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 ÉCONOMIE, ACTIFS ET ACTIVITES 

TAUX D’ACTIVITE, TAUX D’EMPLOI ET TAUX DE CHOMAGE 

NOMBRE D’ACTIFS ET TAUX D’ACTIVITE 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais compte, en 2015, 10.406 personnes en 

âge de travailler (de 15 à 64 ans) pour un taux d’activité de 77,1%. Sur la période 2010-2015, 

l’évolution de la population des 15-64 ans est positive (+0,5%, soit +57 personnes). Cette 

apparente stabilité recouvre toutefois des situations assez différentes selon les communes 

(cf tableau ci-dessous).  

Evolution de la population active 

 
Evolution 

de la 
population 
des 15-64 
ans entre 
2010 et 

2015 

Evolution 
de la 

population 
des 15-64 
ans entre 
2010 et 

2015 (%) 

Evolution 
de la 

population 
des 15-64 
ans active 
entre 2010 

et 2015 

Evolution 
de la 

population 
des 15-64 

ans inactive 
entre 2010 

et 2015 

Autrèche +17 6.8% +14 +3 

Auzouer-en-Touraine -19 -1.5% -2 -17 

Le Boulay +53 11.4% +59 -6 

Château-Renault -107 -3.4% -54 -53 

Crotelles +28 6.8% +42 -14 

Dame-Marie-les-Bois +14 6.7% +19 -5 

La Ferrière -2 -1.3% -8 +6 

Les Hermites +24 6.7% +29 -5 

Monthodon -2 -0.6% +14 -17 

Morand +16 8.0% +19 -3 

Neuville-sur-Brenne +30 5.6% +53 -24 

Nouzilly +25 3.0% +1 +24 

Saint-Laurent-en-Gâtines -23 -3.8% -4 -19 

Saint-Nicolas-des-Motets -1 -0.5% +4 -4 

Saunay 35 8.8% +30 +5 

Villedômer -29 -3.2% -8 -20 

TOTAL CCC 57 0.5% 209 -152 

Source : INSEE, RP 2010-2015 

 

DAVANTAGE D’ACTIFS RESIDENTS MAIS MOINS D’EMPLOIS 

Emploi et activité en 2015 
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Castelrenaudais 5.248 7.116 73,8 60,2% 

Val d’Amboise 11.074 11.329 97,8 56,5% 

Bléré Val de Cher 4.609 9.157 50,3 58,4% 

SCoT ABC 20.931 27.602 75,8 ? 

Indre-et-Loire 241.897 245.728 98,4 56,5% 

Source : INSEE RGP 2015 

En 2015, le Castelrenaudais propose 73,8 emplois pour 100 actifs ayant un emploi y résidant, 

ratio nettement inférieur à celui observé à l’échelle de Val d’Amboise et de l’Indre-et-Loire 

(qui sont proches de l’équilibre), mais néanmoins bien supérieur à celui de Bléré Val de Cher, 

ce qui n’a pas empêché cette dernière d’enregistrer les plus forts taux de croissance 

démographique entre 1975 et 2015 … 

Évolution de l’emploi et de l’activité en Castelrenaudais 

  
2010 2015 

Variatio
n 

Nombre d’emplois dans la zone 5.647 5.248 - 399 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 7.049 7.115 + 66 

Indicateur de concentration d’emploi 80,1 73,7  

Actif occupé travaillant dans commune de 
résidence 

1.851 1.792 - 59 
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Source : INSEE RGP 2015 

Entre 2010 et 2015, le Castelrenaudais a perdu environ 400 emplois et accueilli dans le 

même temps 66 actifs occupés supplémentaires, d’où une dégradation rapide de l’indicateur 

de concentration d’emploi, qui est passé de 80,1 emplois pour 100 actifs ayant un emploi 

résidents à 73,7. 

