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UNE DESSERTE ROUTIERE ET AUTOROUTIERE DU TERRITOIRE DE QUALITE 

LES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES DE DESSERTE 

Le territoire de la communauté de communes est positionné de manière stratégique, au 

centre du triangle Tours-Blois-Vendôme, lui conférant une desserte optimale par le biais 

d’axes routiers importants centrés sur l’agglomération de Château-Renault.  

Les principaux axes routiers du territoire du Castelrenaudais 

 
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-Espagne) qui compte le plus grand 

nombre de flux journaliers, avec 35.000 véhicules/jour (v/j). Les flux, situés entre 5.000 et 

10.000 v/j sont supportés par les axes de la N10 (Paris-Bordeaux), D910 (Château-Renault-

Tours) et D31 (Château-Renault échangeur autoroutier d’Autrèche – Amboise – Bléré). Les 

axes supportant des flux moindres, compris entre 2000 et 5000 v/j, sont les D766 (Château-

Renault – Beaumont-la-Ronce et échangeur autoroutier de l’A28), D47 (Monnaie – Saint-

Laurent-en-Gâtines) et D43 (Château-Renault – Montoire-sur-le-Loir). 

Recensement permanent des circulations en Indre-et-Loire en 2016 

 
Source : Conseil Départemental, 2016 

 

 

 

 

Ces grands axes de flux associés aux dessertes locales sont globalement orientés vers 

Château-Renault, point de passage obligé pour de nombreuses destinations et pôles urbains. 

Le territoire est donc caractérisé par sa bonne accessibilité, depuis et vers les 

agglomérations alentours. Il est notamment situé à :  

Blois 

Tours 

Vendôme 



3 

 

PLUi de la CC du Castelrenaudais Diagnostic 

- Une vingtaine de minutes de l’agglomération tourangelle ;  
- Une trentaine de minutes de l’agglomération de Blois ; 
- Une vingtaine de minutes de Vendôme ;  
- 2 h de l’agglomération Parisienne ; 
- 1 h de l’agglomération du Mans. 

Si les dessertes externes sont bien assurées, les dessertes internes le sont tout autant, 

depuis les petites communes vers Château-Renault, entre les petites communes elles-

mêmes, des petites communes vers les pôles alentours. A noter que la commune de Saint-

Laurent-en-Gâtines concentre un nombre de flux important à la jonction des D47 et D766.  

Bien que ce maillage routier soit un atout, il peut aussi s’avérer être, dans certains cas, une 

nuisance. Quelques axes de flux importants sont difficiles, voire dangereux à franchir.  L’A10 

et la ligne LGV sont de véritables coupures pour la partie Sud-Est du territoire. La RD910, au 

niveau de la rocade de Château-Renault, constitue également une barrière physique 

marquée pour l’agglomération et une source de nuisance sonore (et visuelle) pour les 

riverains.  

On constate également des difficultés de déplacements pour les engins agricoles notamment 

dans les traversées de bourg ou pour les croisements sur certaines routes départementales 

et communales. 

Aussi, les voies situées autour de l’agglomération de Château-Renault, au sein des espaces 

pavillonnaires, ne paraissent plus adaptées aux flux qu’elles supportent. L’urbanisation 

grandissante de ces dernières années a été trop importante par rapport au dimensionnement 

à leur dimensionnement initial (cf : RdP diagnostic G : Morphologie Urbaine).  

D’après le diagnostic du SCoT, les principaux problèmes d’accidentologie rencontrés se 

situeraient dans les traversées de village (vitesse excessive des voitures, traversée de poids 

lourds, etc.) ainsi qu’au niveau de certains carrefours jugés dangereux.  

