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1/ Préambule 

Révision de l’AVAP de Château-Renault en SPR : quel état d’esprit ? 
  

Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
s’adresse à tout porteur de projet qu’il s’agisse d’un 
particulier, d’une entreprise ou d’une collectivité. 

Mais il s’adresse également aux artisans qui auront à 
intervenir sur le bâti ou les espaces extérieurs lors de travaux 
de rénovation, d’extension, de constructions nouvelles, de 
terrassements, de qualification des espaces publics, de 
création paysagère...  

Le PVAP a été conçu selon trois axes :  

• dans le respect du Code du Patrimoine, la vocation première du PVAP est 
de garantir la protection, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine architectural, paysager,  naturel et urbain ; 

• plus spécifiquement propre à Château-Renault, face à une dénaturation 
notoire du patrimoine existant (recours à l’enduit ciment en façade, 
menuiseries en PVC, disparition des façades à pans de bois…) et à une 
dégradation importante de certains immeubles dévalorisant les biens 
et l’image de la ville, et au regard de moyens financiers parfois limités 
des propriétaires, le règlement est rédigé sous forme d’objectifs de 
qualité à atteindre, objectifs pouvant être réalisés en une ou plusieurs 
fois ; 

• de surcroît, face au réchauffement climatique et ses graves 
conséquences, nous avons tous un rôle à jouer et la manière dont nous 
construisons, rénovons ou aménageons notre jardin peut avoir des effets 
néfastes ou bénéfiques sur notre planète. Toutes les règles du PVAP sont 
ainsi édictées de manière à s’inscrire dans les principes du 
développement durable et de la protection de la biodiversité. 

Les règles sont alors accompagnées de nombreuses illustrations afin de 
mieux les comprendre et de fiches-conseils afin de vous aider à répondre 
à ces deux grands objectifs. 

L’élaboration du PVAP s’est effectuée en parallèle d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Selon les cas, des aides 
financières plus ou moins importantes seront attribuées aux 
porteurs de projet désirant améliorer la qualité de leurs 
habitations. Le PVAP recherche donc à autoriser des étapes 
de restauration intermédiaires, moins onéreuses, pouvant 
faire l’objet d’aides financières de l’OPAH-RU. 

Dans leur délibération de prescription de révision de l’AVAP de 
Château-Renault en SPR, les élus communautaires ont affiché 
comme mission principale la refonte globale de l’outil de gestion 
du Site Patrimonial Remarquable, le périmètre de l’AVAP devant 
resté inchangé. Ce règlement du SPR est désormais appelé Plan 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine ou PVAP.  
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Pourquoi réviser l’AVAP ?  
L’AVAP de Château-Renault a été approuvée le 19 décembre 2013. Après plusieurs 
années d’exercices, le règlement de l’AVAP est apparu complexe à comprendre et à 
appliquer conduisant à l’abandon de projets de restauration ou de renouvellement 
urbain, ainsi qu’à la réalisation de travaux sans autorisations. Si l’AVAP s’est avérée 
plutôt bien adaptée pour le patrimoine bâti en bon état de conservation, elle s’est 
révélée bloquante pour des travaux concernant les immeubles déjà fortement 
dégradés par des interventions passées.  

L’AVAP n’a donc pas rempli son rôle de préservation et de valorisation du patrimoine 
de la ville et à décourager les habitants et les services instructeurs. C’est pourquoi, le 
28 mai 2019, la Communauté de Communes du Castelrenaudais, a voté en Conseil 
Communautaire la révision de l’AVAP en SPR selon les motivations suivantes (extrait 
de la délibération du Conseil Communautaire) :  

 

La révision de l’AVAP a attendu encore quelques mois avant de débuter afin d’attendre 
le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) permettant à terme de financer des travaux de 
restauration et de construire en parallèle un règlement du SPR ou Plan de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) favorable à la réalisation de travaux 
progressifs et subventionnés dans certains cas.  
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2/ Bilan de l’AVAP de 2013 et 
attendus pour le SPR de 2021 
La première Commission Locale du SPR (CLSPR) en date du 9 mars 2021 a permis de 
dresser collectivement le bilan de l’AVAP de 2013 :  

Constat de l’AVAP de 2013 après échanges 
avec la CLSPR 

Attendus du SPR de 2021 retenus 
après échanges avec la CLSPR 

Une bonne analyse du terrain et du volet 
architectural et paysager. Mais la définition 
de types architecturaux trop larges, 
ressemblant à toute autre ville 

Importance de retravailler ce sujet 
en décrivant les types 
correspondant vraiment à 
l’identité de Château-Renault 

Un règlement graphique protégeant 
presque tout par une superposition du 
cadastre contemporain avec le cadastre 
napoléonien 

Apporter un autre regard, recibler 
en observant l’état patrimonial 
réel, car un bâti sur le cadastre 
napoléonien n’est pas forcément 
un bâti de qualité 

Un règlement écrit complexe, beaucoup 
d’écriture. Des croquis répétés qui ne 
permettent pas de personnaliser la règle. 
Peu de photographies, d’où une 
méconnaissance pour la population de ce 
qu’a été Château-Renault notamment au 
XIXe siècle 

Une volonté d’être plus 
pédagogique  

Illustrer abondamment, retrouver 
de la photographie pertinente 
pour expliquer les règles, 
démontrer l’intérêt d’utiliser tel 
matériau, plutôt qu’un autre 

Difficulté pour le service instructeur et l’ABF 
car tout étant protégé, beaucoup d’énergie 
est dépensée pour apporter son avis sur le 
moindre projet 

Des habitants probablement découragés 
par rapport à cette complexité et les 
nombreuses interdictions. Quand tout est 
compliqué, les pétitionnaires finissent par 
ne plus demander d’autorisation 
d’urbanisme ou bien déposent leur projet 
sans avoir lu le règlement et attendent les 
remarques de l’ABF… 

Redonner du droit, de l’envie 

Obtenir un règlement cohérent, 
facile à utiliser et à comprendre 

Un problème de communication : un 
règlement écrit sur le site internet, mais pas 
de plans graphiques mis en ligne. A priori 
pas de remise en cause des travaux illégaux. 
Un besoin de portage du projet de la part 
de la Municipalité, pour que la population 
s’engage 

Donner les clés de lecture, faire 
des fiches pédagogiques afin que 
le service instructeur et les élus 
puissent expliquer les règles et les 
faire accepter 

Faire vivre le SPR après son 
approbation par de multiples 
moyens de communication et 
d’animation afin que la population 
et les artisans connaissent le 
document, comprennent pourquoi 
et comment il a été réalisé et se 
l’approprient 

 

Concernant la problématique des travaux effectués sans autorisations, des courriers 
ont été envoyés et certains ont eu des effets positifs. Cependant, il n’y a pas eu de 
sanction effective. L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) s’occupant du secteur 
de Château-Renault sera prochainement assermenté et pourra aider la collectivité à 
dresser des procès-verbaux afin de s’inscrire dans une réelle protection et valorisation 
du patrimoine local.  

L’AVAP n’ayant pas produit les effets escomptés du fait d’un règlement trop 
contraignant, il faut revoir désormais en profondeur ce document pour que les 
habitants s’engagent dans une valorisation effective de leur patrimoine. 

Il convient également d’informer la population des aides dont elle peut bénéficier. 
En cela, l’animation de l’OPAH-RU avec l’instauration d’un guichet unique pour toutes 
les demandes de subventions va grandement faciliter cette communication. Il semble 
ainsi important, au vu des budgets modestes de certains ménages, d’aboutir à une 
mutualisation des aides pour que les restaurations s’effectuent.  

Par ailleurs, il est essentiel d’expliquer à travers le nouveau SPR pourquoi et quel est 
l’intérêt de choisir un matériau plutôt qu’un autre. Ceci devrait permettre au porteur 
de projet d’accepter le surcoût financier éventuel occasionné par l’utilisation de 
certains matériaux.  
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3/ Complément au diagnostic : 
préciser les constats afin de 
déterminer les orientations 
générales du futur règlement  
 

 

Le diagnostic de l’AVAP de 2013 étant globalement complet et bien illustré, il a été 
acté de ne pas opérer un nouveau diagnostic. Toutefois, les agences URBAN’ism et 
R&C en charge de l’élaboration du SPR avaient besoin de connaître le terrain avant 
d’opérer la refonte globale du règlement. Elles ont donc proposé une nouvelle 
méthodologie d’approche de la ville de Château-Renault visant à répondre très 
concrètement aux attentes de la collectivité en matière de règlement du PVAP.  

Les paragraphes suivants exposent la méthodologie suivie et résument les principaux 
constats et enjeux qui en ont découlés. Auparavant, un résumé des principaux 
éléments constituant la ville de Château-Renault sont exposés.  

L’intégralité du diagnostic de l’AVAP de 2013 qui compose également ce rapport de 
présentation figure en annexe. 

 

 

Château-Renault, en résumé 

Quelques chiffres de l’INSEE 2018 

 

Suite à une phase de croissance démographique observée entre 1968 et le début des 
années 1980, le nombre d’habitants à Château-Renault ne cesse de décliner passant 
de 6 121 habitants en 1982 à 4 944 en 2018. Entre autres, la fermeture des dernières 
industries du territoire participe à cette décroissance. En conséquence, le taux de 
natalité et la taille moyenne des ménages diminuent (22‰ en 1968, 11‰ en 2018 ; 
3.1 personnes par ménage en 1968, 1.97 en 2018). En 2018, 41% de ménages sont 
composés d’une personne vivant seule. S’ensuit un vieillissement marqué de la 
population avec une part des personnes âgées de plus de 60 ans établit à 27% de la 
population en 2008 contre 31% en 2018. 
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La catégorie socioprofessionnelle des ouvriers demeure dominante bien qu’en légère 
diminution. Elle représente 21% de la population des plus de 15 ans en 2018. De plus, 
le taux de chômage est estimé à 15.5% en 2018 et 35% des ménages fiscaux ne sont 
pas imposables. Il s’agit de paramètres sociaux cruciaux pour la protection du 
patrimoine mis en évidence dans les études préparatoires de l’OPAH-RU qui doivent 
être pris en compte. Le budget moyen des ménages et les possibilités d’intervention 
sur le bâti ne sont pas les mêmes à Château-Renault qu’à Rochecorbon… et le nouveau 
SPR doit en être adapté en conséquence si l’on souhaite qu’il soit vraiment suivi 
d’effets.  

 

Du fait du desserrement des ménages, le parc de logement ne cesse de croître à 
Château-Renault. Le taux de résidences secondaires est anecdotique (1.7% du parc de 
logements) signe d’une faible attractivité touristique et de villégiature sur le territoire. 
En revanche, le taux de vacance est très élevé. La vacance concerne 12.5% des 
logements du parc, confirmant les difficultés à vendre des biens parfois très dégradés.  

Autre caractéristique du parc de logement, la forte proportion d’appartements (40% 
du parc) et la part très importante des locataires qui occupent 53% des résidences 
principales. Ce taux pose la question des possibilités réelles de restauration des 
immeubles, action revenant à la bonne volonté (et aux moyens financiers) des 
propriétaires-bailleurs. A ce propos, l’étude préparatoire de l’OPAH-RU a mis en 
évidence le nombre important par rapport à d’autres communes de logements 
insalubres loués ou mis en vente.  

