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LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE
LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES BIEN REPARTIS SUR LE TERRITOIRE

Organisation scolaire du territoire du Castelrenaudais
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De la petite enfance à l’obtention du Baccalauréat, un élève du Castelrenaudais a la
possibilité de suivre sa scolarité dans les établissements du territoire. Dix communes sont
dotées d’écoles indépendantes et trois Regroupements Pédagogiques Intercommunaux
(RPI) complètent le maillage scolaire du territoire.
La Communauté de Communes est également équipée, sur le pôle urbain majeur de
Château-Renault d’un collège couvrant l’ensemble du territoire ainsi que d’un Lycée
Professionnel, pour ceux qui envisagent l’obtention d’un baccalauréat technologique.

Evolution Constatée

➢

Ecole du Boulay
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018

Le système de ramassage scolaire permet de récupérer une grande partie des élèves du
territoire, soit pour les déposer l’école de leur commune, soit l’école de la commune limitrophe
dans le cadre d’un RPI, soit sur les équipements scolaires de Château-Renault. Ce système
de ramassage scolaire est jugé efficace à l’échelle de la communauté de communes.
Néanmoins, pour l’obtention d’un baccalauréat général ou d’un diplôme de niveau supérieur,
un habitant du Castelrenaudais n’a d’autres choix que de se rendre sur les grandes
agglomérations alentours. Le Lycée Vaucanson de Tours Nord et L’université de Tours sont
notamment des destinations de choix pour les étudiants de cycles supérieurs.
Le territoire du Castelrenaudais est peu concerné par le phénomène des fermetures de
classes. Toutefois, quelques communes constatent une baisse de leurs effectifs (cf : bilan
des effectifs ci-dessous). Le renouvellement de la population par des ménages peut alors
devenir, pour elles, une priorité.
Bilan des effectifs scolaires du territoire
➢

Ecole d’Autrèche
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

Classes de la maternelle au primaire
53
Les effectifs augmentent légèrement
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8 classes de la maternelle au primaire
196

5 classes de la maternelle au primaire
129
Les effectifs sont au plus haut. Une petite
baisse est annoncée lors de la rentrée
prochaine (départ d’un gros effectif de CM2)

Ecoles de Château-Renault : 4 écoles

Jules Verne
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

Ecole maternelle de 3 classes
69
NC

André Malraux
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

Ecole maternelle de 4 classes
84
NC

Gilbert Combettes
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

Ecole d’Auzouer-en-Touraine
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018

Evolution Constatée

➢

Les effectifs ont tendance à diminuer. La
commune a notamment connu la fermeture
d’une classe en 2016

Ecole primaire de 7 classes
186
NC

Nelson Mandela
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Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

3 classes de la maternelle au primaire. Les
élèves de petite section sont dirigés vers
Nouzilly car l’école est équipée d’un dortoir
(fonctionnement en RPI pour un seul niveau)
69
Effectifs en hausse depuis quelques années
qui vont avoir tendance à se stabiliser

Evolution Constatée

➢

Evolution Constatée

4 classes de la maternelle au primaire
87
NC

➢

7 classes de la maternelle au primaire
166
Une classe ouverte à la rentrée 2017 (dans la
salle de motricité)

RPI Dame-Marie-les-Bois / Morand / Saint-Nicolas-des-Motets

Niveaux/Nombre de classes
6 classes de la maternelle au primaire, dont les
élèves de petite section de Crotelles
128
La commune a connu une fermeture de classe
en 2015. Crainte d’une nouvelle fermeture en
2019

4 classes de la maternelle au primaire
80
Effectifs stables avec quelques élèves qui se
dirigent vers Château-Renault

Villedômer
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018

Nouzilly
Niveaux/Nombre de classes

Saunay
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018

Ecole de Neuville-sur-Brenne
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

