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ANALYSE DES TISSUS URBAINS AU SEIN DU CASTELERENAUDAIS

importante de l’espace avec des bâtiments massifs de grande hauteur) et entraine dans son
sillage le développement de la ville.

ORGANISATION DES DIFFERENTES FORMES URBAINES
Historiquement, la ville de Château Renault et les bourgs du castelrenaudais se sont
développés au carrefour de voies de circulation ou en fond de vallée en prenant des formes
compactes et concentriques. Puis, à partir des années 60 pour un certain nombre de
communes, le développement urbain s’est réalisé de manière linéaire le long des principaux
axes de circulations (habitat et activités économiques). Plus récemment, les lotissements se
réalisent en épaisseur des bourgs voire en densification de certaines « dents creuses »
marquant un tournant dans l’urbanisation, par une prise de conscience des contraintes de
l’urbanisation linéaire rattachée aux décennies passées.
En dehors de la ville de Château-Renault et des bourgs principaux, quelques autres formes
d’urbanisation plus éparses sont présentes sur le territoire du castelrenaudais. Celles-ci
peuvent prendre la forme de villages ou hameaux de plus ou moins grande importance,
s’apparentant parfois à des bourgs secondaires (ex : le Sentier à Monthodon), ou de
nombreux écarts et regroupements d’écarts liés ou non à la présence d’une exploitation
agricole.
Source : rapport de présentation du PLU de Château-Renault

ANALYSE DES PRINCIPAUX TISSUS BATIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
L’AGGLOMERATION DE CHATEAU-RENAULT
La ville de Château-Renault s’est historiquement implantée à la confluence entre la Brenne
et son affluent le Gault. C’est aux environs de l’an 1000 que le premier bourg commence à
se construire en partie basse le long d’une voie principale (actuelle rue de la République), au
pied de la forteresse située en partie haute. Sur la même période, deux faubourgs vont se
développer, l’un au niveau de l’actuelle place Jean Jaurès et l’autre sur une partie de la
commune qui appartenait à la commune du Boulay, le long de l’actuelle rue de la République
en aval de la confluence entre la Brenne et le Gault. Puis, c’est grâce à l’arrivée du chemin
de fer en 1865 que l’activité de tannerie se développe au bord des cours d’eau (occupation
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Aujourd’hui, cette organisation historique avec l’Hôtel de Ville qui surplombe les quartiers
anciens de la rue de la République et autour de la Place Jean Jaurès est encore visible.
En réalité c’est au sortir de la Seconde Guerre Mondiale que la ville de Château-Renault va
connaître le début de son véritable développement (4.035 habitants en 1950 contre 6.043
habitants en 1975). Celui-ci va véritablement s’accélérer à partir des années 2000 jusqu’à
aujourd’hui. Cette période de plus de 50 ans va voir la naissance de nouveaux modes
d’habiter (logements HLM, lotissements pavillonnaires, etc.) ainsi que de zones d’activités
implantées à la périphérie de l’agglomération. Ces nouvelles formes seront réalisées
généralement en extension sur les espaces de plateaux, débordant même des limites
communales et plus récemment par le réinvestissement de certaines friches d’anciennes
tanneries, pour une reconcentration de l’urbanisation de Château-Renault.
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Agglomération de Château-Renault dans les années 50

Agglomération de Château-Renault au milieu des années 60
1ères entreprises
Quartiers
pavillonnaires

Opération HLM

Source : DREAL Centre

Source : DREAL Centre

Dans les années 1950, la ville de Château-Renault conserve encore son urbanisation
historique, le long des axes principaux et autour de la Place Jean-Jaurès. Les quartiers
anciens rive gauche sont également présents sur le plateau (site de l’hôpital et quartier
ouvrier). Quelques constructions se réalisent aussi en épaisseur des principaux axes et en
extension de quelques écarts et hameaux (en dehors des limites communales).

En 1965, la déviation de Château-Renault n’existe toujours pas, même si elle semble déjà
envisagée par l’absence de bâti sur son trajet. Les premiers quartiers pavillonnaires en
extension naissent à cette époque, de même que les premiers quartiers de logements
sociaux. Dans le même temps certains écarts et hameaux continuent de grossir et les
premières entreprises s’installent sur l’emprise des parcs d’activités Nord et Ouest.
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Agglomération de Château-Renault au milieu des années 70

Quartiers
pavillonnaires

Développement
pavillonnaire hors des
limites communales

Activités nouvelles
Partie Ouest de
Château-Renault

Quartier rive
gauche
Site de la
Boisnière

Source : DREAL Centre
Source : DREAL Centre
Au milieu des années 70, la rocade de Château-Renault a été mise en place mais pas la N10
sur la partie Est et l’urbanisation de la ville commence à s’accélérer. De nouvelles entreprises
s’installent sur les parcs d’activités Nord et Ouest. Les quartiers pavillonnaires naissent et
grossissent sur la partie Ouest de la commune. Le quartier rive gauche commence à se
développer autour de l’hôpital (logements pavillonnaires et logements sociaux).
L’urbanisation se concentre à l’intérieur des limites communales de Château-Renault, mis à
part la construction du site de la Boisnière à Villedômer, les premières poches d’extension
pavillonnaire sur Auzouer-en-Touraine et le grossissement de certains écarts et hameaux.