 

 

 

 

Patrimoine et environnement, valeurs et vulnérabilités de 
la ville 

1. Milieux naturels et biodiversité 

Protections et 
éléments majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

ZNIEFF ou autres 
inventaires 
biodiversité 

Néant 

NATURA 2000 Néant 

Zones humides Néant concernant les inventaires ou zones de protection 
supracommunales. Cependant, les vallées de la Brenne 
et du Gault constituent des espaces à caractère humide 

Enjeux 

Sites à préserver de l’urbanisation et des aménagements 
de nature à contrevenir à leur rôle d’épuration, de 
régulation des eaux pluviales et d’accueil de la 
biodiversité 

Trames Vertes et 
Bleues 

Pas de reconnaissance d’une TVB à l’échelle du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et du Pays 
Loire Touraine, à l’exception des cours d’eau de la 
Brenne et du Gault. Toutefois, les vallées de la Brenne 
et du Gault, les boisements, ripisylves et prairies des 
bords du Gault, le parc boisé du château et l’ensemble 
des cœurs d’îlots ou arrières de jardins des espaces 
bâtis constituent des réservoirs et des corridors 
écologiques à l’échelle locale 

Enjeux 

- Assurer la fonctionnalité des liaisons naturelles 
comme des espaces vivants susceptibles de 
participer à une organisation cohérente des 
futurs développements urbains 



 

 Rapport de Présentation 11 

  
  

SPR de Château-Renault- Rapport de Présentation- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

- Prendre en compte le rôle majeur de la trame 
verte et bleue dans le confort bioclimatique et 
la qualité du cadre de vie 

- Protéger ces sites tout en permettant leur mise 
en valeur par des aménagements légers 
compatibles avec le caractère naturel des lieux 

ENS Espace Naturel Sensible (ENS) du Parc Calmont - 370063 
Ad0042 - 1.3 ha correspondant au parc boisé du château, 
à l’arrière de la mairie 

Espace Naturel Sensible (ENS) des abords du Gault - 
370063 Am0092 - 1.6 ha d’espace prairial dans la vallée 
du Gault 

Enjeux  

- Sites naturels réservoirs de biodiversité et 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue (TVB) de 
la ville de Château-Renault à conserver et à 
protéger de tout défrichement 

- Espaces paysagers ouverts au public 
contribuant à la qualité du cadre de vie et 
marquant les paysages urbains à valoriser par 
des aménagements légers compatibles avec le 
caractère naturel de l’espace 

 

 

2. Paysages 

Protections et 
éléments majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

Sites classés ou inscrits Néant 

Parcs et jardins Parc Calmont et cœurs d’îlots ou arrières de jardin  

Enjeux 

cf. §1 Milieux naturels et biodiversité 

Alignements d’arbres 
remarquables 

Néant 

Cônes de vue majeurs 
à préserver 

Le site du château, implanté sur le promontoire de la 
confluence de la vallée de la Brenne avec le Gault, se 
trouve ainsi particulièrement exposé aux vues et mis en 
valeur depuis : 

- le bas de la vallée du Gault, notamment aux 
abords du Pichon depuis la rue des Tanneries 

- le coteau sud notamment aux débouchés des 
rues perpendiculaires au boulevard Louis 
Delamotte et redescendant vers la vallée du 
Gault,  

- quelques percées visuelles lors de la traversée 
de la rue de la République 

- l’entrée ouest de la ville, rue du Petit Versailles 

Dans un rapport de covisibilités, depuis l’esplanade du 
château, un panoramique saisissant englobe les vues sur 
le contrebas de la ville ancienne (vue sur les toitures et 
arrière-cours des habitations des immeubles bâtis) et sur 
les quartiers pavillonnaires du coteau sud. 

Enjeux 

Identification des cônes de vues majeurs sur le château 
afin notamment de pouvoir encadrer la volumétrie et 
l’implantation des constructions nouvelles (cas du site de 
développement du Moulin Habert, aux abords du 
Pichon) 

Encadrement strict de la réalisation de châssis de toit et 
de baies vitrées, et de la pose de dispositifs d’énergie 
renouvelable pour les immeubles des parties anciennes 
particulièrement visibles depuis l’esplanade du château 

Encadrement de la volumétrie et de l’aspect extérieur 
des constructions du coteau sud visible depuis 
l’esplanade du château 
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3. Architecture et patrimoine, archéologie 

Protections et 
éléments 
majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

Monuments 
historiques 

Donjon, XIIe siècle - inscrit le 12 octobre 1942  

Eglise Saint-André, XVIe siècle - inscrite le 14 septembre 1949 

Château, XIV et XVIIe siècles - inscrit le 16 septembre 1949 - château 
et ses dépendances (à l’exception de l’annexe Ouest) y compris la 
porte du XVIIe siècle  

Anciennes tanneries Peltereau-Tenesson XIXe siècle - inscrites le 27 
septembre 2004 

Enjeux 

Encadrer l’évolution et l’aspect extérieur des immeubles bâtis 
constitutifs de la ville ancienne et faisant écrin aux monuments 
historiques 

Patrimoine de 
l’UNESCO 

Néant 

Sites 
archéologiques 

6 entités archéologiques recensées par le Service Régional de 
l’Archéologie et aucune Zone de Présomption de Prescriptions 
Archéologiques (ZPPA) 

Autres éléments 
non protégés ou 
reconnus 

Tissu médiéval de la rue de la République, de la place Jean Jaurès et 
de la rue Pierre Moreau où de très nombreuses façades présentent 
des pans de bois ou des éléments laissant supposer de l’existence de 
pans de bois sous les enduits 

Demeures bourgeoises liées aux tanneries 

Maisons ouvrières liées aux tanneries sur le coteau sud 

Enjeux 

Mettre en œuvre des mesures règlementaires permettant de 
retrouver les façades à pan de bois de la ville ancienne tout en 
proposant des mesures compensatoires transitoires moins onéreuses 
contribuant à la mise en relief et à la qualification de la façade 

Adapter les mesures règlementaires aux différents types 
architecturaux existants 

4. Energie 

Protections et 
éléments majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

Le contexte 
climatique  

Extrait du rapport de présentation du PLUi du 
Castelrenaudais : 

- climat océanique doux un peu atténué 

- pluviométrie modérée avec 695 mm par an 

-  1 840 heures d’ensoleillement par an 

- amplitude thermique annuelle limitée (38 jour de gel 
par an) 

- tendances d’évolution liées au réchauffement 
climatique : contrastes saisonniers concernant les 
précipitations, poursuite de la diminution du nombre 
de jours de gel et de l’augmentation de journées 
chaudes, assèchement des sols de plus en plus 
marqué 

Le potentiel 
énergétique  

Extrait du rapport de présentation du PLUi du 
Castelrenaudais : 

- bon potentiel éolien, un espace identifié au Schéma 
Régional Eolien, mais ne concernant pas Château-
Renault, 

- potentiel modéré pour l’énergie solaire 

- exploitation de la Géothermie de Minime Importance 
(GMI) envisageable, entre 100 et 200 tep (tonne 
équivalent pétrole) correspondant à un potentiel 
moyen 

- potentiel nul pour la méthanisation, en l’absence 
d’élevage sur la commune 

Les îlots de chaleur  Néant 

Autre 

 

 

Principes du bioclimatisme et propriétés thermiques du bâti 
seront abordés dans le règlement du SPR 



 

 Rapport de Présentation 13 

  
  

SPR de Château-Renault- Rapport de Présentation- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

5. Eau 

Protections et 
éléments majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

Présence de nappes 
dont des nappes 
stratégiques pour 
l’alimentation de la 
population  

Captage d’alimentation en eau potable de Méré, à l’est de 
Château-Renault - nappe du Cénomanien, Déclaration 
d’Utilité Publique en date du 8 mars 1989 

Enjeux  

Captage et périmètres de protection situés entièrement en 
zone agricole protégée de l’urbanisation 

Problèmes majeurs 
d’imperméabilisation 
des sols  

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cadre de vie 

Protections et 
éléments majeurs 

Valeur/Vulnérabilité 

Problèmes de bruit  Néant 

Pollution lumineuse  Pas d’étude particulière réalisée 

Enjeux 

Réduction de la pollution lumineuse à intégrer dans le 
règlement du SPR notamment par la règlementation du type 
de luminaire à utiliser et mise en évidence des bonnes 
questions à se poser (pourquoi limiter la pollution lumineuse ? 
Ai-je vraiment besoin d’éclairer mon jardin la nuit ? Quels 
dispositifs adaptés puis-je mettre en place ? …) 

 

Présence ou volonté 
de développer des 
modes de 
déplacements doux, 
pouvant influer sur 
l’aspect des espaces 
publics ou du 
mobilier urbain  

Oui, emplacements réservés identifiés dans le cadre du PLUi, 
repris et complétés dans le cadre du SPR par une identification 
de toutes les venelles d’orientation nord-sud permettant de 
relier les parties hautes de la vieille ville à la vallée du Gault 

Enjeux 

Eviter la « privatisation » de ces venelles 

Maintenir leur caractère de venelle par une interdiction 
d’urbanisation et par l’encadrement des matériaux de 
revêtements (matériaux perméables de couleur claire) 
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La méthodologie retenue pour appréhender la ville de 
Château et concevoir un règlement de PVAP adapté 

Connaître le récit de Château-Renault pour continuer de l’écrire 

L’agence R&C a procédé à la géomorphogenèse de Château-Renault. Cette discipline 
repose sur l’étude de l’évolution urbaine et paysagère d’un territoire grâce à l’analyse 
de ses composantes géographiques, combinée à la superposition des cartes 
anciennes, cadastres, photographies aériennes et à la lecture des textes historiques, à 
la consultation des archives départementales et à un entretien avec Willy 
MIELCZAREK, chargé du patrimoine à la ville de Château-Renault. Cette étude permet 
ainsi de comprendre comment la ville a évolué au cours des siècles, de prédire l’âge 
du bâti et son état patrimonial et donc de savoir comment le protéger à travers le 
PVAP et de justifier de la conservation du périmètre issu de l’AVAP de 2013. Par 
exemple, une rue apparaissant à l’époque médiévale, telle la rue Pierre Moreau, a de 
fortes probabilités de présenter des bâtiments à pan de bois qui peuvent aujourd’hui 
être très dégradés. D’où l’enjeu de coupler l’élaboration du SPR à une OPAH-RU 
permettant de dégager des budgets importants de restauration.  

La morphogénèse réalisée s’étale entre le IXe et le XIXe siècle. Les schémas ont été 
réalisés par Raphaël CHOUANE, architecte du Patrimoine et sont exposés ci-après. 

La ville de Château-Renault prend naissance à la confluence de deux bras de rivières, 
la Brenne et le Gault, et sur un territoire avec une topographie complexe à maitriser. 
Malgré cette topographie particulière, les hommes et les femmes ont toujours 
cherché en empiéter le moins possible sur les espaces de culture, qui constituaient 
leur économie et leur réserve de nourriture. 

La morphogenèse met en exergue les différents pôles de croissance importants à 
partir desquels la ville s’est constituée : le château, l’église Saint-André, la place du 
marché, les tanneries. En effet, ces pôles vont conditionner l’évolution urbaine de la 
ville, dès l’époque médiévale, les constructions se multipliant sur les axes proches. Par 
leur existence, ces pôles liés au pouvoir, à la religion et à l’économie conditionnent la 
vie quotidienne des habitants de Château-Renault.  

La carte ci-contre datée de 1784 montre l’importance de l’agriculture à Château-
Renault : vergers, labours et vigne y sont figurés. La présence d’espaces agricoles a 
orienté une urbanisation contrôlée afin de préserver ces espaces de cultures 
nourriciers. 

 

 

Plan du tracé de la route royale de Paris à Tours, 1784, Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 206 
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Cartographie de Château Renault en 1959 
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Un aveu de 1558 positionne les portions de la ville possédant du bâti : entre les deux 
portes, la rue du Tertre Saint-André, la rue du Tertre de l’Horloge, la place du marché, 
les abords des actuelles rues Gambetta et Voltaire, ainsi que l’Isle Saint-Mathurin.  

Schéma d’interprétation de l’aveu de 1558 extrait de « Château-Renault, topographie 
historique et morphologie urbaine » soutenu par Benjamin LEFEVRE en 2009 à 

l’Université de Tours 

Des faubourgs ruraux s’organisent aux périphéries de la ville, notamment du fait de la 
présence de chapelles, d’une grande surface de zones agricoles mais également par la 
nette proximité avec la ville.  

La fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles marquent des évolutions importantes, la 
ville sort de ses portes qui sont détruites et les faubourgs ruraux se densifient 
puisqu’ils accueillent progressivement les ouvriers tanneurs et artisans. Les tanneries 
sont présentes à Château-Renault dès le XVIe siècle : la famille Peltereau venant de 
Vendôme fonde la première tannerie renaudine. D’après Willy MIELCZAREK, il n’y 
avait pas un quartier ouvrier à proprement dit, notables et ouvriers se côtoyaient.  

