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ANALYSE PAYSAGERE DU CASTELERENAUDAIS
Sources pour l’ensemble du volet paysage les données issues de l’Etude des Paysages de
l’Indre-et-Loire et de l’ouvrage La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire, ainsi
que les diagnostics paysager du SCoT ABC et de quelques PLU de la communauté de
communes.

INTRODUCTION

DE L’ANALYSE PAYSAGERE : QUELQUES DEFINITIONS POUR UN

LANGAGE COMMUN

PAYSAGE
Le mot « paysage » apparait pour la première fois en 1493 sous la plume du poète d’origine
flamande Jean MOLINET (1435-1507). Il signifie alors « tableau représentant un pays ».
Alain ROGER, philosophie et écrivain, développe l’idée du paysage comme construction
sociale, culturelle et cognitive au sens large. La notion de paysage passe ainsi du
« pays » au sens de l’étendue terrestre au paysage support de valeurs esthétiques et
émotionnelles.
La loi du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » a renforcé la nécessaire prise en compte du
paysage - patrimoine commun de la nation - dans les démarches d'aménagement. La
convention européenne du paysage place la qualité du cadre de vie au cœur du
concept de paysage. « Le paysage participe de manière importante à l'intérêt général, sur
les plans culturels, écologiques, environnemental et social, et il constitue une ressource
favorable à l'activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement
appropriés peuvent contribuer à la création d'emplois […] Le paysage est partout un élément
important de la qualité de vie des populations : dans les milieux urbains et dans les
campagnes, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les
espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ... il constitue un élément essentiel
du bien-être individuel et social. »

facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. L’appréciation du paysage
peut donc être différente selon les observateurs, en fonction du vécu, des références, des
schémas culturels acquis… L’appartenance, l’appropriation, la convoitise même parfois
confèrent au paysage une valeur patrimoniale appréciée bien différemment par :
• le regard esthétique du touriste ;
• le regard charnel du paysan ;
• le regard pragmatique d’un industriel …

LA VOCATION D’UNE ANALYSE PAYSAGERE :





Comprendre un paysage et/ou un site,
Pouvoir analyser son mode de fonctionnement,
Déterminer les « éléments extérieurs » au registre paysager qui peuvent intervenir
sur le site et/ou paysage,
Tirer des conclusions pertinentes voire prospectives sur l’évolution des paysages
et ce quelle que soit l’échelle à laquelle on travaille dans les bourgs, dans l’espace
agricole, au sein d’un quartier …

LES CLEFS DE LECTURE PAYSAGERE, LE LANGAGE D’UN PAYSAGE



En conclusion de cette introduction, la notion de « Paysage » désigne une partie de
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de
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UN ATELIER « DESSINONS NOTRE TERRITOIRE DU CASTELRENAUDAIS »
LES OBJECTIFS DE L’ANALYSE PAYSAGERE

Les objectifs de l’analyse paysagère à l’échelle intercommunale sont de mettre en
évidence … :
▪ Les lignes fortes du site et covisibilités majeures, la palette chromatique et texturale de
l’environnement, les éléments majeurs de qualité à prendre en compte,
▪ Les éléments discordants à intégrer et sur quel registre s’appuyer (végétal, bâti …)
pour le faire, les sites et lignes sensibles à la modification d’un ou de plusieurs
éléments,
▪ Le sentiment d’appartenir à une identité ou au contraire de correspondre à un secteur
particulier, des questionnements prospectifs par secteur de paysage tant au niveau
des problématiques agricoles, habitats et extensions,
… afin de déterminer les enjeux du territoire.

LE PAYSAGE RESSENTI : LA DIMENSION SOCIALE ET CULTURELLE
Pour engager le diagnostic paysager du territoire, une approche pédagogique a été mise en
œuvre pour solliciter l’ensemble des élus et techniciens du territoire et intégrer pleinement
cette dimension à la réflexion du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les objectifs
poursuivis sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre leur perception du territoire de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais en tant qu’habitant du territoire ;
Les amener à mettre des mots sur leur ressenti du paysage, les émotions induites ;
Comprendre leur pratique des paysages du territoire ;
Les amener à définir l’identité paysagère de leur territoire ;
Les amener à considérer le paysage comme un atout dans le projet de demain et
non comme une contrainte ;
Comprendre que la prise en compte du paysage ne signifie pas une mise sous
cloche mais un socle pour un projet cohérent demain ;
Initier un partage pour mieux se projeter demain sur les enjeux et qu’ils ne soient
pas subits.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Ce travail a pris la forme d’un atelier de réflexion sur le thème « dessinons notre territoire du
castelrenaudais »: Sur un fond de carte vierge avec uniquement le contour du territoire, les
participants ont dessiné les éléments qui leur semblent révéler l’identité du territoire
communautaire, son organisation, son fonctionnement, ses paysages … permettant ainsi
d’établir une image mentale du territoire qui fait émerger un aperçu du paysage ressenti.
Le travail s’est fait dans un premier temps en trois groupes avec pour chacun un temps
individuel et une synthèse en groupe. Un échange en assemblée plénière a permis ensuite
que chaque groupe donne sa vision du territoire pour une première synthèse du paysage
ressenti. La retranscription ci-dessous met en exergue les principaux thèmes que chaque
groupe a fait ressortir.

GROUPE 1
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Pôle urbain de Château-Renault ;
Deux bassins versants Loir et la Loire ;
Les petites vallées qui constituent le territoire (Glaise, Brenne, etc.) ;
Les axes structurants qui peuvent être aussi considérés comme séparant (la LGV
est une vraie coupure pour le territoire) ;
Les axes routiers pouvant aussi être considérés comme des axes paysagers,
notamment pour les balades à vélo (en orange sur la carte) ;
Les boisements sont un atout pour le territoire : transition entre le tumulte des
agglomérations alentours et le calme de la campagne du Castelrenaudais
(évoquent le repos). Ces bois restent parfois difficiles à traverser (problèmes
d’entretiens l’hiver, gibiers) ;
Les châteaux d’eau ;
Les châteaux et églises comme éléments identitaires de chacune des communes :
17 églises et 2 temples sont répertoriés ;
Quelques points de vue de qualité sur le territoire : Les Hermites (vue sur
l’openfield), Autrèche (Vallée d’Amboise – relais de Chissay) ;
Les zones d’activités et le parc animalier d’Autrèche ;
Le site de l’INRA marquant fortement le paysage lorsqu’on le traverse ;
Les chemins de randonnées très importants sur le territoire, certains sont reliés
entre les communes mais d’autres ne le sont pas. Une forte activité de marche est

Etat Initial de l’Environnement
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constatée sur le territoire, notamment des groupes en provenance de
l’agglomération tourangelle. Dans le cadre du PLUi, une réflexion sur des
cheminements intercommunaux pourrait être engagée. Des connexions avec la
commune de Monnaie pourraient également être envisagées mais des propriétés
privées bloquent de possibles connexions.