En 2015, seuls 25,2% des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence. Seuls 

trois communes du Castelrenaudais ont un ratio meilleur : Château-Renault (51,7%), Les 

Hermites (28,8%) et Nouzilly (25,7%). Il s’agit aussi des trois communes ayant le meilleur 

indicateur de concentration d’emploi : 170,7 emplois à Château-Renault pour 100 actifs ayant 

un emploi y résidant ; 116,4 à Nouzilly et 56,0 aux Hermites, toutes les autres communes du 

Castelrenaudais accueillant moins de 50 emplois pour 100 actifs ayant un emploi y résidant. 

A l’inverse, dans des communes telles que Crotelles, Neuville-sur-Brenne ou Dame-Marie-

les-Bois, à peine plus de 10% des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence. 

 

En 2015, Château-Renault reste de loin la commune accueillant le plus d’emploi : 3.030 

emplois recensés en 2015, soit 57,7% des emplois du Castelrenaudais (3.294 emplois, soit 

62,8% à l’échelle de l’unité urbaine) ; 3 autres communes peuvent être considérées comme 

pôles d’emplois secondaire et concentrent 24% des emplois du territoire : Nouzilly (724), 

Villedômer (291) et Auzouer-en-Touraine (263). 

Les trois communes accueillant le plus d’emplois sont aussi celles qui ont perdu le plus 

d’emplois entre 2010 et 2015 : perte de 213 emplois à Château-Renault (172 à l’échelle de 

l’unité urbaine), de 111 emplois à Nouzilly et de 100 emplois à Villedômer. 

Lieu d’implantation du parc d’activités Porte de Touraine, la commune d’Autrèche 

n’accueillait encore que 79 emplois en 2015. 

Répartition des emplois sur le territoire 

 Emplois en 2015 Evolution 2010-2015 

Autrèche 79 +8 

Auzouer-en-Touraine 263 +41 

Le Boulay 119 +18 

Château-Renault 3030 -213 

Crotelles 90 -25 

Dame-Marie-les-Bois 45 -7 

La Ferrière 28 +1 

Les Hermites 136 +7 

Monthodon 119 +16 

Morand 44 -16 

Neuville-sur-Brenne 77 -19 

Nouzilly 724 -111 

Saint-Laurent-en-Gâtines 118 -3 

Saint-Nicolas-des-Motets 21 -1 
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Saunay 63 +7 

Villedômer 291 -100 

CC Castelrenaudais 5248 -397 

Source : INSEE, RP 2010-2015 

TAUX DE CHOMAGE 

Le taux de Chômage sur la Communauté de Communes est égal à 12,0% soit 960 personnes 

en 2015. Cette proportion est en nette progression sur la période 2010-2015 (+145 

personnes) 

Le chômage chez les jeunes actifs de 15 à 24 ans est nettement plus élevé (28,6%), les 

femmes étant légèrement plus touchées mais la proportion des hommes de 15 à 24 ans 

affectée a évolué rapidement, passant de 22 à 28 % entre 2010 et 2015. 

EMPLOIS ET SECTEURS D’ACTIVITE 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

Evolution de l’emploi par secteurs d’activités 

 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, exploitations complémentaires lieu de travail 

La contraction du nombre d’emploi sur le Castelrenaudais se constate sur l’ensemble des 

secteurs d’activités. Toutefois, on note une plus forte régression du nombre d’emplois dans 

la construction, qui s’explique en partie par une conjoncture peu favorable correspondant aux 

répercussions de la crise économique.  

La présence d’axes de communication majeurs et la situation géographique du territoire au 

carrefour des zones d’influence d’agglomérations importantes expliquent un secteur du 

commerce, transports et services divers très marqué, représentant plus d’un emploi sur trois. 

Les pôles de Château-Renault et Nouzilly concentrent à eux deux près de ¾ de ces emplois.   

 

Source : INSEE, RP 2015 
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Évolution des catégories socioprofessionnelles entre 2010 et 2015 

 
2010-2015 

 

Agriculteurs exploitants +17 % 

Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise 
-6,3 % 

Cadres et professionnels 

intellectuelles sup. 
+ 4,8 % 

Professions intermédiaires + 4,5 % 

Employés -15,5 % 

Ouvriers - 11,5 % 

Source : INSEE, RP 2010-2015, exploitations complémentaires lieu de travail 

Le recul de l’emploi dans les secteurs agricole et industriel s’accompagne d’une baisse 

sensible du nombre d’ouvriers (- 11,5%). A Château Renault, les professions intermédiaires 

(+162), les chefs d’entreprises, artisans, commerçants (+1) ainsi que les cadres et 

professions intellectuelles supérieures (+29) progressent assez fortement. A l’inverse, le pôle 

de Nouzilly connaît une contraction légère de ces catégories sur la période observée (-34 

personnes pour les 3 CSP précédemment citées).  