Au XIXe siècle, les tanneries prennent une importance considérable, venant ainsi 
nettement marquer le paysage. Mais elles disparaissent progressivement au XXe 
siècle. Un certain nombre de tanneries sont détruites à la fin du XXe car sans solution 
de réhabilitation. D’autres ont longtemps servi de lieux de stockage pour des 
entreprises.  

 

Relier l’histoire de la ville à l’utilisation des matériaux  

Une promenade dans la ville de Château-Renault permet rapidement de noter 
l’omniprésence de la brique et de la tuile plate dans les constructions. 

Extrait du diagnostic sur l'architecture et les paysages ruraux d'Indre et Loire, 
@http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr 
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En effet, la brique est le matériau emblématique de la période de la révolution 
industrielle et elle est souvent associée à l’habitat ouvrier mais pas seulement. 
Château-Renault s’insère dans la Gâtine Tourangelle et son sol s’avère riche en silex, 
argile blanche et rouge ainsi qu’en kaolin, matières premières permettant la 
fabrication de la brique. 

Il existait jusqu’au milieu du XXe siècle, quelques briqueteries et tuileries situées 
autour de la Basse-Vallée du Boulay, notamment la tuilerie de la Grange. Présente sur 
le cadastre napoléonien de 1835, la tuilerie était la propriété de Monsieur Peltereau-
Villeneuve avant de passer aux mains de Pierre Champion-Pillon, marchand tuilier et 
restera dans la famille jusqu’en 1920, année à laquelle elle cesse ses activités. La 
tuilerie Champion obtient une médaille de bronze aux expositions universelles de Paris 
en 1878 et 1889.  

exemple d'un cas de 
toiture mixte au 68 rue 

de la République 

maison “La Caburoche”, 186 rue 
de la République, briques 
vernissées de très belle facture 
avec motifs variés 

maison en appareillage de 
briques, 142 rue de la 
République 

A l’instar de la brique, le bois est également un matériau important dans les 
constructions. Château-Renault est bordé de toutes parts par de vastes forêts. Le bois 
était donc un matériau local bon marché. Les rues de Château-Renault sont ainsi 
composées d’un certain nombre de maisons en pans de bois, système constructif 
produit en série et à faible coût.  

De nombreux toits à Château-Renault sont couverts de tuiles plates, d’autres 
d’ardoises. Parfois, la tuile plate et l’ardoise se mêlent. En effet, aux XVIIIe et XIXe 
siècles, suite à des alignements, beaucoup de maisons ont subi des ravalements de 
façade. Nombre d’entre elles étaient à l’origine des maisons en pans de bois avec un 

toit à deux pans en tuiles plates. Or, les ravalements de façades se sont effectués selon 
un vocabulaire classique : pierre de taille et toiture en croupe couverte en ardoises.  

Cette histoire des matériaux est importante à garder à l’esprit dans le cadre du PVAP. 
En effet, dans la mesure du possible, si les maisons à pans de bois n’ont pas subi 
d’altérations trop graves suite à leur ravalement en façade minérale, il apparaît 
pertinent, afin de donner une nouvelle image à la ville, de chercher à restituer les 
pans de bois. L’objectif du règlement est donc de donner les clés de lecture et les 
outils de compréhension aux porteurs de projet afin qu’ils adhèrent aux enjeux de 
restauration de leur immeuble.  

 

Repérer précisément sur le terrain la valeur patrimoniale du bâti et de ses 
abords afin de proposer des moyens de protections adaptés et hiérarchisés  

L’usage de l’AVAP de 2013 a montré que la carte des qualités architecturales et 
paysagères était trop protectrice. La méthodologie de protection était ainsi basée sur 
l’étude du cadastre napoléonien de 1835. Or tous les bâtiments figurant sur ce 
cadastre du XIXe siècle et encore existants aujourd’hui ne présentent pas 
automatiquement un intérêt architectural ou patrimonial. Ce repérage a ainsi 
constitué un frein à des opérations de renouvellement urbain ou d’amélioration du 
bâti existant, et contribué à une incompréhension et une frustration pour les porteurs 
de projets.  

Il était donc essentiel de repérer in situ la valeur patrimoniale de chaque immeuble. 
Les deux agences URBAN’ism et R&C ont donc mené un travail de terrain approfondi, 
dans la continuité de l’analyse bibliographique de Château-Renault décrite ci-avant. 
Ce travail de terrain s’est centré sur les axes clés de la ville ancienne : la rue de la 
République, la rue Pierre Moreau, la Place Jean Jaurès et la rue Gambetta.  

L’objectif de ce travail est : 

• de comprendre plus en détails le système constructif de ces axes,  

• d’en dégager les types architecturaux,  

• d’évaluer leur état,  

• de déterminer leurs caractéristiques architecturales : matériaux de façade et 
de couverture, type de toiture, nombre de niveaux et de travées, 
modénatures, volets, présence de PVC, etc. 

• de vérifier leur présence sur le cadastre napoléonien, 

• de comparer leur niveau de protection futur avec celui de l’AVAP de 2013. 
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Une grille d’analyse a ainsi été produite pour chaque axe et chaque immeuble : 
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Cette grille a été croisée avec l’étude du cadastre napoléonien : 

Extrait d’une partie du cadastre napoléonien annoté : en rouge les parcelles n’ayant 
pas évolué et en vert les parcelles modifiées ou les bâtiments créés à postériori   
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L’intérêt était de s’attarder sur ces axes historiquement importants puisque tous, 
hormis la rue Gambetta, sont les plus anciens car figurant dans l’aveu de 1558 exposé 
précédemment. Ces axes les plus anciens sont finalement les plus dégradés. 

Comme le montre l’étude du cadastre napoléonien, la trame parcellaire a très peu 
bougé, hormis de nombreuses constructions annexes en arrière-cour, ainsi que des 
bâtiments construits après 1836. Au cœur de la vieille ville, très peu de constructions 
ont été réalisées après 1836. Il s’agit plus généralement de transformations, 
d’améliorations du bâti existant. La trame parcellaire est probablement héritée du 
Moyen-Age ou de la Renaissance, comme le laisse supposer le système complexe de 
venelles et de rues étroites et sinueuses (Tertre de la Boucherie, Tertre de l’Horloge, 
Tertre Saint-André). L’étude de la trame parcellaire conduit à demeurer vigilants sur 
quelques îlots qui ne semblent pas avoir évolué depuis 1836 et qui comportent des 
maisons en pans de bois. 

A partir du travail de terrain et des grilles d’analyse, des cartes mettant en exergue 
certaines données ont été réalisées. Cette cartographie permet de révéler : 

• le grand nombre d’anciennes maisons à pans de bois dont la plupart des 
façades sont aujourd’hui recouvertes d’enduit ciment,  

• l’omniprésence de l’enduit ciment en façade,  

• l’omniprésence du PVC constituant les menuiseries sur les bâtiments,  

ceci malgré la mise en place de l’AVAP depuis 2013. 
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Cartographie de repérage des matériaux de façade 
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Cartographie de repérage des matériaux de façade  
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Cartographie de repérage des matériaux de menuiseries   
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4/ Enjeux du SPR de Château-Renault 
Le travail de terrain a permis de préciser/confirmer les enjeux de la révision de l’AVAP. 

 CONSTATS ENJEUX 

A l’échelle des 
grands paysages  

Deux vallées qui se rencontrent au 
niveau d’un éperon rocheux accueillant 
le château 

Des rapports de covisibilités importants à 
prendre en compte ! Ceux qui ont la plus 
belle vue habitent sur le coteau sud, mais 
depuis l’esplanade du château, on perçoit 
toutes les habitations : celles du coteau 
sud, mais aussi les arrière-cours du coteau 
nord… 

Poursuivre la mise en valeur de la Brenne 
et du Gault 

A l’échelle du 
patrimoine bâti des 
faubourgs et des 
hameaux 

Une identité à la fois urbaine et rurale 
avec encore beaucoup de traces du 
passé agricole du territoire : des fermes, 
des moulins… 

Maintien de cette identité rurale 

A l’échelle du 
patrimoine bâti du 
centre ancien 

Un patrimoine en pan de bois peu 
visible, mais très important, masqué par 
d’autres matériaux, avec probablement 
des pathologies (que l’on a cherché à 
masquer…) 

Une perte des devantures commerciales 

Des cœurs d’îlots très intéressants, mais 
ayant subi des extensions, des 
interventions architecturales médiocres, 
faisant disparaître progressivement les 
cours et jardins. Or, les habitants 
migrent vers les bourgs périphériques 
pour répondre à leur besoin de disposer 
d’un jardin, de pouvoir rentrer sa voiture 
dans sa cour 

Maintien et valorisation de l’identité très 
forte de Château-Renault : retrouver les 
pans de bois, des devantures 
commerciales 

Mettre fin à la dégradation de plus en 
plus marquée du patrimoine 

Utiliser les outils de protection du SPR 
pour protéger les cours et jardins, mais 
prévoir aussi les moyens de désenclaver 
certains îlots, afin de retrouver des 
espaces de respiration, des relations 
visuelles intéressantes 

Une vigilance sur les démolitions qui 
peuvent laisser voir des éléments bâtis 
qui n’étaient pas destinés à être vus 
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L’enjeu du SPR est par ailleurs de permettre à la ville de Château-Renault de 
remédier à la dégradation de son patrimoine en ayant une meilleure connaissance 
de celui-ci, et d’accompagner la ville dans la protection, la conservation et la mise 
en valeur de ce patrimoine.  

 

 

Exemple de dégradation du patrimoine bâti au 120 rue de la République - Cartes 

postales anciennes @delcampe.net 

 

  

    

Exemple de dénaturation progressive du 120 rue de la République 

 

début XXe ? années 1950 ? 2020 
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Autre exemple de dégradation du patrimoine bâti au 54bis rue de la République - 

croquis de Raphaël CHOUANE, architecte du patrimoine  



 

 Rapport de Présentation 31 

  
  

SPR de Château-Renault- Rapport de Présentation- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

 

 

 

 

 

Si le patrimoine bâti a pu connaître une dégradation marquée, la 
collectivité, les particuliers, les institutions doivent désormais se 
donner les moyens d’aboutir à une « regradation » de la qualité du 
bâti.  

A travers le SPR et cette volonté de relever la qualité du bâti, la finalité 
du SPR est : 

• d’améliorer la qualité de vie pour attirer les jeunes ménages 
à Château-Renault avec des logements proposant des jardins 
et des places de stationnement en centre-ville,  

• fournir à toute personne qui le souhaite un logement décent, 

• et participer par la restauration du patrimoine à faire de 
Château-Renault une ville attractive et touristique.  

 

Les moyens financiers de la population pouvant être modestes, comme 
l’a montré l’analyse sociodémographique présentée ci-avant, 
l’élaboration du SPR a été menée en parallèle d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) ayant pour but d’apporter des aides financières aux 
porteurs de projet dans le cadre du financement de certains travaux 
d’amélioration du bâti.  

Les enjeux de la révision de l’AVAP en SPR peuvent ainsi être 
synthétisés à l’aide du schéma ci-contre :  

Retrouver une 
qualité 

architecturale et 
valoriser les atouts 
patrimoniaux de le 

ville

... en impliquant la 
collectivité et les 

particuliers par des 
objectifs qualitatifs 

à atteindre 
progressivement...

... pour améliorer 
l'image de la ville...

... donner une plus 
value aux biens et 

permettre la 
diversification de 

l'offre en 
logements

... et redonner une 
attractivité à la 

ville et ainsi 
perpétuer l'objectif 

de...

Lier le SPR à une 
Opération Programmée 

d’Amélioration de 
l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) afin d’aider 
les habitants à financer 

certains travaux 
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5/ Fonctionnement du règlement 
du PVAP, éléments révisés et 
justifications 

Le périmètre du SPR 
L’analyse du dossier de création de l’AVAP de Château-Renault, le travail de terrain et 
les discussions en Comité Technique et en Commission Locale du Site Patrimonial 
Remarquable ont validé la conservation du périmètre initial de l’AVAP, qui 
correspondait bien aux différentes unités paysagères et urbaines de la ville. 