 

 

DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL EN VOITURE 

Comptage des déplacements domicile/travail entrants et sortants de la communauté 

de communes 

 
Source : PAC de l’Etat, INSEE 2014 

A l’image de nombreux territoires périphériques à l’agglomération tourangelle, les 

déplacements domicile/travail des actifs s’orientent principalement en direction de ce bassin 

d’emplois. Les actifs habitants au Sud de la communauté de communes sont les premiers à 

être polarisés par cette agglomération. Les autres déplacements domicile/travail s’orientent 

plutôt en direction du pôle d’emplois de Château-Renault et dans une moindre mesure de 

Nouzilly, et des principales agglomérations alentours (Blois, Amboise, Vendôme). De 

manière générale, selon le PAC de l’Etat, en 2014 les déplacements domicile/travail vers 
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l’extérieur de la communauté de communes sont 1,8 fois plus importantes que les flux 

entrants.  

Selon le PAC de l’Etat, sur les données INSEE 2009/2014, les flux domicile/travail sur la 

communauté de communes diminuent entre 2009 et 2014 (-1,6%). Dans le détail sur la 

période, les flux sortants du territoire et les flux entrants sont en augmentation 

respectivement +11,2% et +1,7%. Cette diminution du nombre de flux domicile/travail 

s’explique par le recul important des flux internes à la communauté de communes. Cela 

montre donc une baisse de l’attractivité des pôles d’emplois en interne et une amplification 

des échanges avec les territoires voisins, préjudiciable à la réduction des besoins en 

déplacements.  

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 
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Castelrenaudais 4,9% 4,8% 2,4% 85,6% 2,3% 

Unité urbaine Château-Renault 4,0% 9,3% 3,2% 80,5% 3,1% 

Val d’Amboise 4,8% 4,4% 3,9% 82,2% 4,8% 

Bléré Val de Cher 5,4% 3,0% 2,6% 84,1% 4,9% 

Indre-et-Loire 4,6% 5,7% 4,5% 76,4% 8,7% 

Source : INSEE RGP 2015 

L’automobile est de très loin le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail, et plus 
encore au sein du Castelrenaudais où elle représente 85,6% des déplacements. Cela 
s’explique par la très faible proportion de déplacements à deux-roues ou en transports en 
commun. 

Les déplacements étant généralement orientés en direction des mêmes bassins d’emplois 

(surtout celui de l’agglomération tourangelle), le covoiturage est une alternative intéressante 

pour les castelrenaudais, à l’usage de la voiture individuelle. 

Sur la communauté de communes, on note la présence :  

- d’aires de covoiturage matérialisées par un panneau sur certaines aires de 
stationnement communales ; 

- d’aires de covoiturage dites « sauvage » à proximité de carrefours de flux 
importants. Ce type de covoiturage ne parait pas gênant pour les communes 
concernées ; 

- d’une aire de covoiturage principale autour de l’échangeur autoroutier de l’A10 à 
Autrèche. Cette aire de covoiturage pose problème aujourd’hui en raison de sa 
très forte fréquentation. 

- D’un covoiturage plus informel n’utilisant pas les espaces publics. 

Ce covoiturage s’organise au préalable par sites internet de covoiturage et notamment le site 

de covoiturage départemental (covoiturons-en-touraine.com) ou par connaissances.  

Notons que le site de l’INRA concentre un nombre d’emplois important au centre d’un espace 

agricole non desservi par les transports en commun. Cela occasionne donc la présence de 

nombreux flux routiers en direction de ce site. Cette entreprise publique propose alors des 

trajets réguliers de car en provenance de Tours (2 cars le matin et le soir).  
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FONCTIONNEMENT DES ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE 

A l’échelle de ce territoire en majorité rural, les besoins en mobilité sont importants, 

notamment pour se rendre en direction des principaux pôles d’emplois, de commerces, 

services et équipements. Bien entendu, l’automobile est le moyen de transport le plus utilisé 

par les habitants de la communauté de communes. On remarquera le taux important de 

ménages possédant au minimum 2 véhicules, en comparaison avec des territoires plus 

urbains.  

Équipement automobile des ménages du Castelrenaudais 

  2015 % 

Ensemble 6.985 100,0 

Au moins un emplacement 
réservé au stationnement 5.035 72,1 

Au moins 1 voiture 6.218 89,0 

1 voiture 2.717 38,9 

2 voitures ou plus 3.501 50,1 

Source : INSEE RGP 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison départementale de la part des ménages équipée d’au moins 2 voitures 

 

Source : les déplacements domicile-travail en Indre-et-Loire en 2010, observatoire de 

l’Economie et des territoires de Touraine. 
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Pourtant en raison de l’augmentation des prix des carburants et d’une volonté nationale de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, les réflexions sur les alternatives à la voiture 

individuelle sont décisives pour rendre attractif les territoires périurbains.  

