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L’environnement est un secteur d’activité qui s’est révélé, d’an-
née en année, être un vecteur essentiel de l’intercommunalité, 
sans doute par le caractère universel de ce qui doit être une 

préoccupation commune, celle de le préserver, et aussi par la rupture 
avec des pratiques anciennes, antérieures à l’émergence de la notion 
même d’environnement.

Si on s’en réfère au code de l’urbanisme, le territoire français est le 
patrimoine commun de la nation et l’espace public n’appartient à per-
sonne en particulier puisque, comme son nom l’indique, il est destiné 
au public. Ainsi, l’une des motivations principales doit-elle être de pro-
téger son cadre de vie afin de l’améliorer et de le respecter, le rôle de 
l’intercommunalité étant de développer son intervention et sa commu-
nication pour aboutir à une prise en compte partagée de cette priorité. 
Bien naturellement, tous les habitants sont d’abord des usagers des 
services relevant de la compétence intercommunale, tous les habitants 
sont, de fait, les acteurs de leur environnement et les responsables de la 
qualité de celui-ci.

D’une taille particulièrement adaptée et d’un 
périmètre en adéquation avec son bassin de 
vie, la Communauté de Communes a mis en 
place une politique environnementale volon-
tariste et efficace pour ce qui concerne la col-
lecte, le tri et le traitement des déchets d’une 
part, l’assainissement non collectif d’autre part, 
ainsi qu’un certain nombre d’actions en faveur 
de notre cadre de vie (entretien de l’espace, 
recherche de qualité environnementale, pra-
tiques quotidiennes, …).

De nombreuses initiatives communales y contribuent également, comme pour dé-
montrer qu’il s’agit bien d’une considération de tous les instants, d’intérêt général, 
du développement durable qu’on définit comme la convergence vertueuse de trois 
problématiques : écologique, économique, sociale.

Il est désormais incontournable que nous ayons l’impérieuse obligation, tous en-
semble, de préserver, de restaurer, de protéger cet environnement qu’on a trop long-
temps maltraité. Cela passe par la responsabilisation citoyenne et la nécessaire impli-
cation de chacun dans ce processus de défense et de sauvegarde, en ne tolérant ni 
négligence, ni déviance.

Pour ce qui est de la responsabilité de la Communauté de Communes, la réflexion 
des élus de la commission ad-hoc et du Conseil communautaire, l’action des agents 
(administratifs, ambassadrice de tri, gardiens de déchetterie, technicien SPANC) ont été 
déterminantes pour apporter un service de qualité grandissante tout en diminuant les 
coûts et, par voie de conséquence, le montant de la redevance facturée aux habitants.

Se préoccuper de son environnement, c’est contribuer à se garantir un futur meilleur, 
mais cela n’aura de véritable impact que si nous nous y mettons tous, tous ensemble.

Michel cosnier,
Président de la Communauté

de Communes du Castelrenaudais

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Une population en augmen-
tation, ce sont des besoins 
supplémentaires à satisfaire 

en terme de services, mais aussi 
en terme d’emplois. 
Afin de mieux faire connaître ces 
différents besoins, des actions 
sont menées : une "Porte ouverte" 
a été organisée au multi accueil, 
permettant de présenter la struc-
ture ; une nouvelle animatrice a 
été recrutée au Relais Assistants 
Maternels pour informer les pa-
rents et les nounous ; de nouveaux 
"moyens de communication" sur 
les différents services existants en 
matière de Petite Enfance seront 
distribués.
De plus, dans le cadre de sa poli-
tique de soutien aux actions en fa-
veur de la population, le Pays Loire 
Touraine a versé une subvention, 
grâce à des fonds européens, per-
mettant le développement des trois 
services "Petite Enfance". Bref, 
à toutes les échelles, nous conti-
nuons nos efforts pour améliorer, 
et développer les services.

 

Michel cosnier (Président de la coMMu-
nauté de coMMunes du castelrenaudais et 
Maire de château-renault), Gino GoMMé 
(Vice-Président en charGe des serVices 
et equiPeMents coMMunautaires et Maire 
de neuVille-sur-Brenne), serGe Galet 
(autrèche), isaBelle chéreau (auzouer-en-
touraine), Gilles Filliau, Michèle Maarek, 
nordine BouMaraF (château-renault), 
rudolFF Foucteau (crotelles), Jean-Pierre 
Gaudin (daMe-Marie-les-Bois), Florence 
lePrince (la Ferrière), Jocelyne aMirault 
(le Boulay), alain drouet (les herMites), 
anne sellier (Monthodon), Gilles leFeBVre 
(Morand), Marie héraud (nouzilly), Vincent 
cheVallier (saunay), doMinique licois (st-
laurent-en-Gâtines), luc charrier (st-ni-
colas-des-Motets), Marie-claude Foucher, 
herVé nourry(VilledôMer).

 

Depuis le 1er avril 2012, 
toutes les communes du 
Castelrenaudais sont des-

servies par ce service du Conseil 
Général d’Indre-et-Loire. Le coût 
d’un trajet simple est toujours 
au tarif unique de 1,70 €, et est 

accessible à tout 
public, y compris 
les personnes à 
mobilité réduite 
(à préciser lors 
de votre réserva-
tion). Si vous êtes 
titulaire d’une carte 
d’invalidité d’au 
moins 80%, votre 
accompagnateur 

peut voyager gratui-
tement, sur présentation de cette 
carte au conducteur. Les usagers 
sont pris en charge directement à 
leur domicile pour un trajet vers 
Château-Renault. 

Vous appelez, 16h au minimum 
à l’avance, au 0 800 123 037 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe), en précisant s’il s’agit d’un 
aller simple ou d’un aller-retour. 
Ce service est assuré tous les 
jours de 9h à 12h, et de 14h à 
18h, sauf le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés. 

Vous recevez un appel de confir-
mation du transporteur vous pré-
cisant l’horaire de son passage à 
votre domicile.

Un véhicule vient vous chercher, à 
l’horaire prévu, à votre domicile et 
vous conduit à Château-Renault. 
(6 arrêts possibles : gare SNCF, 
hôpital, place Gaston Bardet, mar-
ché, zones commerciales d’Inter-
marché ou de Carrefour Market). 

Comment bénéficier 
de ce service ?

Faites vos dons aux associations 
d’entraide locales. Les permanences 
de ces associations sont : 

 Croix Rouge Française, 14 rue 
Victor Hugo à Château-Renault, le 
mardi et le jeudi de 14h30 à 16h30. 

 Emmaüs Touraine, 2 place des 
Tilleuls à Château-Renault, le mer-
credi de 14h à 15h et le samedi de 
10h à 12h et de 15h à 17h.

 Secours Populaire Français, 6 
rue Pasteur à Château-Renault, le 
mercredi de 14h à 16h, le vendredi 

 

Patrick Fouquet informe les jeunes sur les métiers proposés par l’Armée de 
l’Air, quel que soit le niveau d’études du candidat. 
Contact : Patrick Fouquet - chargé de mission de la BA 705 - 33, rue Voltaire 
37110 Château-Renault - Tél. 02 47 56 88 16 - patrick.fouquet@orange.fr

 

 
 

tous les 15 jours de 14h à 16h et le 
1er samedi de chaque mois de 14h à 
16h.
D’autres associations existent sans 
doute, alors n’hésitez pas…
Merci de ne déposer aucun sac de vête-
ments (ni autres objets divers) à l’entrée de 
l’aire d’accueil des gens du voyage. Nous 
vous remercions pour cette générosité, mais 
ces dépôts engendrent un travail important 
pour le gardien de l’aire. Sachez que ces 
dépôts sont interdits et les vêtements sont 
ensuite inutilisables (souillés par la pluie, ou 
dispersés par les chiens, etc.).