Eventuellement, il aurait pu être intéressant d’élargir le périmètre au quartier des 
Ruelles et ses maisons et annexes du XIXe et début du XXe siècle, à la maison Sornas 
et ses anciennes écuries et parc d’agrément, aux demeures du XIXe siècle de la rue 
Velpeau, au lotissement des années 1950 de la rue des Maîtres Tanneurs. Ceci pourra 
être réétudié à la faveur d’une révision totale du SPR.  

Concernant le périmètre initial, le nombre de secteurs de l’AVAP et leurs sous-secteurs 
tendent à complexifier le règlement, les règles étant finalement peu différenciées 
entre les secteurs. C’est pourquoi, il a été jugé plus utile et compréhensible de créer 3 
secteurs règlementaires au lieu des 4 initiaux et correspondant à des entités 
clairement définies :  

• le noyau ancien de la ville,  

• les vallées de la Brenne et du Gault, 

•  le coteau sud et ses extensions récentes.  

Le tableau suivant compare les secteurs de l’AVAP à ceux nouvellement créés par le 
SPR et croisent les secteurs avec les enjeux propres au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

La fonction et le rôle des secteurs sont détaillés aux points suivants. 
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Intitulé AVAP de 2013 Intitulé SPR 2021 Entités du SPR 2021/Vigilances PLUi 2021 Zonage PLUi 2021 

ZP1 
Groupements 

historiques 
6 sous-secteurs 

S1 
Ville ancienne 

Centre ancien Ouest, la Basse Vallée avec la rue de la République, rue Jean Jacques 
Rousseau et Paul-Louis Courier et rue Rabelais  
Centre ancien Est avec la rue de la République, la place Jean Jaurès, la rue Moreau  
Faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles, rue Gambetta, rue Voltaire et rue Victor Hugo 
et Martin Gardien 
Haut et Bas Pichon 
Hameau de Vauchevrier  
Site du Moulin Habert OAP CR 2 du PLUi 
Site de la Basse Vallée OAP CR 10 du PLUi 

UAcr 
UBcr 

ZP2 
Vallées 

1 secteur 
inconstructible 

S2 
Brenne et Gault 

Vallées de la Brenne et du Gault 
Jardins familiaux de la Brenne 
Promontoire du château et son parc 
Espaces de loisirs de la Brenne  
Espace agricole de la Barurie  

N (vallée) 
Nt1 (camping)N (parc) 
Ne (mairie) 
A (Barurie) 

S3 
Coteaux 

Pôle d’équipements de la Brenne 
Coteau boisé et quartier de Beauregard  
COGIR et quartier de la rue Colin 
Quartier du centre hospitalier 
Pôle de la Gare et habitats collectifs 
Entrée ouest rue du Petit Versailles 
Site du Secteur Gare OAP CR 12 du PLUi  

UBcr 
UC (rue du Petit Versailles) 
UE (équipement et centre hospitalier) 
UG (quartier de la Gare) 
UY (COGIR) 

ZP3 
Coteaux 

ZP4 
Vues sur le 

promontoire du 
château 
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Cartographie des secteurs de l’AVAP de 2013 
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Cartographie des secteurs du SPR 
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Le règlement du SPR ou PVAP 
L’outil de gestion du SPR est le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
ou PVAP. 

 

Composition du règlement de l’AVAP 

Le règlement de l’AVAP est composé de plusieurs pièces graphiques 

1. le plan de zonage qui définit les 4 secteurs de l’AVAP 
 

2. La carte qui localise ces éléments (patrimoine bâti, devantures commerciales, 
jardins potager…) 

 
3. la carte des protections bâties qui localisent les monuments historiques, les 

bâtiments remarquables, les bâtiments d’intérêt patrimonial et les 
séquences architecturales (ces éléments sont également localisés dans la 
carte des qualités architecturales et paysagères 
 

Ces pièces graphiques sont accompagnées d’un règlement écrit. Il est composé : 

- D’un premier chapitre portant sur la portée du règlement. Ce chapitre 
introductif rappelle le cadre règlementaire de l’AVAP.  
 

- D’un second chapitre sur les principes généraux qui s’appliquent sur 
l’ensemble du périmètre 
 

- D’un troisième chapitre qui précise les règles spécifiques aux 4 secteurs de 
l’AVAP. Pour chaque secteur (excepté le secteur de vues sur le promontoire 
du château) ce chapitre différencie les règles pour la réhabilitation du bâti 
existant, pour la construction et pour les espaces privés non bâti.  
 

- D’un quatrième et d’un cinquième chapitres traitant respectivement des 
devantures commerciales et des espaces libres à caractère public (ces 
éléments étant cartographiés sur la carte des qualités architecturales et 
paysagères) 
 

- D’annexes regroupant un nuancier et un glossaire.  

 

Extrait de la légende de la carte des qualités architecturales et paysagères 
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Composition du nouveau PVAP  

Afin de simplifier l’utilisation du règlement, l’entrée dans le PVAP se fait selon le type 
d’intervention que l’on souhaite effectuer. Le PVAP est ainsi découpé en livrets, plus 
faciles à manipuler et permettant au porteur de projet de ne consulter et parcourir 
qu’un ou deux livrets selon les travaux qu’il envisage de réaliser et non l’ensemble du 
règlement.  

Le volet règlementaire du SPR de Château-Renault comporte alors l’ensemble des 
pièces suivantes : 

• un Règlement-Document écrit 2a scindé en 4 livrets : 

o livret 0 - MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES : 
L’instruction d’un projet nécessite de se référer obligatoirement à 
ce livret d’introduction ; 

o livret 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Ce règlement écrit aborde les 
thématiques des interventions autorisées sur le bâti existant repéré 
sur un Règlement-Document graphique 2b et 2c : modification des 
façades, ravalement, changement de menuiseries, réfection d’une 
toiture, création d’une ouverture, etc. dans un objectif de 
développement durable et de protection de la biodiversité ;  

o livret 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS : le règlement décline, par secteur règlementaire 
repéré sur un Règlement-Document graphique 2d : les modalités 
de réalisation des constructions nouvelles principale, extensions et 
annexes (implantation, volumétrie et aspect extérieur), mais aussi 
la manière d’aménager son jardin ou sa cour, le type de clôtures 
autorisé… Il indique également les dispositions relatives au 
développement durable, à la protection de la biodiversité et aux 
énergies renouvelables à mettre en œuvre ; 

o livret 3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
PROTECTIONS PARTICULIERES IDENTIFIEES AU REGLEMENT 
GRAPHIQUE : indépendamment des secteurs réglementaires, des 
éléments patrimoniaux tels des arbres remarquables, des murs 
anciens, des ensembles de jardins de ville, la vallée de la Brenne et 
du Gault, le parc du château… font l’objet de mesures de protection 

et de valorisation particulières décrites au livret 3. Les éléments 
patrimoniaux sont repéré au Règlement-Document graphique 2b.  

• un Règlement-Document graphique 2b au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR (il est à noter qu’une partie du territoire de Château-Renault n’est pas 
couverte par le SPR)  identifiant les éléments de patrimoine architectural, 
urbain et paysager à préserver, bâtis et non bâtis, règlementés par le livret 
1 (actions sur le bâti existant) et le livret 3 (actions sur les éléments 
patrimoniaux protégés) ; 

• un Règlement-Document graphique 2c au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR, identifiant la valeur patrimoniale de chaque immeuble bâti 
(immeuble remarquable, intéressant, en rupture, etc.) ainsi que son type 
architectural (maison ouvrière, maison bourgeoise, maison de ville…). Selon 
la catégorie patrimoniale et le type de l’immeuble, les actions possibles sur le 
bâti existant seront différentes. Elles sont règlementées par le livret 1. Le 
Règlement-Document graphique 2b repère également les secteurs 
règlementaires. 

• un Règlement-Document graphique 2d au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR (il est à noter qu’une partie du territoire de Château-Renault n’est pas 
couverte par le SPR), délimitant les secteurs règlementaires au sein desquels 
des règles sont prescrites pour les constructions nouvelles et les 
aménagements extérieurs dans le livret 2. 

L’ensemble des livrets est sous-tendu par un fil conducteur : protéger le patrimoine 
bâti et donner envie de valoriser sa ville selon les principes du développement 
durable et en protégeant la biodiversité locale.   
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En résumé, les livrets s’utilisent en fonction du type de travaux à réaliser :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les pages suivantes détaillent chaque contenu et rôle des livrets. 
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je veux construire 
une nouvelle maison

je veux réaliser un 
atelier de bricolage

je veux changer ma 
clôture
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cour ou mon jardin

je veux procéder à 
une extension de 
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bâti existant
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Comment réduire la dégradation du bâti, donner de la valeur aux habitations et animer les rues de Château-Renault ? Le livret 1  

Un code couleur indiquant des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur à atteindre 

 

Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur 
patrimoniale de ce bâti, cette dernière étant repérée dans un premier temps au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 
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Dans un second temps, le porteur de projet consulte le Règlement-Document graphique 2c qui précise la valeur patrimoniale des immeubles en fonction de leur qualité 
patrimoniale, architecturale, historique et urbaine :  

- les immeubles bâtis protégés                   sont subdivisés en 3 catégories patrimoniales,  

- et les immeubles non protégés                 en 2 catégories : 

 

   Immeuble remarquable    Immeuble dénaturé, transformé ou en rupture 

 Immeuble important     Immeuble non protégé 

 Immeuble intéressant  

 

Selon la catégorie patrimoniale, les règles à respecter seront différentes. C’est pourquoi le livret 1 fait l’objet de 5 chapitres, à consulter en fonction de la couleur de son bâti :  

  - Livret 1 - chapitre 1 - Immeuble remarquable - vert   - Livret 1 - chapitre 4 - Immeuble dénaturé, transformé ou en rupture - turquoise 
  - Livret 1 - chapitre 2 - Immeuble important  - orange  - Livret 1 - chapitre 5 - Immeuble non protégé - bleu 

- Livret 1 - chapitre 3 - Immeuble intéressant - violet 
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Les 5 couleurs sont ainsi définies en fonction de la qualité patrimoniale, architecturale, 
historique, urbaine et du niveau de dégradation du bâti existant. Mais il ne s’agit pas 
seulement d’identifier et de prescrire une règle de conservation, la volonté est 
d’associer les couleurs à des objectifs de qualité architecturale à atteindre. En d’autres 
termes, fixer des règles permettant à un bâti de changer de catégorie en une ou 
plusieurs fois afin de mettre fin aux dégradations progressives constatées. Par 
exemple, un bâti identifié orange a pour objectif d’être classé à terme en vert. Le 
règlement qui s’y réfère prescrit toutes les mesures pour y parvenir. 

 

Les immeubles bâtis remarquables 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, 
etc.) 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de 
protection, conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti remarquable  

Cette légende (aplat vert) fait référence à des immeubles dont les éléments 
architecturaux ont subi très peu de modifications et ont été restaurés avec soin 
(éléments de décoration préservés, utilisation de matériaux qualitatifs en façade et 
couvertures, menuiseries en bois, ordonnancement de la façade conservé…). Ils ont 
vocation à demeurer exemplaires et à continuer à être restaurés dans les règles de 
l’art.   

Description générale 

Ces immeubles correspondent à des maisons de maîtres et des maisons bourgeoises 
du XIXe siècles. Ils constituent de belles propriétés avec des cours mises en valeur. Le 
cas échéant, ils présentent des pans de bois en bon état, représentatifs de la grande 
majorité des façades de Château-Renault apparues dans le tissu médiéval avant les 
restaurations hasardeuses intervenues à partir de la fin du XIXe siècle. 

