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C’est un constat avéré et partagé, quelle que soit l’importance qu’on 
accorde à l’influence de la crise, la baisse confirmée des dotations 
d’Etat nous a contraint, en tant qu’Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunale (EPCI), à reconsidérer nos recettes de 
fonctionnement.

Le premier impératif qui préside à l’élaboration de notre budget est 
l’obligation de l’équilibrer et donc de trouver des recettes suffisantes 
pour compenser les charges. A moins d’être en capacité de mainte-
nir et développer les services sans dépenser davantage, il nous faut 
fatalement recourir à l’impôt, bien que le dynamisme économique, 
démographique et social du Castelrenaudais nous permette de fonc-
tionner efficacement et d’investir durablement.

La fiscalité de notre intercommunalité reposait, précédemment, uni-
quement sur la taxe professionnelle. Celle-ci ayant été réformée, sup-
primée ou plutôt transformée, son rendement 
a été modifié. Un autre changement est inter-
venu : la part de la taxe d’habitation qui allait 
au Conseil Général est maintenant perçue 
par la Communauté de Communes, complé-
tée d’autre part par une fraction des taxes 
foncières (foncier bâti et foncier non bâti).

Cette évolution fiscale nous procure donc une marge de manœuvre supplé-
mentaire permettant d’envisager l’avenir de la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais, en plein essor grâce notamment à un nouveau projet de 
territoire actuellement en gestation, avec sérénité et confiance même si l’im-
pôt devait sensiblement progresser. Car l’impôt est une nécessité bien perçue 
quand il est juste !
Il est aussi un gage d’augmentation des activités dispensées et des services ren-
dus aux habitants. De plus, pour ce qui concerne le développement économique, 
les entreprises ont intérêt à ce que les collectivités aient des ressources et celles-ci 
ont intérêt à avoir un tissu d’entreprises solide et en évolution positive, ce qui est le 
cas grâce à la réhabilitation et à l’élaboration de nos parcs d’activités.

Aux mêmes causes les mêmes effets : la section investissement du budget s’équi-
libre en recourant à l’emprunt, la conséquence étant cette fois l’endettement. Quand 
une communauté de communes, à l’instar des communes d’ailleurs, emprunte pour 
investir dans des équipements qui servent à tous, produisant de l’activité et donc de 
la richesse, certes elle s’endette, mais pour s’inscrire dans la durée, dans l’améliora-
tion du cadre de vie et au bénéfice de tous ses habitants et surtout des plus jeunes.
Irait-on reprocher à un ménage dont les revenus le lui permettent, de s’être endetté 
pour payer son toit et constituer ainsi un patrimoine qui reviendra à ses enfants ? 
Non, bien sûr, car l’essentiel, le raisonnable et le durable sont bien de préparer l’ave-
nir, étape après étape, sans diaboliser ni l’impôt, ni la dette.

 
 



 
 

L'augmentation de la popula-
tion sur le territoire génère le 
développement permanent des 

services à la personne pour tous les 
âges. 
Ainsi, pour les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés de leurs parents, le 
service Petite Enfance organise des 
ateliers animés autour du jeu, à par-
tir du 7 janvier 2013. Ces moments 
de rencontre seront aussi l'occasion 
pour les familles d'échanger et de 
partager leur expérience parentale. 
Quant au Relais Assistants Mater-
nels, l'organisation change pour les 
permanences administratives qui se 
font désormais sur rendez-vous au 
siège communautaire. 
Pour les jeunes de plus de 16 ans, 
les salariés, les demandeurs d’em-
ploi et les retraités, le Greta d'Indre-
et-Loire propose des formations di-
verses pour enrichir ou réactualiser 
leurs connaissances. 
La coordination gérontologique per-
met aux seniors et à leur famille de 
trouver un soutien. Ceci est le fruit 
de partenariat entre les différents 
acteurs locaux et la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais, 
afin d'apporter un meilleur confort de 
vie à la population.

 

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), Frédéric Bizieux (st-
nicolas-des-Motets), Marie-claude Fou-
cher, herVé nourry (VilledôMer).

 

La coordination gérontologique 
du canton de Château-Renault 
est représentée par l'ensemble 

des partenaires médico-sociaux et 
services contribuant au soutien à 
domicile de la personne retraitée, 
âgée ou handicapée.
Elle comprend les services d'aide 
à domicile comme l'ASSAD et l'AD-
MR, le SSIAD, les services sociaux 
de la CARSAT, MSA, Hôpital de 
Château-Renault, Conseil Général – 
référentes APA, PCH et service mé-
dical, CCAS de Château-Renault, 
l'établissement Automne Paisible, 
les "Après-midi" d'AGEVIE, le foyer 
résidence "Le Maine" et d'autres 
professionnels selon les projets.
L'objectif de ce travail en coordi-
nation est d'accompagner les per-

sonnes au quotidien dans les diffi-
cultés liées à la perte d'autonomie 
ou au grand âge.
L’action se situe autour de deux axes : 
- le premier porte sur l'organisation 
d'actions collectives sur le canton 
comme des forums/conférences, 
des actions de soutien auprès des 
aidants familiaux et le partage d'in-
formations,
- le second concerne l'analyse com-
mune de cas particuliers et la re-
cherche de solutions. 
La coordination gérontologique se 
réunit en moyenne toutes les 6 se-
maines. Vous vous questionnez sur 
les services et aides existants sur le 
canton ? N'hésitez pas à joindre ce 
service au 02 47 23 32 44 ou 02 47 
56 28 10.

ASSAD : Association de Soins et Services A Domicile
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé 
Au Travail (ex CRAM)
MSA : Mutualité Sociale Agricole
APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
AGEVIE : un relais pour continuer à vivre chez soi



 

 

L’association AGEVIE a 
pour objet de promou-
voir et gérer des services 

et équipements permettant le 
maintien dans la vie sociale 
de personnes fragilisées. Elle 
s’inscrit en complémentarité des 
autres dispositifs de maintien à 
domicile.  Les services d’accueil 
de jour d’AGEVIE accueillent 
des personnes âgées qui vivent 
à domicile mais qui n’ont plus la 
possibilité de sortir de chez elles 
seules, de rencontrer des per-
sonnes de leur âge et de vivre 
des activités adaptées. Partici-
per aux "Après-midis" d'AGE-
VIE, c’est vivre des temps riches 
de relations et de rencontres, 
dans un environnement stimu-
lant. C’est aussi permettre aux 
familles qui accompagnent un 
parent âgé au quotidien de se 
ménager des temps de repos.