ENTREPRISES ET SECTEURS D’ACTIVITE 

Le territoire du Castelrenaudais se caractérise par un tissu de TPE/PME, voire de quelques 

unités industrielles importantes.  

La diversité de ce tissu économique, associée à une diversité de sa production, avec 

quelques secteurs historiquement implantés (travail du cuir) à Château Renault ou des 

activités agroalimentaires de salaisons régionales à Villedômer. 

En 2015, on recensait 1221 établissements actifs (unités de productions géographiquement 

individualisées : boulangeries, industries…) sur le territoire pour 3825 postes (source : CLAP, 

connaissance locale de l’appareil productif). 

Comparaison du nombre d’établissements actifs et des postes qu’ils proposent 

 Établissements actifs Postes 

Château-Renault 31,5 % 55,0 % 

Autres communes 68,5 % 45,0 % 

Source : CLAP 2011 

31,5% des établissements actifs se situent dans la ville centre, représentant 55% des postes. 

Par conséquent, les établissements les plus importants se situent à Château Renault 

(entreprises de service de santé ou d’éducation, grosses industries, etc.). A noter que près 

de ¾ des entreprises ne comportent aucun salarié.  

La proportion de sociétés sur le Castelrenaudais est inférieure de plus d’1,5 point à la 

moyenne du SCoT. A l’inverse, les entreprises individuelles sont plus fréquentes, révélant un 

tissu d’établissements de PME-TPE familiales.  
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L’INDUSTRIE ET L’ARTISANAT 

Au carrefour des aires d’influence de Tours, Amboise, Blois et Vendôme, le Castelrenaudais 

garde une vocation industrielle certaine malgré les mutations économiques. Certains 

établissements phares y sont implantés (Radiall, Arche, Maurice Boinet, SA), activant un 

réseau de PME. 

 
Nombre d’établissements actifs en industries (2015) 

 

Nombre 

d’établissements 

Industrie 

Nombre de postes 

salariés générés 

Autrèche 2 0 

Auzouer-en-Touraine 6 120 

Le Boulay 5 6 

Château-Renault 35 939 

Crotelles 6 1 

Dame-Marie-les-Bois 3 1 

La Ferrière 2 0 

Les Hermites 4 0 

Monthodon 1 0 

Morand 3 3 

Neuville-sur-Brenne 5 13 

Nouzilly 2 5 

Saint-Laurent-en-Gâtines 8 27 

Saint-Nicolas-des-Motets 3 0 

Saunay 1 0 

Villedômer 11 57 

CC Castelrenaudais 97 1172 

Source : CLAP 2015 

 

 

Parallèlement, le territoire recense en 2014, 470 emplois artisanaux répartis dans 283 

établissements. Le nombre d’établissements d’artisans entre 2010 et 2014 a augmenté de 

près de 40 unités soit +15% environ. Près de 4 entreprises artisanales sur 10 sont situées à 

Château-Renault, soit un dixième des établissements de ce type sur le territoire du SCoT 

ABC.  
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UNE OFFRE FONCIERE ECONOMIQUE RESTREINTE  

Le développement économique sur le Castelrenaudais est fléché par le SCoT ABC sur 6 

zones d’activités intercommunales réparties sur 5 communes et regroupant en 2015, 53 

établissements. Le développement économique de la Communauté de Communes ne peut 

donc être envisagé que sur ces 6 zones, les seules qui peuvent faire l’objet d’une extension. 