ces fonds de vallées dans le cadre du PLUi. Dans ces fonds de vallons, on peut
parfois trouver des espaces remarquables comme cette prairie à Monthodon
(présence d’orchidées rares). Ces vallées sont aussi utilisées comme prairies de
fauche sur le territoire du Castelrenaudais ;

•
•

•

•
•

•
•
•

En complément des vallées, les boisements structurent le paysage du
Castelrenaudais ;
La Trame Verte et Bleue revêt une importance particulière pour les paysages du
territoire. Dans le cadre du PLUi, elle doit reprendre les grandes orientations du
SCoT et aller plus loin dans son interprétation sur le territoire ;
Les zones humides : un inventaire des zones humides a été réalisé sur une grande
partie des vallées du territoire ;
Le Domaine de Fontaine des Blanches (parc et étang) ;
Le Site de l’INRA ;
Les vues lointaines sur les bourgs, notamment celui de Saunay ;
Les chemins de randonnées, notamment ceux de St-Jacques et de St-Martin ;
L’opposition importante entre les paysages ruraux de la communauté de
communes et le centre urbain de Château-Renault, se composant d’une densité
urbaine forte en son centre et de zones urbanisées en extension (sous la forme de
lotissements) ;

GROUPE 2
•

Les cours d’eau ont été repris en intégralité sur le plan. L’objectif étant de marquer
l’importance de ces vallées dans le paysage du Castelrenaudais. L’intérêt de ces
vallées est fort car il peut s’agir de coulées vertes mais sont surtout le support de
l’élevage. D’ailleurs, la disparition de cette activité pourrait engendrer la fermeture
de ces paysages de vallées. Il est nécessaire de s’attarder sur la préservation de
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•

La présence de hameaux, parfois de taille importante. A noter que le Scot n’aborde
pas la terminologie du « hameau » mais parle de « zones urbanisées ». Le tout est
de savoir à partir de quelle limite une zone peut être considérée comme urbanisée.

•
•

•

Les haies : A Monthodon, lors du remembrement en 1985, des haies ont été
replantées de manière à ne pas gêner les exploitants dans leur activité, au
détriment d’autres linéaires qui ont pu être arrachés. Au Boulay : des couloirs de
haies ont été recréés. L’objectif pour le Castelrenaudais n’est pas celui de devenir
un territoire de bocage mais plutôt de participer à la création de nouvelles liaisons
de haies entre les espaces boisés, sans gêne pour l’activité agricole. Le choix des
essences est d’ailleurs un enjeu important ;

•

Les pistes cyclables : certaines pourraient être réalisées le long des axes
structurants. Le vélo électrique devient une alternative non négligeable aux
déplacements routiers. Des interconnexions entre les bourgs ont d’ailleurs été

•

GROUPE 3
•

Les vallées et les éléments de nature plus ponctuels (petits bois ou bosquets,
zones humides prairies remarquables, étangs) ;
Les étangs et mares dont la grande majorité est privée. Ils renferment parfois des
espèces protégées et participent indirectement à la défense incendie. Attention,
certaines de ces mares ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, car elles
sont maçonnées ;

envisagées de longue date. Aujourd’hui, les pistes cyclables sont plus utilisées
pour les trajets de loisirs que pour les trajets du quotidien. Attention, ces pistes
cyclables peuvent être difficiles à entretenir. Il serait plus intéressant de réfléchir à
des parcours cyclistes (principe de la Loire à Vélo) ;
Le petit patrimoine : Les lavoirs sont tous communaux sur le territoire, il ne semble
pas nécessaire de les protéger. Au contraire, une attention particulière doit être
portée aux églises, aux maisons de maîtres et aux loges de vignes. Attention à ne
pas tout protéger au risque que certains patrimoines ne puissent être réinvestis ;

Les axes structurants, auxquels il est nécessaire d’ajouter l’axe en provenance de
Montoir/Tours. En effet, il s’agit d’un axe de flux important, qui traverse notamment
le bourg de Nouzilly. Ces axes routiers sont des facilitateurs de déplacements. Ils
desservent toutes les communes du territoire (au moins un axe départemental par
commune). Néanmoins, ces axes supportent un trafic important, notamment au
niveau de Château-Renault, occasionnant nuisances visuelles et sonores et
participant à la séparation de la ville ;

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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•

Le passage de la ligne THT : les largeurs de défrichements y sont importantes. La
présence de cette ligne THT gêne le développement de certaines communes en
raison des largeurs inconstructibles.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

En synthèse :
Trois approches complémentaires avec l’expression de sensibilités plus ou moins marquées,
parfois environnementalistes, parfois économiques, qui mettent cependant l’accent sur :
• L’importance de la trame végétale, haies, boisements ressentie comme relictuelle
avec un très fort attachement du fait de l’importance pour la composition du
paysage, sa mise en scène, l’impact sur la qualité du cadre de vie et les fonctions
récréatives qui peuvent lui être associées (parcours de promenade)
• La force des vallées et des rivières avec notamment la Brenne et ses affluents mais
aussi la Choisille, la Dêmée et la Ramberge, et du réseau hydrographique dans son
ensemble avec la multitude des mares dont certaines sont maçonnées, des étangs,
de zones humides qualitatives et valorisées …
• Un dynamisme visuel et quelques vues qualitatives qui mettent en scène les bourgs,
le grand paysage
• Un petit patrimoine intéressant : châteaux, manoirs, églises, lavoirs …
• Des fragilités exprimées comme des points d’amélioration

Etat Initial de l’Environnement
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LA GEOMORPHOLOGIE GENERATRICE DE MILIEUX NATURELS ET DE PAYSAGES
Il ne s’agit pas là de refaire l’Etat initial de l’environnement (EIE) dans son approche
géographique exhaustive (détaillée précédemment), mais bien de souligner comment la
géomorphologie nourrit les paysages d’aujourd’hui et la perception que l’on peut en avoir.

UNE LECTURE GEOLOGIQUE RICHE D’ENSEIGNEMENTS
Le territoire appartient à un vaste plateau recouvert par des formations tertiaires qui reposent
sur un substratum crétacé. Le socle géologique s’appuie sur les calcaires Turoniens de l’ère
secondaire et une couche très épaisse de limons et surtout de limons argileux. Plus
précisément, il s’inscrit dans le bassin tourangeau de la Brenne caractérisé par l’importance
du manteau détritique, qui après avoir repris et remanié les dépôts d’altération antérieure
forme des conglomérats très durs et parfois rouges : les perrons. Les sols issus de ces
roches sont particulièrement lourds et mal drainant

UN RELIEF DE PLATEAU PROFONDEMENT MARQUE PAR LES VALLEES ENCAISSEES

Vallée de la Demée et son réseau de plans d’eau - source Géoportail

AUX COTEAUX CALCAIRE

GRANDES CULTURES ET PETITS BOIS

Ces formations géologiques se traduisent dans le relief et la morphologie du territoire qui se
caractérise par un vaste plateau, en pente douce, entrecoupé par les vallées de la Brenne et
de ses affluents mais aussi sur les franges orientale de la Ramberge et occidentale de la
Choisille et de la Dême qui y prennent leur source.

