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 Forum de l’économie en lien avec l’AICR
 Fonds d’aide aux actions collectives des artisans et 

commerçants
 Pôle d’insertion CRI à la ferme de Bellevue à Autrèche
 Développement des circuits courts en collaboration 

avec la Chambre d’Agriculture

 Gestion du centre aquatique couvert : mise en place 
du planning des animations et transport des scolaires 
vers cet équipement

 Choix et programmation des spectacles proposés 
pour la saison culturelle intercommunale de 2017

 Aménagement du cinéma Le Balzac et réflexion sur 
sa modernisation

 Réflexion préalable à la création d’une déchetterie à 
l’ouest du territoire en collaboration avec la Commu-
nauté de Communes du Vouvrillon

 Extension de la déchetterie de Château-Renault

 Extension du multi-accueil : création d’un pôle Petite 
Enfance

 Travail en commun entre les Communautés du Vou-
vrillon et du Castelrenaudais pour le développement du 
nombre de places d’accueil

 Développement du Relais Assistants Maternels (inten-
sification des jardins d’enfants)

 Réflexion sur un projet de nouvelles activités d’éveil 
au sein du pôle Petite Enfance

 Réflexion à la mise en place d’un PLU intercommunal
 Transfert de compétence PLUi
 Réflexion sur les services de transport vers les gares 

et équipements (cadencement lignes tram-train-autocar) 
et sur un service de rabattement urbain vers la gare de 
Château-Renault et l’agglomération de Tours

 Prise de compétence Transports scolaires
 Travaux de montée en débit sur Dame-Marie-Les-Bois 

et Crotelles Ce document d’orientation peut faire l’objet 
de modification en fonction de la volonté 
des élus communautaires, des opportuni-
tés, de l’évolution de la réglementation, des 
moyens financiers et des soutiens obtenus. 
Le projet de territoire doit vivre, évoluer et 
s’adapter.

 Soutien du développement du site d’activités INRA
 Construction d’ateliers relais à Autrèche
 Seconde phase Porte de Touraine à Autrèche
 Aménagement d’un Office de Tourisme et renforce-

ment des moyens d’animation
 Création d’itinéraires cyclables
 Etude pour la signalétique des lieux touristiques

 Projet de création 
d’une pépinière 
d’entreprises

 Déploiement du Très Haut Débit sur tout le territoire  Soutien des travaux d’amélioration dans le parc privé  Soutien financier pour la primo-acces-
sion à la propriété  Soutien à destination des bailleurs sociaux pour l’adaptation du parc social existant  Aide à l’acquisition de foncier bâti par les 
communes  Aides financières pour la réhabilitation des espaces publics extérieurs et mise en accessibilité des bâtiments communaux.

 Travaux de modernisation du cinéma Le 
Balzac

 Prise de compétence Saison culturelle 
intercommunale 

 Etude sur la prise de compétence 
Construction et gestion de nouveaux 
équipements sportifs

 Etudes sur la prise des compétences  
Eau et Assainissement

 Prévention des inondations et protection 
des milieux aquatiques

 Développement des activités d’éveil au 
sein du pôle Petite Enfance

 Prise de compétence Voirie
 Développement du pôle d’expertise tech-

nique et administratif d’aide aux communes

 Prise de compétence  
Construction et gestion 
de nouveaux équipements 
sportifs

 Prise de compétence  
Soutien aux associations 
sportives

 Projet culturel autour de 
l’apprentissage de la musique

 Prise de compétence Eau
 Prise de compétence Assai-

nissement

 Diminution de l’intervention 
sur la crèche familiale

 Optimisation des solu-
tions d’accueil pour la Petite 
Enfance

 Accueil et accompagnement personnalisé des entreprises en phase de création ou de développement



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

              www.cc-castelrenaudais.fr

CAUE 37
45, rue Bernard Palissy à Tours

Tél. 02 47 31 13 40
caue37@caue37.fr

www.caue37.fr