Le SCoT du Pays ABC identifie la zone Porte de Touraine comme secteur à vocation 

intercommunautaire. Cette zone est située à proximité immédiate de l’A10 et constitue une 

porte d’entrée économique des entreprises sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie  

maximale  

d’extension 

autorisée SCoT 

Source : SCoT 
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LA ZONE DE LA PORTE DE TOURAINE, AUTRECHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc Porte de Touraine à Autrèche est stratégiquement situé à proximité de l’échangeur autoroutier. 

Sur une superficie de 10 hectares viabilisés, la zone accueille aujourd’hui 7 entreprises, artisanales, 

commerciales ou industrielles.  

Le SCoT ABC identifie cette zone comme prioritaire pour accueillir de nouvelles activités de 

rayonnement intercommunautaire sur une superficie de 54 hectares.  

En prévision de son développement, une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC I) est en 

cours de dépôts, pour une surface de 25 ha dont 16 seront cessibles. En fonction de la 

commercialisation de cette ZAC I, une deuxième phase d’extension (ZAC II) pourrait être lancée sur 

une superficie de 25 ha environ.  
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LE PARC INDUSTRIEL OUEST, CHATEAU-RENAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc Ouest de l’agglomération de Château-Renault est situé aux abords de la RD 

766. Il accueille sur 32 hectares environ 25 activités diversifiées, d’industrie et 

d’artisanat. Si le sud du parc est situé sur la commune de Château-Renault, le nord 

est quant à lui sur la commune du Boulay, cette dernière n’étant actuellement pas 

dotée de document d’urbanisme. Près de 700 salariés travaillent sur place.  
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LE PARC INDUSTRIEL NORD, CHATEAU-RENAULT 

Le Parc Industriel Nord à Château-Renault  est constitué de 6 entreprises réparties sur 18 

hectares environ cadrés par les RD 910 et N 10. Ce parc d’activités est assez ancien et 

conserve une vocation industrielle forte, avec la présence d’activités de plasturgie, chimie, 

métallurgie et industrie électronique (notamment Radiall SA) concentrant plus de 600 salariés. 

Ce parc d’activités est très contraint dans son développement car bordé sur sa partie Ouest 

et Nord par les RD910 et N10, ainsi que sur ses parties Est et Sud par l’urbanisation de 

l’agglomération.  
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L’IMBAUDERIE, CROTELLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Imbauderie est située au bord de la RD 910 au sud du bourg de Crotelles.  D’une 

superficie de 5 hectares, elle est aujourd’hui entièrement construite, et occupée par 

des activités diversifiées (garage automobile, travaux publics, emballages). Elle 

bénéficie d’une bonne visibilité depuis l’axe de la RD 910 ce qui lui confère une 

attractivité notoire. Son extension ouest est prévue au document d’urbanisme actuel 

mais aucune acquisition foncière n’a été réalisée à ce jour.  
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LES PRESSAUDIERES, SAINT-LAURENT-EN-GATINES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bord de la D766, la zone d’activité des Pressaudières est située en continuité du bourg 

de Saint-Laurent-en-Gâtines. Elle accueille aujourd’hui 4 entreprises, dont deux 

spécialisées dans la transformation de bois (packaging) et une entreprise d’industrie de 

précision.  

Cette zone, bien qu’indiquée au SCoT, ne fait pas partie du patrimoine de la communauté 

de communes. Une étude menée par la SAFER en 2016 a permis de mettre en exergue 

le fait que l’acquisition de ces parcelles serait complexe.  
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LA PACQUERIE, VILLEDOMER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paquerie est située aux abords de la RD 910. Elle 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.  

2,5 hectares viabilisés appartenant à la communauté de communes sont encore 

disponibles au sud du secteur, et sont actuellement loués à une activité de ferme 

pédagogique. 

 

La Pacquerie 
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DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LES BOURGS 

De manière traditionnelle les activités économiques sont présentes au cœur des bourgs du 

Castelrenaudais. On dénombre ainsi un certain nombre d’artisans et activités implantés dans 

le tissu urbain et résidentiel. Actuellement, de nombreuses micro-entreprises se forment au 

domicile même de l’entrepreneur. 

Les élus des communautés de communes font le constat actuel d’un déficit de locaux 

d’entreprises en location, au sein des bourgs. Ce déficit peut contribuer au manque 

d’attractivité du territoire pour certaines entreprises.  