➢

Ecole de Crotelles

Niveaux/Nombre de classes

➢

Ecole primaire de 10 classes
165
NC

Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

3 Classes à Dame-Marie-les-Bois du CP au
CM2
2 Classes à Morand de la petite section au CP
A noter : pas d’écoles à Saint-Nicolas-desMotets. Les enfants sont dirigés vers les autres
écoles du RPI
66 élèves à Dame-Marie-les-Bois
47 élèves à Morand
Effectifs en hausse à Dame-Marie-les-Bois à la
rentrée prochaine
Effectifs stables à Morand

Saint-Laurent-en-Gâtines
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

PLUi de la CC du Castelrenaudais

5 classes de la maternelle au primaire
120
Baisse des effectifs dans les années à venir

➢

RPI Les Hermites / Monthodon
Niveaux/Nombre de classes

2 Classes aux Hermites du CE1 au CM2
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Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

RPI La Ferrière / Marray / Chemillé-sur-Dême
Niveaux/Nombre de classes
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

➢

2 Classes de CP/CE1/CE2
47 élèves
Effectifs stables

Evolution Constatée

notamment sur les communes les plus rurales, a un impact non négligeable sur la variation
des effectifs scolaires.
La baisse de la natalité observée depuis 2015 aura probablement un impact sur les effectifs
scolaires à venir.

ORGANISATION DE L’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE
La communauté de communes compte un nombre important d’assistantes maternelles sur
son territoire. Certaines font part de leurs difficultés à trouver de nouveaux enfants sur leurs
places disponibles. Pourtant, les communes des Hermites et de Monthodon font le constat
inverse et témoignent d’un déficit d’assistantes maternelles. L’équivalent d’une classe serait
perdu en raison du départ de certains enfants vers les écoles extérieurs au RPI, sur des
communes mieux dotées en assistantes maternelles. Une étude à ce sujet a été conduite en
2015, au niveau intercommunal, menant à un rééquilibrage de ces effectifs.
Un multi-accueil crèche et halte garderie « Le Martin Pêcheur », localisé sur ChâteauRenault, complète cette offre d’assistantes maternelles à domicile.

Collège de Château-Renault
Effectifs sur l’année 2017-2018

➢

2 Classes à Monthodon de la petite section au
CP
37 élèves à Monthodon
Effectifs stables aux Hermites
Risque de fermeture d’une classe à la rentrée
2019 à Monthodon car les effectifs ont
tendance à baisser

837 élèves
Effectifs en hausse (795 élèves à la rentrée
2015)

Concernant l’accueil périscolaire (cantine et activités extra-scolaires, dont les centres de
loisirs), les communes sont satisfaites de l’offre dont elles disposent. Elles sont équipées de
locaux adaptés, soit dans des salles dédiées, soit dans des salles mutualisées avec d’autres
activités pour les plus petites communes.

Lycée de Château-Renault
Effectifs sur l’année 2017-2018
Evolution Constatée

NC (248 élèves à la rentrée 2015)
NC

Les écoles de la communauté de communes présentent des effectifs globalement
hétérogènes, avec dans certains cas des classes de doubles niveaux, voire triples niveaux.
L’évolution de ces effectifs est également hétérogène. Des communes observent une baisse
de leurs effectifs et redoutent la fermeture de l’une de leur classe. D’autres ont des effectifs
qui se stabilisent ou augmentent légèrement. Notons que la création d’un lotissement,
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UN MAILLAGE D’EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS DE QUALITE
Répartition des équipements sur les communes du Castelrenaudais
Centre socioculturel, salles de
conférence, salles
de réunion