La mise en relation du socle géologique, du climat induit un sol relativement pauvre.
Historiquement, en raison de la pauvreté de leurs sols, les territoires de Gâtines étaient
composés de bois, de landes et de haies.

Les vallées présentent un relief marqué, et dévoilent des coteaux calcaires (tuffeau jaune de
Touraine) qui ont pu être exploité pour la construction et proposent aussi ponctuellement du
troglodytisme (exemple aux Hermites dans la vallée de la Dêmée, à Crotelles et Villedômer
dans la vallée du Madelon …)

Toutefois, depuis l’arrivée des nouvelles techniques agricoles (amendement des sols par
l’apport de marnes calcaires ; l’apport d’engrais ; le drainage des sols) la culture de céréales
s’est très largement développée sur les espaces de plateaux. Progressivement elle a
remplacé les espaces fermés de haies, de bois et de prairies, encore bien présents à
proximité des bourgs et dans les fonds de vallons (ripisylve), par des paysages ouverts de
grandes cultures semblables aux paysages de la Beauce. L’occupation des sols, sur le
territoire de la communauté de communes, reste assez homogène.

Ces formations géologiques expliquent par ailleurs l’importance de l’eau en surface (plans
d’eau, mares) ou en profondeur (sources, puits).

On note également la présence de vastes massifs boisés qui s’étendent à l’Ouest sur Nouzilly
et au centre du territoire sur Château-Renault et Saunay.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Alternance de massifs boisés et de grandes cultures au centre de la communauté de
communes (image aérienne de Château-Renault et Saunay)

carrières locales (Vernou, Chançay, Neuillé le Lierre, le Boulay) ou voisine (Monnaie,
Beaumont-la-Ronce). »
Héritée de l’importance de l’argile sur le territoire, la brique est présente dans les
dépendances, pour son usage décoratifs dans les édifices importants : « Château de
Jallanges et du Clos à Vernou-sur-Brenne, maison dite Le Navire à Reugny. […] la tuile plate
constituait le matériau le plus utilisé en couverture. Les tuileries-briqueteries situées autour
de Château-Renault ont fait de ce canton le second départemental pour la production de
briques et de tuiles au XIXème siècle. […] l’utilisation de l’ardoise s’est répandue à partir de
la deuxième moitié du XIXème siècle grâce à l’amélioration des moyens de transports depuis
l’Anjou, en particulier avec le développement du chemin de fer.
Ces matériaux définissent une palette chromatique aux teintes chaudes qui s’inscrivent en
harmonie dans le paysage où dominent les couleurs ocres des cultures, brunes de la terre
et verte sombre des masses boisées.

Source : géoportail, 2018

LA

PERMANENCE DES MATERIAUX TRADITIONNELS QUI DEFINISSENT LA PALETTE
CHROMATIQUE ET TEXTURALE DU BATI ANCIEN (FERMES ET BOURGS)

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire, 2018
« Le calcaire est le matériau de construction le plus utilisé, en pierre de taille ou en moellon
généralement enduit ou crépi. Deux types de tuffeau sont utilisés : le tuffeau blanc du
Turonnien moyen à grain fin pour la pierre de taille et le tuffeau jaune du Turonien supérieur
à grain plus gros. L’extraction du calcaire remonte au moins à l’Antiquité. Au fil des siècles,
ces carrières ont été remployées la plupart du temps comme caves, parfois habitées
(Vernou-sur-Brenne, rive droit de la Brenne à Chançay …). Les maisons sont rarement
construites entièrement en pierre de taille ; son utilisation se limite généralement à la façade
principale sur rue et très fréquemment à l’encadrement des baies, aux chainages d’angles,
aux cordons et aux corniches. […] Les moellons de tuffeau ou de silex proviennent de petites

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Ferme troglodytique près de l’étang de l’Arche à Autrèche

LE PAYSAGE PERÇU : ANALYSE VISUELLE ET SENSIBLE
Le territoire du castelrenaudais s’inscrit dans la vaste unité paysagère des gâtines du nord
caractérisée par de larges plateaux agricoles, légèrement ondulés marqués et entrecoupés
de vallées profondes et étroites.

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire, 2018

Source : atlas des paysages du 37

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Espaces de plateaux au niveau de Saunay

UN PAYSAGE DE PLATEAU OUVERT
Le paysage est ainsi marqué par l’alternance des degrés d’ouverture sur ce plateau agricole
très ouvert, aux vues longues et lointaines, un peu monotone mais heureusement animé par :
•

La ponctuation des bois, bosquets & forêts d’échelle variable qui joue un rôle
majeur d’animation et constitue le registre privilégié du végétal. Quelques haies
arborées et arbustives complètent et confortent cette maille végétale très lâche sur
les plateaux.

•

Des paysages fermés dans la traversée des masses boisées, vues courtes, rythme
des troncs, qualité du sous-bois, jeux de lumière.

•

Les vallées encaissées, engendrent un changement d’échelle et d’ambiance
plongeant l’observateur dans un paysage fermé, aux vues courtes, densément
végétalisé, aux coteaux animés par l’occupation bâtie et étagée au niveau des
villages notamment.

Un dynamisme visuel s’instaure, lié à l’action couplée du relief et des points d’appel (clocher,
villages, château d’eau, manoirs au cœur de leur parc identifiables grâce à la silhouette
caractéristique des grands conifères) et le relais visuel des masses boisées, de l’habitat
dispersé, qui induit une grande sensibilité du paysage à l’intégration de tout nouveau projet.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Source : google maps, 2018

Fond de Vallon fermé de la Petite Choisille à Nouzilly

Source : google maps, 2018
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LES ELEMENTS BATIS COMME POINTS DE REPERES VISUELS
Les bourgs se trouvent indifféremment dans les fonds de vallées ou sur le plateau. Leur
forme urbaine historique est généralement ramassée autour de l’église et, avec un équilibre
végétal / bâti agréable et valorisant, un jeu d’imbrication des toits de qualité.
Les villages préservés
Certains bourgs historiques sont implantés en position dominante et leurs clochers en
ardoises (courts ou élancés) se présentent comme de véritables points d’appels et de
repères et confèrent au paysage une valeur patrimoniale. On pense notamment aux
communes de Le Boulay, Monthodon et La Ferrière.

notamment aux extensions urbaines de bourgs, situés en fond de vallons, remontant
jusqu’aux espaces de plateaux (ex : Les Hermites), aux extensions urbaines des bourgs de
plateaux étirées le long des axes, à la frange urbaine qui s’inscrit brutalement en contraste
avec les grands champs céréaliers ou encore aux zones d’activités situées à la périphérie
des bourgs ou à proximité des voies principales (ex : zone d’activités à Autrèche à côté de
l’embranchement autoroutier).
Entrée de bourg ouest de Saint-Laurent-en-Gâtine

Bourg de Le Boulay dans son fond de vallon
Source : google maps, 2018

Entrée de ville Nord de Château-Renault

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire, 2018

Source : google maps, 2018

Silos à Monthodon

Les éléments urbains et bâtis moins qualitatifs
Des éléments bâtis plus récents ponctuent également le territoire. Certains peuvent être de
dimensions importantes comme les coopératives agricoles et leurs silos ou les nombreux
châteaux d’eau présents sur la communauté de communes. S’ils soulignent un dynamise
agricole et économique, ces points d’appels sont peu valorisants pour les paysages agricoles
et naturels environnant, notamment lorsque les matériaux utilisés pour leurs constructions
n’ont pas fait l’objet d’une réflexion en amont pour faciliter leur intégration (teintes brillantes,
hauteurs importantes, absence de végétation constituant un premier plan atténuateur et
intégrateur, etc.)