France Régie 
a renouvelé sa 
convention avec 
la Communauté 
de Communes 
pour la mise à 
disposition gra-
tuite d’un véhi-
cule destiné à 
l'ambassadrice 
du tri. 

Les élus et le personnel commu-
nautaires remercient l’ensemble 
des entreprises ayant participé fi-
nancièrement à cette opération par 
des emplacements publicitaires : 
Intermarché, Bricomarché, Car-
refour Market, Garage Nourry, 
Hubert et fils (travaux publics), 
Point S, Assainissement 37 et 
41, Centre Elec Val de Loire, Les 
Façades Renaudaises, Contrôle 
Technique Autovision, Optique 
Loquet et l’entreprise Radiall. 

 
 

Formations

_Greta d'Indre-et-Loire : 

des formations 

pour tous !
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Le Greta et le Conseil Régional lancent, tout près de chez 

vous, des formations (visas). La Communauté de Com-

munes du Castelrenaudais soutient cette action. 

Consultez le programme pour 2013 :



 
 

Les parents des enfants accueillis 
à la Crèche familiale ont été invités 
à venir visiter le "jardin d’enfants" : 
21 familles ont ainsi pu découvrir 
le lieu et les activités proposées. 
Les assistantes maternelles étaient 
ravies d’expliquer l’intérêt de ce 
temps collectif, riche de relations 
et d’accompagnement des enfants 
dans la découverte de nouvelles 
expériences.

Les enfants de la Crèche familiale ont 
participé, comme chaque année en 
juin, à la visite d’une école maternelle 
de Château-Renault : un moment pri-
vilégié où l’enfant sous le regard at-
tentif et sécurisant de son assistante 
maternelle, va à la rencontre de ce 
nouvel univers.

 
Le 16 juin, les familles ont pu décou-
vrir la vie de leur enfant au sein de 
cette structure. La projection d’un 
film, l’affichage de photographies et 
la mise en place d’ateliers ont contri-

bué à montrer aux familles du Cas-
telrenaudais, les différents moments 
passés en collectivité. 

 

Pour la première année, les assis-
tantes maternelles indépendantes 
fréquentant les jardins d’enfants itiné-
rants du Relais Assistants Maternels, 
se sont retrouvées à Villedômer, au-
tour d’ateliers de peinture et de mu-
sique ; de belles rencontres 
dans un lieu adapté et 
ombragé.

 

Les enfants ont assisté au spec-
tacle jeune public "Microsillons" du 
Théâtre Buissonnier organisé dans 
le cadre de la saison culturelle de la 
Ville de Château-Renault.
Au printemps, c'est  "Carnaval" qui a 
rassemblé les enfants déguisés lors 
d'une déambulation colorée dans les 
rues de Château-Renault.

Découvrir les petits et gros ani-
maux, tel était le but de la 

sortie organisée à la 
ferme de Prunay 

à Seillac.

Participation du service Petite 
Enfance au Carnaval de Château-
Renault en 2012.
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 Depuis septembre 2012, les 
permanences administratives 
ont lieu au siège de la Commu-
nauté du Castelrenaudais.
Devant leur faible fréquentation 
les permanences administratives 
itinérantes sur les communes 
d’Auzouer-en-Touraine, Morand, 
Nouzilly et Saint-Laurent-en-
Gâtines ne sont plus assurées. 
Désormais, l’animatrice reçoit les 
parents et les assistantes mater-
nelles, à la recherche d’informa-
tions, au siège de la Communauté 
de Communes.

 Jardin d'enfants
La fréquentation des jardins d’en-
fants par les assistantes mater-
nelles indépendantes est assu-
jettie à une inscription gratuite, 
permettant un accueil de qualité et 
en toute sécurité pour les enfants.

 

 Crèche Familiale
 enfants accueillis : 33
 heures utilisées : 31 321
 taux d'occupation : 89 %

 Multi Accueil
 enfants accueillis : 91
 heures utilisées : 22 539
 taux d'occupation : 78 %

 Relais Assistants Maternels
Nombre de participants aux jar-
dins d’enfants :
- Auzouer-en-Touraine : 100 en-
fants (52 assistantes maternelles),
- Château-Renault  : 477 enfants 
(216 assistantes maternelles),
- Morand : 57 enfants (33 assis-
tantes maternelles),
- Nouzilly : 103 enfants (40 assis-
tantes maternelles),
- Saint-Laurent-en-Gâtines : 83 en-
fants (47 assistantes maternelles),
- Villedômer : 131 enfants (68 as-
sistantes maternelles).

 

Lors des rencontres avec les pa-
rents, les directrices ont pu par-
fois déceler des dysfonction-

nements dans les relations parents/
enfants, des difficultés dans les fonc-
tions parentales. Afin d’accompagner 
les familles, le service Petite Enfance 
propose, dans le cadre du REAAP, 
des ateliers parents/enfants : il 
s’agit d’accueillir les enfants accom-
pagnés de leurs parents pour "un 
temps du jeu", et tenter de répondre 
aux questions des familles et/ou 
les diriger vers un tiers compétent. 
Cet accueil a lieu dans une classe 
aménagée de l’école élémentaire 
Gilbert Combettes à Château-Re-
nault, une fois tous les 15 jours, 
le lundi matin de 9h30 à 11h. Les 
séances sont animées par des pro-
fessionnelles de la petite enfance.

 

Initiés depuis 1999 par l'Etat, les 
Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Paren-
talité (REAAP) reposent sur un 
partenariat fort entre les acteurs 
locaux impliqués dans l’accompa-
gnement des familles. Les parents 
demeurent les acteurs privilégiés 
du réseau.
En mai 2012, une charte enga-
geant à respecter et partager les 
valeurs fondatrices du REAAP, 
a été signée par différents parte-
naires : Ville de Château-Renault, 
Caisse d’Allocations Familiales, 
Conseil Général d'Indre-et-Loire, 
Education Nationale, Mutualité 
Sociale Agricole, Mission Locale 
Loire Touraine et Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.

 
.

Afin de privilégier l’équilibre des 
enfants en les maintenant à 
leur domicile sur des horaires 

décalés (de 4h à 8h30 le matin, de 
17h30 à minuit le soir, et entre 4h et 
minuit le samedi) et ainsi préserver 
leur rythme de vie, la Communauté 
du Castelrenaudais et l'association 
CISPEO se sont associées pour 
étendre sur le territoire du Castelre-
naudais l’activité de "Bout’chou ser-
vice".
Ce service s'adresse à tout public :
- travaillant en horaires atypiques 
(public en formation, examen, reprise 
d’emploi…) et ne leur permettant pas 
de trouver rapidement un mode de 
garde adapté,
- dont les moyens financiers ne per-

mettent pas de rémunérer du person-
nel de maison,
- confronté à une situation d’ur-
gence concernant l'accueil de leur(s) 
enfant(s) en horaires décalés. 
Il concerne les familles d’au moins un 
enfant de moins de six ans dont les 
parents sont domiciliés sur le Cas-
telrenaudais.