Espace
d'exposition
aux artistes

Centre
aquatique
intercommunal

Salle de
cinéma

Stade

Gymnase/
salle de
sport

dojo/salle
de danse

Autrèche
Auzouer-enTouraine

x

Tennis

Bibliothèque/
médiathèque

x

x

Ecole de
musique

Stand de
tir

Mur
d'escalade

x

x

citystade/aire de
jeux/aire de
pique-nique…
x

x

Le Boulay
Château-Renault

Salle des
Associations/Salle
des fêtes

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Crotelles

x

x

x

Dame-Marie-lesBois

x

x

x

x

x

x

x

x

x

La Ferrière

x

Les Hermites

x

Monthodon

x

Morand

x

Neuville-surBrenne

x

Nouzilly

x

x

x

x

x

x

Saint-Laurenten-Gâtines
Saint-Nicolasdes-Motets

x

x

Villedômer

x

x

x

x

x

Saunay
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Comme pour grand nombre de territoires ruraux du département, le Castelrenaudais est
polarisé par les équipements culturels, sportifs et de loisirs de l’agglomération tourangelle
(théâtres, cinéma, événements sportifs, concerts, etc.).
Néanmoins, la Communauté de Communes est dotée d’un maillage d’équipements culturels,
sportifs et de loisirs de qualité, rayonnant au niveau communal voire intercommunal et
permettant de répondre à la plupart des besoins de ses habitants. C’est sur le pôle urbain
majeur de Château-Renault que se concentre le plus grand nombre d’équipements
notamment intercommunaux (centre socioculturel, centre aquatique). Nouzilly et Villedômer,
pôles relais du SCoT sont les seules communes avec Les Hermites et Saint-Laurent-enGâtines à se distinguer par le nombre d’équipements dont elles disposent.
Centre socio-culturel La Tannerie – Château-Renault

population tout en répondant à des attentes de plus en plus fortes de nouveaux arrivants
(besoins nouveaux s’apparentant à des besoins observés sur des territoires plus urbains).

DES

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE BIEN PRESENTS SUR LE TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL

FONCTIONNEMENT

GENERAL DE L’OFFRE EN COMMERCES ET SERVICES SUR LE

CASTELRENAUDAIS

Les habitants du Castelrenaudais disposent d’un tissu commercial et de services adapté aux
besoins du quotidien, essentiellement localisé sur le pôle urbain majeur de Château-Renault
et dans une moindre mesure sur les villes les plus proches (Monnaie, Vendôme, Montoir,
etc.).
En dehors de Château-Renault, l’appareil commercial et de services est très limité. Quelques
communes sont dotées de commerces et services de « grande proximité ». Les communes
pôles relais de Villedômer et Nouzilly ainsi que les communes de Saint-Laurent-en-Gâtines
et Les Hermites sont dotées d’au minimum une épicerie. Cette épicerie peut être
accompagnée parfois d’une boulangerie, d’une boucherie, d’un bar/tabac/presse et/ou d’un
restaurant, d’un coiffeur, etc.. Les communes d’Autrèche, de Dame-Marie-les-Bois, de SaintNicolas-des-Motets d’Auzouer-en-Touraine et de Morand disposent d’une offre moins
importante en commerce et services de proximité (salons de coiffure, restaurants,
multiservices, boulangeries) mais existante.
De nombreux commerçants ambulants fréquentent le territoire de la communauté de
communes. Parmi eux, on trouve des vendeurs de pizzas, des coiffeurs, des poissonniers,
des bouchers, des boulangers ou encore des vendeurs de fruits et légumes. Cette présence
est bénéfique au territoire, notamment pour les bourgs dépourvus de commerces et services
de proximité. Elle permet d’ailleurs de limiter l’isolement de certains ménages en manque de
mobilité. Récemment, des distributeurs automatiques de pain ont été implantés dans les
bourgs sans boulangerie.

Source : ville de Château-Renault
Aujourd’hui, le niveau d’équipements est décisif pour attirer de nouveaux habitants sur un
territoire globalement rural. En effet, il doit permettre d’absorber la croissance de la
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Pour les achats et services plus spécialisés (ameublement, habillement), les habitants du
Castelrenaudais se dirigent en majorité vers les centres-urbains et zones commerciales des
agglomérations tourangelles et blésoises.
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LA DOUBLE DYNAMIQUE DE L’OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICES SUR LE POLE
URBAIN CENTRAL DE CHATEAU-RENAULT

Schéma d’organisation commercial du pôle urbain majeur de Château-Renault

L’agglomération de Château-Renault s’affirme en tant que pôle urbain majeur en concentrant
la plupart des commerces et services du Castelrenaudais. Néanmoins, elle constate une
double dynamique dans le fonctionnement de son offre :
➢