LIGNES FERROVIAIRES 

Le Castelrenaudais ne dispose d’aucun arrêt sur la ligne LGV Bordeaux-Paris. Les gares les 

plus proches sont celles de Tours, Saint-Pierre-des-Corps ainsi que Vendôme. Bien qu’elle 

permette de rallier la gare Montparnasse en un peu plus d’une heure, cette ligne LGV 

représente une véritable coupure physique du territoire sur sa partie Est, déjà morcelée par 

l’axe de l’autoroute A10.  

Les Castelrendaudais ont tout de même la chance de disposer de leur propre gare sur la 

commune de Château-Renault, où s’organisera bientôt un nouveau pôle multimodal. Située 

sur la ligne Tours-Vendôme-Chartres, des trajets réguliers d’environ 35mn s’organisent 

depuis cette gare 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 / parenthesesURBaineS, le nombre de voyage (nombre de montées et 

de descentes en gare) serait en hausse (71 648 en 2013 contre 68 374 en 2012).  

Des réflexions sont en cours pour augmenter les cadences sur cette ligne dans le cadre 

d’une étude sur l’étoile ferroviaire de Tours. Néanmoins, cette ligne TER n’est constituée que 

d’une seule voie, ce qui constitue un handicap pour l’organisation des croisements.  

 

 

 

 

 

LIGNES ROUTIERES  

LIGNES REGIONALES  

Réseau « Rémi » sur le territoire du Castelrenaudais 

 
Source : Rémi, Centre-Val-de-Loire 

La communauté de communes est aussi desservie par le réseau régional de car « Rémi », 

avec deux lignes principales Château-Renault-Tours (Ligne A) et Château-Renault-Amboise 

(Ligne TA). Sur leur passage, ces lignes permettent la desserte de communes plus isolées, 

telles que Crotelles, Villedômer, Auzouer-en-Touraine, Saunay, Saint-Nicolas-des-Motets, 

Dame-Marie-les-Bois, et Autrèche. Certaines communes sont notamment desservies par 

plusieurs arrêts, comme Château-Reanult qui en compte 8 sur la ligne A : Place Jean-Jaurès, 
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Champ de Foire, Hôpital, Lycée Beauregard, Saint Malo, Caserne des pompiers et Rue de 

Launay. 

Ces lignes sont encore peu fréquentées aujourd’hui. Leur correspondance avec le réseau de 

bus « Fil bleu » de Tours pourrait être un atout mais les fréquences restent trop rares et les 

trajets trop longs. Les usagers se détournent donc de ce moyen de transport au profit de leur 

voiture. Finalement, ces lignes sont surtout utilisées par les scolaires (collège et lycées du 

Nord de l’agglomération tourangelle).  

Arrêts desservis ligne A 

 
Source : SCoT, 2018 

Arrêts desservis ligne TA 

 

 
Source : SCoT, 2018 

LIGNES SCOLAIRES 

Comme indiqué précédemment, le réseau Régional « Rémi » est essentiellement fréquenté 

par un public de collégiens et lycéens. En complément de ce réseau, la Ligne A « Collèges » 

(sur le même trajet que la Ligne A) est un renfort à la ligne A aux horaires d’entrées/sorties 

des collèges et lycées. En effet, certains élèves du Castelrenaudais se rendent notamment 

au collège de 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. 