Outre les pans de bois des façades classiques, ces immeubles présentent en outre une 
dimension historique, identitaire du Castelrenaudais : maison de maîtres des 
tanneurs, anciens commerces avec devanture en appliques, relais de poste… 
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Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis remarquables sont identifiés ainsi car représentatifs du 
patrimoine castelrenaudais, tant du point historique, qu’urbain ou qu’architectural, 
du fait de leur exemplaire état de conservation et restauration. Ils sont la mémoire de 
l’image de la ville ancienne de Château-Renault telle qu’elle pourrait être 
aujourd’hui si elle avait pu être maintenue ainsi (au XIXe siècle et au début du XXe 
siècle, la population ouvrière, du fait de ses revenus très modestes, n’a pas pu 
procéder à des ravalements de façade dans les règles de l’art et a eu massivement 
recours à l’enduit ciment).  

Au vu de ces critères historiques et architecturaux, le principe règlementaire de base 
des immeubles bâtis remarquables est donc de les protéger de toute intervention 
de nature à remettre en cause cette authenticité et à perpétuer leur restauration 
dans les règles de l’art.  
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Les immeubles bâtis importants 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, 
etc.) 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de 
protection, conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti important  

Cette légende (aplat orange) fait référence à des immeubles dotés de détails 
architecturaux et d’éléments architecturaux qualitatifs, mais dont l’état de 
dégradation est élevé, masquant là, l’intérêt architectural et historique de ces 
immeubles. Ils ont donc pour vocation à être restaurés dans les règles de l’art, l’enjeu 
majeur étant de préserver les éléments architecturaux qualitatifs encore présents.  

Description générale 

Il s’agit dans la plupart des cas de maisons à pans de bois transformés ou à pans de 
bois apparents, de maisons jumelles, de maisons de ville ou encore de maisons 
ouvrières témoins du riche passé des tanneries de Château-Renault.  

Concernant leur qualité urbaine, ils sont caractéristiques des quartiers du XIXe siècles, 
de l’ancienne place du marché et présentent un alignement quasi systématique à la 
rue.  
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Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis importants sont identifiés ainsi car représentatifs du patrimoine 
castelrenaudais, mais ayant subi d’importantes dégradations qu’il convient désormais 
de stopper tout en permettant une remise en état respectueuse et un retour à un 
aspect d’origine satisfaisant.  

Au vu de ces caractéristiques, le principe règlementaire de base des immeubles bâtis 
importants est de les préserver de nouvelles dégradations et de les faire gagner en 
qualité.  
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Les immeubles bâtis intéressants 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, 
etc.) 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de 
protection, conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti intéressant  

Cette légende (aplat violet) fait référence à des immeubles bâtis dont l’objectif 
minimal de qualité exigé est de préserver les éléments architecturaux intéressants et 
modénatures encore présentes afin de participer à valoriser un ensemble 
architectural, sauf si un diagnostic architectural permet de justifier d’une démolition 

Description générale 

Ces immeubles sont situés dans un ensemble architectural intéressant, une séquence 
urbaine remarquable, dans un axe de vue, mais présentent un niveau de dégradation 
avancé tout en conservant encore partiellement des éléments de décors ou 
modénature (corniche, fronton, encadrement, garde-corps ouvragés…).  

Il s’agit dans la plupart des cas d’un bâti urbain modeste ayant très souvent une façade 
d’origine à pans de bois ou d’un bâti à caractère rural. On le retrouve au long des axes 
principaux, dans le tissu médiéval de la rue Pierre Moreau, en entrées de villes, au 
niveau de l’ancienne place de marché, désormais place Jean Jaurès… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Rapport de Présentation 48 

  
  

SPR de Château-Renault- Rapport de Présentation- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis intéressants sont identifiés ainsi car ils possèdent une valeur 
potentielle déterminée grâce aux études historiques effectuées dans le cadre du SPR 
(cf. Rapport de Présentation, partie Diagnostic). En effet, celles-ci ont permis de 
comprendre comment la ville a évolué au cours des siècles, de prédire l’âge du bâti et 
son état patrimonial et donc de savoir comment le protéger. Par exemple, une rue 
apparaissant à l’époque médiévale, comme la rue Pierre Moreau, a de fortes 
probabilités de présenter des bâtiments à pan de bois qui depuis ont été enduits.  

Au vu de ces critères historiques le principe règlementaire de base des immeubles 
bâtis intéressants est donc d’être maintenus, restaurés, améliorés.  

Or, il est possible qu’au fil des siècles, la structure architecturale interne et externe de 
ces immeubles soit si dégradée que toute restauration risque de s’avérer 
extrêmement onéreuse. Dans ce cas, une démolition totale ou partielle peut 
s’envisager avec possibilité de reconstruction si besoin. A ce jour, seul un diagnostic 
architectural complet et précis pourrait permettre de déterminer les possibilités 
raisonnables de restauration ou de démolition. 

C’est pourquoi, ce présent règlement prévoit l’alternative suivante pour le bâti 
intéressant :                                       

• soit demeurer classé en « immeuble bâti intéressant » et respecter ainsi les 
règles décrites pages suivantes (articles 1.3.4 à 1.3.9) visant à sa 
conservation, restauration, amélioration et qualification ; 

• soit faire l’objet d’une demande de classement en « immeuble bâti sans 
intérêt patrimonial » (catégorie BLEU) et pouvoir être démoli et reconstruit 
ou non.   
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Les immeubles bâtis en rupture 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, soumis 
aux règles générales en matière de qualité architecturale, urbaine et 
paysagère 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de 
protection, conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti en rupture  

Cette légende (aplat turquoise) fait référence à des immeubles bâtis dont la qualité 
patrimoniale a été perdue au fil du temps 

Description générale 

Du fait de restaurations trop importantes ayant portées atteinte à la lecture d’origine 
de l’immeuble, ce dernier ne présente plus de qualité architecturale, historique ou 
urbaine particulière et présente un état de dégradation très avancée.  

De par sa forte dégradation, cet immeuble nuit à l’écrin architectural et urbain 
avoisinant. C’est pourquoi, il peut être démoli avec ou sans reconstruction ou modifié 
en volumétrie ou matériaux.  
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Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis en rupture ne présentent pas de qualité patrimoniale. Leur forme 
et matériaux radicalement différents ne s’insèrent pas dans le tissu urbain ancien de 
la ville de Château-Renault, ou leur esthétique est en dissonance avec l’harmonie 
générale de la vieille ville. 

C’est pourquoi, les travaux entrepris doivent s’inscrire dans une démarche globale 
d’amélioration de l’immeuble. A défaut d’un parti global de qualification, il pourra 
être imposé sa démolition avec reconstruction. 

Le pétitionnaire peut également directement demander l’autorisation de démolir. 
Selon son insertion dans la trame urbaine, il pourra être imposé la reconstruction de 
l’immeuble.  
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Les immeubles bâtis sans intérêt patrimonial 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, soumis 
aux règles générales en matière de qualité architecturale, urbaine et 
paysagère 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de 
protection, conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti sans intérêt patrimonial soumis à la règlementation générale 
du PVAP 

Cette légende (aplat bleu) fait référence à des immeubles récents et/ou ne présentant 
pas de qualité architecturale, historiques, urbaine particulières 

Description générale 

Cette catégorie regroupe principalement des constructions récentes, des immeubles 
collectifs, des annexes… ne présentant pas d’intérêt patrimonial.  
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Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis sans intérêt patrimonial doivent pouvoir continuer à évoluer dans 
le respect de la trame urbaine, architecturale et paysagère des parties anciennes de 
Château-Renault. 

Les démolitions sont autorisées et peuvent être assorties d’une obligation de 
reconstruction selon l’insertion urbaine de l’immeuble.  
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Entre l’idéal et la réalité, instaurer des règles compensatoires 

Le règlement du livret 1 va chercher par ailleurs à autoriser des étapes de restauration intermédiaire permettant de passer d’une catégorie à une autre. Dans l’idéal, il devrait 
imposer un ravalement de façade ou une restitution des pans de bois systématique, mais l’optique du PVAP de Château-Renault est d’introduire davantage un système de 
compensations, par des options moins onéreuses, mais permettant de retrouver un aspect architectural satisfaisant, une lecture de la façade harmonieuse, de la vie et de la 
gaité dans la rue, de donner un aspect cosy à sa maison, une plus-value à son bien… 

Il faut certes se poser la question des matériaux (restitution de la pierre, enduit à la chaux, bois…), mais le respect des proportions et de l’effet visuel est tout aussi important. 
L’optique du PVAP est d’être plus souple quant à la nature de certains matériaux, mais d’être intransigeant sur les proportions, l’ordonnancement des ouvertures, les couleurs, 
l’esthétique générale de la façade, éléments qui de plus ne coûtent pas plus cher à mettre en œuvre.  
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ETAT ACTUEL : bâti classé en catégorie violet IMMEUBLE INTERESSANT → façade d’origine en pierre de taille 

 

OPTION 1 idéale 
restitution de la façade en pierre de taille par ravalement 

restitution des ouvertures 

OPTION 2 compensatoire 
réalisation d’un enduit à la chaux  

mise en relief de la façade 

  

OBJECTIF ATTEINT : catégorie verte IMMEUBLE REMARQUABLE OBJECTIF ATTEINT : catégorie orange IMMEUBLE IMPORTANT 
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Des conditions de démolition particulières 

Concernant les possibilités de démolition du bâti, deux cas sont à distinguer en 
fonction de la catégorie patrimoniale des immeubles : 

• les immeubles bâtis remarquables, importants et intéressants (couleur vert, 
orange et violet) sont des immeubles à conserver, restaurer, à mettre en 
valeur. Autrement dit, il est interdit de les démolir, 

• les immeubles bâtis en rupture et sans intérêt patrimonial (couleur turquoise 
et bleu) sont des immeubles pouvant être conservés, améliorés ou 
remplacés. Il est possible de demander une autorisation de démolir avec ou 
sans obligation de reconstruction selon les cas. 

Les immeubles bâtis intéressants « violet » constituent toutefois un cas particulier. Ils 
sont identifiés ainsi car ils possèdent une valeur potentielle, mais à ce jour, sans 
diagnostic architectural précis, on ne peut pas la connaître exactement et décider dès 
maintenant si ce type de bâtiment peut être démoli ou non. C’est pourquoi, il est 
proposé de les identifier comme bâtiment devant être protégés de la démolition, mais 
pouvant, suite à la production d’un diagnostic architectural : 

• soit demeurer en « immeuble bâti intéressant » violet et respecter ainsi les 
objectifs qualitatifs à atteindre, 

• soit être classé en « immeuble bâti sans intérêt patrimonial » bleu et pouvoir 
être démolis et reconstruits.  

Le synopsis page suivante résume la philosophie du livret 1. 
 

Justification du cas particulier des « immeubles bâtis intéressants » soumis 
à démolition au cas par cas 

Le travail de terrain et l’études des photographies anciennes indiquent que quasiment 
toutes les habitations de la place Jean Jaurès et de la rue Moreau, par exemple, 
possèdent des façades à pans de bois. Au vu de cette valeur architecturale, ces 
immeubles devraient donc être logiquement classées en immeuble remarquable 
« vert » ou important « orange » et dans ce cas, la démolition même partielle serait 
interdite. Ce bâti ne pourrait plus évoluer et ce SPR présenterait les mêmes travers 
que l’AVAP actuelle.  

Or, la légende nationale du SPR ne permet de distinguer que deux cas : le bâti protégé 
ne pouvant pas subir de démolition et le bâti non protégé pouvant être démoli. Les 
immeubles intéressants « violets » sont identifiés ainsi car ils possèdent une valeur 
potentielle, mais à ce jour, sans diagnostic architectural précis, on ne peut pas la 
connaître exactement et décider dès maintenant si ce type de bâtiment peut être 
démoli ou non. C’est pourquoi, il est proposé de les identifier comme bâtiment devant 

être protégés de la démolition à l’approbation du SPR, mais pouvant, suite à la 
production d’un diagnostic architectural, évoluer dans une catégorie inférieure 
permettant leur démolition. Il sera ainsi possible de convoquer la CLSPR autant de fois 
que nécessaire pour justifier du changement de catégorie d’un bien.  