➢

Les pôles commerciaux situés en périphérie des espaces agglomérés (zone
commerciale de la rue Gambetta à l’entrée Nord et zone commerciale à l’entrée
Ouest) connaissent une fréquentation croissante grâce à leur accessibilité
(proximité de la D910 et de la D766) et la présence d’enseignent locomotives et de
petites cellules commerciales de proximité (salon de coiffure, boulangerie,
restaurant) ;
Les commerces et services intra-urbains de proximité, localisés principalement le
long de la rue de la République et autour de la place Jean Jaurès doivent faire face
à la concurrence accrue de ces pôles commerciaux périphériques. Certains
commerces de proximité accusent une baisse de leur chiffre d’affaire et d’autres
sont contraints d’arrêter leur activité engendrant de fait une augmentation de la
vacance des cellules commerciales. Par ailleurs, les problèmes de stationnement
constatés sur la place Jean Jaurès les soirs et samedi matin contribuent à
accentuer la baisse de fréquentation des commerces du centre-ville.
Réalisation : BEPIC, étude d’urbanisme commercial, 2010

L’OFFRE DE SANTE
ORGANISATION DE L’OFFRE MEDICALE ET PARAMEDICALE SUR LE CASTELRENAUDAIS
Selon le diagnostic du SCoT ABC, peu de professionnels médicaux et paramédicaux sont
présents sur le territoire du castelrenaudais. C’est la raison pour laquelle, la communauté de
communes s’est engagée dans la réalisation de sa propre Maisons de Santé Pluridisciplinaire
sur la ville de Château-Renault. Médecins généralistes et professionnels paramédicaux
(infirmières, podologue, kinésithérapeute, etc.) peuvent dorénavant sur rassembler sur un
même site et mutualiser leur matériel, rendant de fait le territoire plus attractif aux nouvelles
générations d’actifs du médical.
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Photo de la MSP

Pour avoir accès à un service de chirurgie, les castelrenaudais doivent se rendre sur le site
d’Amboise ou sur les équipements hospitaliers de l’agglomération tourangelle.

ACCUEIL

ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES
PERSONNES AGEES

Le territoire du Castelrenaudais, contrairement à d’autres territoires ruraux, n’est pas
concerné par un vieillissement prononcé de sa population. Néanmoins, cela ne l’empêche
pas d’être doté de structures d’accueil pour personnes âgées (EHPAD, accueil temporaire),
rattachées pour certaines au Centre Hospitalier d’Amboise Château-Renault et réparties sur
le pôle urbain majeur de Château-Renault et sur la commune d’Autrèche. Selon le diagnostic
du SCoT, un service de maintien à domicile des personnes âgées est proposé sur toutes les
communes du castelrenaudais, venant compléter l’offre d’accueil déjà en place.
L’établissement associatif de La Boisnière spécialisé dans l’accompagnement de personnes
en situation de handicap, se constitue comme une offre de santé supplémentaire sur le
territoire. Il se compose de différentes structures adaptées à leur public (IME, ESAT, etc),
principalement localisées sur Château-Renault ainsi que sur la commune des Hermites.