Au milieu des années 80, les quartiers pavillonnaires Ouest sont entièrement remplis et le
parc industriel Ouest se développe. La N10 n’existe toujours pas sur la partie Est. Des petites
poches d’urbanisation diffuses commencent à se développer sur les communes de Le
Boulay, Neuville-sur-Brenne et Auzouer-en-Touraine, le long de petites voies rurales. On
note aussi l’arrivée du Lycée à Auzouer-en-Touraine.

Agglomération de Château-Renault au milieu des années 80
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Agglomération de Château-Renault au début des années 90

Agglomération de Château-Renault à la fin des années 90

Source : DREAL Centre

Source : DREAL Centre

Peu de changements au début des années 1990.

Durant les années 1990, l’urbanisation change finalement très peu sur l’agglomération de
Château-Renault. Seules les poches d’urbanisation diffuses d’Auzouer-en-Touraine et
Neuville-sur-Brenne ont continué de grossir. La fin des années 1990 est marquée par
l’arrivée de la N10 sur la partie Est, reliant directement l’agglomération à l’échangeur
autoroutier de l’A10.
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Agglomération de Château-Renault à la fin des années 2000

Agglomération de Château-Renault aujourd’hui
Année 2018

Source : DREAL Centre

Source : URBAN’ism

Les années 2000 avec l’arrivée de la N10 sur la partie Est, marquent le début du véritable
étalement urbain en dehors des limites urbaines de Château-Renault sur Le Boulay, Neuvillesur-Brenne, Saunay et Auzouer-en-Touraine. A Auzouer-en-Touaine, l’étalement urbain se
réalise en direction du Sud, sur les espaces de plateaux, de plus en plus loin du centre-ville
de Château-Renaut.

La fin des années 2000 jusqu’à aujourd’hui marque peut-être la phase d’urbanisation la plus
importante pour l’agglomération de Château-Renault :
• Les parcs d’activités Nord et Ouest vont se remplir presque entièrement ;

PLUi de la CC du Castelrenaudais

•

Les quartiers Nord-Est de Château-Renault vont s’étendre jusqu’à la N10 ;

•

De nouveaux ensembles pavillonnaires vont apparaître en comblement des
espaces libres et en extension à Auzouer-en-Touaine en même temps que
l’agrandissement du site de l’hôpital ;

•

De nouveaux ensembles pavillonnaires vont apparaître en comblement des
espaces libres et en extension à Neuville-sur-Brenne et Le Boulay ;

•

Le site de la Boisnière à Villedômer va être étendu ;

•

Des espaces intra-urbains à Château-Renault vont être réinivestis pour du
logement et de nouveaux espaces commerciaux vont s’installer à proximité de la
rocade et des principaux quartiers habités.
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Si l’organisation ancienne de la ville ne semble pas trop poser problème, bien qu’elle ne soit
pas réellement adaptée à la circulation automobile, ce sont les quartiers nouveaux en
extensions et leurs maillages viaires qui concentrent le plus de questionnements.

de potentiels (cf : analyse des potentiels d’urbanisation au sein des enveloppes urbaines
existantes).

En effet, la croissance importante de l’agglomération sur les 30-40 dernières années, s’est
réalisée sans véritable coordination et l’arrivée de la déviation et de la N10 sur la partie Est
a certes contribué au développement de la ville sur les extérieurs a aussi contribué à
l’isolement de ces quartiers.
Ainsi, deux grandes difficultés sont actuellement recensées sur l’agglomération (illustration
sur la carte ci-dessous) :
•

La traversée de la rocade de Château-Renault pour se rendre au centre-ville
(équipements, commerces, services, etc.) et dans une moindre mesure de la voie
de chemin de fer. Ces axes constituent une véritable coupure urbaine de
l’agglomération, participant à l’isolement des quartiers situés à l’extérieur.
L’insertion sur la RD910 pose également problème, notamment aux heures de
pointe où l’on constate par exemple une saturation du carrefour formé par la rue
Gambetta, l’avenue du 8 mai et la RD910 se répercutant sur la rue de l’Espérance
en provenance de Neuville-sur-Brenne.

•

L’inadaptation des voiries de desserte des quartiers pavillonnaires et équipements
situés sur les espaces de plateaux. En effet, petit à petit la ville s’est étendue en
épaisseur le long de ses principaux axes routiers sous forme de lotissements
pavillonnaires se terminant le plus souvent en impasse. Ces axes qui n’avaient
initialement pas été prévus pour accueillir une urbanisation aussi importante n’ont
que très rarement été remaniés et se retrouvent aujourd’hui à devoir supporter des
flux trop importants par rapport à leur calibre (largeurs de voiries inadéquates,
difficultés d’accès à certains équipements, carrefours et voiries non sécurisés,
etc.). On pense notamment à l’axe Est-Ouest qui dessert le Lycée, l’EHPAD, le
centre-hospitalier et de nombreux quartiers pavillonnaires, lui-même débouchant à
l’Ouest et au Nord sur petites ruelles et carrefours à la visibilité réduite. Les axes
qui partent vers le Nord de l’agglomération (ex : rue de Montbrahan et rue du
Tronchot) sont eux aussi de petits axes initialement de desserte qui sont
aujourd’hui de véritables axes de flux.