LIGNE DE BUS INTRA URBAINE DE CHATEAU-RENAULT  

La commune de Château-Renault dispose 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. Au total, environ 25 arrêts (équipements, commerces, 

services, lieux de travail, gares et arrêts de car) sont desservis par cette ligne, soit un bon 

complément aux arrêts de la ligne A du réseau Rémi et la ligne TER. Seul bémol, cette ligne 

de bus ne dépasse pas les limites communales alors que les espaces agglomérés de 

Château-Renault s’étendent bien au-delà de ces limites.  
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Réseau « Fil Rouge » de Château-Renault 

 
Source : Ville de Château-Renault, 2018 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

Principalement destiné aux communes non desservies par les transports en commun (mais 

accessible à l’ensemble des communes du territoire), un service de Transport A la Demande 

(TAD) est mis en place par le département. L’objectif étant celui de permettre le rabattement 

des usagers vers la ville de Château-Renault pour ses services, commerces, équipements, 

gare TER et arrêts du réseau Rémi. Là encore, les élus de la Communauté de Communes 

regrettent la faible fréquentation de ce service.  

LES PISTES CYCLABLES  

Il faut reconnaître que mis à part quelques itinéraires (D273 de Château-Renault vers 

Villedômer jusqu’à La Pâquerie, D43 de Château-Renault vers Neuville-sur-Brenne jusqu’à 

L’Espérance, D766 de Château-Renault jusqu’à l’intersection avec la route du Boulay ou du 

bourg d’Autrèche jusqu’au parc d’activités Porte de Touraine) et les itinéraires cyclables 

internes à Château-Renault, très peu d’aménagements ont été consentis en faveur des 

modes de déplacement actif.  

Les autres itinéraires cyclables sont surtout destinés au tourisme et donc peu adaptés aux 

déplacements du quotidien. 

CONCLUSION  

Le transport en commun, bien que présent sur ce territoire en majorité rural, est peu utilisé 

pour les déplacements du quotidien (domicile/travail, commerces, services, etc.). Les 

cadences réduites et les temps de trajets rallongés le rendent finalement peu compétitif face 

à la voiture individuelle. Il reste néanmoins majoritairement emprunté par les générations de 

lycéens et collégiens.  

A une échelle plus vaste, la présence de grandes agglomérations à proximité est un atout 

pour le territoire : gares LGV de Tours-Saint-Pierre-des-Corps et Vendômes (destinations 

nationales) ; aéroport de Tours (destination européennes).  
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LE STATIONNEMENT  

LE STATIONNEMENT SUR LES BOURGS 

Comptage estimatif du nombre de places de stationnement matérialisées sur les 

communes du Castelerenaudais 

Communes Nombre estimatif de places 

matérialisées 

Autrèche 30 

Auzouer-en-Touraine 80 

Le Boulay 30 

Crotelles 60 

Dame-Marie-les-Bois 30 

La Ferrière 20 

Les Hermites 30 

Monthodon 90 

Morand 20 

Neuville-sur-Brenne 80 

Nouzilly 100 

Saint-Laurent-en-Gâtines 120 

Saint-Nicolas-des-Motets 30 

Saunay 70 

Villedômer 150 

Comptage URBAN’ism 2018, non exhaustif 

Sur les bourgs (hors agglomération de Château-Renault), les capacités en stationnement 

sont globalement satisfaisantes. Une attention particulière doit néanmoins être portée aux 

aires de stationnement publiques proches des commerces de centre-bourg, l’accessibilité à 

ces commerces étant le facteur essentiel de leur fréquentation. Ces aires de stationnement 

publiques sont parfois utilisées par les habitants du quartier qui ne disposent pas ou peu de 

places de stationnement sur leurs propriétés. Ce type de stationnement est préjudiciable pour 

certains commerces et peut s’avérer gênant dans le cadre d’événements ponctuels (fêtes de 

village, cérémonie, mariage, traversées d’engins agricoles, etc.).  

L’échangeur autoroutier au niveau de la commune d’Autrèce est saturé en semaine par les 

flux de covoiturage pour le travail. Ce problème de stationnement est récurent et fera 

prochainement l’objet de nouveaux aménagements.  