Source : google maps, 2018

En plus de ces éléments plus ponctuels, certaines extensions urbaines peuvent constituer
de vastes volumes bâtis peu intégrés à leur environnement agricole et naturel. On pense

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Activités économiques le long de la RD 910

Néanmoins, un bon exemple d’intégration de grands volumes bâtis peut-être cités. Il s’agit
de la zone d’activité Ouest de l’agglomération de Château-Renault, qui grâce à la présence
d’un espace boisé historique dense, reste peu visible depuis les espaces agricoles et naturels
alentours et s’intègre parfaitement à l’entrée de ville depuis Saint-Laurent-en-Gâtines.
D’ailleurs, lors de son extension la plus récente, de nouvelles plantations boisées ont été
installées sur sa partie Nord afin de gérer cette frange avec les espaces habités et agricoles
alentours.
Zone d’activité Ouest de Château-Renault, entre espace boisé et espace habité

Source : google maps, 2018

Source : google maps, 2018

L’autoroute A10 impacte peu le territoire du castelrenaudais du fait du relief relativement plat,
les échangeurs et aires de repos (comme celle de la courte épée) sont généralement
accompagnés de bosquets arborés qui respecte le registre des boisements du plateau,
quelques franchissements surélevés ont été réalisés. L’A10 constitue un axe important de
découverte du territoire qui se dévoile principalement dans l’alternance des grandes surfaces
cultivées et de la ponctuation des bois.
Source : géoportail, 2018

DES INFRASTRUCTURES MARQUANTES DU FAIT DE LEUR PAYSAGE HERITE

Les voies de chemins de fer (TER et LGV) ont un impact limité sur les paysages du territoire.
En déblais et cachées par la végétation, elles restent peu perceptibles.

L’ancienne route Nationale 10, liaison entre Tours et Paris a été remplacée par l’autoroute
A10 facilitant ainsi les déplacements en direction de la capitale La création de cet axe
autoroutier a eu pour effet l’abandon des bâtiments d’activités initialement présents le long
de la RD910 et du tronçon de la N10 toujours existant, qui ont ensuite été réinvestis
(restaurants, garages, stations services, autres activités, etc.). Ainsi, de nombreux locaux
parfois vacants et pris par la végétation sont disséminés le long de ces axes et se constituent
comme des éléments visuels peu qualitatifs au sein de grands espaces agricoles ouverts.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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LE BATI RURAL PONCTUATION ET ANIMATION
Les grands horizons agricoles sont ponctués par un bâti rural modeste isolé souvent
accompagné d’une mare parfois maçonnée et d’une végétation de jardin qui l’accompagne.
Quelques regroupements caractérisent le territoire.

arrêtes ouest-est se distinguent plus particulièrement parfois soulignées par une
urbanisation diffuse comme le relief des Gâts
La Brenne ondule dans le fond plat de sa vallée et se divise en plusieurs bras. Elle propose
un patrimoine naturel liée à la qualité de sa ripisylve d’une diversité végétale agréable
(aulnes, saules, peupliers …) et à des systèmes d’alternance entre prairies et zones humides
autour des différents bras. Ces secteurs de prairies sont en régression en aval de ChâteauRenault au profit des grandes cultures du fait d’une vallée plus ouverte et facile à exploiter.
Les rivières accueillent par ailleurs un patrimoine bâti qualitatif de moulins (à farine et à tans)
et lavoirs, de manoirs au cœur de parcs paysagers … (cf : volet patrimoine)

DES PAYSAGES DE VALLEES EMBLEMATIQUES DU TERRITOIRE CASTELRENAUDAIS
Le réseau des vallées constitue un réel élément de diversité des paysages du plateau
agricole et en parallèle un patrimoine écologique riche. Ces vallées sont souvent
accompagnées de masses boisées importantes et accueillent de nombreuses mares et
zones humides, confortant la qualité paysagère.
Les vallées du territoire (Choisille, Demée, Madelon …) se caractérisent dans l’ensemble par
un profil encaissé avec des coteaux très marqués, une forte densité végétale. Elles sont
perçues depuis les plateaux par l’émergence de la ligne végétale et ponctuellement la
silhouette effilée de la flèche d’un clocher.
La vallée de la Brenne se différencie par son caractère structurant. Orientée Nord-Sud, elle
présente un profil variable sur la traversée du territoire, avec une succession de séquences
différenciées.
Au nord le profil de la vallée est resseré avec des coteaux marqués et arborés. Au sud de
Château Renault, la vallée propose :
•

un coteau oriental marqué et lisible (dénivellation de 35 à 25 m en 250m, soit une
pente de l’ordre de 14 à 10%) souvent boisé, sauf au niveau de la traversée
villedômérienne où il accueille une petite urbanisation diffuse (lieu dit La Chanterie)

•

un coteau occidental subtil et doux : le rebord de plateau rejoint en douceur le
coteau en pente très douce et animé d’ondulations sans orientations régulières. Ce
relief subtil et doux lié à une multitude de petits rus perpendiculaires à la Brenne et
contribue à l’image tout à fait particulière de la vallée de la Brenne. Certaines

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Vallée de la Brenne au fond plat et coteau dissymétriques et son affluent le Madelon - source
Géoportail
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CHATEAU-RENAULT,