La question se pose donc pour l’urbanisation future de l’agglomération de Château-Renault.
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
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Difficultés urbaines rencontrées sur l’agglomération de Château-Renault
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Réalisation : URBAN’ism, 2018
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Extension urbaine de Nouzilly

LES COMMUNES POLES RELAIS DE NOUZILLY ET VILLEDOMER
Les communes de Nouzilly et Villedômer ont connu, comme l’agglomération de ChâteauRenault, un développement important depuis les années 60. A partir d’un bourg plutôt
compacte, localisé en fond de vallon pour Villedômer (jonction entre la Vallée de la Brenne
et du Madelon) et sur un point haut à la jonction de routes départementales pour Nouzilly, de
vastes extensions urbaines se sont réalisées, s’écartant de plus en plus du centre-bourg, en
raison notamment des contraintes qui pèsent sur ces bourgs anciens (topographie,
boisements, etc.).
Extension urbaine de Villedômer

Source : rapport de présentation du PLU de Nouzilly

Légende
Bâti
Année de constructions
Avant 1960
1960-1990
1990-2003
2003-2013

Source : SCoT ABC
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Là encore, ces extensions urbaines récentes posent question, notamment dans
l’organisation de leur maillage viaire. Les voiries se terminent la plupart du temps en impasse
et ne sont pas reliées aux quartiers avoisinants, même en continuité piétonnes. D’ailleurs les
voiries de desserte, souvent historiques, ne sont généralement pas adaptées à recevoir les
flux créés par ces nouveaux quartiers pavillonnaires.
Ces deux communes, bien que désignées au SCoT comme pôles relais, n’en restent pas
moins très contraintes dans leur développement :
•

Villedômer : coincée entre à l’Ouest la voie de chemin de fer, à l’Est un vallon
humide de la Brenne et au Sud un massif boisé de dimension importante doublée
par la vallée du Madelon. Le seul espace encore urbanisable se situe sur la partie
Nord de la communes, des perméabilités avec le tissu pavillonnaire adjacent ayant
été conservées.
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•

Nouzilly : développement communal bloqué par un massif boisé sur sa partie SudEst, par un fond de vallon sur sa partie Sud-Ouest ainsi que la ligne à Très Haute
Tension sur sa partie Nord. Les seuls espaces encore disponibles se trouvent en
continuité actuelle des lotissements les plus récents à l’Ouest du bourg.
Difficultés urbaines rencontrées sur Villedômer

Réalisation : URBAN’ism, 2018
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Difficultés urbaines rencontrées sur Nouzilly

Réalisation : URBAN’ism, 2018
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LES AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE
Les autres communes du territoire ont-elles aussi connu une phase de développement
important à partir des années 60. Des extensions urbaines se sont réalisées sous la forme
de lotissements de plus en plus loin de leur centre-bourg, en suivant généralement les axes
routiers principaux.
Extension urbaine de Le Boulay

CARACTERISTIQUES DES TISSUS URBAINS ET RURAUX
ANALYSE DES TISSUS URBAINS ET RURAUX TRADITIONNELS (JUSQU’AUX ANNEES 50)
L’ORGANISATION DES CENTRES ANCIENS
La configuration des bourgs de la communauté de communes est globalement homogène
sur l’ensemble du territoire. Ils s’implantent à la jonction d’axes routiers structurants ou à
proximité de vallées et s’organisent en étoile ou de manière linéaire.
Les tissus bâtis de centre ancien sont généralement denses et compacts. Ils se distinguent
par des accroches bâties à l’alignement, plus ou moins continues, jouant parfois sur
l’alternance façade, pignons, murs de clôtures pleins, vides formés par des cours privées ou
placettes publiques. Les rues sont généralement sinueuses et étroites biens tenues par la
continuité de ce bâti, hormis les axes traversant principaux, qui eux se déploient sur des
lignes plus droites et élargies. Le bâti peut-être implanté en double mitoyenneté ou sur au
moins une limite séparative.

Légende
Bâti
Année de constructions
Avant 1960
1960-1990
1990-2003
2003-2013

Source : SCoT ABC
Ces communes se trouvent donc aujourd’hui confrontées à des problématiques urbaines
identiques à celles retrouvées sur les communes pôles : éloignement des habitations (parfois
très important) du centre-bourg, nombreuses voies se terminant en impasses, voies au
calibre insuffisant, lotissements attenants qui ne communiquent pas entre eux, absence de
sécurisation des voies principales en direction du centre-bourg, continuités piétonnes rares,
extensions coûteuses des réseaux, intégration paysagère peu qualitative, problèmes de
cohabitation avec l’activité agricole, etc.
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Centre Ancien de La Ferrière

