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Un territoire en mouvement
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Une Communication à 360°

ÉDITO

Brigitte DUPUIS

Présidente de la Communauté de Communes

C

ette première année de mandat est plus que positive,
compte-tenu des contraintes auxquelles nous avons été
confrontés durant cette crise sanitaire liée à la COVID.

Dès septembre 2020, les élus communautaires ont réfléchi à un
projet de territoire intercommunal.
Ensemble, lors de séminaires, de réunions, de commissions,
nous avons travaillé à définir les dossiers structurants à mettre
en œuvre au cours des 5 prochaines années. Ce projet de
territoire sera validé en septembre, car les sujets, nombreux,
doivent faire l’objet de concertations et d’arbitrages.
Durant cette première année, les élus ont fait aboutir de
nombreux projets avec plus de 200 délibérations prises en
bureau et en conseil communautaire.

Une première
année riche
avec des projets
structurants pour
notre territoire.

C’est le cas de la Maison du Tourisme qui a ouvert le 22 mai et
qui a été inaugurée le 3 juillet. Son rôle principal est de porter
le rayonnement du Castelrenaudais, et de nos 400 kilomètres
de randonnée au-delà du territoire.
D’autres initiatives ont été prises par les élus, tout au long
de l’année afin de soutenir le commerce, le milieu associatif
et l’artisanat local. De nombreuses aides financières ont été
accordées. Le Castelrenaudais reste un territoire attractif.
Nous travaillons activement à plusieurs implantations et
développement de grandes entreprises.
Je salue également le travail des agents et des services de la
Communauté de Communes qui ont continué à maintenir un
service public en accueillant, renseignant et conseillant les
usagers dans tous les domaines de compétence et en faisant
preuve d’adaptabilité et de polyvalence.
Ces 12 mois sont passés vite !
Ces quelques pages vont vous permettre de mieux appréhender
le travail accompli et la volonté des nouveaux élus de construire
ensemble l’avenir du Castelrenaudais.

Directrice de la publication : Brigitte Dupuis
Rédaction : Comité de pilotage
Maquette : Véronique Paisant
Crédits photos : Communauté de Communes,
Didier Ronflard, Freepik
Impression : Richardeau Lesage
9 000 exemplaires - Dépôt légal juillet 2021

Je vous souhaite un bel été à tous.

Brigitte DUPUIS
Présidente
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ÉCONOMIE - COMMERCES
Commerces - Artisanat
Projet de multiservices sur la
commune des Hermites :
330 000 € d’investissement,
Accompagnement et conseil
par le service économique et
le manager commerce de plus
de 25 entreprises artisanales,
commerciales et industrielles,
AIDES COVID
Plus de 20 entreprises aidées financièrement par
la Communauté de Communes à hauteur de plus de
50 000 € / an sur 2020 et 2021,
Exonération des loyers aux entreprises et associations
locataires de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais: cinéma, bar, associations…

La sélection de la Ville
de Château-Renault et
de la Communauté de
Communes au programme
national « Petites Villes
de Demain » afin de
dynamiser le centre-ville,
de mobiliser l’ensemble
des acteurs œuvrant dans
cette dynamique, de bénéficier de soutien en termes
financier/ingénierie de la part de partenaires tels que
la Banque des Territoires, les consulaires, etc.

- ZOOM -

Parcs d’activités – Industries
Vente de plus de 10 000m²
de terrains pour le développement et l’implantation
de 3 entreprises sur le Parc
Industriel Ouest Le Boulay –
Château Renault,
Mise en place d’un entretien
en éco-pâturage sur le Parc
d’activités Porte de Touraine – A10 à Autrèche,
Lancement des études et de la viabilisation pour
l’extension du Parc d’activités Porte de Touraine –
A10 à Autrèche,
Prospections en cours pour de nouvelles
implantations d’entreprises sur plus de 150 000m²,

LE HAUT DÉBIT POUR TOUS
Le cofinancement du déploiement de
la fibre optique sur les 16 communes.
Près de 80 000 € annuel.

MAISON DE SANTÉ - MSP
Installation d’un
cabinet d’échographie
à la Maison de santé.
Tous les locaux sont
dorénavant occupés.