LES SERVICES DE L’ADMINISTRATION
A l’échelle intercommunale, l’essentiel de l’offre médicale et paramédicale est concentrée sur
le pôle urbain majeur de Château-Renault. On y observe notamment le plus gros effectif de
médecins généralistes, dentistes, infirmiers libéraux, etc. ainsi que la présence de plusieurs
pharmacies et d’un laboratoire d’analyse médical. Les pôles relais de Nouzilly et Villedômer
ainsi que les communes de Saint-Laurent-en-Gâtines et Les Hermites disposent d’au
minimum un cabinet médical parfois complété par un cabinet paramédical et/ou d’une
pharmacie. Des professionnels paramédicaux itinérants sont à l’œuvre sur le territoire,
notamment sur les espaces les plus isolés et/ou les bourgs non équipés.
Pour les soins plus spécialisés, le territoire intercommunal est équipé de son propre hôpital
de proximité. Situé sur Château-Renault, cet établissement appartient au Centre Hospitalier
Intercommunal d’Amboise Château-Renault. Il s’organise autour d’un service de médecine,
d’un service de Soins de Suite et de Réadaptation, ainsi que d’un service de psychiatrie.
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Pour les actes administratifs les plus courants et un service postal de proximité, toutes les
communes du castelrenaudais disposent d’au moins une mairie ouverte une grande partie
de la semaine. Pour les actes administratifs les plus complexes, les habitants du
castelrenaudais se rendent sur le pôle urbain majeur de Château-Renault où sont
rassemblés les principaux organismes (points d’accueil CAF et CPAM, Pôle Emploi, etc.).
Une Maison de Service Au Public est également présente dans les locaux de la Communauté
de Communes et permet à chacun d’être accompagné dans ses démarches administratives.
Cette MSAP présente surtout l’avantage de limiter considérablement les déplacements des
Castlerenaudais vers l’agglomération tourangelle.
L’Elan Coluche, centre social de la commune de Château-Renault, compte environ 900
usagers. Il propose tout au long de l’année des animations à destination des plus jeunes. Il
propose également un accompagnement dans les démarches administratives du quotidien.
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D’autres services publics sont présents sur le territoire. Parmi eux on compte :
➢
➢

4 SDIS
1 Gendarmerie

LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURES
LES RESEAUX NUMERIQUES
Le département d’Indre-et-Loire a signé au début de l’année 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 desservi par cette
technologie, pour un déploiement prévu sur la fin d’année 2018 et le début d’année 2019. Il
s’agit d’un atout indéniable pour l’attractivité du territoire.
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Eléments à retenir
•

Une offre scolaire et périscolaire intéressante mais des baisses d’effectifs constatées et redoutées sur certaines communes ;

•

Une offre très réduite en formation de niveau supérieur préjudiciable au territoire en raison du départ massif des classes d’âges d’étudiants et de jeunes
actifs ;

•

Des équipements culturels, sportifs et de loisirs répartis principalement sur l’agglomération de Château-Renault et sur quelques autres communes, à
l’image des pôles relais du SCoT (Nouzilly et Villedômer) ainsi que des Hermites et Saint-Laurent-en-Gâtines ;

•

Des commerces et services du quotidien biens présents sur le territoire mais là encore localisés sur l’agglomération de Château-Renault, sur les
communes de Nouzilly, Villedômer, Les Hermites et Saint-Laurent-en-Gâtines mais également sur les pôles alentours (Monnaie, Vendôme, etc.). Les
commerces et services plus spécialisés se trouvent quant à eux sur les agglomérations de Tours et de Blois ;

•

Une offre commerciale et de services de proximité bien répartie sur la plupart des communes du territoire associée à des commerces ambulants qui
complètent ce maillage ;

•

L’offre commerciale et de services sur Château-Renault confrontée à une double dynamique, les zones commerciales périphériques représentant une
concurrence forte pour les commerces et services de centre-ville ;

•

Une offre de services administratifs et de santé essentiellement localisée sur l’agglomération de Château-Renault qui dispose notamment de son propre
Centre Hospitalier et d’une MSAP ;

•

Un déploiement de la fibre optique prévu sur l’ensemble du territoire en 2019.
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LA DESSERTE EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE
Dans le cadre d’une réflexion sur la prise de compétence eau potable, rendue obligatoire par
la loi NOTRe au 1er janvier 2020, la communauté de communes s’est engagée dans un
diagnostic complet de l’adduction en eau potable de son territoire. Les principaux éléments
de ce diagnostic, réalisé par le bureau d’études Collectivités Conseils en octobre 2017, sont
repris dans cette partie.

Organisation de la compétence eau potable en octobre 2017

Notons que les différents captages d’alimentation en eau potable, leurs caractéristiques et
leur localisation sont abordés au chapitre milieu physique, dans le volet hydrogéologie.

FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L’ADDUCTION EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE
Sur le territoire de la communauté de communes, la compétence eau potable est répartie sur
10 entités dont 6 communes et 4 syndicats, pour la desserte d’environ 8000 usagers et pour
une consommation annuelle de l’ordre de 840 000m3 (année 2016).