L’idée n’est pas de contraindre le propriétaire à garder coûte que coûte un pan de 
bois. En fonction de la dégradation constatée par l’expertise, l’ABF et la CLSPR 
décideront conjointement et en toute connaissance de cause de la possibilité d’une 
restauration qui pourra éventuellement être aidée par l’OPAH-RU ou d’une 
démolition. En l’absence de la production d’un diagnostic, il n’y aura que la solution 
d’imposer la restauration.  

Le contenu de ce diagnostic architectural qui pourra être réalisé par des artisans et 
des devis de restauration s’y référant sont précisés dans le règlement. Ils devront 
impérativement être mandatés par le maître d’ouvrage car ce n’est pas aux services 
de l’ABF de réaliser ce type d’expertise. 

Le risque pourrait être qu’avec cette étude au cas par cas, il ne sera pas possible 
d’indiquer immédiatement aux demandeurs quelles évolutions sont possibles pour 
leur patrimoine. Or, dans le cas d’acheteurs d’un bien, ils ont souvent besoin d’avoir 
une réponse immédiate afin de pouvoir se décider ou non à l’achat. Toutefois, ce 
risque semble à minimiser car la plupart des particuliers ont rarement un projet 
d’achat d’un bien en vue de sa démolition. La question se posera pour des 
investisseurs privés qui pourront être intéressés par une succession d’immeubles 
« violet » à acheter sur un tronçon de rue en vue d’une opération de renouvellement 
urbain et qui, eux, auront les moyens de payer un diagnostic et d’attendre quelques 
semaines avant de se prononcer.  
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La composition du livret 1 

Pour chaque catégorie patrimoniale, le livret 1 règlemente les éléments suivants : 

• article 1 - Légende graphique 

• article 2 - Description générale 

• article 3 - Orientations règlementaires 

• article 4 - Dispositions générales et démolition, structures et volumétries, 
composition de façades 

Prescriptions règlementaires sur les éléments structurels de la façade 

• article 5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 

Prescriptions règlementaires sur les éléments participants à l’harmonie visuelle de la 
façade et de la toiture 

• article 6 - Proportions 

• article 7 - Menuiseries et volets 

Prescriptions règlementaires sur les aspects esthétiques de la façade 

• article 8 - Couleurs 

• article 9 - Modénatures et autres dispositifs 

• article 10 - Toitures  

Les articles 5 à 7 et 9 à 10 sont complétés par des fiches sur les moyens et modes de 
faire attendus en termes de matériaux, techniques, aspect à appliquer. 

Chaque article est accompagné d’illustrations, de schémas, voire de fiches-conseil 
pour aider le porteur de projet à comprendre la règle et expliquer comment et 
pourquoi appliquer les principes du développement durable et de protection de la 
biodiversité.  

Le livret 1 comprend également des fiches immeubles élaborées dans le but de guider 
le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une 
restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie.  

Les types architecturaux 

Certaines règles du livret 1 (conditions de structures et volumétries des immeubles 
bâtis, enduits et bardage des façades…) sont conditionnés au type architectural de 
l’immeuble. Le travail de terrain a permis d’identifier 10 types architecturaux décrits 
pages suivantes :  

• A : maison bourgeoise et de maître 

• B : maison de ville 

• C : maison de faubourg 

• D : bâti rural 

• E : maison ouvrière 

• F : bâti annexe 

• G : immeuble collectif 

• H : maison contemporaine 

• I : équipement 

• J : bâti artisanal ou industriel récent ou ancien 
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type A la maison de maître et la maison bourgeoise   
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type A la maison de maître et la maison bourgeoise   
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type B la maison de ville pouvant comporter des pans de bois ou être à pans de 

bois transformés ou être jumelle 
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type B la maison de ville pouvant comporter des pans de bois ou être à pans de 

bois transformés ou être jumelle 
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type B la maison de ville pouvant comporter des pans de bois ou être à pans de 

bois transformés ou être jumelle 
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type B la maison de ville pouvant comporter des pans de bois ou être à pans de 

bois transformés ou être jumelle 
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type C la maison de faubourg  
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type D le bâti rural ou la ferme  
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type E la maison ouvrière 
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type I les équipements   
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type J le bâti artisanal ou industriel : les tanneries  
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type J le bâti artisanal ou industriel : les moulins à tan 
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Intégrer harmonieusement les constructions nouvelles dans les paysages urbains et naturels du Casltelrenaudais : le livret 2 

La création de 3 secteurs 

Le livret 2 règlemente la manière de concevoir les 
constructions nouvelles, ainsi que les extensions et les 
annexes au bâti existant. Il donne également les règles 
nécessaires à l’aménagement des jardins, des cours ou 
des clôtures. Il fait référence aux secteurs 
règlementaires (à l’image d’un Plan Local d’Urbanisme), 
des règles différentes pouvant être appliquées en 
fonction du contexte paysager et urbain dans lequel 
s’insèrera la construction nouvelle. Ce contexte 
paysager et urbain justifie de la délimitation des 
secteurs. Les secteurs règlementaires sont retranscrits 
au niveau du plan 2d Document Graphique. Ils sont au 
nombre de 3 : 

secteur S1 

Ville ancienne 

Il correspond aux parties 
anciennes de la ville de Château-
Renault présentant une 
organisation urbaine spécifique 
dans la plupart des cas : 
alignement des constructions à 
la voirie, accolement des 
constructions, parcellaire laniéré 
ou organisation autour d’une 
cour 

secteur S2 

Brenne et Gault 

Il identifie les espaces naturels 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault, ainsi que le château et 
son parc 

secteur S3 

Coteaux 

Il délimite les parties plus 
récentes de la ville s’étend 
développées sur le coteau sud 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault. Il inclut aussi le pôle 
d’équipements de la vallée de la 
Brenne (piscine, terrains de 
sport et centre socioculturel de 
la Tannerie). 
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Secteur S1 Ville ancienne 

Identification du secteur 

Il s’agit des parties anciennes et denses de Château-Renault correspondant aux 
noyaux historiques s’étant succédés jusqu’au début du XXe siècle à l’exception du 
promontoire du château : 

• centre ancien entre la Basse Vallée et la place Jean Jaurès dont l’armature urbaine 
est soutenue par la rue de la République 

• faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles à hauteur des rues Gambetta, Voltaire, Victor 
Hugo et Martin Gardien 

• ensemble à caractère rural du Haut et Bas Pichon  

• hameau de Vauchevrier et son ancien moulin à tan 

Enjeux du secteur 

Les règles ont pour objectif de veiller à une intégration urbaine, architecturale et 
paysagère harmonieuse des constructions nouvelles, y compris les extensions et 
annexes, tenant compte du contexte spécifique des parties urbanisées anciennes de 
la ville de Château-Renault : 

• des vues sur le promontoire du château depuis la rue de la République et, en 
miroir, une partie de la ville ancienne visible depuis le promontoire (toitures et 
arrières de parcelles), 

• une trame parcellaire longue et étroite, souvent sous forme de lanière, 

• un alignement bâti et des accolements quasi systématiques constituant un front 
de façades très fort dans le paysage urbain, avec de nombreuses devantures 
commerciales en rez-de-chaussée, 

• une articulation particulière avec le coteau avec de l’habitat troglodytique sur 
certaines portions, 

• une densité bâtie complexe, avec des jeux d’arrière-cours accueillant de 
nombreuses annexes, dépendances, extensions… 

• des éléments bâtis identitaires et patrimoniaux, 

• un aspect minéral, avec des murs de soutènement, quelques murs de clôtures, 
des jardins en terrasse, des cours peu valorisées, des cheminements piétonniers 
sous forme de ruelles très étroites entre les immeubles. 

Ce secteur intègre le site potentiel de développement du Moulin Habert identifié au 
PLUi approuvé en 2021. L’aménagement du site doit être conçu dans l’esprit de 
réaliser une véritable greffe urbaine avec la rue de la République, située au nord, et le 
hameau du Bas Pichon, situé au sud. C’est pourquoi, les mêmes règles que celles de la 
ville ancienne sont requises.   
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Secteur S2 Brenne et Gault 

Identification du secteur 

Il s’agit des espaces naturels des vallées de la Brenne et du Gault, pas ou peu urbanisés, 
jouant un rôle écologique majeur en participant de la trame bleue et verte du territoire 
et également moteurs de l’attractivité du territoire en participant de la qualité du 
cadre de vie de la ville de Château-Renault.  

Le secteur S2 contient des espaces particuliers devant être pris en compte dans le 
règlement : 

• le promontoire du château et son parc, accueillant la mairie et ses services 

• les jardins familiaux au sud du quartier de la Gare, 

• l’espace de loisirs de la Brenne et son camping, au nord de la piscine, 

• l’espace agricole de la Barurie, valorisé par une exploitation agricole. 

Enjeux du secteur 

Les règles ont pour objectif de préserver et permettre la valorisation respectueuse de 
ce vaste espace naturel traversant la ville d’est en ouest et du nord au sud. Les vallées 
de la Brenne et du Gault nouent effectivement un lien très intime avec les quartiers 
anciens et récents de la ville qui sont résolument tournés vers les rivières, sans oublier 
les tanneries qui ont bénéficié pendant plusieurs siècles de la présence et de la force 
de l’eau.  

Les vallées font ainsi partie du quotidien des habitants qui les parcourent grâce aux 
nombreux sentiers ou espaces de loisirs aménagés en leur sein ou qui profitent de 
leurs masses arborées qualifiant les paysages depuis leurs fenêtres. 

L’aspect extérieur et la forme des constructions et aménagements qui y sont autorisés 
doivent donc être encadrés avec soin afin de conserver l’aspect naturel des lieux.  
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Secteur S3 Coteaux 

Identification du secteur 

Il s’agit de l’urbanisation récente de la ville s’étant développée sur le coteau sud de la 
vallée de la Brenne et du Gault : quartier de Beauregard, COGIR et quartiers ouvriers 
identitaires de la rue Colin et du boulevard Louis Delamotte, quartier du centre 
hospitalier.  

Le secteur S3 comprend également le pôle d’équipements de la vallée de la Brenne 
(piscine, terrains de sport et centre socioculturel de la Tannerie) ainsi que le quartier 
de la Gare faisant l’objet d’une opération de renouvellement urbain identifiée au PLUi 
par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

Enjeux du secteur 

Les règles ont pour objectif de qualifier les espaces d’urbanisation récentes de 
Château-Renault, tant du point de vue de l’aspect extérieur des constructions que des 
aménagements paysagers. La vigilance est effectivement de mise, un certain nombre 
de constructions du coteau sud étant visibles depuis le promontoire du château et sa 
promenade. 

Concernant le site potentiel de renouvellement urbain de la Gare identifié au PLUi 
approuvé en 2021, celui-ci doit être conçu dans un esprit général de qualification des 
espaces publics notamment. Ce site est moins sensible en termes de paysages 
concernant les vues possibles depuis l’esplanade du château.   
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La composition du livret 2  

Le livret 2 est donc scindé en 3 chapitres règlementant chacun des secteurs : 

- Livret 2 - chapitre 1 - secteur S1 - Ville ancienne  

- Livret 2 - chapitre 2 - secteur S2 - Brenne et Gault   

- Livret 2 - chapitre 3 - secteur S3 - Coteaux 

 

Pour chaque secteur, le livret 2 règlemente les éléments suivants : 

• identification du secteur 

• enjeux du secteur 

• article 1 - Dispositions générales à respecter 

• article 2 - Constructions interdites ou autorisées sous conditions 

• article 3 - Implantation et volumétrie 

• article 4 - Façades et devantures commerciales 

• article 5 - Ouvertures, menuiseries et volets 

• article 6 - Toitures 

• article 7 - Modénatures, ferronneries et autres dispositifs 

• article 8 - Abords et espaces extérieurs  

 

Chaque article est accompagné d’illustrations, de schémas et de fiches-conseil pour 
aider le porteur de projet à comprendre la règle et expliquer comment et pourquoi 
appliquer les principes du développement durable et de protection de la biodiversité.  