Cofinancement du rond-point de l’entrée nord de
Château-Renault – Neuville-Sur-Brenne : 175 000 €,
2 projets industriels locaux retenus au plan de
relance pour le développement de leurs sites sur
Château-Renault et sur Villedômer,

TRANSPORT SCOLAIRE

Reconnaissance du Castelrenaudais en Territoire
d’Industrie en coopération avec Amboise, Bléré,
Montlouis-sur-Loire et Vouvray : cela donne aux
entreprises locales un accès facilité aux dispositifs
régionaux et nationaux d’aides.
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La gestion de proximité de
plus de 1 100 élèves des
établissements scolaires,
de la maternelle au lycée
et l’accompagnement des
familles dans leurs différentes
démarches administratives.

URBANISME - HABITAT
L’instruction de près de 900 autorisations
d’urbanisme gratuitement et pour l’ensemble des
16 communes du Castelrenaudais,
La préparation d’un
vaste programme en
faveur de l’habitat sur
la ville centre et les
15 autres communes :
l’OPAH-RU qui devrait se
traduire par des actions
concrètes de soutien en
faveur de l’amélioration de l’habitat,

La révision en cours du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) de Château-Renault dans le
but de permettre une meilleure préservation et
valorisation du cadre de vie et des spécificités
architecturales de la commune, tout en permettant
de répondre aux enjeux de renouvellement urbain,
L’adoption à l’unanimité du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, fruit d’un travail collaboratif de
l’ensemble des 16 communes du territoire pour
définir les règles d’urbanisme des 10 prochaines
années en tenant compte des objectifs écologiques
et des contraintes naturelles.

L’Opération de Revitalisation du Territoire en
partenariat avec la Ville de Château-Renault : ce
dispositif permet une défiscalisation importante
pour les projets immobiliers sur Château-Renault,
des projets sont en cours, notamment sur les
espaces publics (rue de la République…),

TOURISME – ANIMATION

FRANCE SERVICES

L’ouverture de la Maison du
Tourisme, porte d‘entrée des
visiteurs, véritable vitrine du
savoir-faire, des artisans et lieu
d’exposition des artistes du
castelrenaudais :
350 000 € investis.
La création, la labellisation et l’ouverture au public de plus
de 400 km de sentiers de randonnées pédestres à travers 34
circuits adaptés à tous et toutes : plus de 50 000 € investis.
L’ a cco m p a g n e m e n t
au
développement
des acteurs locaux du
tourisme : Briquestore
et musée LEGO à
Château-Renault,
Camping 4* L’orangerie
de
Beauregard
à
Villedômer…

Accompagnement de 180 personnes
par mois pour les démarches en lien
avec l’emploi, la Mutualité Sociale
Agricole, la carte grise, le permis de
conduire...
L’expérimentation des premières
permanences impôts de proximité.
Plus de 150 personnes reçues en
seulement 4 jours.

La création de 6 marchés de producteurs « Les heures
gourmandes du Castelrenaudais » en juillet et août 2021
sur les communes de Saint-Nicolas-des-Motets, Le Boulay,
Monthodon, Morand, Les Hermites, Auzouer-en-Touraine.

La volonté de renforcer ce service
dès l’année prochaine et d’aller
encore plus près des besoins des
habitants.

La lettre du Castelrenaudais - Juillet 2021 - N°9

5

PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE
La volonté des élus communautaires a été tout au long de l’année de faire
fonctionner les services, dans l’intérêt des familles, en prenant en compte
les contraintes sanitaires liées au COVID.
PROTOCOLE SANITAIRE

La mise en place d’un protocole sanitaire renforcé
pour protéger les enfants, leurs parents et les
équipes,
Distribution de masques et de gel hydro alcoolique
pour les assistantes maternelles de la crèche
familiale et pour plus de 46 assistantes maternelles
du territoire.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - (RAM)

Organisation par visio de
5 soirées d’informations,
Maintien des permanences,
pré-inscriptions, rendez-vous
avec les familles,
Maintien par téléphone des
échanges avec les assistantes
maternelles du territoire, lors
des confinements,

CRÈCHE FAMILIALE

Accueil des familles prioritaires lors des confinements,
Visite à domicile une fois par semaine des assistantes
maternelles, prêts de jeux,
Maintien des liens avec les familles par téléphone
une fois par semaine.