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
Cette compétence est ensuite exercée pour 85% des usagers par une délégation de service
public par affermage (6 entités concernées) et pour 15% des usagers en régie (4 entités
concernées.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Organisation de l’exercice de la compétence eau potable en octobre 2017

Organisation des installations de production en octobre 2017

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
L’ensemble du territoire intercommunal est alimenté par 9 installations de production dont 6
à l’intérieur des limites intercommunales (Monthodon, Le Boulay, Nouzilly, Château-Renault,
Saint-Nicolas-des-Motets, 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.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

PERFORMANCE DES SYSTEMES D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE
Sur les 10 entités qui possèdent actuellement la compétence eau potable, 7 disposent d’une
étude partielle ou totale et plus ou moins récente sur la performance de leurs systèmes.

•

Protection de la ressource en eau

Cet indicateur traduit de l’avancement des démarches administratives et de terrain mises en
œuvre pour protéger les points de captage. Il varie entre 60% et 80% sur le territoire du
Castelrenaudais. A 60% l’arrêté préfectoral existe et à 80% l’arrêté préfectoral est
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complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés).
Aucun captage « Grenelle » sur le territoire ne nécessite de mesures particulières.

distribuée de ce CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC
produites avant 1980.

Bilan des indices de protection de la ressource en eau sur le territoire

Néanmoins, l’eau distribuée sur le périmètre de la communauté de communes
respecte très majoritairement les limites de qualité.

•

Rendement des réseaux

Il s’agit du rapport entre le volume d’eau consommée par les usagers et le volume d’eau
potable introduit dans les réseaux de distribution. Plus le rendement est élevé, moins les
pertes et fuites sont importantes. Pour rappel, la réglementation demande à ce qu’un objectif
de 85% du rendement soit poursuivi.
Sur le territoire du Castelrenaudais, sur une moyenne de 3 ans, les rendements de réseaux
sont compris entre 61% et 91%. Dans le détail :
-

5 entités ont des rendements supérieurs à 80% ;
4 entités ont des rendements compris entre 70 et 80% ;
1 entité a un rendement inférieur au rendement « Grenelle ».
Bilan du rendement des réseaux sur le Castelrenaudais

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017

•

Taux de conformité bactériologique et physico-chimique de l’eau distribuée

Le dernier taux de conformité bactériologique connu est de 100% sur l’ensemble de la
communauté de communes
Le dernier taux de conformité physico-chimique connu sur la communauté de communes se
situe quant à lui entre 83 et 100%. Les non-conformités observées concernent 2
dépassements ponctuels sur un pesticide. Plusieurs analyses ont également conduit à
détecter des taux de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) proches voire dépassant la norme.
Le CVM constitue la matière première du PVC. Cette substance est classée comme
cancérigène et sa limite de qualité des les eaux destinées à la consommation humaine est
fixée à 0,5 µg/l. Il s’agit d’un risque significatif sur le territoire compte tenu de l’ancienneté de
ses réseaux. En effet, la présence de cette pollution étant liée à la migration dans l’eau

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017

•

Indice linéaire de pertes
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L’indice linéaire de pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations
(hors branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution.
Sur la période 2014 – 2016, 7 entités ont des indices linéaires moyens de pertes considérés
comme « bon » et 3 entités ont des indices linéaires moyens de pertes considérés comme
« acceptables ».
Bilan des indices linéaires de pertes sur une période de 3 ans

LES EQUIPEMENTS DE GESTION DES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES
Dans le cadre d’une réflexion sur la prise de compétence eaux usées et eaux pluviales,
rendue obligatoire par la loi NOTRe au 1er janvier 2020, la communauté de communes s’est
engagée dans un diagnostic complet des systèmes de gestion des eaux usées et eaux
pluviales présents sur son territoire. Les principaux éléments de ce diagnostic, réalisé par le
bureau d’études Collectivités Conseils en octobre 2017, sont repris dans cette partie.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
La communauté de communes du Castelrenaudais exerce déjà la compétence
assainissement non collectif en s’assurant notamment du contrôle de conformité des
installations.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La compétence en assainissement collectif, est assurée en 2016 par chacune des
communes du territoire. Des conventions de déversement sont également 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 compte 5912 usagers pour un volume assujetti de 543 669m3.
Au total, toujours en 2016, les infrastructures de chaque commune représentent 96km de
réseaux d’assainissement, 23 postes de relèvement et 19 stations d’épuration de capacité
nominale totale de 17 360 Equivalents Habitants (EH).
Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
•