Exemple d’artisan (charpentier-couvreur) implanté dans le bourg de Villedômer. 

 

 

Exemple d’artisan (menuisier) implanté dans le bourg de Morand 
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Exemple d’activité (garagiste) implanté dans le bourg de Monthodon 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ACTIVITES ISOLEES EN ZONES NATURELLES OU AGRICOLES 

Une des principales caractéristiques du territoire est la présence d’un grand nombre d’activité 

sur des sites isolés dans le paysage agricole ou naturel.  

Ces activités peuvent être implantées là de longue date, à l’image de la Minoterie à 

Villedômer installée depuis plus de 100 ans sur les rives de la Brenne, ou de PME comme 

l’entreprise Guillon Père & Fils (35 à 40 salariés), l’entreprise Synthron (300 salariés), etc. et 

dans certains cas ont profité de l’arrêt d’un site agricole pour la réutilisation des hangars 

(artisanat, stockage commercial, etc.). 

De nombreuses micro-entreprises se sont également implantées dans les espaces agricoles 

et naturels, au sein même du logement de l’entrepreneur généralement raccordé à une 

bonne connexion internet.   

 

Exemple d’activités implantées en zones naturelles ou agricoles. 
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En parallèle, d’autres activités s’implantent le long des axes routiers, notamment une 

quinzaine d’entreprises aux abords de la RD910 dont le trafic important assure l’attractivité 

et la visibilité.  
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ZOOM sur l’INRA 

 Implanté il y a une cinquantaine d’années sur le domaine de la Maloire à Nouzilly, l’INRA-

Tours est réparti sur 4 sites, ainsi qu’une Start’Up dont l’activité est complémentaire à celle 

de l’INRA.  

Le domaine INRA à proprement parler fonctionne en autonomie pour le captage, le 

traitement et l’assainissement d’eau, et possède également son unité de méthanisation. 

Le Château de l’Orfaisière à l’ouest du site est une propriété du département des Hauts 

de Seine (92).   

Environ 700 personnes travaillent sur le site. La desserte est assurée depuis Tours par 

des autocars. 

Ce pôle de recherche continue de suivre une stratégie d’accueil de petites entreprises et 

de Start’Up privées complémentaires à son activité. 
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PREVOIR L’ACCUEIL POUR DE NOUVELLES ACTIVITES 

LA CONSOMMATION FONCIERE POUR DE NOUVELLES ENTREPRISES ENTRE 2007 ET 2017 

6,2 hectares ont été consommés pour l’installation de nouvelles entreprises dans les ZAE 

viabilisées entre 2007 et 2017, ce qui est relativement 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 période. Cette faible attractivité peut aussi s’expliquer par l’absence d’une offre hôtelière 

et de restauration adaptée aux entreprises, notamment aux déplacements d’affaires.  

 

L’IDENTIFICATION DES BESOINS  

En dépit d’une faible consommation d’espace sur la période passée, le Castelrenaudais 

connaît aujourd’hui un certain regain d’intérêt aux yeux des investisseurs et chefs 

d’entreprises, notamment grâce à l’accessibilité procurée par les axes routiers principaux et 

la voie de chemin de fer (du transport FRET s’organise en gare de Château-Renault pour la 

réception de granulats et l’installation d’un nouvel embranchement est envisagée à Crotelles 

pour l’expédition de céréales).  

 

Ainsi, depuis le début de l’année 2018, sur les zones d’activités désignées par le SCoT ABC : 

- Parc Porte de Touraine, Autrèche : un permis de construire déposé sur une 
superficie de 2,3 ha (EXA COMPTA) ; un permis de construire sur une superficie 

de 1,4 ha (TOLIM) ; une demande d’acquisition d’une parcelle de 0,2 ha par une 
entreprise locataire sur la zone. 

- Parc Industriel Nord, Château-Renault : un permis de construire déposé sur une 
superficie de 6,8 ha (seul espace disponible sur la zone). 