Centre Ancien de Saunay
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LES CONSTRUCTIONS DANS LES CENTRES ANCIENS
Les centres anciens des bourgs s’organisent principalement autour de maisons de bourgs,
d’apparence modeste et diversifiée notamment dans l’utilisation des matériaux de
construction (brique, pierre, enduits). Leurs volumes sont généralement bas (RdC ou
RdC+combles) mais il n’est pas rare de rencontrer sur certains bourgs des maisons en
RdC+1+combles et sur la ville centre de Château-Renault des RdC+2+combles. Les toitures
sont principalement à deux pans en pente assez forte (aux environs de 45°) et les combles
aménagés s’ouvrent sur des lucarnes en appui sur l’égout de toit et dont la hauteur ne
dépasse pas le faitage. Globalement, le volume de ces maisons est homogène et ses
proportions sont agréables.
Maisons de bourg

Château-Renault

Château-Renault

Dans les centres anciens de la communauté de communes, les matériaux utilisés sont
typique de l’unité paysagère de la Gâtine du Nord (cf : partie Paysages et Patrimoine), zone
de transition architecturale et donc de mélanges :

Saint-Nicolas des Motets

Les façades : Le calcaire est le matériau de construction le plus utilisé, en pierre
de taille ou en moellon généralement enduit de crépi. Deux types de tuffeau sont
utilisés : le tuffeau blanc du Turonien moyen à grain fin pour la pierre de taille, et le
tuffeau jaune du Turonien supérieur à grain plus gros. L’emploi de ce tuffeau peut
se retrouver sur les chainages d’angles, les lintraux, les encadrements de fenêtres
et les corniches ouvragées. La brique est également présente sur certains édifices
parfois les recouvrant entièrement (ex : Château de Beauregard à Villedômer) 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. On peut aussi l’observer sur des dépendances et bâtiments industriels
anciens. Quelques maisons à pan de bois sont recensées notamment sur ChâteauRenault.

•

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 ;

Dame-Marie-les-Bois

Outre ces maisons de bourgs aux gabarits ramassés, on trouve également dans les centresbourgs des constructions aux gabarits plus importants sous la forme de maisons de maître.
En effet, à partir du XIXe siècle, les industriels, marchands et négociants se font construire
des maisons inspirées des hôtels particuliers. Celles-ci peuvent se présenter sous deux ou
trois niveaux auxquels s’ajoutent parfois des combles. Leur présence tranche généralement
dans les centre-bourgs par les volumes qu’elles dégagent mais également par le travail
architectural dont elles ont fait l’objet et leurs décorations (frises et cordons en céramique,
médaillons ou cartouches en terre cuite). Celles-ci peuvent être couvertes d’un toit pavillon
(à quatre pans). Contrairement aux maisons de bourg, les pièces ne sont plus enfilées les
unes dans les autres en longueur, mais sont desservies par une entrée principale sur la rue.
Maisons de maître

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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•

Les ouvertures : les ouvertures sur les bâtisses traditionnelles sont régulières, en
travée pour les constructions les plus importantes ;

•

La couleur des enduits traditionnels oscille entre différentes nuances de gris et de
beige selon des tons relativement sombres à l’opposé des teintes claires
observées sur les constructions de bord de Loire ;

•

Les clôtures minérales sont en moellons, enduit ou non, ou de murets surmontés
d’une grille, les portails sont parfois flaqués de piliers de briques ou de pierres.
Mélange tuffeau, brique à Château-Renaud

Mélange de tuiles plates et d’ardoises à Crotelles

Construction à pan de bois, Château-Renaud

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Diagnostic

14

Clôtures traditionnelles, Les Hermites

Centre socio-culturel de Château-Renault

LES BATIMENTS PUBLICS
Les principaux bâtiments publics (mairies, églises, salles des fêtes, etc.) constituent aussi
des événements dans le bâti de centre-bourg notamment par leur volume et l’utilisation des
matériaux. Ils s’apparentent généralement à l’architecture des maisons de maitres.

QUALITE DES ESPACES PUBLICS

Généralement, les tissus anciens sont aussi reconnaissables par la qualité de leurs espaces
publics dont l’ensemble constitué par la mairie, l’église et sa place publique marque le centre
du village.
Le traitement de ces espaces publics est plutôt sobre et soigné, même s’il peut conserver un
caractère encore très routier. Plusieurs aménagements de centre-bourgs ont été réalisés
récemment sur les voies principales et à proximité des espaces publics pour la mise en valeur
de la commune.
Aménagements publics

Mairie de Nouzilly

Mairie de Monthodon

Ces bâtiments publics peuvent également arborer une architecture très contemporaine, qui
s’intègre généralement bien aux espaces bâtis anciens environnants.
Villedômer

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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LES QUARTIERS D’ENSEMBLES SPECIFIQUES
Il s’agit de rassemblements d’habitations qui présentent une cohérence au niveau des
matériaux, de l’époque, du style et tranchent avec tous les autres quartiers d’habitat sur le
territoire. Sur l’agglomération de Château-Renault, on trouve notamment des maisons
ouvrières au niveau du boulevard Louis Delamotte. Ces logements ont été construits à
l’époque par les industriels dans le but de loger leurs ouvriers avec tout le confort de l’époque.