UNE VILLE DANS LA VALLEE DE LA BRENNE, IMPLANTEE
HISTORIQUEMENT SUR L’EPERON DE SA CONFLUENCE AVEC LE GAULT

Ville ancienne et ville nouvelle de Château-Renault

Dans cet ensemble paysager globalement naturel et agricole, la ville de Château-Renault
constitue le principal élément urbain composé de quelques points de repères (Châteaux
d’eau, Hôtel de ville, anciens silos, tours de logements collectifs, etc.).
L’éperon de confluence qui existe entre la Brenne et son affluent Le Gault constituait un site
facile à défendre sur lequel s’est construite une forteresse : le premier donjon de bois a été
édifié par Geoffroi de Château Gontier qui lui a donné le nom de son fils, Renault (XIe siècle).
En 1066, Renault de Château Gontier donne les terrains situés au pied de la forteresse pour
y construire le bourg. En 1865, l’arrivée du chemin de fer favorisera le développement de la
tannerie.
« Le noyau primitif se développe le long de l’actuelle rue de la République, entre deux portes,
l’une située au niveau de la tour-porte du château et l’autre près du carrefour avec le chemin
de Vauchevrier. Vers l’ouest, une fois franchie la Brenne sur les ponts Paillard et Saint
Mathurin, se trouve le quartier dit de la Basse Vallée, paroisse du Boulay. C’est à l’ouest de
la ville que s’installent plusieurs établissements religieux. »
La ville s’étire donc sur les deux hauteurs des vallées densément végétalisées et urbanisées
jusqu’à la ville haute. L’ensemble de la ville présente une juxtaposition de quartiers
d’époques différentes présentant un style architectural et une urbanisation différente. Citons
comme exemple :
• la ville haute dominant les vallées de La Brenne et du Gault, de style moyenâgeux
avec de très nombreuses maisons à colombage, l’imbrication des toitures, les
ruelles étroites….
• les opérations d’urbanisme dans la vallée, construction de barres d’habitations au
caractère très urbain qui semblent décalées par rapport au paysage urbain d’une
petite ville traditionnelle;
• les nouveaux quartiers du Nord-Nord-Est entre vieille ville et déviation : opération
d’urbanisme, zones d’activités à vocation commerciale, porte du château d’eau…
en fait juxtaposition d’éléments fonctionnels.
La ville de Château-Renault a totalement dépassé les limites contraignantes des vallées en
se développant sur le plateau. Les vallées de La Brenne et du Gault, ancien axe de
développement (lié notamment aux tanneries) ne jouent plus aujourd’hui que le rôle de
coulées vertes traversant la ville.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire et Géoportail, 2018

Comme toutes les villes, Château-Renault offre un paysage urbain multiple et diversifié entre
passé et tradition d’une part et évolution actuelle et future : c’est-à-dire entre charme des
matériaux anciens, de la rénovation, de l’étroitesse des rues…. et confort des nouveaux
aménagements nécessaires au développement et à la survie des villes, pas toujours
respectueux du paysage environnant.

Etat Initial de l’Environnement
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Source : atlas des paysages du 37
PLUi de la CC du Castelrenaudais
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LES GRANDES EVOLUTIONS PAYSAGERES DU TERRITOIRE
UN EQUILIBRE BOIS / CULTURE PRECAIRE, LE BOIS VERITABLE MOTIF PAYSAGER DU
TERRITOIRE

Les deux blocs ci-contre, extraits de l’atlas des paysages d’Indre et Loire mettent en évidence
l’ossature identitaire du territoire du castelrenaudais : un vaste plateau ondulé entaillé par
des vallées encaissées sinueuses densément végétalisées. La différence entre les deux
blocs reste subtile et s’appuie principalement sur l’importance du moutonnement du relief et
la taille et l’organisation des petites masses boisées sur le territoire
L’alternance de deux éléments végétaux qui se mêlent les bois/les cultures présente un
équilibre précaire. Le réseau de haies est peu important en dehors des vallées et cependant
on note un fort attachement des habitants à ces masses arborées.

La maille parcellaire cultivée évolue et tend vers une simplification des paysages, gommant
les chemins, les arbres isolés en ponctuation, quelques haies de démarcation, traduisant un
net développement de la culture intensive. Ces évolutions doivent s’accompagner d’une prise
en compte de l’extrême sensibilité paysagère induite notamment par l’ouverture du paysage
et la multitude de covisibilités pour tout type de projet constructions agricoles, extensions de
bourgs, implantations d’activités …
Elle doit aussi s’accompagner d’une vigilance sur la question des ponctuations d’arbres et
de haies relictuelles, dont le nombre se réduit considérablement malgré quelques
campagnes de replantation.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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LE BATI AGRICOLE, PRESERVATION, RESTAURATION, CHANGEMENT DE DESTINATIONS

La tendance est au regroupement des terres et à l’abandon de certains sièges d’exploitation
au profit d’autres fermes. Les sièges d’exploitation encore en activité montrent des signes de
vitalité : construction de hangars, de stabulation, de silos… quelque fois construction d’une
nouvelle habitation au détriment de la ferme traditionnelle.
Les extensions ont été construites au coup par coup, centrées autour de l’ancienne cour.
Bien souvent, ces extensions font perdre l’ossature de la ferme traditionnelle sans que l’on
retrouve une lisibilité paysagère et une légitimité du nouveau siège d’exploitation.
Quant aux sièges d’exploitation abandonnés :
•

•

ils servent de remise, de stockage et d’abri (en quelque sorte de relais) au milieu
des champs, et présentent dans ce cas des signes d’abandon et de manque
d’entretien
ils sont repris et restaurés pour servir de résidences et présentent souvent une
image de pavillon de ville avec clôture fermant la cour, pelouse tondue, végétation
horticole, ouvertures supplémentaires dans les façades ou la toiture.

la composition géomorphologique de la commune. Les lisières s’intègrent souvent assez bien
avec le temps dans l’environnement quand les jardins ont eu le temps de se développer mais
peu d’extensions proposent une véritable qualification de l’interface urbaine avec l’espace
agricole qui est souvent brutale
Par ailleurs, on note de façon quasi systématique, la création de satellites urbanisés
raccrochés à une ferme (à environ un ou deux kilomètres du bourg). Ces secteurs bâtis ont
une logique d’implantation généralement très simple, échelonnés le long d’une voie. On note
un manque de cohérence urbaine avec un tissu bâti très lâche qui conduit à un éparpillement
des habitations (sentiment de mitage). L’orientation aléatoire des façades et le nonalignement des maisons ne réussissent pas à recréer une forme conviviale de hameau.

LES VALLEES ET NOTAMMENT CELLE DE LA BRENNE
Le lien affectif est dominant et la qualité paysagère reconnue pour l’ensemble du réseau
hydrographique (rivières, plans d’eau, mare …), apportant aussi ses usages son rôle
d’aménité et permettant d’identifier et d’affirmer le lien à la rivière, le parcours récréatif, la
préservation de ce milieu naturel dans sa diversité (formations végétales, équilibre entre
prairies et cultures …)
Une vigilance particulière doit être protée sur la fermeture des prairies par le développement
des peupleraies ou des friches en lien avec un système agricole cohérent et/ou la disparition
des prairies au profit de grandes cultures (notamment dans la vallée de la Brenne)
La préservation et la mise en valeur du patrimoine vernaculaire est un enjeu patrimonial au
sens de la transmission d’une histoire et d’usages liés à l’eau.

LA PRESERVATION ET LA MISE EN SCENE DES VUES LES PLUS SIGNIFICATIVES DU
TERRITOIRE

D’ANCIENS

HAMEAUX AGRICOLES,
SATELLITES DANS L’ESPACE RURAL

AUJOURD’HUI

QUARTIERS RESIDENTIELS

Dans la pratique quotidienne du territoire pour qualifier les entrées de ville, les franges
urbaines mais aussi dans le cadre de parcours de découverte ou de randonnées pour mettre
en scène les belles perspectives patrimoniales et paysagères.