- Parc Industriel Ouest, Château-Renault : projet d’installation d’une entreprise de 
déconstruction automobile sur une superficie d’environ 3 ha ; une demande 
d’acquisition d’une parcelle de 0,2 ha (entreprise Centre Ouest). 

 

Au total, entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2018, ce sont 3 permis de construire qui ont 

été déposés sur une superficie totale de 10,5 ha, 2 demandes d’acquisitions sur une 

superficie totale de 0,4 ha et un projet en réflexion sur une superficie totale de 3 ha. Soit une 

consommation foncière globale de l’ordre de 13,9 ha en l’espace de 6 mois à mettre en 

perspective avec les 6,2 ha consommés par l’activité économique sur les 10 dernières 

années.    

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DEDIES A L’ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LES ZONES 

D’ACTIVITES DESIGNEES PAR LE SCOT ABC 

Afin de déterminer les besoins en extension (autorisés par le SCoT ABC) de chacune des 

zones d’activités, il est préalablement nécessaire de connaître les potentiels que ces zones 

d’activités désignées présentent au sein de leur enveloppe actuellement viabilisée. 

Le SCoT ABC donne en 2015 une superficie maximale autorisée pour les zones d’activités 

identifiées de 75 hectares, dont 28 sont déjà viabilisés. A l’intérieur de ces surfaces déjà 

viabilisées, les disponibilités foncières se sont considérablement réduites depuis le début de 

l’année 2018. En prenant en compte les projets en cours et les problématiques foncières : 

- Parc Porte de Touraine, Autrèche : superficie viabilisée libre de 2,4 ha sous la 
forme de petites parcelles ; 

- Parc Industriel Ouest, Château-Renault : superficie viabilisée libre de 6 ha ; 
- Parc Industriel Nord, Château-Renault : aucune surface disponible et 

développement contraint ; 
- L’Imbauderie, Crotelles : aucune surface disponible ; 
- Les Pressaudières, Saint-Laurent-en-Gâtines : les seules surfaces disponibles 

(même non acquises) sont fléchées pour, le cas échéant, le déplacement de la 
scierie actuellement située dans le centre-bourg ;  
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- La Pacquerie, Villedômer : forte rétention foncière sur la partie centrale et utilisation 
des 2,5 ha disponibles par une ferme pédagogique. 
 

En conclusion, les surfaces disponibles viabilisées, sur les zones d’activités dont le 

développement est autorisé par le SCoT ABC, sont très réduites (8,4 ha véritablement 

disponibles), d’autant que les parcelles restantes sont de petite dimension. Le PLUi 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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Eléments à retenir 

• Une évolution à la baisse du nombre d’emplois et une augmentation du taux de chômage ; 
 

• Un indicateur de concentration de l’emploi en baisse et inférieur à 100. Seules les communes de Château-Renault et 
Nouzilly présentent un excédant d’emplois par rapport à leur nombre d’actifs ;  

 

• Un marché de l’emploi caractérisé par une forte proportion d’emplois dans les domaines du commerce, transport et service 
associée à une proportion importante d’emplois ouvriers et une proportion non négligeables d’emplois agricoles (au même 
niveau que l’emploi dans la construction) ; 

 

• Une attractivité retrouvée du territoire pour les entreprises depuis le début de l’année 2018, risquant à terme d’épuiser les 
dernières réserves foncières viabilisées dans les 6 zones d’activités désignées au SCoT ; 

 

• En dehors des zones d’activités, de nombreuses entreprises de toute taille sont implantées dans les bourgs ou isolées au 
sein des espaces agricoles et naturels, notamment le long de la RD910 ; 

 

• Le site de l’INRA source importante d’emplois sur le territoire ; 
 

• Le constat d’une insuffisance de services dédiés aux entreprises, notamment d’une offre adaptée en restauration et 
hôtellerie. 
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UNE ACTIVITE TOURISTIQUE PATRIMONIALE, NATURELLE ET AGRICOLE 

ORGANISATION GENERALE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE 

Bien que le Castelrenaudais ne puisse être identifié comme le lieu emblématique du tourisme 

régional, il n’en reste pas moins doté de nombreux atouts, entre Loir et Loire. Ses éléments 

de patrimoine architecturaux, industriels, naturels ou ses paysages agricoles sont notamment 

très appréciés des touristes et des urbains de l’agglomération tourangelle. Le territoire profite 

également de la proximité d’éléments phares du patrimoine français comme la vallée de la 

Loire UNESCO. Il s’organise au niveau intercommunal par la présence d’un office du 

tourisme répertoriant la plupart des sites visitables, offres d’hébergement et de restauration 

sur le Castelrenaudais.  