L’organisation de ce bâti traditionnel rural (isolé ou en hameau) se dessine généralement
sous la forme de trois ou quatre bâtiments disposés autour d’une cour (forme de L ou de U).
Ces cours peuvent dans certains cas être partagées dans les hameaux.
Bâti rural traditionnel à Dame-Marie-les-Bois

Quartier de maisons ouvrières à Château-Renault

Homogénéité dans l’architecture et quelques alternances de toits à long pans ; long pans et
croupe ; long pans et demi-croupe. Source : google maps

LE BATI RURAL ISOLE OU SOUS FORME DE HAMEAUX
La volumétrie de ces constructions se présente sous des volumes simples couverts par une
toiture à deux pans d’environ 45° 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. Plus particulièrement pour les habitations, la
volumétrie est basse (RdC + combles), allongée et de petite taille avec portes, fenêtres et
lucarne d’accès au grenier donnant sur la façade principale.
L’architecture traditionnelle de ces bâtiments se compose des mêmes matériaux retrouvés
sur les maisons de centres-bourgs à savoir la préférence pour la tuile plate pour les toitures
et les maçonneries en moellon calcaires, généralement enduits. Là encore des
encadrements et chainages sont possibles (pierre de taille, brique).

PLUi de la CC du Castelrenaudais

ANALYSE DES TISSUS D’EXTENSIONS URBAINES RECENTES ET AUTRES OPERATIONS
RECENTES (D’APRES GUERRE JUSQU'A AUJOURD’HUI)
Depuis les années 1950, les constructions modernes et contemporaines sont en rupture avec
les formes architecturales et implantations traditionnelles. Dans certains cas, l’impact de ces
constructions et extensions urbaines nouvelles est important sur les paysages du territoire,
d’autant plus qu’elles se trouvent généralement en lisière de bourg (première image de la
commune).
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LES QUARTIERS DE LOGEMENTS SOCIAUX
A partir des années 60, des quartiers de grands ensembles HLM ont été réalisés sur
l’agglomération de Château-Renault. Leur architecture généralement homogène tranche
avec les quartiers anciens de maisons de villes, notamment par leur volume (grandes tours,
longues barres) et dans les matériaux utilisés.
Quartier de logements HLM à Château-Renault

•

Les enduits choisis sont généralement trop clairs et trop brillants par rapport aux
enduits traditionnels : teinte claire beige sable ou beige rosé au lieu du gris.

•

Les matériaux utilisés changent, avec l’utilisation du parpaing, du bois et parfois de
la brique en remplacement des matériaux d’extraction locale.

•

Les clôtures sont très différentes les unes des autres, parfois sans aucun rapport
avec les clôtures traditionnelles locales.
Ensembles pavillonnaires récents

Source : google maps

ANALYSE DU TISSU BATI DANS LES EXTENSIONS URBAINES RECENTES

Agglomération de Château-Renault, Neuville-sur-Brenne

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 traditionnelle dans le sens où :
•

La densité des constructions est bien plus faible qu’auparavant. Les constructions
sont implantées au centre de la parcelle, parfois de grande dimension, avec un
recul important par rapport à la voie. Les fronts bâtis sont inexistants et les rues ne
sont plus tenues et se terminent souvent en impasse.

•

Les volumes se distinguent également du bâti ancien par le fait de constructions
plus larges, des pentes de toiture et hauteurs plus faibles. Les volumes restent
simples mais plus tassés (RdC+combles).

•

Au niveau des ouvertures, les lucarnes sur toiture sont plus hautes que sur le bâti
traditionnel et il n’est pas rare de rencontrer des ouvertures plus larges que hautes,
accentuant l’effet de tassement.

•

L’ardoise est dorénavant plus utilisée que la tuile plate ou tuile mécanique, mais
s’intègre mieux à l’environnement qu’une tuile mécanique parfois trop claire.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Villedômer
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LES BATIMENTS D’ACTIVITES CONTEMPORAINS
Les zones d’activités les plus récentes se sont elles aussi implantées en limite
d’agglomération ou à proximité de grands axes de communication. Ces zones ont souvent
un impact paysager fort et l’architecture des bâtiments, imposante aux teintes claires et
brillantes, comme pour les nouveaux bâtiments agricoles, ne facilite par leur intégration.

LE TISSU BATI PARTICULIER DE L’AGGLOMERATION DE CHATEAU-RENAULT
Le bourg ancien de Château-Renault s’est développé de manière radiocentrique autour des
cours d’eau et en suivant les reliefs. S’agissant du seul centre urbain de la communauté de
communes, des tissus particuliers s’y dessinent, même si certaines organisations sont
semblables aux bourgs ruraux environnants, notamment pour les extensions pavillonnaires
récentes.
Source : rapport de présentation du PLU de Château-Renault p.55 et 56

Zone d’activités de Crotelles

Zone d’activités Nord, Château-Renault

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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EVOLUTION DES TISSUS URBAINS ET URBANISATION A VENIR

Exemples enveloppes urbaines de 2007 « bâties »
Saint-Nicolas des Motets

Nouzilly Sud

CONSOMMATION FONCIERE SUR LA PERIODE 2007-2017 ET CARACTERISATION DE
L’URBANISATION NOUVELLE
Le code de l’urbanisme demande à ce que le rapport de présentation du PLUi « (…) 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. (…) » (Article L151-4 du Code de l’urbanisme
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 » comme
il l’est inscrit à l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.