L’extension des bourgs suit un développement sans forte pression urbaine. Les extensions
semblent respecter l’organisation urbaine des bourgs et se développent soit en étoile le long
des axes majeurs de desserte, soit en comblant les vides urbains même si parfois elles nient
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Eléments à retenir
• Un paysage de plateaux agricoles légèrement ondulés et profondément marqués par des vallées encaissées et étroites ;
• Une alternance de grandes cultures, d’espaces boisés et d’espaces urbanisés aux teintes chaudes ;
• Un paysage marqué par la présence de grandes infrastructures (routières, ferroviaires) ;
• La ville de Château-Renault comme principal élément urbain du territoire alternant charme des matériaux anciens et
nouveaux aménagements pas toujours respectueux du paysage environnant ;
• Une importance à apporter aux entrées de villes, aux franges urbaines et à la mise en scène des perspectives patrimoniales
et paysagères.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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LE PATRIMOINE, ELEMENT MECONNU MAIS INCONTOURNABLE DU
CASTELRENAUDAIS
LE PATRIMOINE PROTEGE ET RECONNU
LE LABEL « PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »

LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES
A ce jour, aucune information n’a été transmise sur l’archéologie dans le Porter à la
connaissance du Préfet. Ce chapitre sera complété ultérieurement, une fois les données
communiquées par la DRAC.
Néanmoins, on recense sur le territoire un patrimoine archéologique important. Le
dictionnaire des communes de Touraine en répertorie un certain nombre :

Source : diagnostic du SCoT ABC

•

« Depuis 2009, le Pays Loire Touraine appartient au réseau national des 181 villes et Pays
d’Arte et d’Histoire. Le Ministère de la culture et de la Communication, Direction générale des
Patrimoines, attribue le label Villes ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités territoriales qui
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence et la qualité des actions des guides
conférenciers et des animateurs du patrimoine. Au travers du Pays Loire Touraine, ce sont
55 communes autour d’Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray qui
bénéficient du label. »

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

•

A Crotelles, une hache polie en roche verte datant du néolithique a été découverte.
Un menhir appelé « Le Gros Perron » est également observable sur la commune ;

•

A Dame-Marie-les-Bois, les exploitants agricoles dégagent parfois des
accumulations de scories, pouvant s’agir de vestiges de la période gauloise ;

•

A Monthodon, les vestiges archéologiques sont rares mais des éléments ont tout
de même été découverts (bijou datant de l’âge de bronze, scories) ;

•

A Neuville-sur-Brenne, quelques silex datant de l’époque néolithique ont été
découverts près du bourg ;

•

A Nouzilly, le patrimoine archéologique est riche, beaucoup d’éléments datant du
néolithique y ont été découverts ;

•

Saint-Laurent-en-Gâtines se situe à la croisée de très vieux chemins, impliquant la
présence de nombreux vestiges : scories d’allure antique et site gallo-romain ;

•

Saunay, dispose d’un patrimoine archéologique important. Des silex polis datant
du Néolithique y ont été découverts. Des traces de scories ont également été
trouvées sur la commune témoignant de l’existence de la commune à l’époque
gallo-romaine, confirmée par la découverte de tombes antiques au niveau de
l’actuel cimetière ;

« Ce label national permet au territoire de bénéficier d’un levier commercial et financier
(subventions spécifiques). Il garantit une qualité d’accueil, d’animation, de médiation et
permet de mailler le territoire de points d’attractivités favorisant la déambulation et le captage
de clientèles. »
Pour obtenir le label Pays d’Art et d’Histoire, les communes du SCoT et plus précisément les
communes du castelrenaudais, ont eu la possibilité de faire valoir un patrimoine riche
reconnu ou encore méconnu : châteaux, manoirs, parc, sites archéologiques, édifices
religieux, édifices industriels, architecture vernaculaire, petit patrimoine, les musées, etc.

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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•

A Villedômer, des objets datant du néolithique ont été récoltés à la surface des
champs.
Dolmen du Château de Pierrefitte à Auzouer-en-Touraine

Ainsi, si la protection au titre des abords a toujours le caractère de servitude d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur
du patrimoine culturel, il convient de distinguer 2 cas de figure (cf. articles L621-30 à L.62132 du code du patrimoine) :
•

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

•

en l’absence de périmètre délimité des abords, la protection au titre des abords
s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou
visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci.

Aujourd’hui seul le Château de Château-Renault bénéficie d’un périmètre délimité des abords
étant inclus entièrement dans un périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Ces PDA peuvent être instruits concomitamment à l’élaboration d’un PLUi. Dans le cadre de
l’élaboration du PLUi de la communauté de communes du Castelrenaudais, la question
mérite d’être posée autour de certains monuments où l’application des 500 mètres ne tient
pas compte de la réalité des lieux, et donc de la cohérence avec la protection et la mise en
valeur de l’édifice protégé. Selon le porter à connaissance de l’Etat, des PDA pourraient
notamment être envisagés à :
Source : Touraine insolite

•

Auzouer-en-Touraine pour le périmètre de l’église ;

•

Château-Renault pour le périmètre de l’église Saint-André et les anciennes
tanneries (prendre en compte les faibles débords sur la partie Sud du SPR de
Château-Renault) ;

•

Neuville-sur-Brenne pour le périmètre de la maison du XVème, hameau du Gravier ;

•

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

•

Villedômer, pour le périmètre de l’église.

LES MONUMENTS HISTORIQUES
Le porter à connaissance de l’Etat identifie 14 édifices inscrits ou classés sur le territoire de
la communauté de communes, témoignage supplémentaire de la qualité patrimoniale du
Castelrenaudais.
La loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(dite loi « LCAP ») a modifié notoirement la gestion des abords d’un monument historique
classé ou inscrit.

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Il semble essentiel que dès le stade de l’élaboration du PADD une discussion ait lieu avec
l’Architecte des Bâtiments de France, sur la pertinence et l’opportunité à engager la
réalisation de Périmètres Délimités des Abords (PDA) pour les d’édifices protégés présentant
les enjeux les plus importants en la matière.
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Château de Château-Renault

Source : office de tourisme du Castelrenaudais
Eglise paroissiale Saint-Laurent
à Saint-Laurent-en-Gâtines

Château de la Noue
à Villedômer

Source : La Vallée de la Brenne de
Château-Renault à la Loire
PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Source : monumentum

LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE CHATEAU-RENAULT
LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI « LCAP »
Comme pour les monuments historiques, la Loi « LCAP » a modifié profondément les
différents outils de protection et de mise en valeur du patrimoine.
En effet, dans un souci de simplification, elle ne prévoit plus qu’un seul type de périmètre :
les sites patrimoniaux remarquables (SPR). Les SPR sont donc considérés comme des
périmètres au sein desquels vont s’appliquer différents documents de gestion. Aussi, les
secteurs sauvegardés, les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
et les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) sont
devenus de « plein droit » (Loi LCAP, art. L112-II) des SPR. Les documents de gestion
applicables continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que s’y substituent les nouveaux,
c’est donc le cas pour l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
préexistante de Château-Renault dorénavant SPR.