22, rue Viollet Le Duc - Tours
Tél. 02 47 66 12 91
www.cispeo.org

> Contact, renseignements

Tél. 02 47 29 57 40

> Contact, renseignements



 

Des vi-
s i t e s 
et des 

animations ré-
parties tout au 

long des saisons. 
La Petite Loiterie c’est 

une palette végétale unique 
et intéressante, une pédagogie ori-
ginale pour la reconnaissance des 
plantes, des savoir-faire et des com-
pétences. C’est aussi un observa-
toire et un terrain d’expérimentations, 
et bien sûr un lieu d’animations et de 
découverte pour petits et grands.

 

Le cinéma le Balzac à Château-
Renault offre la possibilité à 
chacun d'investir la cafétéria 

pour différentes rencontres. 
Ainsi, une sélection d'œuvres ac-
quises par la Ville de Château-Re-
nault a été exposée en juin 2012. Le 
vernissage fut l'occasion d’échanges 
entre les bénévoles de l’association 
et les visiteurs. Dans le cadre de 
"1.2.3 ciné", la cafétéria se trans-
forme en atelier pour les jeunes spec-
tateurs : arts visuels (peinture, col-
lage, graphisme…), bricolage, conte, 
musique, goûter…
Ciclic et la Région Centre y organisent 
une des "mille lectures d’hiver".
Si vous souhaitez pratiquer un "salon 
littéraire" : échanger et discuter au-

 
 

tour d’un même livre, confronter son res-
senti ou partager sur les coups de cœur de 
chacun, la cafétéria vous est ouverte.
Et vous, qu'avez-vous
envie de proposer ?

 ArboretUm
DE LA PETITE LOITERIE

"Le Sentier" - 37110 Monthodon
www.lapetiteloiterie.fr

02 47 29 61 64

Atelier proposé aux enfants lors d'une séance "1,2,3... 
ciné" avec la fabrication d'un thaumatrope.

16 hectares dont :
> 7,5 ha de plantations 
> 3,5 ha de prairies et zones 
humides
> 4 ha de bois
> 2 km de haies champêtres 
et de bandes boisées, qui 
accueillent la faune sauvage
> Plus de 2 000 espèces 
et variétés d’arbres et 
d’arbustes rustiques, indi-
gènes ou cultivés, vendus 
en France ont été plantés 
depuis 1995.



 

Ultimes rencontres de mise 
au point, installation du 
chantier, contacts avec les 

entreprises résidentes et le signal 
de départ des travaux sur l’aire 
"Porte de Touraine" était donné 
lundi 10 septembre, dernier abou-
tissement d’une longue réflexion 
menée depuis des mois.
Seize parcelles seront bientôt dis-
ponibles. La proximité de l’échan-
geur de l’A10 ajoute un intérêt 
certain à leur prix de vente très 
concurrentiel et leur accessibilité 
au Très Haut Débit (THD).
Ateliers-relais et bâtiment commu-
nautaire y seront construits et pro-
posés à la location.
Avec les parcelles du Parc Indus-
triel Ouest dont trois lots viennent 
d’être vendus, et ce nouveau Parc 
d’Autrèche, la collectivité répond 
aux besoins de terrains pour pour-
suivre son développement écono-
mique.
Offre de foncier et prix très compé-
titif au m2 se conjuguent ainsi pour 
renforcer l’attractivité de nos com-
munes.   

 
 

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), JérôMe GeFFray (Dame-Marie-Les-
Bois), Michel sionneau (La Ferrière), Jean-
Pierre Gaschet (Le Boulay), denise BarBot 
(Les Hermites), lionel BellanGer (Mon-
thodon), 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), Ber-
nard surel (Villedômer).

 

Pour les habitués de passage, 
pour les riverains et pour 
les entreprises de ce site, le 

changement paysager est impres-
sionnant. 
Bassins courbes de la future voi-
rie semblent sortir de terre comme 
si cette mue était naturelle. Cela 
prouve surtout que les aménage-
ments prévus avec l’appui de SIAM 
Centre et de GeoPLUS s’intègrent 
parfaitement à l’environnement. 

Des talwegs aux pentes douces, 
plantés et arborés permettront d’as-
surer la rétention des eaux pluviales.
Les bâches incendie seront soit en-
terrées soit paysagées.
Pour la voirie, chaque axe sera plan-
té et jalonné de cheminements stabi-
lisés afin de conserver au maximum 
les corridors biologiques existants et 
l’insertion dans un environnement 
rural, évitant ainsi des saignées bitu-
mées.

Plus de 35 ans que l’on en 
parle ! Malgré les autorisa-
tions d’urbanisme obtenues 

et les entreprises retenues pour ce 
chantier, nombreux sont ceux qui ne 
voulaient toujours pas y croire tant 
que les premiers "coups de pelle-

teuse" n’avaient pas été donnés. 
C’est chose faite depuis mi-sep-
tembre. Les travaux d’aménage-
ment de la première tranche du Parc 
"Porte de Touraine" ont démarré. Ce 
chantier doit s’achever début 2013. 

 



 
 

Après avoir mis en place un 
dispositif d’aide à l’inves-
tissement des entreprises 

(Renaudais Création Développe-
ment), la Communauté du Cas-
telrenaudais a souhaité soutenir 
les initiatives collectives portées 
par les artisans et commerçants 
locaux. 
Ce type d’opération revêt un im-
pact significatif sur la promotion 
des entreprises locales et leur 
savoir-faire, le dynamisme local, 
le lien social dans les communes 
du Castelrenaudais, la limitation 
de l’évasion commerciale.

La première demande a été formu-
lée par l’association de commer-
çants de Château-renault "Cœur 
de Ville" dans le cadre d’une jour-
née organisée sur le thème de la 
Country, le 1er septembre 2012.
L’ensemble des adhérents de 
l’association et les commerçants 
de la place Jean Jaurès ont par-
ticipé à cette manifestation ani-
mée autour d’ateliers maquillage, 
de concerts, de démonstrations 
et initiations de danse, de struc-
tures gonflables pour les enfants, 
d’un taureau mécanique pour les 
adultes. Ces attractions ont réuni 
une foule continue tout au long de 
l’après-midi et de la soirée, justi-
fiant pleinement la contribution de 
la Communauté de Communes 
à hauteur de 50%, soit une aide 
d’un peu plus de 1 900 €.