En conclusion

Les capacités de production, de stockage et de distribution sont globalement satisfaisantes,
de même que l’état des ouvrages et des équipements.
Les indicateurs de performance sont de niveau différent pour les 7 entités qui disposent de
leur propre diagnostic. Les rendements des réseaux sont compris entre 60 et 90% et les
indices linéaires de pertes sont considérés « d’acceptables » à « bons ».

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Bilan du nombre d’abonnés et des volumes assujettis par commune

Organisation de l’exercice de la compétence assainissement collectif en octobre
2017

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
Cette compétence assainissement collectif est ensuite exercée pour 64% des usagers par
une délégation de service public par affermage (3 communes concernées) et pour 36% des
usagers en régie (13 communes concernées).
Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
Le traitement des eaux usées est donc assuré par 19 stations sur le territoire.
ATTENTION : Le fonctionnement des systèmes d’assainissement des communes
décrit ci-dessous est tiré des conclusions du SATESE/DDT auxquelles ont été jointes
les évolutions réalisées ou envisagées sur ces systèmes d’assainissements pour les
communes compétentes en la matière pour le début de l’année 2018 (date de rédaction
de ce document de diagnostic. Les données ci-dessous sont donc susceptibles
d’évoluer au cours de la réalisation du document de PLUi).

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Commune

Année de
construction
et type de
STEP

Autrèche

2013 - Filtre planté
de roseaux +
saulaie

AuzouerenTouraine

ChâteauRenault

Crotelles

Capacité
nominale
en EH

Charge
maximale
entrante
en 2016
(EH)

Conformité
performance
épuratoire et
équipement

A noter

Commune

600

186

OUI

Le Parc d’Activité est
relié à cette STEP

DameMarie-lesBois

1992 - Boues
activées

1000

350

2013 – Les
Landes

16

13

2008 - Boues
activées

1995 - Lagunage
naturel

1992 - Lagunage
naturel

PLUi de la CC du Castelrenaudais

10 000

420

130

6700

194

124

OUI

180 000€ de travaux
se termine
actuellement pour
limiter l’intrusion
d’eaux parasites dans
le réseau :
Chemisage de certains
réseaux ;
Création de nouveaux
réseaux ;
Installation d’un poste
de relèvement suite à
la réorganisation de
certains réseaux.
-

OUI

OUI

OUI

Récupère aussi les
eaux usées de
Neuville-sur-Brenne et
de toute
l’agglomération
Une étude menée
conjointement par les
communes de
Crotelles, SaintLaurent-en-Gâtines et
le Boulay vient de
démarrer sur leurs
systèmes
d’assainissement
collectifs.
Une nouvelle STEP
est construite sur ce

Année de
construction
et type de
STEP

Capacité
nominale
en EH

Charge
maximale
entrante
en 2016
(EH)

Conformité
performance
épuratoire et
équipement

A noter

site. La capacité de
cette station passant à
400 EH
Cette STEP est mise à
l’arrêt définitivement
La STEP arrive bientôt
saturation. Sur les 80
branchements
possibles au réseau
73 sont déjà utilisés.
La commune réfléchie
à de nouvelles
solutions
Une étude menée
conjointement par les
communes de
Crotelles, SaintLaurent-en-Gâtines et
le Boulay vient de
démarrer sur leurs
systèmes
d’assainissement
collectifs.