METHODE UTILISEE
2007-2017

Exemples enveloppes urbaines « non bâties » en 2007 mais viabilisées
Saint-Laurent-en-Gâtines Sud

Agglomération Sud de Château-Renault

POUR ANALYSER LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE PERIODE

ETAPE 1 : DESSINER L’ENVELOPPE URBANISEE DE 2007 SELON LA METHODE
DETAILLEE AU SCOT
En appui avec la photographie aérienne de 2007, l’enveloppe urbanisée de 2007 a été
dessinée, prenant principalement en compte les espaces bâtis et pouvant également intégrer
quelques espaces urbanisés non bâtis (ex : terrains viabilisés de lotissements non
commercialisés).

Lotissements viabilisés en 2007 mais non
commercialisés (inclus à l’enveloppe urbaine de
2007)

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

Identifier les nouveaux aménagements et nouvelles constructions qui se sont réalisées entre
2007 et 2017, en dehors des enveloppes urbaines de 2007, en comparant les photos
aériennes de ces deux années.

Travail de vérification avec les élus de chacune des communes et travail de terrain,
notamment pour les constructions très récentes (fin 2017) qui n’apparaitraient pas sur la
photo aérienne de 2017.

Exemples de consommation foncière entre 2007 et 2017
Morand (1 construction en extension)

RESULTATS DE LA CONSOMMATION FONCIERE SUR LE PERIODE 2007-2017
Au cours de la décennie passée, 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 comprend, la consommation foncière totale liée à
l’habitat, aux équipements/commerces/services ainsi que l’activité économique.
Pour l’essentiel, cette consommation d’espace est liée à la construction de logements ou
viabilisation de lotissement à vocation principale de logements (62%). Vient ensuite l’activité
économique à hauteur de 34% et le reste lié à la consommation foncière pour les
équipements/commerces/services (4%).
Dans le détail les 31 ha consommés pour l’habitat ont pris la forme de :

.
Villedômer (2 lotissements et 1 équipement en extension)

•

20ha d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements) en extension des
enveloppes urbaines de 2007 ;

•

5,5ha de constructions réalisées en extension des enveloppes urbaines de 2007
(hors lotissement) ;

•

5,5ha de constructions isolées des enveloppes urbaines de 2007.

Selon les données du PAC de l’Etat (source : SITADEL) : « la superficie moyenne de foncier
mobilisé par logement sur la communauté de communes est de l’ordre de 1300m² sur la
période 1990-2016. On note une baisse significative après 2004, avec une taille moyenne
des parcelles qui est passée de 1500m² à 1000m² environ. Depuis 2005, la taille moyenne
des parcelles n’a quasiment pas évoluée. »
Toujours selon les données du PAC, les densités moyennes pour les nouvelles constructions
étaient de 7,5 logts/ha en 1990 contre 9,9 logts/ha en 2016. Cette augmentation de la densité
contribue à la réduction de la consommation d’espace mais reste toute relative puisque la
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densité observée en 2016 correspond à une moyenne de 1000m² de parcelle pour 1
logement.
Le PAC permet également de se rendre compte que la moitié des parcelles construites sur
la période 2010-2016 sont comprises entre 600 et 900m², tandis que les parcelles de moins
de 600m² sont minoritaires (15%) et le pourcentage de parcelles construites de plus de 900m²
reste important (35%).

CE QUE DIT LE SCOT ABC SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE A HORIZON 2030
Le SCoT ABC, par le biais de son Document d’Orientations et d’Objectifs, limite la
consommation foncière sur le territoire du Castelrenaudais à 44 ha pour l’habitat et les
équipements et 75 ha pour le développement économique (dont 53 ha sur le site structurant
Porte de Touraine à Autrèche).

ANALYSE DES POTENTIELS D’URBANISATION AU SEIN DES ENVELOPPES URBAINES
EXISTANTES

Les chiffres communiqués ci-dessous sont issus d’une analyse plus complète et
cartographiée en annexe de ce rapport de présentation.
Au gré de leurs développements, les espaces urbanisés de la communauté de communes
ont vu apparaître des espaces « libres », généralement appelés « dents creuses », pouvant
potentiellement accueillir de nouvelles constructions. Des cas de renouvellement urbain et
de densification sont notamment observés sur le territoire, comme à Château-Renault sur les
dites d’anciennes tanneries avec parfois le réinvestissement d’anciennes usines.
L’analyse de ces potentiels, sollicitée par le code de l’urbanisme, permet d’identifier la
capacité des espaces bâtis à absorber une partie des besoins futurs en logements, tout en
réduisant l’impact du développement urbain sur les espaces agricoles et naturels. En effet,
les constructions nouvelles qui verront le jour sur le temps de ce PLUi, ne seront pas
nécessairement réalisées sur les espaces agricoles et naturels en extension des bourgs.
D’ailleurs, la création de nouveaux logements ne passera pas forcément par des
constructions nouvelles mais pourra être poursuivie par la réhabilitation ou le changement
de destinations.
Les 17 ha consommés pour l’activité économique ont essentiellement pris la forme de
nouvelles surfaces viabilisées en extension des zones d’activités déjà existantes (désignées
au SCoT comme pouvant faire l’objet de développement) : extension de la ZA d’Autrèche ;
extension de la ZA Ouest Agglomération de Château-Renault ; installation d’une entreprise
de bois à Saint-Laurent-en-Gâtines.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Il est à noter que l’identification des potentiels en densification dans les zones d’activités,
pour les besoins futurs d’installations de nouvelles entreprises, est détaillée au sein de la
partie C-développement économique. Celle-ci est assise sur la même méthodologie que celle
utilisée pour l’identification des potentiels en densification pour le logement, détaillée cidessous.
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CE QUE DIT LE SCOT ABC SUR LA DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES A HORIZON
2030

Exemple de constructions réalisées en
densification d’un lotissement viabilisé
avant 2007 au Boulay.