 
La Crèche Familiale assure l’accueil 
d’enfants âgés de 3 mois à 4 ans au 
domicile d’une assistante maternelle 
agréée, employée par la Commu-
nauté de Communes du Castelre-
naudais. L’accueil s’effectue dans 
le respect des rythmes et habitudes 
de vie de l’enfant. Des "jardins d’en-
fants" encadrés par une éducatrice 
de jeunes enfants permettent une ex-
périence de vie collective. Un suivi au 
domicile est réalisé par la directrice, 
afin de vérifier les conditions et qua-
lités d’accueil, ainsi qu’un pédiatre 
qui visite régulièrement les enfants. 

 

 Pour inscrire votre enfant à la 
Halte Garderie, vous devez vous 
adresser à Julie Charriau, directrice 
du Multi Accueil, au 02 47 29 69 82.

 Pour la Crèche Familiale et le 
Multi Accueil en place crèche, vous 
devez faire une préinscription auprès 
de Janine Breton, coordinatrice Pe-
tite Enfance, au 02 47 29 57 40. Les 
dossiers sont présentés devant une 
commission d’attribution des places 
qui se réunit régulièrement. Après 
validation, le dossier d’inscription 
sera constitué.  

 

 
L’assistante maternelle est soutenue 
dans sa pratique professionnelle par 
une formation continue sous forme 
de réunions.

 
Le Multi Accueil propose deux types 
d’accueil : halte garderie (quelques 
heures par semaine) ou crèche (ac-
cueil des enfants dont les deux pa-
rents travaillent). Les enfants accueil-
lis dans un milieu collectif sont âgés 
de 3 mois à 4 ans. L’encadrement est 
assuré par des professionnels de la 
Petite Enfance et permet la sociali-
sation et l’éveil, tout en respectant le 
rythme de l’enfant.

En Juin 2012, le Multi Accueil 
a ouvert ses portes une jour-
née aux Castelrenaudais, ce 

qui a permis aux familles de décou-
vrir les activités proposées, et par 
l’intermédiaire de photos et de vi-
déos, de se représenter la vie de 
leur enfant en collectivité.
Au cours de cette journée, des 

ateliers manuels ont été organisés 
pour les enfants. Sylvie, animatrice 
lecture et Jean-Pierre, intervenant 
musical, qui se déplacent ponc-
tuellement au Multi Accueil, étaient 
également présents.
Un petit stand de boissons et 
gâteaux a été installé dans le jar-
din favorisant ainsi un moment 

d’échange convivial entre parents 
et professionnels.
Enfin, les familles ne fréquen-
tant pas le Multi Accueil ont aussi 
découvert les locaux, rencontré 
l’équipe de professionnels et noté 
les informations nécessaires pour 
une éventuelle inscription.



 

 
 

 

Quand j’arrive 
le matin, je suis 
accueillie avec 
ma maman ou 
mon papa. Un 
gros bisou pour 
dire au revoir 

et une nouvelle journée com-
mence : parfois j’ai besoin d’un 
câlin, et d’autres fois je vais 
tout de suite retrouver les 
enfants et les jouets que je 
préfère. 
Après avoir joué librement, 
on va en petits groupes dans 
la "salle d’activités" pour faire 
plein de choses amusantes : de 
la peinture, de la pâte à mode-
ler, des puzzles... Par moment on 
a besoin de bouger et de dépen-

ser notre énergie, alors on fait 
de la gymnastique, on saute, on 
fait des rondes… Ce n’est pas 
toujours facile de jouer avec 
les copains, certains veulent 
me prendre mes jouets, et moi 
j’ai envie de prendre ceux avec 
lesquels ils jouent : à la crèche 
on apprend aussi à partager 
et prêter les jouets. Certains 
jours, on a la visite de Sylvie qui 
vient nous lire des histoires ou 
de Jean-Pierre qui apporte tou-
jours de nouveaux instruments 
de musique. Pendant ce temps 
de jeux, les plus petits vont se 
reposer dans la salle de sieste.

Après avoir bien 
joué tous en-
semble, c’est 
l’heure du re-
pas : les bébés 

mangent en pre-
mier dans la salle principale. 
Moi, qui suis autonome, je 
m'installe avec les grands : on 
se lave les mains et on se rend 
dans la salle d’activités, entre  
"grands" pour manger les bons 
plats que nos parents nous ont 
préparés. 
Le repas fini, on aide à ranger 
verres et serviettes puis on 
retourne avec tous les copains 
dans la salle principale. 

9 3

6
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9 3

6

12



Et voilà il est 
13h ! C’est 
l’heure de tran-
sition où cer-
tains enfants 

retrouvent leurs 
parents et d’autres arrivent 
pour passer l’après-midi avec 
nous. Moi ? Non, je ne pars 
pas, je profite de la crèche 
jusqu’à ce soir !  Parfois c’est 
difficile de voir les copains 
partir avec leurs parents mais 
les            adultes me rassurent 
par leurs paroles.
Ah ! Un drôle de bruit, c’est 
le signal de la sieste : on va 
tous s’installer dans le coin 
calme retrouver nos doudous 

et écouter une petite musique 
douce pour se préparer à la 
sieste. Les adultes nous ac-
compagnent et restent près 
de nous pour que l’on puisse 
s’endormir sereinement. 

Après un petit 
temps de jeu, 
c’est le moment 
chouette du 
goûter. Puis, au 

fur et à mesure 
l e s papas et mamans des 
copains arrivent. Tiens ! En-
core le ding dong de la son-
nette ! Et cette fois… c’est ma 
maman qui arrive ! Un moment 
important où je vais pouvoir 

retrouver ses bisous et ses 
câlins. Je raconte ma journée, 
mes jeux, comment j’ai mangé, 
dormi… mais aussi parfois les 
bêtises que j’ai pu faire ! Là, 
c’est moins rigolo, mais ça fait 
aussi partie de ma journée. Et 
voilà, c’est l’heure de mettre 
mes chaussures, mon manteau 
pour retourner dans ma mai-
son.
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Depuis le 6 février 2012, Lou Tornier, 
Educatrice de Jeunes Enfants, oc-
cupe le poste d’animatrice du Relais 

Assistants Maternels. Elle accompagne les 
parents et les assistantes maternelles indé-
pendantes dans leur relation employeur/em-
ployé, et propose des activités aux enfants 
accompagnés de leurs "nounous". 
L’animatrice assure des permanences ad-
ministratives sur cinq communes pôles : 
Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, Mo-
rand, Nouzilly et St-Laurent-en-Gâtines. Elle 
avise les parents sur les différents modes 
d’accueil, apporte des conseils dans l’élabo-
ration du contrat de travail et des démarches 
administratives à effectuer. Elle tient à jour la 
liste des assistantes maternelles et leurs dis-
ponibilités sur le territoire, les soutient dans 
leurs pratiques professionnelles, informe 
sur les droits et obligations, offre la possibi-
lité de se rencontrer et d’échanger sur leurs 

expériences. Enfin, elle renseigne 
les futures candidates sur le statut 
d’assistante maternelle, et se tient 
informée des textes législatifs en 
vigueur. 
De plus, sur ces mêmes com-
munes ainsi que sur Villedômer, 
ont lieu des "jardins d’enfants". Il 
s’agit de proposer aux enfants sous 
la responsabilité de l’assistante 
maternelle et après un accord écrit 
des parents, un temps d’éveil et de 
socialisation à travers diverses acti-
vités adaptées à leur âge (peinture, 
comptines, collage, etc.).