SPR DE CHATEAU-RENAULT

« Ce SPR présente des prescriptions et des principes architecturaux généraux, ainsi que des
principes généraux pour les bâtiments existants (réhabilitation et extensions), les
constructions neuves, ainsi que les espaces paysagers et les espaces libres. Plus
spécifiquement, il traite des principes pour respecter des caractéristiques propres à des
zones qui font l’identité et le patrimoine de la ville :
•

Les groupements historiques, comme le centre ancien ou le hameau de
Vauchevrier ;

•

Les vallées, comprenant des zones inconstructibles avec la présence de l’eau ou
l’impact écologique potentiel. Elles présentent 2 secteurs : le Moulin d’Habert avec
le secteur central des tanneries, et le Moulin de Launay avec le pôle gare ;

•

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

•

Les secteurs de vues sur le promontoire du château, définis par rapport aux
perspectives sur le promontoire du château (château, donjon, poterne, remparts)
depuis le secteur ouest d’entrée de ville et depuis le coteau sud.

Enfin, ce SPR s’intéresse, sur l’ensemble de la ville, aux devantures commerciales et aux
espaces libres à caractère public »
Outre le bâtiment du 14ème, modifié aux 17ème et 18ème siècles, qui accueille depuis 1962
la mairie de Château-Renault, le site du Château comprend également un donjon 12ème
siècle, bel exemple de l’architecture militaire romane et une tour abritant une horloge qui est
en réalité une porte fortifiée construite au-delà du pont-levis. Le château de Château-Renault
est le seul à avoir conservé ses principaux éléments : donjon, chapelle, logis, tour de
l’horloge)

Source : SCoT ABC
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Site de l’abbaye de Gâtines

SITES INSCRITS

Le porter à connaisance de l’Etat recense 2 sites inscrits (L341-1 du code de
l’environnement) au titre de la législation sur les sites. Ils concernent des sites et monuments
naturels dont la qualité et le caractère remarquable, d’un point de vue historique, artistique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, appellent au nom de l’intérêt général, la conservation,
la préservation de toute atteinte grave et la mise en œuvre d’actions de valorisation.
Il s’agit à :
•

Autrèche : l’étang de Fontaine-les-Blanches sur une surface de 8ha ;

•

Villedômer : le site de l’Abbaye de Gâtines et les allées menant à l’abbaye sur une
surface de 99ha. Cette Abbaye est par ailleur inscite au titre des monuments
historiques.
Site de l’abbaye de Fontaine-les-Blanches

Source : mairie de Villedômer

Source : http://touraine-insolite.clicforum.fr/t1026-L-Abbaye-de-Fontaine-les-Blanches.htm
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LE PATRIMOINE NON PROTEGE

Porter à Connaissance de l’Etat

Au-delà de ces monuments, sites et autres secteurs faisant l’objet de protection, le territoire
recèle également de nombreux édifices (châteaux, manoirs, maisons de maître, maisons de
bourg, bâti rural, puits, lavoirs…), qui présentent un intérêt architectural et/ou patrimonial, et
contribuent souvent à la qualité des paysages tant ruraux (en tant que points d’appel et
éléments repères) qu’urbains, mais qui ne sont pas protégés à ce jour.
Il n’existe cependant pas sur le territoire de recensement exhaustif de ce patrimoine bâti.
Certains documents d’urbanisme en vigueur se sont attachés à protéger par le règlement
des édifices (maisons, patrimoine vernaculaire etc.). Néanmoins, cette protection n’est pas
homogène sur le territoire et varie fortement entre chaque commune, selon les sensibilités
de chacun.
Certains de ces édifices sont localisés dans les rayons de 500 mètres de monuments
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. Ils doivent donc à ce titre
faire a minima l’objet d’une demande de permis de démolir en cas de projet de démolition et
recevoir l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France pour tous travaux de
restauration, modification ou changement d’affectation (avis conforme depuis la loi «LCAP»).
Mais dans la plupart des cas, ils n’entrent pas dans le cadre de la législation sur les abords
des monuments historiques, et ne bénéficient donc pas de protection même indirecte. Dès
lors le PLU peut être utilisé comme outil de protection et de mise en valeur, en s’appuyant
sur l’article L.151-19 du code de l’urbanisme qui stipule que :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
Le Porter à Connaissance de l’Etat dresse une liste non exhaustive des monuments qui
pourraient être protégés à ce titre (cf : liste à suivre) et ce présent diagnostic vise à en
compléter une partie.
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Château de Beaumarchais ;
Château des Hayes ;
…
Auzouer-en-Touraine
Château de Pierrefite
Château du Haut-Villamaumay
Château de la Guespière
Château de Bonleuvre
…
Le Boulay

LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE

Château de la Chauvinière
Château de la Tétardière

LES CHATEAUX ET MANOIRS ET LEURS VESTIGES
De nombreux châteaux, manoirs et leurs vestiges sont présents sur le territoire du
Castelrenaudais et participent à la qualité du patrimoine et du paysage local. Ils peuvent être
localisés soit dans les tissus urbains anciens, soit au sein des espaces agricoles et naturels,
et sont parfois peu perceptibles au centre de leur parcs fermés (parcs arborés, clôtures
imposantes, etc.).
Les châteaux, manoirs, édifices religieux et autres édifices identifiés et illustrés ci-dessous
sont issus du croisement des données du PAC, du Dictionnaire des Communes de Touraine
ainsi que de l’ouvrage La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire. Il ne s’agit pas
d’un relevé exhaustif.
Autrèche
Château de la Remberge ;

PLUi de la CC du Castelrenaudais

…
Château-Renault
De nombreux éléments compris dans le périmètre du SPR
Ancienne salle des fêtes
…
Dame-Marie-les-Bois
Communs et tours du château de la Guérinière
…
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La Ferrière

Manoir de la Simonnière

Château de la Ferrière

Manoir de Gué-Chapelle

…

Manoir de la Sirrotière

Les Hermites

Vestiges du Château de Maran

Tourelle de la Vallière

…

Vestiges du manoir du Chaillou (tourelle percée de meurtrières et pignon d’un bâtiment)

Saint-Laurent-en-Gâtines

Manoir de Vautourneux

Château de la Brosse

…

…

Morand

Saunay

Vestige de douve d’un ancien Château Fort

Manoir de Bresseau

…

…

Neuville-sur-Brenne

Villedômer

Château de Valbrenne

Immeuble (4 place des Martyrs-de-la-Résistance)

…

Manoir de la Côte

Nouzilly

Château de la Boisnière

Manoir de Bellefontaine

Château de Beauregard

Manoir de la Harlandière

…

Château de la Roche-d’Ambille et son éolienne Bollée
Château de l’Orfasière
Château de Charentais

PLUi de la CC du Castelrenaudais
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Château de la Chauvinière au Boulay

LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Le patrimoine du Castelrenaudais reste très lié à ses édifices religieux. On recense
notamment une quinzaine d’églises et 2 temples sur le territoire du Castelrenaudais.
Le Boulay
Eglise Saint-Sulpice
Ancien Presbytère
…
Château-Renault
Ancienne chapelle Saint-Michel
…

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire
Château de Valbrenne à Neuville-sur-Brenne

Crotelles
Eglise Notre-Dame
…
Dame-Marie-les-Bois
Eglise Notre-Dame
…
La Ferrière

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire

Eglise Saint-Nicolas
Lavoir
Loges de vignes
…
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Les Hermites

Eglise Saint-André

Eglise Saint-Benoît

Chapelle funéraire (famille Cordier)

Presbytère

…

Prieuré-cure

Saint-Laurent-en-Gâtines

…

Chapelle Saint-Roch

Monthodon

…

Eglise Saint-Etienne

Saunay

Eglise du Sentier

Eglise paroissiale Notre-Dame

Ancienne église Saint-Pierre

Ancienne église Saint-Gervais

Ancien temple protestant

…

…

Eglise Saint-Sulpice au Boulay

Morand
Eglise Saint-Jean-Baptiste
…
Neuville-sur-Brenne
Eglise Notre-Dame
Ancien prieuré
Ancien presbytère (grange à dîme)
…
Nouzilly

PLUi de la CC du Castelrenaudais

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire

Etat Initial de l’Environnement

30

LE PATRIMOINE BATI INDUSTRIEL

Viaduc ferroviaire de Villedômer

Un véritable patrimoine bâti spécifique s’est constitué autour de l’activité industrielle
historique de la Tannerie.
Si la fermeture des Tanneries s’est, le plus souvent, accompagnée de la destruction des
bâtiments industriels, permettant le réinvestissement de ces friches, quelques bâtiments ont
tout de même été conservés pour être réinvestis, notamment pour les locaux de la
communauté de communes ou encore le musée du Cuir et de la Tannerie.
D’autres édifices ont été construits pour le développement de la région, on pense notamment
aux édifices ferroviaires (gare de Château-Renault, ancienne gare de Villedômer, viaduc de
Villedômer)
Moulin à Tan à Château-Renault
Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire

AUTRES ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI
Le patrimoine bâti local est riche de nombreuses maisons de maîtres, d’architectures
historiques ou encore les maisons à pan de bois. Le PLUi n’a probablement pas vocation à
toute les protéger mais une attention particulière doit être portée à quelques uns de ces
bâtiments. On pense notamment à l’ancienne salle des fêtes de Château-Renault (façade
art-déco), la maison La Caburoche ou les anciens bains-douches. Château-Renault
concentre également une grande partie des maisons à pan de bois du territoire, mais on peut
aussi en observer au Boulay, à Morand,etc.

Source : La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire
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Ancienne salle des fêtes de Château-Renault

L’HABITAT TROGLODYTIQUE
Cet habitat est assez caractéristique des paysages de Touraine. Des anciens sites de
carrières pour la pierre de construction ou pour la craie sont investis par l’habitat là où les
cours d’eau ont tranché les plateaux de tuffeau tendre. A Villedômer des habitations de ce
type sont présentes à flan de coteaux du Madelon.

LE PATRIMOINE VERNACULAIRE
En dehors des édifices bâtis, des éléments plus ponctuels témoignent des activités humaines
dans les bourgs ou le milieu rural. Ainsi, peut-on retrouver des lavoirs, pigeonniers, loges de
vignes, moulins…

Source : google maps

Par exemple, les moulins, situés sur la Brenne, sur le Madelon, sur la Glaise, sur le Gault,
etc. généralement perpendiculaires au cours d’eau, renferment à la fois le moulin et
l’habitation du meunier avec une grange ou une écurie à proximité. Ces moulins servaient à
la fabrication de la farine, au dégraissage de la laine, au broyage des écorces de chênes
servant à tanner le cuir.
Auzouer-en-Touraine

LE « PETIT » PATRIMOINE
Au-delà de ces éléments de patrimoine bâti, le territoire du Cestelrenaudais regorge
d’éléments de « petit » patrimoine qui peuvent venir en accompagnement du patrimoine bâti
et sont donc tout autant important dans l’identité architecturale locale et la construction des
paysages. Pour ces éléments majoritairement bien connus des élus locaux il n’existe pas
d’inventaire exhaustif même si certains documents d’urbanisme en vigueur peuvent en
répertorier.
Cet inventaire ne peut donc être réalisé de manière exhaustive et s’appuie principalement
sur les données et illustrations du PAC, du Dictionnaire des Communes de Touraine ainsi
que de l’ouvrage La Vallée de la Brenne de Château-Renault à la Loire. Il est présenté une
typologie des éléments les plus représentés sur le territoire enrichie de quelques exemples.

Moulin de Courquigny
Moulin de la Blanchère
Minoterie Raimbert (moulin encore en fonctionnement)
Loges de vignes
Lavoir en bois
…
Le Boulay
Lavoir
Moulin de Villé
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Château-Renault

Loges de Vigne

Loges de Vigne

Fontaine Saint-Benoît

Moulin

…

…

Monthodon

Crotelles

Ancien pigeonnier carré

Lavoir

Lavoirs

Puits

…

…

Neuville-sur-Brenne

Dame-Marie-les-Bois

Loges de vigne

Lavoir en bois

Moulin

…

…

La Ferrière

Nouzilly

l’Arbre de la liberté : vieux chêne vraisemblablement planté sous la Révolution sur la place

3 Lavoirs

du bourg. (Quelques arbres sur le territoire font partie de l’histoire des communes et
peuvent être protégés)

Loges de vigne
Moulins

Lavoir
Restes d’un four à brique
…
Les Hermites

…
Saint-Laurent-en-Gâtines
Puits communal
…

Lavoir
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Saint-Nicolas-des-Motets

Loge de l’espérance à Villedômer

Lavoir
…
Saunay
Loges de vigne
Moulins
…
Villedômer
Pigeonnier (Bruères)
Lavoir
Source : office de tourisme du Castelrenaudais

…
Lavoir de Dame-Marie-les-Bois

Minoterie Raimbert à Auzouer-en-Touraine

Source : office de tourisme du Castelrenaudais
Source : site de la minoterie Raimbert
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Eléments à retenir
• Des éléments de patrimoine phare et sites qui font l’objet de différentes protections et parfois d’une mise en valeur ;
• Des périmètres de protection de 500m autour des Monuments Historiques pouvant faire l’objet d’une réflexion plus poussée
pour la délimitation de Périmètres Délimités des Abords ;
• L’existence d’un patrimoine remarquable et de petits éléments de patrimoine pas nécessairement protégé mais témoins
de l’histoire du territoire (bâti lié au passé industriel, bâti rural traditionnel, château et manoirs, patrimoine religieux, petit
patrimoine, etc.).
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Annexe : fiches patrimoine de Nouzilly
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