Il prescrit que sur la période 2018-2030, 34% des nouveaux logements sur la communauté
de communes soient réalisés à l’intérieur des enveloppes urbanisées existantes. Il est donc
nécessaire que dans le cadre de l’élaboration du PLUi soient identifiés au préalable les
espaces « libres » au sein de ces enveloppes urbaines délimitées en 2017.
Constructions réalisées en densification
de l’enveloppe urbaine de 2007 du bourg
d’Auzouer-en-Touraine

METHODOLOGIE DE L’IDENTIFICATION
URBAINES DE 2017

DES POTENTIELS AU SEIN DES ENVELOPPES

ETAPE 1 : IDENTIFICATION « THEORIQUE » DES POTENTIELS
A noter, l’analyse de la consommation foncière sur la période 2007-2017 a permis de mettre
en exergue que dans 60% des cas les constructions d’habitations se sont réalisées au sein
des enveloppes urbaines en densification.
Il convient toutefois de préciser que sur la période 2005-2007, de nombreux lotissements ont
été viabilisés sur le Castelrenaudais profitant d’une période faste pour la construction sur le
territoire. Ainsi, plusieurs lotissements viabilisés mais non commercialisés ont été inclus à
l’enveloppe urbaine de 2007, les constructions réalisées par la suite sur ces lotissements
ayant été comptées en densification et pas en extension. Le pourcentage de construction
d’habitations réalisées en densification est donc à prendre avec précaution.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Pré-localisation des espaces libres au sein des enveloppes urbaines 2017 identifiés par un
travail « théorique » basé sur l’analyse du cadastre (parcelle non bâtie) et des photos
aériennes.

ETAPE 2 : IDENTIFIER LES POTENTIELS
Travail de vérification avec les élus de chacune des communes pour leur connaissance du
terrain et travail de vérification sur site. Des constructions ont notamment pu être réalisées
sur certains espaces libres préalablement identifiés entre la photo aérienne de 2017 et le
travail sur site (mai 2018).
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Exemples d’espaces libres identifiés sur Les Hermites

METHODOLOGIE DE CALCUL DU NOMBRE THEORIQUE « BRUT » DE LOGEMENTS POUVANT
ETRE REALISE AU SEIN DES ESPACES LIBRES IDENTIFIES

2 cas se présentent :
•

Les espaces libres de plus de 5000m² : sur ces espaces, le calcul du nombre de
logements théorique s’appuie sur les densités brutes minimales imposées par le
SCoT, à savoir, 20 logts/ha pour les espaces libres sur l’agglomération de
Château-Renault, 16 logts/ha pour les espaces libres des pôles relais de Nouzilly
et Villedômer, et 13 logts/ha pour les espaces libres des autres communes ;
Calcul du nombre de logements théoriques « brut » sur les espaces libres de
plus de 5000m² aux Hermites

Exemples d’espaces libres identifiés sur Nouzilly

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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•

Les espaces libres de moins de 5000m² : sur ces espaces, le calcul du nombre de
logements théorique s’appuie sur une estimation, fonction des parcelles
construites aux abords de ces espaces.

Calcul du nombre de logements théoriques « brut » sur les espaces libres de moins
de 5000m² à Nouzilly

Cela signifie que les 491 autres logements estimés au sein des enveloppes urbaines seraient
potentiellement réalisés sur des parcelles plus difficiles à mobiliser (rétention foncière,
nécessité de remembrement parcellaire, parcelle difficile d’accès, etc.).
S’il est convenu que les 61 logements estimés sur des parcelles en vente libre seront
probablement réalisés sur le temps du PLUi, 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
PLUi. Voilà pourquoi on parle bien de nombre théorique « brut ».

BILAN DIFFERENCIE (EN FONCTION DU STATUT COMMUNAL) DU NOMBRE THEORIQUE
« BRUT » DE LOGEMENTS POUVANT ETRE REALISE A L’INTERIEUR DES ENVELOPPES
URBAINES DE 2017
Ce chiffre de 552 logements théoriquement réalisables sur le temps du PLUi cache en réalité
de fortes disparités entre les communes.