 

 Lundi
> de 9h30 à 11h30

Mardi 
> de 9h30 à 11h30

Jeudi 
> de 9h15 à 11h15

Vendredi 
> de 9h30 à 11h30

Semaine paire Morand                
Centre de loisirs 

Château-Renault 
Ecole G. Combettes  

Nouzilly           
Accueil de loisirs  

Semaine impaire Villedômer
Salle Ste-Antonia

Auzouer-en-Touraine     
Garderie périscolaire

Château-Renault 
Ecole G. Combettes

St-Laurent-en Gâtines
Salle annexe de la salle 
des fêtes

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi
Semaine paire > de 9h à 12h

Château-Renault
02 47 29 57 40

> de 14h30 à 16h
St-Laurent-en-Gâtines     
Mairie
02 47 29 68 12

> de 9h à 12h
Château-Renault 
02 47 29 57 40

> de 13h à 18h
Château-Renault 
02 47 29 57 40

> de 14h30 à 16h
 Auzouer-en-Touraine      
Salle des fêtes
02 47 55 04 72

Semaine impaire > de 14h30 à 16h 
Morand             
Mairie
02 47 29 69 12

> de 9h à 12h
Château-Renault
02 47 29 57 40

> de 13h à 18h
Château-Renault
02 47 29 57 40

> de 14h30 à 16h
Nouzilly      
Accueil de loisirs
02 47 56 49 95

> Contact :



 
 

 

Depuis l'Assemblée Générale 
de décembre 2011, le Conseil 
d’Administration s'est étoffé. 

Composé d'une vingtaine de per-
sonnes, il continue d'animer l'asso-
ciation Cinéma Le Balzac ; un bureau 
complet de 6 membres en gère le 
quotidien.
De nombreux bénévoles et 2 salariés 
en assurent le fonctionnement.
Jean-Michel Huguet, salarié, pratique 
la plupart des séances (une dizaine 
par semaine), de plus il assume la 
programmation, les relations avec les 
distributeurs, la circulation des films 
avec d'autres salles pour obtenir des 
copies récentes, voire en sortie natio-
nale...
Une commission de programmation 
l'aide dans ses choix et donne son 
avis pour offrir un service cinémato-
graphique de proximité de qualité, et 
des projectionnistes et caissiers/cais-
sières bénévoles permettent de pro-

poser plus de séances (entre 6 et 8 
hebdomadaires) tandis qu'une autre 
équipe diffuse les programmes dans 
tout le Castelrenaudais.
Karine Fontellès, secrétaire-comp-
table salariée, gère les comptes, 
s'occupe des facturations, du paie-
ment des prestataires. Elle est aidée 
par la trésorière et la trésorière-ad-
jointe.
Le cinéma propose une programma-
tion variée pour tous les âges et tous 
les goûts, avec de plus en plus de 

films en numérique (2D et 3D).

Rester fidèle à votre cinéma Le 
Balzac permet de soutenir les ac-
tions de l'association.

www.lebalzac.fr

Par courrier : 
32, place Jean Jaurès, BP 60
37110 Château-Renault
Par téléphone : 02 47 29 62 94 
Par courriel : otsi.chateau-renault@orange.fr

L’accueil du public est provisoirement transféré au siège de la Communauté de Communes du Castelre-
naudais au 5 rue du Four Brûlé à Château-Renault, aux horaires suivants :

 mardi : de 9h à 12h et 14h à 17h
 jeudi : de 14h à 17h
 vendredi : de 9h à 12h



 

"Créer, c’est résister" : 
tous les responsables 
qui présentent, dans ce 

numéro, leur commerce ou leur 
entreprise, pourraient adopter ce 
point de vue.
De la boutique de vêtements pour 
enfants ou de bijouterie fantaisie 
à l’entreprise de découpage de 
mousse, ils ont pris le risque de 
créer ou de développer une activité 
dans un créneau absent du Cas-
telrenaudais.
D’autres cherchent des espaces à 
louer, très rares sur notre territoire. 
Pour combler ce manque, la collec-
tivité ou des investisseurs privés 
peuvent intervenir en construisant 
de nouveaux locaux ou investir 
dans un bâtiment à créer sur un 
terrain disponible et équipé, sur les 
zones d’activités en Castelrenau-
dais.
La Communauté de Communes 
entend y réaliser aussi des ateliers. 
Elle joue ainsi son rôle moteur dans 
les efforts de chacun pour résister 
au contexte économique actuel si 
difficile.

Colette Kerhoas

 
 

Michel cosnier (Président de la Commu-
nauté de Communes et maire de Château-
Renault), colette kerhoas (Vice-présidente 
en charge du développement économique), 
Jacques tessier (Autrèche), FaBien houzé, 
Jean-claude BaGlan (Auzouer-en-Touraine), 
alain ayMard, Gilles Filliau, eric Gentil 
(Château-Renault), Gilles Genty (Cro-
telles), Jean-claude roBin (Dame-Marie-
Les-Bois), Michel sionneau (La Ferrière), 
Jean-Pierre Gaschet (Le Boulay), denise 
BarBot (Les Hermites), arMel Baldyrou 
(Monthodon), Joël deniau (Morand), 
Jacques Godeau (Neuville-sur-Brenne), 
Jean ledru (Nouzilly), isaBelle sénéchal 
(St-Laurent-en-Gâtines), Pierre raPy (St-
Nicolas-des-Motets), Frédéric Mortreuil 
(Saunay), Bernard surel (Villedômer).

 
 

 
 
 

 

Depuis maintenant près de 20 
ans, la Communauté du Cas-
telrenaudais a érigé le déve-

loppement économique et la pro-
gression d’offre d’emploi en priorités 
locales. Parmi les "fondamentaux" 
de l’intercommunalité, cette compé-
tence n’a, jusqu’ici, jamais été reniée 
ni galvaudée. 
Les élus sont en permanence à 
l’écoute des porteurs de projets éco-
nomiques locaux. Dans un secteur 
géographique, longtemps laissé en 
marge des stratégies d’investisse-
ment d’aménageurs ou promoteurs 
privés, le Castelrenaudais, 5ème pôle 
économique d’Indre-et-Loire et pôle 
industriel historique, a développé ses 
propres projets fonciers et immobi-

 
 

liers en matière d’économie. 
Ainsi, conscients de l’intérêt de favo-
riser l’économie locale et parce que 
développer les emplois ne se décrète 
pas mais découle de projets concrets, 
les élus de la Communauté ont créé 
15 ateliers relais ou bâtiments indus-
triels depuis l’origine. 
Ce volontarisme porte aujourd’hui 
ses fruits puisque plus d’une ving-
taine d’entreprises sont passées par 
les bâtiments d’activités communau-
taires. Elles contribuent toutes au dé-
veloppement de nombreux emplois 
locaux. 