LE STATIONNEMENT SUR L’AGGLOMERATION DE CHATEAU-RENAULT 

Plusieurs aires de stationnement public sont disséminées dans l’agglomération, à proximité 

des principaux sites d’équipements, de services et de commerces (comptage 2018, non 

exhaustif): 

- Zone d’activités Ouest : 60 places matérialisées ; 
- Zone d’activité Nord autour de la rue Velpeau : 150 places matérialisées ; 
- Site de la gare : 30 places + stationnement des immeubles collectifs à proximité ; 
- Pour les quartiers d’habitat : le stationnement se réalise sur quelques places 

matérialisées et sur la voie publique ; 
- Zones commerciales et site de l’hôpital : stationnement adapté aux besoins ; 
- Rue Gambetta (le long du stade Joseph Renard) : 150 places matérialisées ; 
- Centre socio-culturel-piscine : 200 places matérialisées ; 
- Site de la communauté de communes : 100 places matérialisées ; 
- Rue de la République + Rue des Prés de la Rente : 230 places matérialisées ; 
- Site de la crèche Le Martin Pêcheur : 120 places matérialisées ; 
- Place Aristide Briand : 40 places matérialisées ; 
- Place Jean Jaurès : 80 places matérialisées ; 
- Place du Clos Réaumur : 40 places matérialisées.  

 

Si la plupart des aires de stationnement de l’agglomération sont suffisamment 

dimensionnées, deux secteurs pouvant poser problème sont recensés : 

- La gare : stationnement public gratuit saturé en journée. Du stationnement 
sauvage se forme sur les places des immeubles collectifs à proximité. Les 
nouveaux aménagements prévus dans le cadre de la mise en place du pôle 
multimodal devraient permettre de résoudre ce problème ; 

- Place Jean Jaurès : stationnement public saturé le soir à partir de 17h30 et le 
samedi matin, probable frein à la fréquentation des commerces de la place.  
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LES BORNES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

Bornes de charge électrique sur le Castelrenaudais 

 
Source : www.chargemap.com , juillet 2018 

Le territoire de la communauté de communes est bien doté en bornes de charge pour les 

véhicules électriques selon les données du site www.chargemap.com. Une nouvelle borne 

sera bientôt installée sur le bourg des Hermites. Néanmoins, ces bornes sont encore peu 

utilisées.  

LE STATIONNEMENT VELO 

De nombreux arceaux vélos sont présents sur les bourgs et l’agglomération de Château-

Renault, à proximité des principaux sites de commerces, services et équipements. Le vélo 

étant peu utilisé pour les déplacements du quotidien, ces arceaux sont la plupart du temps 

sous-utilisés.  

 

 

  

Arceaux 2 roues à la gare 

de Château-Renault 

Source : BE-AUA / 

parenthesesURBaineS 

http://www.chargemap.com/
http://www.chargemap.com/
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Eléments à retenir 

• Un territoire idéalement desservi par des axes routiers importants dirigés vers les principales agglomérations régionales et situant La Communauté de 
Communes à 2 heures de l’agglomération parisienne, l’automobile étant le moyen de transport le plus utilisé sur le territoire ;  
 

• Des déplacements domicile-travail se réalisant principalement en voiture et en direction des principales agglomérations alentours, propice au 
développement du covoiturage ; 

 

• Une proximité avantageuse de l’agglomération parisienne via la ligne LGV et la présence d’une gare TER à Château-Renault pour les déplacements du 
quotidien vers l’agglomération tourangelle ;  

 

• Des réflexions en cours pour augmenter les cadences de la ligne TER et pour une réhabilitation du secteur gare à Château-Renault ;  
 

• Un réseau de car régional tourné vers les principales agglomérations mais des fréquences trop rares et la partie Nord-Ouest du Castelrenaudais non 
desservie ;  

 

• Une ligne de bus intra-urbaine à Château-Renault propice aux déplacements du quotidien et reliée au réseau de car régional, mais ne dépassant pas les 
limites communales ; 

 

• Des itinéraires cyclables encore trop peu nombreux alors que les modes de déplacements doux tendent à se développer pour de plus longues distances 
grâce à l’arrivée des équipements électriques ; 

 

• Des capacités de stationnement plutôt satisfaisantes hormis sur les sites de la gare et de la place Jean Jaurès à Château-Renault et l’aire de covoiturage 
d’Autrèche.  

 