Les besoins des entreprises 
restent bien sûr la priorité. Les 
aménagements sont efficaces 

avec un réseau d’électricité qui per-
met tout type de raccordement, 
un espace d’accueil fonctionnel et 
agréable. 
Des parcelles modulables de taille 
et de forme adaptées aux besoins 
de tout type d’entreprise, qu’elle soit 
artisanale, industrielle, de services et 
même à vocation logistique. 
Et, bien évidemment, la proximité 
immédiate de l’autoroute A10 est un 
atout important, tout comme celle des 
bassins et zones de chalandise de 
Tours et Blois. 

Un espace de stationnement des 
poids lourds est envisagé et l’appro-
visionnement de la zone en Très Haut 
Débit est également prévu dès 2013. 

 
 

Des demandes sont déjà for-
mulées pour des implan-
tations à court et moyen 

terme. Avec un prix au m² à 16 € HT, 
la Communauté du Castelrenaudais 
s’inscrit parmi les plus compétitives 
de la région pour ce type de foncier 
d’activités. Cela n’a d'ailleurs été 
possible qu’avec l’appui des par-
tenaires (Etat, Conseil Régional, 
Conseil Général) et qu’avec un plan 

 

d’aménagement simple et rationnel 
pensé en lien avec la Commune 
d’Autrèche. 

16 € 
 / m2

Service Aménagement et Dévelop-
pement Economique
Tél. 02 47 29 57 40

Un site stratégique en pleine expansion 
pour le développement des futures entreprises.

 
Les élus communautaires ont 
donc décidé de réserver un 
fonds annuel pour accompagner 
d'autres initiatives.



 

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

 
 

 

 Reprise du salon de coiffure de Saint-Laurent-en-Gâtines
 Reprise de l'institut de beauté "Teint d’éclat" à Château-Renault
 Reprise du bar-hôtel-restaurant "Le Prieuré" à Nouzilly

 Création de la "Chouet’ Brodeuse" à Château-Renault
Vous souhaitez vous lancer dans le tricot ? Entamer un canevas ? Sandrine Bourgeois 
vous conseillera : laine (Bergère de France), cotons à broder sont à votre disposi-
tion dans un déploiement de coloris inattendus et séduisants. Le rayon mercerie offre 
rubans, fils, boutons, petit matériel de couture. Du linge de toilette occupe les casiers 
blancs, dans un dégradé de couleurs toniques, et peut être brodé, par Sandrine Bour-
geois, d'un motif ou d'un prénom. Elle personnalise également bavoirs et essuie-mains 
qu'elle fabrique elle-même.
C'est là, une nouvelle offre commerciale, dans une boutique spacieuse et claire. Offre 
qui répond à un besoin car depuis son ouverture début septembre, les clients se fidé-
lisent et d'autres viennent constamment découvrir la boutique de la rue des Tanneries 
à Château-Renault.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h / 12h et 15h / 18h30,
                 mercredi, samedi : 9h / 12h

 "La Belle Vie", restaurant à Nouzilly
Située au bord du lac de Nouzilly, la salle de "La Belle Vie" se loue pour vos soirées 
privées ou d'entreprises, les mercredis et samedis après-midi pour les anniversaires de 
vos enfants.
Capacité : 50 personnes (à table) 70 (en cocktail et plus en extérieur)
Equipement : cuisine équipée, bar, toilettes, parking, vestiaire, tables, chaises, vais-
selle, sonorisation, éclairage, vidéo projecteur, Wi-Fi, jardin fermé, jeux pour enfants.
Nombreuses activités sur place et possibilités d'animations, soirées à thème, feu d'artifice...
Tarifs à partir de 100 € / 24h
Aux beaux jours, le bistro de "La Belle Vie" est ouvert au public du 1er avril au 30 sep-
tembre, les vendredis soirs, samedis, dimanches, veilles et jours de fêtes.

 

Depuis novembre 2012, l’en-
treprise DOW SEEDS, spé-
cialisée dans les semences 

a pris possession d’un bâtiment de 
plus de 800 m² composé d’ateliers, 
de séchoirs, d’un laboratoire et de 
bureaux. 

Dans un premier temps, 10 per-
sonnes travailleront sur ce site. Ce 
bâtiment a été réalisé par REALTIS, 
société spécialisée dans le portage 
d’immobilier d’activités et présente 
sur le bassin du Castelrenaudais 
depuis peu. 



La démarche groupée de réhabi-
litation des installations d’assai-
nissement dites "points noirs" 

(classées en r0 ou r1 : filière pol-
luante ou suspectée comme telle) 
a débuté. Cette opération permet 
aux propriétaires de ces installa-
tions d’obtenir des financements afin 
de réaliser les travaux de mise en 
conformité. Ils peuvent percevoir, par 
l’intermédiaire de la Communauté de 
Communes, des subventions de la 
part de l’Agence de l’Eau Loire Bre-
tagne, du Conseil Général d’Indre-et-
Loire et éventuellement du Conseil 
Régional du Centre.
Les propriétaires des 131 installa-
tions défectueuses classées R0 ou 
R1 sont intéressés pour participer à 

 

L'opération groupée de réha-
bilitation des installations 
d'assainissement non col-

lectif polluantes ou susceptibles 
de l'être a commencé au second 
semestre 2012. Les particuliers qui 
ont envisagé une réhabilitation en 
2013 doivent maintenant faire éta-
blir un devis par deux entreprises 
différentes puis les présenter au 
SPANC en vue de l'obtention de 
subventions avant que les travaux 
ne démarrent.
Après deux années successives 
de baisse de la redevance pour le 
traitement des ordures ménagères, 
la redevance pour 2013 est main-
tenue au même niveau qu'en 2012. 
En effet, le compte administratif 
serait très légèrement déficitaire 
du fait de l'augmentation de la TVA, 
des révisions de prix des marchés, 
du remplacement des colonnes 
d'apport volontaire et d'une diminu-
tion des recettes.
Trions toutefois de mieux en 
mieux, notamment dans le cadre 
de l'expérimentation des nouvelles 
consignes de tri. Cela va dans le 
sens du développement et contri-
bue, en autre, à diminuer le coût du 
service.