 
 
 

 
 

 

 

 

Voulant poursuivre l’effort en 
la matière par la construction 
d’un bâtiment sur le Parc In-

dustriel Nord afin d’offrir un espace 
d’activités de qualité au profit d’un 
projet de création d’emplois, la Com-
munauté a démarré ce projet fin 
2008. 
Il a eu d’autant plus d’écho que c’est 
à cette même période que l’entre-
prise RADIALL a fait part à la collec-
tivité de ses perspectives de crois-
sance (notamment pour développer 
des procédés de fabrication pour des 
produits spatiaux) sur son site de 
Château-Renault et de ses besoins 
en matière d’immobilier locatif. 
Premier employeur du bassin éco-
nomique de Château-Renault, RA-
DIALL employait à cette époque 
287 salariés, dont 25% sur son pôle 
Recherche et Développement. Cette 
entreprise est un des fleurons de 
l’industrie innovante française. Par 
ses activités, la diversité de ses em-
plois et de ses qualifications sur le 
site de Château-Renault, l’entreprise 
RADIALL est donc particulièrement 
structurante pour le territoire. 
Tellement structurante que la plupart 

de ses salariés demeure sur l’en-
semble des 16 communes de notre 
territoire. Quand l’intercommunalité 
de projet rejoint la réalité géogra-
phique et socio-démographique... 
Les élus, soucieux de l’intérêt com-
munautaire, ont souscrit à cette de-
mande pour contribuer à l’essor du 
site de Château-Renault, et ont donc 
décidé de réserver la location de 
leur projet immobilier à l’entreprise 
RADIALL. Ce projet de bâtiment est donc 

entré en phase opérationnelle 
en 2010 pour des travaux qui 
se sont achevés à l’été 2011. 
Le nouveau locataire, en l’oc-
currence, RADIALL a ainsi pu 
prendre possession des lieux en 
octobre dernier. 
Ce bâtiment, adapté aux be-
soins de l’utilisateur tout en res-
tant modulable, offre une super-
ficie de 600 m², dont 400 m² 
d’ateliers et 200 m² de bureaux.

   
FINANCEMENT
 Communauté de Communes

du Castelrenaudais ................... 270 300,00 €
 Actions 4 .................................150 000,00 €
 Etat (DETR) ............................. 46 700,00 €

 

CoûT ToTAL 
467 000,00 €

Aujourd’hui, le site RADIALL de 
Château-Renault "dopé" par 
son dynamisme et doté d’un 

nouvel outil, emploie 310 salariés, 
soit 23 emplois créés. Sans faire 

de raccourcis, il convient juste de 
mettre en avant cette évolution qui 
est conforme aux engagements pris 
par la société RADIALL. 



Ces travaux attendus par de 
nombreuses entreprises 
constituent le dernier acte de 

l’action à mener en matière d’amé-
nagement et de requalification des 
zones d’activités depuis que la Com-
munauté du Castelrenaudais a repris 
la gestion des parcs d’activités exis-
tants et futurs.  

Afin de créer du foncier d’activités qui 
n’existait plus jusqu’en 2009, la Com-
munauté du Castelrenaudais a dans 
un premier temps requalifié et étendu 
le Parc Industriel Ouest au Boulay en 
2010, le Parc "Porte de Touraine" à 
Autrèche étant lui en cours de fina-
lisation. Ces deux opérations sont 
primordiales pour permettre aux en-
treprises locales de se développer et 
pour attirer de nouvelles entreprises. 
Il est donc important de requalifier les 
autres zones d’activités existantes. 
En effet, ces autres zones d’activités 
communautaires regroupent plus de 
20 entreprises employant environ 
200 salariés. 

Des modifications sont à apporter, au 
niveau :
- des voiries et des réseaux divers 
(eau potable, eaux usées et eaux 

 

pluviales),
- de l’éclairage public (réparation 
chaque année de l’éclairage sur la 
zone de la Pâquerie (candélabres 
mal positionnés), rue du Bois Bou-
quin sur le Parc Industriel Ouest,
- des espaces publics difficilement 
identifiables, 
- des accotements ou dépendances 
de voiries inadaptées.

La requalification de ces zones com-
munales datant de plus de 20 ans est 
importante pour le développement 
des entreprises implantées. 

Le maître d’œuvre ISTPB a com-
mencé à travailler avec les services 
communautaires sur ce projet. Suite 
à la présentation du diagnostic, les 
élus communautaires ont décidé de 
mener les travaux sur 2012 et 2013. 
Préalablement à la phase chantier, 
des réunions avec les entreprises se-
ront organisées sur chacun des sites. 

Avec ces travaux, la Communauté du 
Castelrenaudais facilite l’activité des 
entreprises existantes sur le territoire 
depuis longtemps. Ils constituent un 
nouvel investissement en faveur des 
entreprises et de l’emploi local. 

 
 

Parc d'activités "La Pâquerie" 
à Villedômer.

Parc d'activités "L'Imbauderie" 
à Crotelles.

Parc d'activités "Le Bois Bouquin"
à Château-Renault.

Besoin d’une information, d’un contact avec un artisan ou un commerçant de Château-Renault ? Tout 
vous sera désormais fourni sur internet en deux clics sur www.commercant-artisan-chateaure-
nault.com

L'association des artisans et commerçants de Château-Renault a souhaité rejoindre ce service ratta-
ché au site achat-touraine.com qui rassemble tous les prestataires en Indre-et-Loire.

Rendez-vous ! Samedi 1er septembre 2012, Cœur de Ville organise une animation "Country", 
place Jean Jaurès à Château-Renault.



 

 Miss Mouss
Miss Mouss c'est 
Sabrina Thiroux, une 
jeune femme de 25 
ans qui déborde de dy-
namisme et d’ambition. 
Installée depuis deux 
ans, dans un atelier du 
Moulin de Launay, à 
Château-Renault, elle 
découpe sur mesure, 
à la demande de par-
ticuliers ou de profes-
sionnels (tapissiers par 

exemple) soit de la mousse de marque de densités 
différentes, Bultex ou HR (Haute Résilience) diffi-
cilement inflammable, soit de la mousse standard 
(très sensible au feu). Le démarchage commercial 
lui permet de conforter son chiffre d’affaires dont la 
progression est prometteuse.

Vous avez une actualité particulière (création, 
reprise, projet de développement, innovation), 
n'hésitez pas à nous contacter pour paraître dans 
la prochaine gazette 02 47 29 57 40.

 
 
 

 Les Tricots
de Marcelle 
Depuis longtemps, Ma-
dame Couty souhaitait 
créer un magasin de 
vêtements pour seniors 
à Château-Renault. Elle 
occupe, désormais, de-
puis début 2012, un local 
dans l'espace commercial 
aménagé dans l’ancienne 
salle des fêtes, au 113 rue 
de la République.
Tous les vêtements sont 
de fabrication française. La convivialité et l’accueil 
chaleureux de Madame Couty  sont très appréciés 
de la  clientèle. Elle n’hésite pas à confier deux ou 
trois modèles à essayer à domicile et tisse ainsi un 
réseau de clientes fidèles. Son chiffre d’affaires pro-
gresse d’une façon rassurante et devrait se déve-
lopper au fur et à mesure de l’occupation des locaux 
voisins.

 Ptite Bouille & Cie
Besoin d’offrir un cadeau 
de naissance ? Bébé a 
grandi, il faut renouveler sa 
garde-robe ?
Vous trouverez tout ce qu’il 
vous faut dans le dépôt-
vente créé, en 2011, par 
Aurélie Pitrou au  158 rue 
de la République à Châ-
teau-Renault. 
Déjà 173 déposants ont 
proposé à la vente divers 
articles en très bon état (vê-

tements de 0 à 14 ans, accessoires de puériculture, 
etc.). A ce rayon d’occasion s’ajoutent des articles 
neufs, vêtements de la marque allemande KANTZ, 
introuvables dans la région, des objets fantaisie : 
protège-carnet de santé, veilleuses, doudous, jouets 
(norme CE), articles de décoration, sucettes, etc.
Le bouche-à-oreille a admirablement fonctionné et 
la progression du chiffre d’affaires de ce commerce 
est là pour en témoigner.