1992 - Lagunage
naturel

90

70

OUI

La Ferrière

2002 - Filtre à
sable

130

109

OUI

Le Boulay

1988 - Boues
activées

360

220

OUI

Les
Hermites

2010 - Filtre planté
de roseaux

600

142

OUI

-

Monthodon

1992 – Lagunage
naturel

OUI

Réflexion en cours
pour améliorer les
performances de
traitement de la station

Morand
Nouzilly

320

181

2011 – Filtre
300
190
OUI
planté de roseaux
La STEP de Nouzilly est neuve. Celle-ci a été mise en service en Avril 2020 pour une capacité de
1150 EH sur l’emplacement actuel de la station.
De plus, un nouveau réseau séparatif a été créé en amont de la STEP (depuis l’étang) pour limiter
l’intrusion d’eaux parasites constatées précédemment à ce niveau
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Commune

Année de
construction
et type de
STEP

Capacité
nominale
en EH

Charge
maximale
entrante
en 2016
(EH)

Conformité
performance
épuratoire et
équipement

St-Laurenten-Gâtines

1981 – Lagunage
aéré

600

300

OUI

St-Nicolasdes-Motets

2003 – Fosses +
filtre à sable

195

152

OUI

A noter

Une étude menée
conjointement par les
communes de
Crotelles, SaintLaurent-en-Gâtines et
le Boulay vient de
démarrer sur leurs
systèmes
d’assainissement
collectifs.

Saunay

2007 – Filtre
planté de roseaux

400

180

OUI

La charge organique
reçue est très
inférieure aux
capacités de la station
Des travaux viennent
d’être engagés pour le
chemisage de certains
réseaux, en raison de
dépassements de
charge hydraulique
constatés.

Villedômer

1981 – Boues
activées

1000

420

OUI

-

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Compléments apportés par le SATESE et la DDT

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Diagnostic

20

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Diagnostic

21
Bilan du taux de charge nominal

EAUX PLUVIALES
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 de communes peuvent être
concernés ponctuellement par des problématiques de gestion des eaux pluviales,
notamment en cas d’événements météorologiques exceptionnels. Leur urbanisation
nécessitera donc des aménagements préalables.
De la même manière, dans les secteurs d’urbanisation future, la question de l’évacuation des
eaux de pluies devra être prise en compte par des aménagements adaptés (sites de
stockage, absorption à la parcelle, etc.).

Réalisation : Collectivités Conseils, octobre 2017
En résumé, aucun dysfonctionnement majeur du réseau n’est identifié mis à part la
station de Neuville-sur-Brenne qui dépasse les normes de rejets.
6 stations traitent un volume égal ou supérieur à la capacité hydraulique.

Le SGADE Loire Bretagne 2016-2021, auquel appartient la communauté de communes du
Castelrenaudais, émet quelques préconisations quant à la maîtrise des eaux pluviales :
•
•

Disposition 3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales
dans le cadre des aménagements
Disposition 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux
d’eaux pluviales

4 stations traitent une charge organique supérieure ou proche de la capacité
organique.
La problématique des eaux parasites est variable selon les communes tant en
pourcentage concerné qu’en impact réel sur le fonctionnement de la station : 8
stations sont influencées négativement par le volume d’eaux parasites.
Pour les communes où un dysfonctionnement a été identifié, des projets sont en cours
de réflexion ou de réalisation. Seule la commune de La Ferrière n’en n’est qu’aux
prémices de sa réflexion.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Eléments à retenir
• Les capacités de production, stockage et distribution d’eau potable sont globalement satisfaisantes mais les pertes sur le
réseau sont encore importantes ;
• Les STEP sur le territoire sont globalement en bon état de fonctionnement hormis certaines ou des travaux sont envisagés
pour qu’elles le soient. On note toutefois, l’intrusion d’eaux parasites en cas de fortes pluies sur une grande partie des
STEP, l’arrivée au maximum de ses capacités de la STEP de la Ferrière ainsi que l’impossibilité de nouveaux branchements
sur la STEP de Neuville-sur-Brenne ;
• Absence de dysfonctionnement majeur sur la gestion des eaux pluviales hormis sur certains secteurs de la Communauté
de Communes en cas d’événements météorologiques exceptionnels.
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