A noter que la plupart des éléments de ce diagnostic est tirée du site internet de l’Office de 

Tourisme du Castelrenaudais et des informations transmises par les communes.  

LES PRINCIPAUX ELEMENTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 

LA VALLEE DE LA BRENNE 

La Vallée de la Brenne traverse de nombreuses communes du territoire intercommunal 

(Neuville-sur-Brenne, Le Boulay, Château-Renault, Auzouer-en-Touraine et Villedômer). Il 

s’agit d’un élément important pour le tourisme communal, support du quelques parcours de 

promenade mais également support d’un patrimoine riche (Tanneries, Lavoirs, ponts routiers 

datant pour certains du XVIème siècle, paysages encaissés, etc.) 

LE PATRIMOINE BATI ET INDUSTRIEL TEMOIN DE L’HISTOIRE DU TERRITOIRE 

L’agglomération de Château-Renault concentre l’essentiel du patrimoine bâti et industriel de 

la communauté de communes avec son Château, son Donjon, sa Porte Fortifiée et d’autres 

éléments plus cachés à découvrir au grès de ses déambulations. Le musée du Cuir et de la 

Tannerie « offre un vaste panorama de l’activité industrielle qui a fait le renom d’une ville 

baptisée citée du cuir » (extrait du site de l’office de Tourisme). Des artisans d’art sont 

également présents sur le territoire et perpétuent les traditions locales passées.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres communes du Castelrenaudais sont également dotées d’un patrimoine riche, à 

l’image d’églises classées et inscrites aux monuments historiques ou d’un « petit 

patrimoine » tels que des lavoirs et moulins.  

 

Musée du Cuir et de la 

Tannerie à Château-Renault 

Source : Office de Tourisme 

 

Hôtel de Ville de 

Château-Renault 

Source : Office de 

Tourisme 

 

Lavoir de Dame-

Marie-les-Bois 

Source : Office de 

Tourisme 
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Ce patrimoine local peut également être le support d’autres activités touristiques, tels que la 

location de salles de réception ou l’hébergement touristique. L’Orangerie de Beauregard à 

Villedômer avec son château et sa propriété de 53 hectares participe notamment à l’activité 

touristique de la commune et dispose d’une offre de camping, gîte, salle de réception dans 

un cadre paysager de qualité, destinée à un public très large.  

 

PROFITER DU CARACTERE NATUREL ET AGRICOLE DU TERRITOIRE 

Les équipements touristiques sur la communauté de communes sont de manière générale  

basés sur la caractère naturel et agricole du territoire : 

- Arborétum privé à Monthodon ; 

- Visite à la Ferme au Boulay par l’association « Or des Soucis » ; 
- La Réserve de Beaumarchais à Autrèche (parc animalier) ; 
- La Papillonnerie à Saint-Nicolas-des-Motets ;  
- Balades à cheval aux Hermites ; 
- Entre Loir et Loire ; 
- Liaison par la Vallée de la Brenne ;  
- Randonnées pédestres (Saint-Jacques à Vélo, Véloroute, chemin de Saint-

Martin, chemin de Trèves, etc.). 
 

 

Quelques étangs communaux et bords de rivières sont également aménagés par les 

communes (aire de jeux, aire de camping-car, table de pique-nique, sanitaire, abreuvoirs et 

crochets pour chevaux, etc.) pour leurs habitants mais également pour les touristes de 

passage.  

 

Le Musée de l’art Africain à Crotelles vient compléter ces équipements touristiques déjà très 

nombreux sur le territoire.  