 Eclipse
Vanessa Denis a loué un 
local dans le nouveau bâti-
ment près d’Intermarché à 
Château-Renault. Local livré 
nu qu’il a fallu équiper et 
mettre en valeur. Elle offre là 
une collection de bijoux fan-
taisie à des prix particuliè-
rement compétitifs qui attire 
une clientèle de très jeunes 
filles ou de jeunes femmes. 
Elles y trouvent aussi de la 
lingerie colorée, des foulards légers, des sacs et 
quelques vêtements.
Vanessa Denis, heureuse d’avoir concrétisé un pro-
jet bien mûri, constate une progression encoura-
geante du chiffre d’affaires qu’elle espère conforter 
avec l’arrivée de La Poste et de prochains commer-
çants dans le secteur.



La ville de Château-Renault a 
mis en place depuis 2010 un 
dispositif à la sortie de sa station 

d'épuration permettant d'utiliser les 
eaux usées épurées. Ces eaux sont 
stockées dans un bassin. Elles sont 
ensuite mises à disposition d’agri-
culteurs afin d'arroser leurs cultures. 
Ce réservoir permet d’irriguer jusqu’à 
150 hectares de cultures céréalières 
durant la saison sèche. 
Cet équipement permet ainsi de ré-
duire les prélèvements d'eau dans la 
nappe phréatique pour l’irrigation. Il 
contribue aussi à préserver la qualité 
de l’eau de la Brenne qui, de ce fait, 

 
 

Chacun d’entre nous peut 
participer à la protection de 
l’environnement, à travers :

- son utilisation de l’eau,
- la maîtrise de ses rejets, tant en 
assainissement collectif qu’en indi-
viduel,
- la limitation de sa consommation 
d’énergie, 
- son choix de produits et d’appa-
reils générant le moins de déchets,
- le tri de ses déchets, en respec-
tant les consignes de tri, le com-
postage de la matière organique 
et l’utilisation des déchetteries afin 
d’incinérer ou d’enfouir les seuls 
déchets non réutilisables, 
- son utilisation à minima des pro-
duits phytosanitaires afin de privilé-
gier les eaux, la flore et la faune et 
donc de maintenir la biodiversité.
Les articles, ci-après, donnent des 
exemples de ce qui est fait en la 
matière par des particuliers, par 
des communes, par la Commu-
nauté de Communes...
A chacun d’entre nous de faire les 
quelques efforts nécessaires à la 
protection de l’environnement.

 

Michel cosnier (Président de la Commu-
nauté de Communes et maire de Château-
Renault), Pierre dattée (Vice-Président 
en charge de l’Environnement et maire de 
Saunay), Francis Billault (Autrèche), Jean-
Marc Breton, ludoVic hentry (Auzouer-en-
Touraine), Jean-Paul Perrochon, GeorGes 
Motteau (Château-Renault), Jean-yVes 
Proust (Crotelles), Marie Pereira (Dame-
Marie-Les-Bois), claudie cheVallier (La 
Ferrière), Jean-luc Bruneau (Le Boulay), 
Guy sauVaGe de Brantes (Les Hermites), 
oliVier PodeVin (Monthodon), Michel Fleur 
(Morand), oliVier Bradesi (Neuville-sur-
Brenne), Jean-louis BouJu (Nouzilly), na-
dine Moudar (Saint-Laurent-en-Gâtines), 
daniel choisis (Saint-Nicolas-des-Motets), 
denis seynaeVe (Villedômer).

permettent, au quotidien : 
- de réduire le gaspillage : faire la 
chasse aux fuites d'eau, éviter de 
faire couler l'eau inutilement...
- de limiter sa consommation : privi-
légier la douche au bain, s'équiper 
d'appareils économes en eau (par 
exemple chasse d'eau à double 
flux, mitigeurs) ...
- d’arroser son jardin : de préfé-
rence le soir, récupérer l'eau de 
pluie, pratiquer le paillage...

reçoit moins d’eaux usées épurées. 
L'Agence de l'Eau Loire Bretagne 
a distingué, en octobre 2011, cette 
action exemplaire en décernant le 
"Trophée de l'eau" à la Ville de Châ-
teau-Renault.

Malgré son abondance 
apparente, l’eau douce 
est un produit rare. En 
effet, seulement 0,65 % 
du volume total de l’eau 
planétaire est facilement 
disponible pour l'homme. 
Les ressources en eau 
douce ne sont pas iné-
puisables. Il est indispen-
sable de ne pas les gas-
piller.
Ainsi, des gestes simples 

 



 

Si le mot est récent, la notion est 
très ancienne. Elle recouvre : la di-
versité des milieux, la diversité des 
espèces, la diversité des individus 
à l’intérieur de chaque espèce dans 
tout le monde vivant. 
La biodiversité c’est tout le vivant et 
l’homme en fait partie. La diversité 
biologique décline 100 à 1000 fois 
plus rapidement  que naturellement  ;  
cette accélération est essentielle-
ment due aux activités humaines et 
l’homme est menacé.
La biodiversité, avec le climat, sont 
les défis écologiques majeurs,  aux-
quels nous devons faire face.

 
Regarder, découvrir ce qui vit autour 
de nous, se documenter et aimer 
même les mauvaises herbes, les 
araignées et les reptiles. Accepter 
chez soi un buisson de ronces qui 
va être un refuge pour  quantité d’oi-

 
 

 

seaux, d’insectes, de petits mammi-
fères bien à l’ abri des prédateurs.
Ménager et conserver les mares, 
ce sont des microcosmes extraordi-
naires ; elles permettent à des ani-
maux très fragiles (les libellules, les 
tritons et les grenouilles) de s'y réfu-
gier et de se développer. 
Dans son jardin, on peut réserver 
un petit coin à la nature sauvage, il 
va s’y développer naturellement les 
espèces qui sont propres au milieu, 
dans les herbes folles de l’été, vont 
pousser des milliers de fleurs, naître 
des sauterelles, des papillons ; avec 
un peu de chance on pourra voir des 
lézards verts, des orvets, quelques 
grenouilles rousses. C’est rapide-
ment une mini réserve naturelle 
remplissant d’admiration les enfants 
qui découvriront qu’on peut vivre en 
bonne entente avec la nature.
A notre niveau, on peut difficilement 
favoriser la biodiversité, mais en 
respectant le côté "sauvage" de la 
nature qui nous entoure, on ralentit 
sa dégradation.

 

Elle organise chaque année des ren-
contres : échanges de plantes au-
tochtones et de greffons de fruitiers ; 
promenades découvertes des orchi-
dées et autres plantes sauvages ; 
deux fois par an, sorties découvertes 
en forêt suivant les saisons  ; un 
champ collectif de pommes de terre 
bio ; pour sensibiliser à la qualité de 
l’eau prête une maquette interactive 
aux associations et écoles.
Elle participe à l’inventaire des ri-
chesses naturelles pour la mise à 
jour des ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Faune et Flore), la localisa-
tion des prairies sèches et des zones 
humides, la présence d’insectes et 
de plantes caractéristiques et proté-
gés. 
Dans le cadre de l’élaboration du 
PLU, elle a établi une carte des mares 
qui est utilisée par l’enquête sur la 
présence des batraciens, marqueurs 
de l’évolution de la biodiversité. 