 

 
 

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).

cette opération programmée pour 3 
ans. Au cours du second semestre 
2012, les premières réhabilitations 
ont été réalisées contribuant ainsi à 
améliorer l’environnement et la pro-
tection des ressources en eau.

 
 
 

La fourniture et la maintenance 
d’un parc de bacs destinés à 
la collecte des déchets a été 

déléguée aux sociétés Sulo et Plas-
tic Omnium. Cette prestation arrivant 
à échéance au 31 décembre 2012 
a été réattribuée. La société Plastic 
Omnium a été retenue pour assurer la 
livraison, le retrait et la réparation des 
bacs verts et jaunes.
Par ailleurs, depuis 2007, la société 
Ourry assure la collecte des ordures 

ménagères et des déchets d’embal-
lages recyclables et ce jusqu'à fin 
2012. Ce marché a été renouvelé. A 
compter du 1er janvier 2013, ce sera la 
société Soccoim SAS Veolia Propreté 
qui effectuera la collecte sur le terri-
toire du Castelrenaudais.
> Le jour de collecte de ces déchets 
est modifié pour quelques com-
munes. 
Votre calendrier de collecte 2013 
est joint à ce journal.

   
Type de contrôle Prix TTC

Bon fonctionnement des installations  84,00 €

Conception : présentation du projet (instruction du dossier) 60,00 €

Réalisation : bonne exécution des travaux 60,00 €



Commune de Château-Renault
Tarifs forfaitaires 2013

avec 23 levées incluses par semestre
1er 

semestre
2ème 

semestre

80 litres 1 personne 60,65 € 61,63 €

80 litres 2 personnes  74,78 € 75,99 €

80 litres 3 personnes  91,79 € 93,28 €

Résidence secondaire 45,89 € 46,64 €

120 litres 4 personnes 108,80 € 110,56 €

120 litres 5 personnes 122,23 € 124,21 €

180 litres 6 personnes et plus 134,76 € 136,94 €

240 litres 189,95 € 193,01 €

340 litres 208,70 € 212,06 €

500 litres 292,89 € 297,62 €
660 litres 376,52 € 382,59 €
770 litres 418,41 € 425,16 €

15 autres communes du Castelrenaudais
Tarifs forfaitaires 2013

avec 13 levées incluses par semestre
1er 

semestre
2ème 

semestre

80 litres 1 personne 56,47 € 57,38 €

80 litres 2 personnes 70,60 € 71,74 €

Résidence secondaire 43,81 € 44,51 €

120 litres 3 personnes 87,60 € 89,02 €

180 litres 4 personnes 104,62 € 106,31 €

180 litres 5 personnes 117,33 € 119,23 €

240 litres 6 personnes et plus 130,58 € 132,69 €

340 litres 175,64 € 178,48 €

500 litres 245,91 € 249,87 €

660 litres 316,16 € 321,25 €
770 litres 351,29 € 356,95 €

Levée 
supplémentaire
0,022 € le litre levé
80 litres 1,76 €

120 litres 2,64 €

180 litres 3,96 €

240 litres 5,28 €

340 litres 7,48 €

500 litres 11,00 €

660 litres 14,52 €

770 litres 16,94 €

Salles des fêtes et Gîtes
Château-Renault 15 autres 

communes
Tarifs 2013

avec 23 levées incluses
Tarifs 2013

avec 13 levées incluses

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

240 litres 94,97 € 96,51 € 69,32 € 70,43 €

660 litres 188,26 € 191,29 € 158,08 € 160,63 €

770 litres 289,78 € 294,45 € 175,64 € 178,48 €

Manifestations
Toutes communes 

confondues
Forfait week-end Forfait semaine

Bac 770 litres 13,54 € 27,08 €

La Communauté de Communes 
a mis en place la redevance in-
citative depuis le 1er juillet 2008 

sur l’intégralité de son territoire. Cette 
redevance est fixée en fonction du 
volume du bac "ordures ménagères" 

Les sacs noirs 
Pour les besoins occasion-
nels, des sacs noirs, pourvus 
du logo de la Communauté de 
Communes, peuvent être reti-
rés au siège communautaire, 
uniquement. Ils seront facturés 
0,88 € le sac et seront inclus 
dans la redevance semestrielle 
(une ligne spécifique sera iden-
tifiée sur la facture).

Professionnels
La facturation pour les professionnels est basée 

sur la capacité du bac mis en place. Nous consulter.

  
mis à disposition des usagers suivant 
le nombre de personnes composant 
le foyer.
L’objectif recherché est une incitation 
au geste de tri, voire à la diminution 
globale des quantités de déchets 

produits par les usagers, notamment 
par la pratique du compostage indi-
viduel. Afin de limiter les dépôts sau-
vages, brûlages et autres incivilités, 
un nombre minimum de levées est 
facturé à chaque usager.

Règlement de collecte et de valorisation des déchets ménagers
En cas d’arrivée ou de départ sur le 
territoire du Castelrenaudais, ou bien 
lors d’une modification de la compo-
sition du foyer, un changement de 
bac est généralement effectué et un 
prorata du nombre de jours de mise à 
disposition du bac est appliqué sur la 
facturation.

Par conséquent, il est nécessaire et 
impératif de prévenir le service envi-
ronnement et de faire parvenir par 
écrit un justificatif lors : 
- d’une arrivée ou d’un départ,
- d’un changement d’adresse,
- d’une naissance, décès, divorce
- du départ des enfants.

Vous pouvez consulter le règlement de 
collecte et de valorisation des déchets 
ménagers sur le site Internet de la 
Communauté de Communes :
www.cc-castelrenaudais.fr/Les-
obligations-de-l-usager.html

1er semestre : 181 jours
2ème semestre : 184 jours



Le Smitom (Syndicat MIxte de 
Traitement des Ordures Ména-
gères) d’Amboise a été constitué 
en 1992 par les collectivités territo-
riales des cantons d’Amboise et de 
Bléré. Depuis le 1er janvier 2010, la 
Communauté du Castelrenaudais 
adhère à ce syndicat. Il assure la 
compétence de transfert, tri, trai-
tement et valorisation des déchets 
ménagers. Les 20 ans de ce syndi-
cat ont été célébrés le 12 octobre 
2012 en présence des élus et de 
ses partenaires. A cette occasion, 
une visite du centre de transfert a 
été organisée.
 