Communes

Agglomération de
Château-Renault
Nouzilly et Villedômer
Les autres communes
TOTAL
GENERAL DU NOMBRE THEORIQUE « BRUT » DE LOGEMENTS POUVANT ETRE
REALISE A L’INTERIEUR DES ENVELOPPES URBAINES DE 2017

Nombre théorique
« brut » de logements
réalisables au sein de
l’enveloppe urbaine
existante

Pourcentage que
cela représente sur
la CdC

207

37,5%

32
313
552

5,8%
56,7%
100%

BILAN

A partir de cette analyse fine, il est possible de conclure qu’environ 552 logements pourraient
être réalisés au sein des enveloppes urbaines actuelles, dont 61 sur des parcelles en vente
libre dans des lotissements viabilisés.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Bien que le nombre total de logements « brut » potentiellement réalisable au sein des
enveloppes urbaines soit important, cela cache en réalité de fortes disparités en fonction du
statut de chacune des communes. On notera surtout que les communes désignées en tant
que pôles-relais au SCoT (Nouzilly et Villedômer) ne disposent que de très peu de potentiels
alors même qu’elles doivent supporter une part plus importante du développement
démographique future de la communauté de communes.
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PART DES POTENTIELS EXISTANTS EN 2007, MOBILISES SUR LA PERIODE 2007-2017
En partant du principe que les potentiels existants en 2007 sont l’addition des potentiels
existants en 2017 avec ceux mobilisés sur la période 2007-2017, cela nous permet de
conclure à un potentiel existant en 2007 au sein des enveloppes urbaines de cette même
année d’environ 900 logements.
En effet, le diagnostic ci-avant détail que dans 60% des cas, les constructions d’habitations
se sont réalisées au sein des enveloppes urbaines en densification, soit 345 sur les 576
logements ayant été réalisés sur la période. A ces 345 potentiels comblés sur la période
2007-2017 (1 logement réalisé en enveloppe = 1 potentiel comblé), nous ajoutons les 552
potentiels identifiés en 2017, ce qui nous permet de conclure qu’en 2007, environ 900
potentiels en logements existaient au sein des enveloppes urbaines.
Sur ces 900 potentiels, 345 ont été comblés (345 logements réalisés en enveloppe
urbaines de 2007), soit un ratio de 38% des potentiels utilisés sur la période 2007-2017.

BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME EXISTANTS
Si l’analyse des potentiels en densification ne s’effectue que sur des parcelles situées dans
les enveloppes urbaines actuelles de la communauté de communes, les documents
d’urbanismes en vigueur prévoient également des zones A Urbaniser destinées à accueillir
de nouvelles constructions.
Cette analyse s’attache à faire le bilan des zones Urbaines et A Urbaniser prévues dans les
documents d’urbanisme en vigueur mais n’ayant pas fait l’objet d’aménagement ou de
viabilisation (espaces situés en dehors des enveloppes urbaines actuelles). Ces zones
correspondent en réalité aux espaces prévus par les communes pour leur développement
futur, à la date d’approbation de leur document d’urbanisme respectif en vigueur.
Zones Urbaines et A Urbaniser à vocation dominante d’habitat situées en dehors des
actuelles enveloppes urbaines
Communes
Autrèche

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Zones AU (ha)
10,3

Zones U (ha)
1,1

Auzouer-en-Touraine
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Le Boulay
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuville-sur-Brenne
Nouzilly
Saint-Laurent-en-Gâtines
Saint-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedomer
Total général

20,0
2,2
11,7
4,2

2,8
0,8
1,1
RNU

10,0
0,5

1,7
1,2
0,1
RNU

4,5
1,2
5,5
18,0
15,1
103,2

0,6
0,3
1,1
0,9
11,7

Zones Urbaines et A Urbaniser à vocation dominante d’activités économiques
situées en dehors des actuelles enveloppes urbaines
Communes
Autrèche
Crotelles
Le Boulay
Les Hermites
Saint-Laurent-en-Gâtines
Total général

Zones AU (ha)
84,9
2,5

Zones U (ha)
3,73
RNU

9,9
97,3

0,75
2
6,48

Le ralentissement important de la construction neuve, notamment pour le logement, aurait
pu être expliqué en partie par le fait que les PLU approuvés ne prévoyaient pas assez de
zones urbaines et à urbaniser lors de leur approbation. Néanmoins, ce bilan montre bien que
ce ralentissement pourrait plus trouver son explication dans l’absence de parcelles
viabilisées que de la sous-estimation des besoins sur les documents d’urbanisme actuel.
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Eléments à retenir
• Des phases d’urbanisation successives sur l’agglomération de Château-Renault qui aboutissent aujourd’hui à un
questionnement sur la réorganisation des flux ;
• Des communes rurales qui se sont développées fortement à partir des années 60 sous la forme de lotissements et qui
aujourd’hui sont confrontées à des problématiques urbaines : éloignement des habitations du centre-bourg ; voies en
impasses ; difficulté de sécurisation des voies principales… ;
• Des phases d’urbanisation successives qui ont laissé apparaitre des espaces libres et quelques friches, propices à la
densification. A noter, quelques communes et notamment celles de Nouzilly et Villedômer ne disposent pas d’espaces de
densification significatifs ;
• Les communes de Nouzilly et Villedômer très contraintes dans le développement de leur bourg ;
• Une opposition importante entre la qualité et l’identité du bâti traditionnel face aux tissus urbains récents standardisés
(pavillonnaire, commercial, d’activités) ;
• Une consommation foncière pour l’habitat d’une trentaine d’hectares sur les 10 ans passés pour une densité moyenne de
9,9 logements/ha en 2016 et d’environ 20 ha pour l’activité économique ;
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