Pour faire suite 
à l’implantation 
de haies et à la 

construction d’une école 
équipée d’une chaudière 
à bois en 2007, la com-
mune du Boulay a souhai-
té poursuivre ses actions 
en matière de protection 
de l’environnement en 
adoptant des pratiques 
douces. L’objec-
tif est de réduire 
l’usage des herbi-
cides pour l’entre-
tien des espaces 
communaux. La 
commune a signé 
en 2009 avec l’as-
sociation Sepant 
(Société d'Etude, 
de Protection et 
d'Aménagement 
de la Nature en 
Touraine) une charte 
d’engagement pour ré-
duire l’emploi de produits 
phytosanitaires. Elle fait 
appel à des méthodes al-
ternatives : le binage ma-
nuel et le paillage au pied 
des haies. Ainsi, l’usage 
des herbicides est passé 

 

Chaque année 
depuis juin 2008, 
l'école du Chemin 

Vert à Saunay obtient le 
label Eco-Ecole. Ce label 
international est décerné 
aux écoles, collèges et 
lycées qui mettent en 
pratique le développe-
ment durable dans leur 
fonctionnement et leur 
projet pédagogique. Ces 
établissements volon-
taires travaillent, pendant 
une année et succes-
sivement, l'un de ces 6 
thèmes : l'alimentation, la 
biodiversité, les déchets, 
l'eau, l'énergie et les soli-
darités.
Les enfants de l’école 
du Chemin Vert ont ain-
si proposé des actions 
concrètes qu'ils mettent 
en application au sein 

de leur établissement : 
éteindre les lumières et 
les appareils électriques, 
installer un chauffe-eau 
solaire, fermer soigneu-
sement les robinets, trier 
les déchets, utiliser du 
papier recyclé, appor-
ter son goûter dans une 
boite réutilisable.
Au cours de cette an-
née scolaire 2011-2012, 
tous les élèves, de la 
petite section au CM2, 
conçoivent et réalisent 
des activités éducatives 
sur le thème de l’énergie. 
Cette démarche contri-
bue à sensibiliser les 
élèves aux enjeux du 
développement durable 
et leur permet de prendre 
conscience de l’impact de 
leur comportement.

de 1 000 litres par an à 90 
litres par an. 
La Sepant accompagne 
la municipalité pour com-
muniquer, afin de faire 
comprendre et valoriser 
la démarche auprès de 
ses habitants. Le but est 
aussi de faire accepter 
la présence de quelques 
herbes sauvages.

 

La commune de Nouzilly s’est 
engagée dans la protection et la 
mise en valeur de son patrimoine 

naturel. Elle a ainsi créé, en juin 2009, 
un refuge en collaboration avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO), sur l’ensemble de ses bois, prés 
et étangs (soit environ 18 hectares).
Par cette action, la commune s’engage 
à entretenir ces terrains dans un bon 
état propice à la biodiversité. C’est 
ainsi que les prairies sont soumises 
à une fauche tardive pour préserver 
la nidification des passereaux, et que 
les bois sont régulièrement équipés de 

nichoirs, fabriqués 
par les enfants 
des écoles. La 
chasse est inter-
dite sur l’ensemble du refuge, 
et la circulation des véhicules y est 
réglementée. L’entretien d’une pelouse 
à orchidées a été confiée plus particu-
lièrement à l’association "le Pic Noir". 
Cette dernière a d’ailleurs pris le nom 
d’une espèce d’intérêt communautaire 
qui niche dans les bois communaux. 
D’autres espèces, comme l’aigrette 
garzette, fréquentent régulièrement les 
prairies humides de la Choisille.

Une réduction importante de l'utili-
sation des pesticides est engagée 
depuis  2010 par la Ville de Châ-

teau-Renault. Le service des espaces 
verts pratique le déserbage manuel et le 

paillage des massifs. Ces nouvelles me-
sures ont aboutit à une réduction de 50% 
des pesticides utilisés.Pour préserver la 
biodiversité, le fauchage tardif est prati-
qué dans le parc de  la Coulée Verte.



Une unité de méthanisation va 
être implantée sur le site de 
l’INRA à Nouzilly. Ce projet 

trouve son origine dans la volonté 
de l’INRA de s’engager en faveur 
du développement durable. En effet, 
cette unité produira de l’énergie re-
nouvelable à partir de biomasse. Le 
projet est porté par deux entreprises 
françaises, Naskeo Environnement et 
Akuo Energy.
Elle traitera environ 50 tonnes par 
jour de matière organique dont un 
tiers proviendra de l’INRA. Il s’agit de 
la majorité des effluents des animaux 

 
 

En faisant le tour de sa maison, il est 
possible de repérer les équipements 
ou dispositifs qui consomment de 
l’énergie et agir sur eux. Par exemple, 
en hiver, baisser son chauffage d’1°C 
permet d’économiser en moyenne 
7% sur sa facture ; bien régler son 
réfrigérateur ; ou éteindre ses appa-
reils au lieu de les mettre en  veille…
 

 

Lors de l’achat d’équipements de la 
maison, il faut vérifier sa consomma-
tion en énergie. "L’étiquette énergie" 
le permet facilement. Par exemple, 
pour l’éclairage, des ampoules à 
incandescence peuvent être rem-
placées par des ampoules basse 

 

consommation ; ou encore s’équiper 
de multiprises à interrupteur.

 
Les besoins de chauffage sont déter-
minés en fonction du niveau d’isola-
tion du logement. Une isolation per-
formante au niveau des combles, 
murs et planchers, associée à un sys-
tème de ventilation efficace, permet 
de réduire les besoins en chauffage.  
Et votre confort en sera amélioré. 

 

Vous pouvez vous renseigner auprès 
de l’Espace info énergie de l’ALE 37. 
Des conseils gratuits sont apportés 
aux  particuliers. Un rendez-vous 
avec un conseiller permet  d’étudier 
vos projets d’isolation, de change-

ment de ventilation, de changement 
d’ouvrants, etc. Il est en effet impor-
tant que les travaux soient bien hié-
rarchisés et cohérents pour donner le 
meilleur résultat.
Enfin, sur tous les gestes économes, 
notre "Défi énergie" permet à chacun 
d’apprendre les réflexes à acquérir 
pour alléger sa facture.
Toutes les informations sont sur le 
site internet www.ale37.org.

élevés sur ce centre (dont 2 200 mou-
tons, 90 vaches, 150 chevaux…), 
des tontes issues de l’entretien des 
espaces verts et des restes de repas 
provenant du restaurant d’entreprise 
et des activités de l’agglomération de 
Tours (rebuts de fabrication d’indus-
tries agroalimentaires, de restaurants 
collectifs). L’ensemble de cette bio-
masse sera mis en contact avec des 
bactéries et après fermentation pro-
duira de la chaleur et de l’électricité 
correspondant à la consommation de 
deux mille foyers. Cette énergie sera 
utilisée par l’INRA pour le chauffage 

d’une partie de ses bâtiments et de 
ses laboratoires, ainsi que pour le sé-
chage du fourrage. À l’issue de la fer-
mentation, la biomasse est convertie 
en digestats qui contiennent princi-
palement des éléments fertilisants. 
Ces digestats qui présentent un fort 
intérêt agronomique retourneront au 
sol selon un plan d’épandage précis. 
La mise en service de cette unité est 
prévue pour fin 2012.

 

62, rue Marceau à Tours
Tél. 02 47 60 90 70
www.ale37.org

 



 
 

La Communauté 
de Communes 

vient de mettre en 
place la collecte des radiographies 
sur ses trois déchetteries. Celle-
ci s’effectue en partenariat avec 
l’association Pharmacien Sans 
Frontière 37. Ces clichés radio-
graphiques sont traités auprès 
d’entreprises agréées. Ils sont va-
lorisés par la récupération des sels 
d’argent. 

 tous les emballages plastiques 
peuvent être mis dans vos sacs 
jaunes ou votre bac jaune,

 les emballages doivent être 
bien vidés et non imbriqués les 

uns dans les autres,
 les emballages en verre sont 

toujours à déposer dans les co-
lonnes à verre et les journaux-ma-
gazines dans les colonnes à papier.

 

Nouveau !