  



 

 Rapport de Présentation 75 

  
  

SPR de Château-Renault- Rapport de Présentation- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Préserver les éléments architecturaux et paysagers particuliers qui contribuent à la qualité du cadre de vie de tous les habitants : 
le livret 3

 

Le livret 3 s’attache à règlementer les actions possibles sur les éléments patrimoniaux 
bâtis ou non : boisements, arbres remarquables, petit patrimoine, mur…, 
indépendamment du secteur règlementaire, dans le respect de la légende nationale 
des SPR. Il règlemente également des actions à mettre en œuvre sur les espaces 
publics : immeuble bâti ou non bâti à requalifier, venelle à maintenir ou à créer… 

Il est organisé en chapitres reprenant chacun des motifs de protection : 

• chapitre 1 - Mur de soutènement et de clôture 

• chapitre 2 - Elément extérieur particulier 

• chapitre 3 - Séquence architecturale et urbaine 

• chapitre 4 - Parc boisé et vallée arborée 

• chapitre 5 - Jardin 

• chapitre 6 - Arbre remarquable  

• chapitre 7 - Cour à dominante minérale 

• chapitre 8 - Passage d’eau souterrain 

• chapitre 9 - Immeuble bâti ou non bâti à requalifier  

• chapitre 10 - Perspective à préserver et à mettre en valeur 

• chapitre 11 - Venelle à maintenir ou à créer 

 

Chaque chapitre est organisé de la manière suivante : 

• article 1 - Légende graphique 

• article 2 - Description générale 

• article 3 - Orientations règlementaires 

• article 4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 
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Mur de soutènement et de clôture 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Trait épais gris - Mur de soutènement, rempart, mur de clôture 

Description générale 

Les murs de clôtures participent pleinement à la continuité du front de rue des parties 
anciennes de Château-Renault, même s’ils s’avèrent relativement rares, la grande 
majorité des immeubles s’implantant à l’alignement et de manière accolée les uns aux 
autres. Ils sont dans la plupart des cas liées aux demeures bourgeoises, maisons de 
directeurs des tanneries, édifices en retrait de la rue. Ils prennent pratiquement 
toujours la forme d’un mur-bahut en pierres apparentes surmonté d’une grille en 
ferronnerie plus ou moins travaillée, laissant ainsi percevoir la propriété depuis la rue. 
Les piliers d’encadrement du portail et de la grille sont également en pierres 
apparentes ou enduites ou encore décorées de briques.  

Au pied du promontoire du château, ils prennent la forme de hauts murs pleins en 
pierre servant tout aussi bien de murs de soutènement et de clôtures préservant 
l’intimité des jardins en terrasses. 

Orientations règlementaires 

• Conservation et restauration des murs 

• Restitution si dégradation importante 

• Démolition interdite 

Justification de l’identification 

Seuls les murs anciens en relativement bon état de conservation ont été repérés au 
sein du SPR. Les éléments de types portails, piliers intégrés dans un mur ancien sont 
considérés comme identifiés et protégés au même titre que le mur, selon le principe 
suivant : 
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Afin de protéger les murs, piliers et portails participant de l’animation des paysages urbains, le parti pris suivant a été suivi : 

• les murs anciens intéressants sont identifiés par l’aplat linéaire « Mur de soutènement, rempart, mur de clôture » de la légende nationale  

• les anciens portails ou piliers méritant notre attention sont identifiés par le symbole ponctuel « Elément extérieur particulier » de la légende nationale 

• lorsqu’un ancien mur comporte un élément de type portail ou pilier, l’identification et la protection de ces derniers est intégrée dans l’aplat linéaire « Mur de soutènement, 
rempart, mur de clôture » de la légende nationale  

 

Croquis réalisé par Elodie ROLAND, Architecte des Bâtiments de France 

mur ancien identifié et 
protégé par l’aplat « Mur 
de soutènement, rempart, 

mur de clôture » 

portail ancien identifié et 
protégé par le symbole 

ponctuel « Elément 
extérieur particulier » 

mur ancien intégrant un portail, ces deux 
éléments patrimoniaux étant identifiés et 

protégés par l’aplat « Mur de soutènement, 
rempart, mur de clôture » 
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Elément extérieur particulier 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Etoile violette - Elément extérieur particulier (portail, clôture, puits, fontaine, 
statue, décor, etc.) 

Description générale 

Il s’agit des éléments de patrimoine qui ne sont pas nécessairement de grands ensembles 
remarquables mais participent de la qualité des espaces bâtis et sont les témoins d’une 
histoire des usages des lieux. Ils sont qualifiés de « petits » parce que leur taille est modeste, 
mais leur valeur peut être très grande. C’est essentiellement les portails et piliers des 
clôtures qui sont les plus représentatifs du petit patrimoine de Château-Renault. 

Remarque : il est à noter que les éléments du petit patrimoine identifiés au Règlement 
graphique correspondent aux éléments manifestes de ce patrimoine vernaculaire et font 
donc l’objet de prescriptions règlementaires spécifiques édictées ci-après, mais que 
l’ensemble du petit patrimoine situé au sein du périmètre du SPR de Château-Renault est 
assujetti au permis de démolir après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Orientations règlementaires 

• Conservation et restauration  

• Restitution si dégradation importante 

• Démolition, destruction interdite 

Justification de l’identification 

Ce petit patrimoine a été identifié suite au travail de terrain et avec l’aide du chargé de 
mission Patrimoine de la ville de Château-Renault.  
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Séquence architecturale et urbaine  

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

frise triangulaire grise - Séquence, composition, ordonnance architecturale ou 
urbaine 

 

Description générale 

Une séquence architecturale et urbaine correspond à un ensemble continu de volume 
présentant une homogénéité ou une caractéristique formelle répétitive qui confère à 
l’ensemble une certaine qualité harmonieuse. La séquence urbaine doit être préservée dans 
sa forme et peut faire l’objet de prescriptions particulières en ce qui concerne la 
composition des façades (les unes vis-à-vis des autres).  

Orientations règlementaires 

• Maintien de la caractéristique volumétrique de la rue  

• Maintien du système de la forme urbaine (volumétrie, composition de façade ou 
usage du bâti) 
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Parc boisé et vallée arborée 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en pointillés épais vert foncé - Parc ou jardin de pleine terre 

 

Description générale 

Le SPR de Château-Renault identifie ainsi le parc boisé du château ainsi qu’une partie de la 
vallée du Gault et de la Brenne ayant conservé un aspect arboré et naturel. Ces deux entités 
constituent les poumons verts de la ville et jouent le rôle de corridors écologiques en 
permettant aux animaux de se déplacer, se nourrir et se reproduire en sécurité. Ils 
conservent également une valeur paysagère indéniable, mettant en valeur le château et la 
ville ancienne depuis le coteau sud. Enfin, ils sont appréciés par les habitants comme lieux 
de promenade agréables et de qualité.  

Orientations règlementaires 

• Maintien de la végétation, évolutions possibles 

• Encadrement des constructions légères, des aménagements touristiques et de 
loisirs 

• Entretien des berges  
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Jardin 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en V vert foncé - Espace libre à dominante végétale  

Description générale 

Les jardins à Château-Renault peuvent prendre diverses formes : jardins en terrasse au pied 
du coteau du château accueillant une végétation arbustives et de vivaces, jardins en lanière 
à caractère plus arboré, à l’arrière du bâti ancien de la rue de la République et s’ouvrant sur 
la vallée ou encore, jardins potagers de l’impasse du Gault et parc aux essences diversifiées 
des demeures bourgeoises… 

Ils apportent une respiration verte bienvenue dans l’espace très minéral du centre-ancien, 
même s’ils ne sont pas toujours visibles depuis l’espace public. Dans tous les cas, ils sont 
précieux pour la qualité du cadre de vie, pour le maintien d’une biodiversité ordinaire et 
pour la fraîcheur qu’ils apportent en été.  

Orientations règlementaires 

• Maintien des espaces végétalisés 

• Mutation possible mais en conservant l’aspect d’un espace naturel végétal (parc, 
jardin d’agrément, potager, verger…) 

• Constructions interdites à l’exception des abris de jardin et des extensions de type 
véranda (jardin d’hiver et serres reprenant la typologie des serres du XIXe siècle) 

Justification de l’identification 

Les espaces non urbanisés de Château-Renault sont très nombreux, notamment à l’arrière 
des parcelles en lanières. Toutefois, dans le cas de ces parcelles très étroites, protéger 
l’intégralité de ces jardins risquerait d’entraîner de trop grandes contraintes en cas de 
volonté d’extension, de réalisations d’annexes, etc. A contrario, laisser trop de possibilités 
d’évolutions aurait pour conséquence la disparition de ces espaces de respiration et 
d’accueil de la biodiversité locale et occasionnerait la multiplication d’annexes, voire de 
constructions nouvelles en second ou troisième rang d’urbanisation, comme cela a déjà été 
observé par le passé. C’est pourquoi le parti pris dans ce SPR est de protéger les plus grands 
cœurs d’îlots jardinés restants au cœur de l’urbanisation, de même que les jardins en 
contrebas des remparts, les plus exposés au vues depuis le promontoire du château, ainsi 
que les ensembles de potagers situés aux lisières de la ville.  
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Arbre remarquable 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

rond vert foncé - Arbre remarquable ou autre élément naturel (grotte, rocher, 
etc.) 

Description générale 

Il existe peu d’arbres isolés au cœur de l’espace urbain de Château-Renault. Les places 
principales n’en comportent pas. Les quelques sujets repérés se situent aux abords de 
petits parcs de stationnement ou des cités ouvrières du coteau sud, en contrebas des 
remparts du château, au croisement de deux rues… Il est important de les protéger 
car ils marquent, ponctuent et animent de leur feuillage et de leur silhouette élevée 
l’espace urbain.  

Orientations règlementaires 

• entretien et maintien des arbres  

• remplacement en cas d’abattage  

• changement d’essence possible en cas de renouvellement 
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Cour à dominante minérale 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en pointillés fin bruns - Place, cour ou autre espace libre à dominante 
minérale (pavés, calades, etc.) 

Description générale 

L’organisation urbaine des parties anciennes de Château-Renault est particulièrement 
marquée par l’existence de cours parfois prolongées par un jardin. Ces cours pavées 
ou bien simplement en terre recouverte de gravillons ont une fonction distributrice 
essentielle des divers immeubles composant l’unité foncière (habitation, extensions 
de l’habitation, dépendances, atelier…). Elles s’implantent directement à l’arrière de 
la construction ou sont accessibles depuis l’espace public via un porche ou une grande 
porte en bois. 

Elles constituent aussi un lieu de vie pour les habitants, protégés des regards. 

Elles sont malheureusement souvent peu entretenues et peu mises en valeur. 

Orientations règlementaires 

• Maintien de la fonction distributrice des cours 

• Mutation possible dans le cadre d’une mise en valeur 

• Limitation de l’imperméabilisation des sols 

• Constructions interdites à l’exception des extensions et annexes accolées ou 
non, sous conditions 
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Passage d’eau souterrain  

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

trait pointillé bleu - Passage d’eau souterrain 

Description générale 

Deux passages d’eau souterrains sont repérés aux abords de la confluence de la 
Brenne et du Gault. Ils sont indispensables à la continuité hydraulique du territoire. Il 
convient donc de les protéger. En cas de besoin, leur ouverture et valorisation pourra 
être envisagée en cas de travaux.  

Orientations règlementaires 

• Maintien de la fonction hydraulique des passages d’eau souterrains 

• Mise à l’air libre possible 

• Travaux de franchissement de type pont ou passerelle autorisés en cas de 
mise à l’air libre 
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Immeuble bâti ou non bâti à requalifier  

Légende graphique 

Légende du plan n°1 Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

« R » cerclé de rouge - Immeuble bâti ou non bâti à requalifier 

Description générale 

Cette catégorie d’immeuble bâti ou non bâti à requalifier regroupe 4 typologies : 

• les places  

• les entrées de ville  

• les croisements de rue 

• les immeubles de types garage très peu qualitatif et dénaturant l’aspect de la 
rue 

Orientations règlementaires 

Les actions de requalification consistent selon les cas à proposer un accompagnement 
paysager, de nouveaux revêtements de sol plus valorisants, une attention particulière 
à porter aux façades des immeubles situés au croisement de certaines rues et à 
l’aspect général des garages… Ces actions sont décrites à l’aide d’un tableau, pages 
suivantes.  
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Perspective à préserver et à mettre en valeur 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

cône de vue symbolisé rouge - Point de vue, perspective à préserver et à 
mettre en valeur  

Description générale 

Il s’agit du panorama identitaire s’observant depuis l’esplanade du château, de la Tour 
de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand et qui 
offre une large vue du défilé de la rue de la République à l’est, avec pour point de mire 
l’église Saint-André, jusqu’aux immeubles du quartier de la Gare, à l’ouest, avec vue 
sur les quartiers récents du coteau sud.  