Grand’ Maison à 

Saint-Laurent-en-

Gâtines 

Source : Office de 

Tourisme 

 

Eglise St-Jean-

Baptiste à Morand 

Source : commune de 

Morand 

 

Orangerie de 

Beauregard, 

Villedômer  

Source : site de 

l’Orangerie de 

Beauregard 

 

Safari train de la 

Réserve de 

Beaumarchais à 

Autrèche 

Source : site de la 

Réserve de 

Beaumarchais 

 

Etang de pêche à 

Autrèche 

Source : Office de 

tourisme du 

Castelrenaudais 
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ARPENTER LE TERRITOIRE DU CASTELRENAUDAIS 

Pour découvrir les espaces urbains et ruraux du Castelrenaudais, de nombreux chemins de 

randonnées communaux ou multicommunaux sont balisés sur le territoire. Au travers de 

forêts, le long des rivières, empruntant des chemins agricoles, ces cheminements mettent en 

valeur les paysages locaux ainsi que certains éléments de patrimoine et de « petit 

patrimoine ». Ces chemins ainsi que certaines routes communes sont notamment très 

appréciés de groupes de marcheurs de l’agglomération tourangelle et groupes de cyclistes.  

On regrettera parfois l’absence de mise en réseau de ces chemins entre communes 

limitrophes.  

D’autres communes, comme celle de Morand, évoquent leur difficulté à mettre en place ce 

type de chemin de randonnées (obligation d’emprunter des portions routières, chemins 

privés, franchissement d’axes importants).  

En plus de ces chemins de randonnées locaux, le territoire profite de la traversée du chemin 

de Saint-Jacques de Compostelle.  

Cartographie des Chemins de randonnées sur le territoire (cf : page suivante) 
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Les Chemins de randonnées balisés sur le territoire du Castelrenaudais  

Réalisation : URBAN’ism  
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LES ELEMENTS TOURISTIQUES EMBLEMATIQUES A PROXIMITE 

La proximité de lieux touristiques emblématiques tels que le Val de Loire UNESCO, la ville 

de Tours, etc. est également un levier important de la fréquentation touristique du territoire, 

notamment pour ses différentes formes d’hébergement. 

 

LES STRUCTURES D’ACCUEIL TOURISTIQUE ET DE RESTAURATION 

Autour de cette offre touristique, une offre d’hébergement et de restauration s’est développée 

sur l’ensemble du territoire.  

Des gîtes et Chambres d’Hôtes sont présents sur une grande partie du Castelrenaudais 

(seulement 2 communes ne disposent pas de ce type d’hébergement). On remarque 

également la présence de 2 campings (Château-Renault et Orangerie de Beauregard à 

Villedômer). Cette offre en hébergement de gîtes et de Chambres d’Hôtes investie 

notamment d’anciennes granges ou d’anciennes bâtissent participant indirectement à la 

réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine local. 

 

 

 

 

 

A l’image des voyages d’affaires, on regrettera l’absence d’une offre hôtelière et de 

restauration adaptée à la demande touristique. La communauté de communes ne compte 

que deux hôtels (Nouzilly et Châteaux-Renault) et seulement deux restaurants (auberge 

d’Autrèche et Crotelles) proposent des menus à base de produits locaux.  

Quelques producteurs locaux participent néanmoins à la mise en valeur de produits du terroir 

(fromager, épicerie fine, foie gras, etc.) et sont répertoriés sur le site internet de l’office de 

tourisme. 

 

 

  

Château Royal 

d’Amboise 

Source : Office de 

tourisme du 

Castelrenaudais 

 

Chambre d’Hôte 

Gué Chapelle à 

Nouzilly 

Source : Office de 

tourisme du 

Castelrenaudais 
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Eléments à retenir 

 

• Des éléments touristiques phares encore méconnus face à l’attractivité de la Vallée de la Loire ; 
 

• Un territoire très apprécié pour la qualité de ses paysages ruraux et de son patrimoine ; 
 

• Un tourisme organisé au niveau intercommunal qui dispose de nombreux chemins de randonnées de dimension nationale, 
intercommunale et communale manquant parfois de coordination ; 

 

• Une offre en hébergement et restauration existante mais incomplète.  

 