 

Sous l’influence de la croissance 
démographique, l'évolution des 
modes de vie et des habitudes ali-
mentaires, la quantité de déchets 
ménagers ne cesse d’augmen-
ter. Cette tendance n’est pourtant 
pas inéluctable, il suffit d’adopter 
quelques gestes simples de pré-
vention pour offrir une cure d’amai-
grissement à nos poubelles : 

 fabriquer son compost à partir de 
ses déchets biodégradables, 

 pratiquer le paillage,
 emprunter et louer des biens 

destinés à un usage occasionnel 
(matériel de puériculture, de brico-
lage, livre, etc.),

 dénicher des produits d’occa-
sion,

 réparer les objets qui peuvent 
être remis en état,

 privilégier les produits réutili-
sables plutôt qu’à usage unique,

 sélectionner des produits moins 
emballés et boire l’eau du robinet

 limiter ses impressions et photo-
copies,

 mettre un stop pub. 

 

des "STOP PUB"

 et des composteurs sont à 

votre disposition auprès de la 

Communauté de Communes.

Les inscriptions pour la campagne 
de vidange d’automne sont possibles 
jusqu’au 31 août 2012. Les docu-
ments d’inscription et les tarifs des 
différentes prestations sont consul-
tables au siège de la Communauté 

de Communes ou sur le site internet  
http://www.cc-castelrenaudais.fr/
Service-Vidange.html. Le tarif de 
la prestation de base pour le vidage 
et le curage des installations est de 
80,25 €TTC.



 
 

Mettre en œuvre des projets 
dans son logement est tou-
jours un souci. Le service 

Urbanisme de la Communauté, 
en complément des mairies, est 
présent pour répondre à vos ques-
tions, avant de commencer vos tra-
vaux, surtout si ceux-ci nécessitent 
une autorisation d’urbanisme. Ren-
seignez-vous car ils peuvent aussi 
bénéficier d’une subvention dans 
le cadre de l’Opération d’Amélio-
ration de l’Habitat et de Renou-
vellement Urbain (OPAH-RU) et/
ou de l’opération façades. Etre 
bien chez soi, c’est un souhait de 
tous, et dans un contexte d’éner-
gie chère, n’oubliez pas que vous 
pouvez avoir recours au diagnostic 
thermique (15 € HT maximum) aidé 
par la Communauté de Communes 
et que vos travaux d’économie 
d’énergie peuvent être allégés par 
des subventions.

La Communauté de Communes 
est là pour vous.

 

Michel cosnier (Président de la Commu-
nauté de Communes du Castelrenaudais 
et maire de Château-Renault), anne-Ma-
rie Viaud (Vice-présidente en charge de 
l’Aménagement du territoire et maire de 
Dame-Marie-Les-Bois), nicole Gaudellier 
(Autrèche) Pierre Gaudino (Auzouer-en-
Touraine), danielle GoMBert, rayMond Mas-
cianica, katia MalVault (Château-Renault), 
eric hallié (Crotelles), Gérard durand (La 
Ferrière), Jocelyne aMirault (Le Boulay), 
Jean-François leclerc (Les Hermites), 
Myrtil lahoreau (Monthodon), Jack Marti-
neau (Morand), daniel PaPoin (Neuville-sur-
Brenne), Pierre GerMon (Nouzilly), andré 
daGuet (St-Laurent-en-Gâtines), lucienne 
etieMBre (St-Nicolas-des-Motets), Michel 
crosnier (Saunay), andrée Garreau, Ma-
rie-claire GriPay (Villedômer).

Tél. 02 47 29 57 40

 

 

Véranda, garage, pièce en plus… Vous 
pouvez désormais, sous conditions, 
faire les travaux avec une simple décla-
ration préalable si la surface créée est 
inférieure ou égale à 40 m² au lieu de 
20 m² précédemment (attention : infor-
mez-vous sur les notions de surface de 
plancher et d’emprise au sol).
Ainsi, ces travaux doivent être situés 
dans une zone urbaine délimitée par le 
PLU de votre commune et ne doivent 
pas porter la surface totale de votre 
construction au-dessus de 170 m² 
(seuil de recours à un architecte pour 
les constructions autres qu’à usage 
agricole).

  

Avant cette réforme, mise en appli-
cation le 1er mars 2012, les surfaces 
étaient exprimées en SHOB (surface 
hors œuvre brute) et en SHON (sur-
face hors œuvre nette). Désormais, la  
"surface de plancher" se substitue à la 

SHON et est estimée en fonction de la 
surface close et couverte des construc-
tions, exception faite, notamment, des 
surfaces intérieures consacrées au sta-
tionnement des véhicules et de celles 
situées sous 1,80 m de plafond.
L’isolation intérieure est désormais 
totalement exclue du calcul de cette 
surface de plancher déterminée au nu 
intérieur des murs.

  
 

Intitulée  la TA ou Taxe d’Aména-
gement, elle est applicable sur la 
construction et l’agrandissement 
des bâtiments qui nécessitent une 
autorisation d’urbanisme (permis de 
construire ou déclaration préalable). 
Elle est fondée sur la surface de plan-
cher créée et remplace les anciennes 
Taxe Locale d’Equipement (TLE), Taxe 
Départementale des Espaces Natu-
rels Sensibles (TDENS) et Taxe Dé-
partementale pour le financement des 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (TDCAUE).
La fiche d’aide pour le calcul de la sur-
face de plancher et la surface taxable 
est consultable en annexe de chaque 
type de formulaire sur le site service-
public.fr/logement/urbanisme.

Vous avez un 
projet de travaux ?

ATTENTION
nouvelles mesures
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Architecte diplômé recruté et intégré 
dans le corps des Architectes Urba-
nistes de l'Etat , l'Architecte des Bâti-
ments de France (ABF) exerce plu-
sieurs missions de service public :
- une mission de conservation des 
monuments appartenant à l'Etat.
- La protection seule du monument 
ne pouvant suffire, il existe des péri-
mètres des abords des monuments 
historiques (500 mètres), au sein des-
quels l’ABF exerce une mission dite 
de contrôle. Celle-ci s’exerce égale-
ment sur d'autres espaces protégés 
: les sites, les secteurs sauvegardés, 
les Aires de mise en Valeur de l'Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP)...
- une mission de conseil et d'exper-

tise afin de garantir la bonne intégra-
tion des projets et de défendre une 
architecture contemporaine réfléchie 
et adaptée à son site et à son pro-
gramme.

 
 
 

Rappelons que toute autorisation de 
travaux dans un espace protégé est, 
suivant différents critères, soumise à 
l'avis de l'ABF.
L'idée est que l'impact des travaux, 
grands ou petits, soit apprécié de la 
façon la plus objective, du point de 
vue de l'intérêt général.
Il faut comprendre le contexte, énu-
mérer l'ensemble des points de vue, 
et chercher les meilleures solutions.

Les travaux devront contribuer à 
transformer le site en l'améliorant ou 
en l'enrichissant.
L'objectif étant la qualité du projet 
final en considérant son intégration 
architecturale, urbaine et paysagère.

 
 

Chaque projet est différent et de-
mande donc une réponse différente 
de l'ABF.
Une extension en face d'un château, 
n'a pas le même enjeu qu'un agran-
dissement de pavillon dans un lotis-
sement neuf.
La préservation de nos paysages 
passe par une transformation iné-
vitable. L'ABF favorise en ce sens 
une architecture moderne avec les 

 



matériaux et les mises en oeuvre de 
notre temps, pour un aménagement 
du territoire sensible. Si celui-ci est 
garant de notre cadre de vie, il est 
aussi le réservoir de notre mémoire 
et encore, une source d'innovation 
pour notre futur.