 

La Communauté du Castelrenau-
dais a acquis un broyeur mobile 
pour le broyage des déchets végé-
taux. Ainsi, sur les déchetteries de 
Château-Renault et de Neuillé-le-
Lierre, cet équipement permettra 
de transformer les branches et les 
tailles de haies en broyat qui peut 
ensuite être utilisé en paillage. 
Cette pratique consiste à recouvrir 
le sol de débris végétaux afin de 
l’enrichir en matière organique et 
en nutriments. Elle permet égale-
ment de maintenir l’humidité du sol 
en été et de le protéger contre le 
gel en hiver. Ce broyeur mobile est 
aussi mis à disposition des com-
munes du Castelrenaudais.

 

La Communauté de Communes a 
"adopté" des vers afin de valoriser 
les restes de repas du personnel 
qui se restaure sur place le midi. 
Ces vers dits "composteurs" ont 
été placés dans un récipient her-
métique où ils vivent et se repro-
duisent à l'abri de la lumière. Ils 
se nourrissent des déchets biodé-
gradables et produisent du com-
post et un engrais naturel liquide. 
Le lombricompostage, permet de 
transformer facilement les déchets 
alimentaires en deux engrais ap-
préciés des plantes.

Le matériel informatique vétuste 
(ordinateurs, imprimantes, pé-
riphériques, etc.) est considéré 

comme un DEEE. Parallèlement, la 
collectivité souhaitant encourager 
les actions dans le 
domaine de l’écono-
mie sociale et soli-
daire, s’est engagée 
à soutenir l’ESAT 
"Les Ateliers de la 
Brenne" (Etablisse-
ments et Services 
d'Aide par le Tra-
vail) implanté à Châ-
teau-Renault. C’est 
pourquoi, suite à la signature d’une 
convention, elle cède depuis le 1er 
juin 2012 à cette association à but 
non lucratif, le matériel informatique 
vétuste collecté à la déchetterie de 
Château-Renault.

 

L’activité de l’ESAT consiste à trier, 
déconstruire, valoriser ces déchets 
et réemployer le matériel informa-
tique reconditionné. Si ce matériel 
n’est pas réutilisable, il est alors 

démonté afin de 
pouvoir valoriser les 
pièces recyclables. 
Le matériel recondi-
tionné est prêté, pour 
une année renouve-
lable, aux personnes 
démunies, établis-
sements scolaires, 
associations moyen-
nant une cotisation.

L’ESAT "Les Ateliers de la Brenne", 
membre de l’association Recyclage 
Eco-Citoyen Label Solidaire, est ain-
si habilité à pratiquer cette activité.

 
 

 
 

 
 



Tous les emballages en plas-
tique (pots de yaourt, bar-
quettes de fruits, sachets de 

produits congelés…) peuvent être 
mis dans vos sacs jaunes ou votre 
bac jaune.
Il a été observé, pour le premier se-
mestre 2012 comparé à 2011, une 

 
 

augmentation de la quantité d’em-
ballages collectés de 23% et une 
diminution de la quantité d’ordures 
ménagères de 1%. Le 
pourcentage d’erreurs 
de tri sur les embal-
lages a diminué, il est 
de 10% en 2012 contre 
13% en 2011. Vous 
êtes donc nombreux à 
avoir adopté ces nouvelles consignes 
et vous triez relativement bien vos 
déchets. Les erreurs constatées sont 
la présence, dans les sacs ou bacs 
jaunes, d’emballages en verre et 

 

d’objets en plastique, comme une 
passoire ou un jouet. Nous vous rap-
pelons que les emballages en verre 

sont à déposer dans 
les colonnes à verre et 
les objets en plastique 
doivent être jetés dans 
votre bac vert (ordures 
ménagères).
Suivant les résultats 

obtenus par toutes les collectivités 
participant à cette expérimentation, 
ces nouvelles consignes pourront 
être étendues à l’ensemble du terri-
toire français.

 

52 tonnes de bouteilles, flacons, 
plastiques et nouveaux plastiques

21 tonnes d'acier

1 tonne d'aluminium

12 tonnes de briques 
alimentaires

44 tonnes de cartonettes

Déjà 14 tonnes 
de films plastiques

238 km de tuyaux de 63 mm de diamètre 
15 225 couettes

30 voitures

586 trottinettes

348 000 paquets de mouchoirs (x10)

181 000 boîtes à chaussures de 200g

en expérimentation jusqu'en décembre 2013

1er semestre 2012



Cette progression pour le Cas-
telrenaudais varie suivant les 
communes : certaines gagnent 

des habitants pen-
dant que d’autres en 
perdent.
Ce sont les com-
munes de la première 
couronne de l’agglo-
mération de Château-
Renault qui ont connu 
la plus forte progres-
sion de population, 
alors que Château-
Renault perdait des 
habitants. L’augmen-
tation du nombre de familles monopa-
rentales associée à l’impossibilité, de 
par ses frontières géographiques, de 

pouvoir s’étendre, expliquent que Châ-
teau-Renault ait perdu des habitants.
57,7% de la population ont moins de 

45 ans. Tandis que les 
0-19 ans représentent 
25,90% de la popu-
lation totale en 2009. 
Le Castelrenaudais 
est donc un territoire 
assez équilibré dans 
la composition de 
sa population ce qui 
nécessite de devoir 
développer des ser-
vices à destination 
des jeunes mais aussi 

à destination des moins jeunes, afin de 
rester attractif et de permettre au plus 
grand nombre de bien vivre.

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Le Castelrenaudais dispose sur 
son territoire de 25 classes 
maternelles (de la petite à la 

grande section) et de 52 classes élé-
mentaires (du CP au CM2). A noter 
que Dame-Marie-Les-Bois, Saint-Ni-
colas-des-Motets et Morand sont en 
regroupement, Les Hermites et Mon-
thodon aussi ainsi que La Ferrière 
avec Marray* et Chemillé-sur-Dême*.
* hors du territoire du Castelrenaudais. 

    

 16 écoles primaires accueillant 
1 830 élèves

 1 collège accueillant  755 élèves
 1 lycée des métiers formant plus 

de 223 jeunes
 1 offre d’accueil périscolaire pro-

posée de 7h30 à 19h, les mercre-
dis et vacances scolaires.
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Population du Castelrenaudais  (source INSEE  1999  2009)

3 000
4 000
5 000
6 000

N
om

br
e 

d'h
ab

ita
nt

s



 

Le territoire offre la plupart des 

spécialités du domaine médical :

- un hôpital en lien avec le CHrU

- cinq cabinets médicaux pluri-

disciplinaires sur tout le territoire 

(Château-Renault, Nouzilly, Les 

Hermites, Villedômer et Saint-

Laurent-en-Gâtines)

- des spécialistes : kinésithé-

rapeutes, ostéopathes, sages 

femmes, infirmières, dentistes, 

podologues, etc.