Orientations règlementaires 

• Etude des nouveaux projets à partir de ce point de vue 

• Préservation des vues depuis le point identifié 
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Venelle à maintenir ou à créer 

Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie 
conformément à l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

pointillé triangulaire rouge - Passage ou liaison piétonne ou venelle à 
maintenir ou à créer  

Description générale 

Un grand nombre de venelles publiques ou privées parcourent la ville ancienne du 
nord au sud. Elles permettent de relier à pied, de manière sécurisée et agréable, le 
château et son parc à la vallée du Gault. Ces cheminements piétonniers sont ainsi 
indispensables aux déplacements du quotidien. Face à la privatisation de nombres 
d’entre eux, le PLUi prévoit l’application d’emplacements réservés afin de reconstituer 
progressivement ce maillage identitaire à Château-Renault.  

Le SPR accompagne cette volonté en permettant la conservation de ces venelles. 

Orientations règlementaires 

• Préservation des cheminements piétonniers 

• Mise en valeur de ces espaces par un traitement sobre 

• Possibilité de fleurissement en pied de mur 
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6/ L’articulation du SPR avec le 
PLUi 
 

Un document d’urbanisme récent 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunale du Castelrenaudais a été approuvé le 16 
février 2021. Ce document d’urbanisme encadre les nouvelles constructions, protège 
les éléments du patrimoine et planifie ainsi les aménagements futurs.  

Il est composé de plusieurs pièces :  

• Le rapport de présentation qui pose le diagnostic et justifie des choix retenus, 
notamment à travers l’évaluation environnementale ; 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui exprime les 
ambitions portées par la Communauté de Communes pour le territoire ; 

• Le règlement écrit et graphique qui fixe des règles de construction et 
d’aménagement. Le règlement couvre l’ensemble du territoire 
intercommunal ; 

• Les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui encadrent 
les aménagements sur des secteurs stratégiques. Les OAP couvrent donc 
seulement des secteurs et non l’ensemble du territoire intercommunal ; 

• Les annexes. 

 

Le SRP a été réalisé après le PLUi. Il ne remet pas en question ce dernier mais vient 
compléter la règlementation sur le volet patrimonial et paysager. Ainsi le 
pétitionnaire doit consulter le SPR et le PLUi lors de la réalisation de son projet. 

 

 

 

 

 

Une règlementation complémentaire 

Un encadrement de l’aspect des constructions par le SPR 

Pour éviter une redondance des règles et laisser au SPR la possibilité de s’exprimer 
librement, les règles du PLUi sur la volumétrie, l’implantation des constructions, la 
qualité urbaine et architecturale et les clôtures s’effacent dans le périmètre du SPR  

Extrait ci-dessous du règlement écrit du PLUi : 

 

Un encadrement de la destination des constructions par le 
PLUi 

Le SPR ne peut pas encadrer la destination des constructions mais uniquement leur 
aspect. Pour encadrer la destination des constructions, il convient de se référer au 
PLUi. Au sein du périmètre du SPR, la règlementation du PLUi sur les destinations des 
constructions, l’usages des sols et la nature des activités continue de s’appliquer. Cette 
règlementation permet un aménagement cohérent de l’espace en interdisant 
certaines occupations des sols générant des nuisances et non adaptées au centre-ville.  

Des outils spécifiques du PLUi 

Le PLUi met en place des outils spécifiques pour répondre à des enjeux ciblés. Au sein 
du périmètre du SPR les outils spécifiques mobilisés par le PLUi sont les suivants :  

- Emplacement réservé : cet outil permet d’identifier des secteurs nécessaires 
à la réalisation d’un projet d’intérêt général. Il permet ainsi d’interdire les 
constructions allant à l’encontre de ce projet d’intérêt général. Cet outil 
permet notamment à la collectivité de rendre à nouveau publiques les 
venelles privatisées.  
 

- Périmètres au sein des quels doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale : Cet outil permet de développer et maintenir l’offre 
commerciale rue de la République et Place Jean Jaurès. 
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- Zones humides de priorité moyenne : Cet outil permet de préserver les 
zones humides identifiées. 
 

- Espaces boisés protégés : cet outil permet de préserver les boisements, 
support de la Trame Verte et Bleue. Dans le SPR, ces espaces sont classés 
comme parcs et jardins de pleine terre. 
 

- Localisation des secteurs affectés par le bruit et marges de recul le long des 
grands axes routiers en dehors des espaces urbanisés : ces deux 
représentations graphiques correspondent à la législation en vigueur relative 
à la RD 910 et indépendante du PLUi.  
 

Le cas des Orientations d’aménagement et de Programmation 

Quatre orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) sont comprises dans 
le périmètre du SPR :  

 

- OAP de la Coulée Verte, OAP de la Basse Vallée  

Les objectifs des OAP sont les suivants : 

o Permettre le développement démographique de l’agglomération à court 
terme par une offre qualitative en parcelles à construire ; 

o Faciliter les déplacements piétons en direction de la coulée verte du Gault 
depuis la rue Martin Gardien ; 

o Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au 
sein de l’enveloppe urbaine actuelle. 

o Conserver depuis l’espace public la lecture de l’actuel découpage parcellaire, 
en reprenant notamment cette ambiance de « jardins urbains » ;  

o Désenclaver l’îlot et en profiter pour développer le maillage de déplacements 
doux sécurisés sur cette partie de l’agglomération ; 

Les OAP fixent une densité minimum de logements et des orientations 
d’aménagement visant à renforcer les mobilités douces, diminuer la place de la voiture 
dans l’espace public, assurer une gestion de l’eau pluviale afin de limiter le 
ruissellement dans le Vallée du Gault, favoriser l'intimité et l’ensoleillement des 
logements… 

Ces objectifs sont complémentaires au le règlement du SPR.  

 

- OAP du secteur de la Gare 

Par sa mixité et sa position en entrée de ville, l’OAP présente des objectifs 
différents :  

o Permettre le renouvellement urbain de ce secteur gare par une 
transformation générale de son identité, profondément ancrée dans 
les enjeux de demain : mixité fonctionnelle et sociale, mise en valeur 
des éléments naturels, préservation des éléments anciens 
qualitatifs, formes architecturales contemporaines, etc. ; 

o Mettre en valeur l’entrée de ville de Château-Renault ; 
o Rendre plus lisible l’accès à la gare ; 
o Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en 

construisant au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, sur les 
parcelles non construites et par la réutilisation de bâtis existant ou 
pouvant être démolis. 

Ces objectifs sont complémentaires au règlement du SPR.  

 

- OAP du Moulin Habert 

Les objectifs de l’OAP sont les suivants : 

o Permettre le développement démographique de l’agglomération à court 
terme par la réalisation d’une offre en logement diversifiée, de l’habitat 
collectif à l’habitat individuel ; 

o Préserver les points de vue vers le promontoire du château avec des 
volumétries maîtrisées ; 

o Veiller à la bonne intégration de ce projet urbain dans son environnement 
historique ; 

o Développer le maillage de déplacements doux sécurisés sur ce cœur 
d’agglomération ; 

o Mettre en valeur les rives du Gault ; 
o Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels en construisant au 

sein de l’enveloppe urbaine actuelle. 

A noter qu’au sein du périmètre de l’OAP Moulin Habert, le règlement du SPR 
renvoie aux dispositions inscrites dans l’OAP du PLUi pour la volumétrie des 
constructions.  
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7/ Le SPR et l’OPAH-RU  
 

Pourquoi une OPAH-RU et un SPR ? 

Qu’est-ce qu’une OPAH ? 

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat est une offre de service 
favorisant le développement territorial par la requalification de l’habitat privé ancien. 
C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides financières. Elle 
porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux 
dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes 
âgées ou handicapées.  

Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’Etat, l’Anah et la 
collectivité. Elle est d’une durée de 3 à 5 ans et expose le diagnostic, les objectifs, le 
programme local d’actions et précise les engagements de chacun des signataires. En 
complément de l’OPAH « classique », il existe des d’OPAH thématiques pour des 
problèmes d’habitat spécifiques : OPAH renouvellement urbain (RU) ; OPAH 
revitalisation rurale (RR), OPAH copropriétés dégradées.  

Deux études qui se nourrissent l’une et l’autre 

Parallèlement à la révision de son AVAP, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a souhaité poursuivre et conforter ses actions en faveur de 
l’amélioration de l’habitat à travers une étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU, 
conduisant à un dispositif opérationnel sur l’ensemble du territoire intercommunal, 
avec des actions renforcées sur le centre-ville de Château-Renault pour mettre en 
valeur le patrimoine tout en redynamisant le centre-ville actuellement en déperdition 
économique et commerciale. 

Les deux études, menées concomitamment, se sont nourries l’une l’autre à travers la 
réalisation d’un diagnostic commun. Le travail de terrain commun effectué en phase 
diagnostic sur Château-Renault visait à la fois la hiérarchisation des protections en 
fonction des immeubles (valeur patrimoniale et état de dégradation) pour le SPR, tout 
en imaginant une adaptation des aides de l’OPAH-RU en fonction de ces protections 
et des repérages réalisés in situ.    
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Des aides adaptées au territoire 

Des enjeux communs mis en évidence dans le diagnostic   

Le diagnostic commun a permis de dresser une vision globale de la ville centre, 
déclinée à travers plusieurs volets : l’habitat, les commerces, équipements et services, 
le cadre de vie et le patrimoine. L’approche à l’échelle de Château-Renault fut donc 
transversale, et la mise en place de l’OPAH-RU a nécessité une description fine de 
l’état initial afin d’apporter des réponses adaptées en phases stratégiques et 
opérationnelles.  

La problématique de dégradation des bâtis s’est ainsi révélée relativement importante 
sur la commune de Château Renault, avec notamment des travaux de remise en état 
de la façade qui peuvent être très onéreux du fait d’une dégradation avancée.  

Le diagnostic a permis de mettre également en évidence des secteurs d’intervention 
en priorisant certains périmètres : des ilots, des groupes d’immeubles cibles avec des 
dégradations importantes sur lesquelles il convient d’agir rapidement. En cela, le 
repérage réalisé a permis de comprendre les enjeux pour l’OPAH-RU en termes de 
réhabilitation à l’ilot : la restructuration à l’ilot a été nettement identifiée comme 
prioritaire pour le volet RU. 

Une finalité opérationnelle commune 

Suite au travail mené lors du diagnostic, conjugué avec la refonte du règlement du Site 
Patrimonial Remarquable, l’OPAH du Castelrenaudais est complétée d’un volet RU 
intégrant notamment :  

o La définition de deux ilots prioritaires pour le volet RU sur Château-Renault : 
ceux-ci seront davantage financés. 

o L’émergence d’un fond façade prévu sur l’ensemble des bourgs des 
communes du Castelrenaudais, ainsi que sur le centre-ville de Château-
Renault. Des linéaires de façades ont été définis.  

o Sur Château-Renault, un fond façade complémentaire pour les immeubles 
bâtis intéressants en violet se réfèrera au nouveau Règlement du SPR. 

 
Ce travail de fond a donc permis d’établir des aides pour la réhabilitation et la mise en 
valeur du patrimoine bâti, et d’inciter encore plus fortement sur les immeubles les 
plus dégradés de manière très ciblée, avec un fond plus important de la part de la 
collectivité.  
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8/ Annexe au rapport de 
présentation 

La liste du patrimoine remarquable 
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