Le territoire du Castelrenaudais est 
riche de multiples monuments his-
toriques (1 site inscrit à Autrèche, 1 
site inscrit à Villedômer et 14 monu-
ments historiques répartis sur les 
communes d’Autrèche, Auzouer-en-
Touraine, Château-Renault, Neu-
ville-sur-Brenne, Saint-Laurent-en-
Gâtines, Saint-Nicolas-des-Motets et 
Villedômer).
De plus, Château-Renault possèdera 
bientôt une AVAP, outil le mieux adap-
té aujourd'hui pour sa mise en valeur 
patrimoniale. Le château, l'église et 
les tanneries méritent une préser-
vation particulière, mais ce sont les 
alignements serrés des maisons de 
bourgs, les traces industrielles le long 
de la rivière et l'écrin de sa vallée qui 
fondent véritablement sa singularité 
et de là, sa richesse patrimoniale.

 

Depuis bientôt deux ans, la Commu-
nauté de Communes a mis en place, 
avec l'ABF, un dialogue continu au-
tour des dossiers d'urbanisme ainsi 
que des échanges réguliers avec les 
demandeurs.
Cette collaboration est essentielle et 
constructive pour les deux parties.
Le service de l'instruction enrichit le 
point de vue de l'ABF par sa connais-
sance du terrain et des enjeux locaux,  
facilitant ainsi l'appréciation par l'ABF 
du contexte du projet.
Dans l'autre sens, il est nécessaire 
de communiquer autour des avis de 
l'ABF. 
Il y a parfois sources de malenten-
dus. On peut également observer 
de réelles contradictions entre l'inté-
rêt particulier et l'intérêt général. Par 
exemple, un abri de jardin au fond 
d'une parcelle peut se retrouver de 
fait devant le grand paysage. Ainsi, 
depuis "la porte" du bourg d'où l'on 
perçoit aisément le clocher de l'église, 
l'abri se retrouvera au premier plan.
Devant ses divergences, le service 

instructeur peut effectuer le relais 
nécessaire et aider à trouver des 
sources de compromis afin de poin-
ter du doigt ensemble, non pas les 
points noirs du territoire, mais les 
qualités et les véritables potentialités 
des paysages si caractéristiques du 
Castelrenaudais qui méritent toute 
notre attention bienveillante.

 

36, rue de Clocheville - Tours
Tél. 02 47 31 03 03
www.sdap-37.culture.gouv.fr

 



 

 

 

Les habitants du Castelrenaudais 
peuvent encore profiter d’un dia-
gnostic thermique et d’aides à la 

rénovation.
Afin d’affiner votre projet dans le cadre 
de l’OPAH-RU ou de l’Opération fa-
çades, n’hésitez pas à solliciter l’équipe 

    
    

 Près de 180 diagnostics thermiques 
réalisés,
 153 logements rénovés,
 1 311 570 € de subventions attribuées,
 3 517 900 € de travaux (réalisés 

pour près de 40% par des entreprises 
locales),
 1 € investi par les acteurs publics 

sur le territoire génère près de 3 € en 
faveur du secteur du bâtiment.

d’animation lors de sa permanence 
tous les mardis de 9h à 12h au siège 
de la Communauté de Communes. 

 

 

Notre projet concerne une maison 
vétuste et remonte à plusieurs 
années. Nous avions déjà réalisé 
quelques travaux mais il en restait 
encore beaucoup lorsque nous 
avons reçu un courrier concer-
nant une réunion d'information. 
Le PACT d'Indre-et-Loire était 
présent lors de cette réunion afin 
d'évoquer les possibilités offertes 
sur le Castelrenaudais grâce à 
l'OPAH-RU.

Suite à cette réunion, nous avons 
pris contact avec une opératrice 
du PACT et deux diagnostics ther-
miques de notre logement ont été 
réalisés gratuitement. Ces dia-
gnostics nous ont permis de déter-
miner les travaux d'amélioration 
énergétique les mieux adaptés à 
notre situation et à notre logement. 
Ces travaux s'élèvent à 10 509 € 
TTC et concernent l'installation 
d'une ventilation, d'un système de 
chauffage au fioul ainsi que l'isola-
tion de la toiture.

 

Plusieurs subventions nous ont 
été accordées : 996 € de la Com-
munauté de Communes du Cas-
telrenaudais, 3 486 € de l'ANAH, 
2 244 € du Conseil Général 
d'Indre-et-Loire. En outre, les tra-
vaux projetés permettant une ré-
duction de 25 % de nos dépenses 
énergétiques, nous bénéficions 
également d'une aide de l'Etat 
de 1 600 € au titre du programme 
"Habiter mieux".  

Le montage du dossier (diagnos-
tics thermiques, plan de finan-
cement, demandes de subven-
tions...) a été intégralement réalisé 
par l'opératrice du PACT d'Indre-
et-Loire. Au vu des subventions 
disponibles, celle-ci nous a éga-
lement montré l'intérêt d'aller plus 
loin que prévu initialement dans 
notre projet d'amélioration.
Il est donc évident que sans 
l'OPAH-RU, nous n'aurions pas pu 
réaliser ce projet.

   
   

 

 67 façades rénovées dans 8 com-
munes,
 160 000 € de subventions publiques,
 662 000 € de travaux,
 Près de 2 400 € de subvention par 

ravalement de façades.

303, rue Giraudeau - Tours
Tél. 02 47 36 25 50



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



brèves des communes

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



brèves des communes

Les textes et photos des pages “brèves de communes” sont fournis par les 16 communes du Castelrenaudais. 
Nous les remercions pour leur collaboration à ce numéro.

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

Rue des Déportés 
Tél. : 02 47 56 31 18
mairie.les.hermites@wanadoo.fr
www.ville-leshermites.fr

 

Rue du 8 mai 1945
Tél. : 02 47 29 56 05 
mairie.monthodon@wanadoo.fr
www.monthodon.fr

 

BP 79 - Le Château 
Tél. : 02 47 29 85 50
mairie@ville-chateau-renault.fr
www.ville-chateau-renault.fr

 

8, rue du 8 Mai
Tél. : 02 47 29 52 13
communedeneuvillesurbrenne@wanadoo.fr

 

2, allée des Tilleuls
Tél. : 02 47 56 82 35
mairieleboulay37@wanadoo.fr
www.leboulay.fr

 

Place du Général de Gaulle
Tél. : 02 47 56 31 97
mairielaferriere37110@orange.fr

 

3, rue des Tilleuls
Tél. : 02 47 29 53 21
mairie.saunay@wanadoo.fr
www.saunay.fr

 

2, avenue du 11 Novembre
Tél. : 02 47 29 68 12
mairie.st.laurent.en.gatines@wanadoo.fr

 

3, place Emile Cholet
Tél. : 02 47 56 12 21
mairie.nouzilly@wanadoo.fr
http://nouzilly.fr.cr/

 

Place Charles de Gaulle
Tél. : 02 47 55 04 13
mairie-crotelles@wanadoo.fr

 

Place des Martyrs de la Résistance
Tél. : 02 47 55 00 04
mairie.villedomer@wanadoo.fr
www.villedomer.fr

 
o

Place du Général Leclerc
Tél. : 02 47 55 06 03
mairie-auzouer-touraine@wanadoo.fr
www.auzouer-en-touraine.fr

 

4, place du Général Koenig
Tél. : 02 47 56 22 03
mairie-autreche@orange.fr

 

2, rue de la Mairie
Tél. : 02 47 29 69 12
mairiedemorand@wanadoo.fr
www.morand-online.fr

 

6, rue Blémars 
Tél. : 02 47 29 55 12
mairiedamemarie.lesbois@wanadoo.fr
www.damemarielesbois.fr

 

6, rue de Touraine
Tél. : 02 47 29 65 20
mairie-saintnicolasdesmotets@wanadoo.fr

  



  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  