Du commerce de proximité à la grande 

surface, le Castelrenaudais jouit d’une 

densité et d’une grande diversité 

du commerce local.Pour les actifs ayant des enfants non 

scolarisés, le territoire 

propose toutes les 

solutions de garde 

existantes :
- un multi-accueil 

de 18 places

- une crèche fami-

liale de 30 places

- un relais assistants 

maternels itinérant sur 

6 communes pôles, au 

service des 172 assis-

tants maternels agréés 

dans les 16 communes.

- un cinéma associatif d’art et d’essai
- deux écoles de musique - un grand nombre d’associations spor-

tives et culturelles - des jumelages (Angleterre, Roumanie, 
Allemagne, Hongrie)- des équipements sportifs (piscine, gym-

nases, dojo, etc.)- une saison culturelle à Château-Renault 
et des actions culturelles sur le territoire.

 



Le Castelrenaudais est un bas-
sin de vie de plus de 16 000 ha-
bitants avec un positionnement 

géographique qui en fait un territoire 
stratégique.
Entre Loir et Loire, il dispose des 
avantages de la ville à la campagne 
de par son cadre rural, vert et pré-
servé.

 

 

Situé au Nord-Est du dépar-
tement de l’Indre-et-Loire, à 
proximité immédiate de l’auto-
route A10, au cœur du triangle 
formé par les agglomérations 
de Tours, Vendôme et Blois, à 
1h30 de Paris, il offre des ré-
seaux de transports permet-
tant des déplacements aisés.

Plus de 642 entreprises (indus-
trielles, commerciales et arti-
sanales) sont implantées sur 

le territoire.
Soixante d’entre elles 
sont installées sur l’un 
des six parcs d’activi-
tés communautaires, 
disposant chacune de 
leurs spécificités, et employant au 
total 1 217 personnes en 2011.
Le tissu économique du Castelrenau-
dais s’étoffe et se diversifie dans des 
domaines faisant souvent référence à 
l’innovation. Le meilleur témoignage 
de cette évolution tendant à une lo-
gique de croissance et de dévelop-

pement, restent les dernières instal-
lations emblématiques sur les parcs 
d’activités : un centre de tests agro-

nomiques DOW SEEDS, 
implanté sur le Parc In-
dustriel Ouest, spécialisé 
dans les semences.
Le Castelrenaudais dis-
pose d’une activité com-

merciale dynamique comme en té-
moigne diverses reprises et créations 
récentes.

RÉSEAU FERROVIAIRE
Château-Renault > Paris Montparnasse (via Vendôme, avec navette) - 1h30
Château-Renault > Tours - 35 min environ

RÉSEAU DE BUS
Château-Renault > Tours  (4 allers-retours par jour) 
Château-Renault > Amboise  (5 allers-retours par jour)

 

 

 
 

Source carte : Observatoire de 
l’Economie et des Territoires
de Touraine

La Communauté de Communes 
était aux côtés de l'AICR pour 
exposer son savoir-faire industriel 
au salon mADe IN toUrAINe en 
novembre 2012.



Il est important que le territoire
du Castelrenaudais reste attractif 

s’il ne veut pas décliner.

Les élus, conscients des enjeux 
pour le territoire, ont souhaité 
réaffirmer leur projet commun 

en redéfinissant leurs 
priorités et réfléchir 
sur la meilleure ma-
nière de renforcer et 
développer les atouts 
du Castelrenaudais à 
travers l’élaboration 
d’un projet de terri-
toire. 
Elaborer un projet de territoire per-
met d’engager une réflexion pros-
pective sur ce que sera le territoire 
dans 5 à 10 ans, puis de transformer 
cette vision prospective en un pro-
gramme d’actions concrètes.

Lors du Conseil communautaire du 
18 septembre 2012, les élus ont pré-
cisé leurs choix politiques en adop-

tant un scénario de 
développement parmi 
les quatre étudiés. 
Aussi ont-ils décidé 
d’engager la somme de 
11 583 000 € sur 6 ans 
afin de créer et de dé-
velopper de nouveaux 
services en direction 

des entreprises et des habitants et de 
construire ainsi l’avenir pour ne pas 
devenir un territoire en sommeil.

Création de nouvelles 
entreprises et dévelop-
pement des entreprises 
existantes.

Augmentation 
de l'offre d'emplois.

Arrivée de nouvelles 
populations qui se 
fixent sur le territoire. 

Développement des 
commerces de proxi-
mité diversifiés.

Augmentation des
ressources fiscales 
locales.

Construction de nou-
veaux équipements 
(Parcs d'activités, 
infrastructures) et créa-
tion de nouveaux ser-
vices à la population.

Développement des services 
et des équipements (crèches, 
centres de loisirs, écoles, trans-
ports collectifs, hôpitaux, méde-
cins, infrastructures routières, 
cinéma, sport, culture..)

 

 
 

Source carte : Observatoire de 
l’Economie et des Territoires
de Touraine

La construction d'une piscine 
couverte intercommunale à 
Château-Renault, en 2015, fait 
partie du programme d'actions 
du projet de territoire.



 
 

La progression démographique et 
le dynamisme du territoire du Cas-
telrenaudais nous invitent à réflé-
chir à l’accueil des nouveaux habi-
tants dans nos communes. Le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est un 
élément majeur à considérer pour 
tout futur propriétaire qui désire 
construire ou améliorer son habi-
tation. La plupart des communes 
de notre territoire sont dotées d’un 
PLU qui permet la délivrance des 
permis de construire et autres au-
torisations d’urbanisme. Le service 
Urbanisme de la Communauté, 
proche et à l’écoute, peut vous 
conseiller sur vos projets et vous 
aider à les concrétiser. 
Le nouveau projet de territoire per-
mettra la poursuite de l’action en 
faveur de l’habitat.

 

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), christine Morel (Neuville-
sur-Brenne), Pierre GerMon (Nouzilly), 
andré daGuet (St-Laurent-en-Gâtines), 
lucienne etieMBre (St-Nicolas-des-Motets), 
Michel crosnier (Saunay), andrée Gar-
reau, Marie-claire GriPay (Villedômer).

 
 

Créé par la loi du 13 décembre 
2000, le PLU a succédé au 
Plan d’Occupation des Sols 

(POS). Cependant, étant donné qu’il 
n’existe pas de date limite de validité, 
certains POS sont toujours en vigueur.