MULTI-ACCUEIL

La crèche collective « Le martin pêcheur » a pu
continuer d’accueillir les enfants, grâce à :
L’accueil des familles prioritaires lors du confinement
d’avril 2021,
La mise en place de la gratuité pour les publics
prioritaires lors des confinements et lors des
absences d’enfants « cas contacts ».

Maintien par les élus
du spectacle pour les
enfants de 0 à 3 ans et
leurs parents en juin
avec la compagnie des
Chats pitres.

Afin de pallier la suspension des rencontres
professionnelles en raison de la crise sanitaire,
les référentes du RAM ont créé, bulles d’échange,
nouveau temps d’informations et d’échanges
professionnels par visio.

ATELIERS PARTICIPATIFS

Convention Territoriale Globale de la CAF
La coordinatrice petite enfance/ enfance jeunesse a pris
ses fonctions, en avril 2020.
Dès le premier déconfinement, conformément aux
attentes des élus, elle a mis en place des réunions
mensuelles entre la Communauté de Communes et les
directeurs d’ALSH du territoire.
Elle organise également des réunions de concertations
des associations, établissements, structures du territoire
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œuvrant sur les thèmes de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse, de la parentalité, du handicap, du logement,
de l’insertion, de l’animation de la vie sociale et de l’accès
aux droits pour établir un diagnostic dans le cadre de la
Convention Territoriale Globale de la CAF.
Ces réunions de travail permettent d’avoir une
vue d’ensemble des besoins des familles sur le
Castelrenaudais, nécessaires à l’élaboration du projet de
territoire.
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CENTRE AQUATIQUE - CASTEL’EAU
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i
> UNE ANNÉE EN DENTS DE SCIE LIÉE À LA CRISE SANITAIRE
Le centre aquatique intercommunal a été dans les
premiers du département à rouvrir le 16 juin 2020 après
le premier confinement.

En temps d’ouverture réduite, voire de fermeture, les
agents ont toujours travaillé :

La rentrée scolaire 2020/2021 s’annonçait bien, avec
un retour à un fonctionnement normal et beaucoup
d’inscriptions dans les différents cours proposés.
Puis tout se gâte à partir des vacances de la Toussaint
2020 avec la diminution des temps d’ouverture au public,
la restriction des capacités d’accueil et l’accroissement
des procédures de nettoyage…
Pour autant, dès que cela était possible, le centre
aquatique a :
maintenu l’ouverture et l’accueil du public,
organisé des stages de natation à la Toussaint,
ouvert aux scolaires et au public prioritaire.

COMMUNICATION

> au centre aquatique pour nettoyer à fond les galeries
techniques, le matériel et prévoir les animations en vu
du retour à la normale,
> au centre de vaccination d’Amboise,
> à l’accueil du siège communautaire,
> aux espaces verts,
> à la petite enfance,
> dans les écoles en donnant des cours de sports en
extérieur,
> en renfort, dans les ALSH du territoire durant les
vacances d’hiver.

- LA COMMUNICATION EN CHIFFRES

Avec l’arrivée de la chargée de communication
en février 2021, la communication connait une
forte croissance.
Une nouvelle identité visuelle,
Un nouveau logo,

15 communiqués de presse dans la NR,
70 articles sur Facebook,
+ 200 abonnés sur facebook,
+ 140 abonnés sur instagram,
1 chaîne youtube,
2 vidéos,
Une présence à la radio et à la télé,
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Une feuille de route pour
les 5 prochaines années
élaborée entre les élus des
16 communes, lors de 6
séminaires thématiques sur
les sujets suivants :
Conforter et qualifier la dynamique
économique,
Préserver et valoriser les patrimoines
et les ressources dans un contexte de
transition écologique,
Renforcer l’attractivité urbaine et
résidentielle de la ville centre et des
15 bourgs ruraux,
Développer un projet de services aux
publics mutualisé et de proximité,
Soutenir un
ambitieux,

projet

de

mobilité

Faire émerger un projet culturel et un
projet sportif intercommunaux.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CASTELRENAUDAIS

5, rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault

02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr

www.cc-castelrenaudais.fr

