui concilient activité économique et sécurité dans le village. 
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8.3 TRANSMISSION DU RAPPORT. 
 
Après contrôle des registres, analyse du dossier et des observations, le présent rapport comprend : 

• Le Rapport d’enquête sur le projet d’élaboration du P¨LU.I de la Communauté de communes du 
CASTELRENAUDAIS auquel sont jointes ses annexes administratives et les annexes du dossier de 
présentation jointes quant à elles sous la forme dématérialisée. 

• Les Conclusions et l’avis motivé de la Commission d’enquête qui ont été rédigés séparément mais 
qui restent indissociables du rapport. 

 
 

Fait à Cinq Mars la Pile le 20 novembre 2020 
La Commission d’enquête 

 
Mr Michel IMBENOTTE  Mr Jean-Louis METERREAU  Mme Edith SAVELON 
Commissaire-enquêteur  Président de la Commission  Commissaire-enquêteur 
     d’enquête 
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CHAPITRE 9 
 
 

LES ANNEXES - PAPIERS 
 
 
 
 

• Décision de nomination 
 

• Arrêté d’ouverture d’enquête 
 

• Procès-verbal de synthèse des observations 
 

• Décision Prolongation d’enquête 
 

• Parution « Nouvelle République du Centre » du 26.08.2020 
 

• Parution « Terre de Touraine » du 28.08.2020 
 

• Parution « Nouvelle République du Centre » du 16.09.2020 
 

• Parution « Terre de Touraine » du 18.09.2020 
 

• Lettre de Monsieur ROUILLON 
 

• Lettre de Mme DUPUIS Présidente de la Communauté de communes 
 

• Fiche de Madame SAVELON Commissaire-Enquêteur 
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LES ANNEXES – DEMATERIALISEES 
 

(sur clef USB « Auddicé ») 
 

Rapport de Présentation 
 

• L’Habitat 

• L’Economie 

• L’Agriculture 

• La Mobilité 

• Les Equipements et services 

• La Morphologie Urbaine 

• Les Equipements et Services 

• Le Paysage et le Patrimoine 

• Les déchets 

• Les Enr 

• Le milieu physique 

• Les Milieux Naturels 

• Les Risques et Nuisances 

• Synthèse des enjeux 

• Annexes des sites prioritaires en zones humides 

• Les Justifications 

• Le PÄDD 

• Les OAP 

• Le Réglement écrit 
 

• Annexes Servitudes 

• Annexes Sanitaires 

• Annexes Statut des forêts 

• Annexes Identification potentiel de densification 

• Annexes Dispense d’Evaluation environnementale 

• Annexes Tableau des changements de destination 

• Annexes Avis des Communes 

• Annexes Avis des PPA 
 

• AFFICHAGES AVIS D’ENQUETE 
 

• AFFICHAGES ARRETE 
 

 
 
 
 