  

 un rapport de présentation expo-
sant un diagnostic du territoire et jus-
tifiant les choix effectués pour mettre 
en œuvre le projet de développement 
urbain de la commune,

 un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Cœur du projet de développement 
sur les 10 prochaines années ; le 
PADD définit les orientations géné-
rales d’aménagement et d’urbanisme 
qui sont traduites dans les orienta-
tions d’aménagement et de program-
mation, et les documents règlemen-
taires,

 des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (oAP) défi-
nissent les grandes lignes de l’amé-
nagement futur de certains quartiers 
ou secteurs précis,

 des documents règlementaires 
constitués :
- des documents graphiques qui déli-
mitent les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU), les zones 
agricoles (A) et les zones naturelles 
et forestières (N),
- d'un règlement écrit fixant les règles 
d’urbanisme et de construction appli-
cables à chaque zone.

enfin, le PLU est accompagné d’an-
nexes (servitudes d’utilité publique, 
listes des lotissements, schémas des 
réseaux d’eau et d’assainissement, 
plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes, secteurs sauvegardés,…).

Les éléments du PLU sont oppo-
sables à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de tous tra-
vaux ou constructions.

 
 
 



Avant toute construction, vous devez 
présenter votre projet à la Mairie et 
selon sa nature, il devra faire l’objet 
de l’une des démarches suivantes :

 déclaration préalable
 demande de permis de construire 
 demande de permis de démolir
 demande de permis d’aménager

Exemple pour les constructions 
annexes (abri de jardin, garage…) :
- jusqu’à 5 m², une construction ne 
nécessite pas de déclaration en mai-
rie, mais doit tout de même respecter 
les règles prévues dans le PLU ;

- jusqu’à 20 m², une construction tel 
un abri de jardin nécessite de dépo-
ser en mairie une déclaration préa-
lable ;
- Au-dessus de 20 m², une construc-
tion nécessite de déposer, en mai-
rie, une demande de permis de 
construire. 
Dans ces deux derniers cas, vous 
devrez attendre l’accord de la mairie 
avant de démarrer vos travaux. Il est 
donc plus prudent d’attendre cet ac-
cord avant d’acheter les matériaux, et 
notamment les abris de jardin en kit.

  

La commune de Monthodon a 
connu une croissance démogra-
phique rapide depuis les années 
2000. Ainsi la réflexion sur le PLU 
a commencé avant 2008 (au man-
dat précédent). La dernière par-
celle du lotissement du Milan étant 
vendue, la commune souhaitait 
retrouver de nouveaux terrains 
constructibles. Le bureau d’études 
avait été retenu juste avant les 
élections de 2008. Ce dernier 
est venu présenter au nouveau 
conseil le rôle et l’intérêt du PLU.

 

Avant celui-ci, la commune n’avait 
pas de document d’urbanisme. Ce 

 

fut l’occasion d’effectuer un diagnos-
tic afin de mieux appréhender notre 
territoire mais aussi d’impliquer les 
habitants dans son élaboration. Ainsi, 
un questionnaire avait été envoyé 
dans chaque foyer dès le lancement 
de l’étude et une rencontre avec les 
agriculteurs a été organisée. Les ob-
jectifs étaient de répondre au mieux 
aux attentes de la population.

 

La commune souhaite bien entendu 
maîtriser son développement ur-
bain, en créant de nouvelles zones 
de construction mais également 
revaloriser le bâti ancien. Elle pré-
voit de consolider et d’améliorer les 
différents équipements liés à la vie 

 

communale et au développement 
urbain et de favoriser et de maintenir 
le tissu économique local (agricul-
ture, activités marchandes et pro-
fessions libérales). enfin, elle désire 
préserver et mettre en valeur son 
patrimoine naturel, paysager et bâti 
notamment en créant des sentiers 
de randonnées afin de faire décou-
vrir toutes ses richesses. 



Communes Approbation POS/PLU Evolution Etude en cours

AUtreCHe PLU approuvé le 22/02/2008

AUZoUer-eN-toUrAINe PLU approuvé le 22/04/2010

CHAteAU-reNAULt POS approuvé le 16/06/2000 Révisé le 16/12/2005
modifié le 15/05/2006

PLU + AVAP* en cours 
d’élaboration (prescrit par 
délibération du 07/09/2009)

CROTELLES PLU approuvé le 26/12/2007

DAME-MARIE-LES-BOIS PLU approuvé le 14/02/2008 Révisé le 28/10/2010

LA FERRIERE
Aucun document d’urba-
nisme approuvé ou en cours 
d’élaboration 

Le boULAY PLU approuvé le 19/06/2003 Révisé le 18/07/2005
modifié le 20/04/2009

LES HERMITES PLU approuvé le 15/04/2005

MONTHODON
Aucun document d’urba-
nisme approuvé mais un 
PLU en cours d’élaboration

PLU en phase d’appro-
bation (document arrêté 
le 24/11/2011– enquête 
publique terminée le 
04/05/2012)

MORAND PLU approuvé le 21/08/2008 Révisé le 15/04/2010

NeUVILLe-SUr-breNNe POS approuvé le 15/02/1979
modifié le 01/03/1985, 
le 16/01/1987 et le 
17/04/1987

PLU en cours d’élaboration 
(prescrit par délibération du 
15/09/2006)

NoUZILLY POS approuvé le 25/02/1992 modifié le 19/02/1999 
et le 13/12/2004

PLU en cours d’élabora-
tion (document arrêté le 
25/04/2012)

SAINt-LAUreNt
EN-GATINES POS approuvé le 07/05/1996

modifié le 28/10/1997, 
le 20/11/1998 et le 
20/09/2005

SAINT-NICOLAS
DES-MOTETS PLU approuvé le 28/02/2008

SAUNAY PLU approuvé le 25/03/2005

VILLEDOMER PLU approuvé le 01/06/2007 modifié le 15/12/2009

*Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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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.
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maire : Guy SauvaGe de BranteS

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

 
maire : Olivier POdevin

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

 
maire : michel cOSnier

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

 
maire : GinO GOmmé

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

 
maire : Jean-Pierre GaSchet

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

 
maire : claudie chevallier

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

 
maire : Pierre dattée

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

 
maire : iSaBelle Sénéchal

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

 
maire : antOine reille

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

 
maire : rudOlff fOucteau

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

 
maire : marie-claude fOucher

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

 
maire : Pierre GaudinO

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

 
maire : franciS Billault

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

 
maire : JOël deniau

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

 
maire : anne-marie viaud

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

 
maire : Pierre raPy

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

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


