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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A U

Projet de Site Patrimonial Remarquable (SPR)

à CHATEAU-RENAULT (37110)

CONCLUSIONS ET AVIS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Nature du Projet :

La Communauté de Communes du Castelrenaudais avait mis en place, en 2013, une AVAP (aire de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) sur le territoire de Château-Renault. Souhaitant 
améliorer et surtout simplifier ce règlement, le Conseil Communautaire en a donc voté sa révision 
et sa transformation en SPR (site patrimonial remarquable), le 28 mai 2019.

Cadre Réglementaire :

Il s’agit d’une procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme, selon les dispositions 
réglementaires suivantes :

- Code Général des Collectivités Territoriales;
- Code du Patrimoine et notamment ses articles L.631-1 et suivants, relatif au classement des 

Sites Patrimoniaux Remarquables;
- Code de l’Urbanisme et notamment son article L 151-43 relatif à l’intégration du PVAP au 

Plan Local d’Urbanisme;
- Délibération n° 2019-076 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2019 prescrivant la 

création du PVAP;
- Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n° E 22000101 / 45 du 24 août 2022 désignant 

le commissaire-enquêteur;
- Arrêté du Conseil Communautaire n° 2022-176 du 4 octobre 2022 prescrivant l’ouverture et 

l’organisation de l’enquête publique;
- Décision de l’autorité environnementale n° 2021-3303 du 1er octobre 2021 décidant de ne 

pas soumettre la révision de l’AVAP à évaluation environnementale.
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Avis sur le dossier :

Le dossier déposé par la Communauté de Communes a été élaboré après une enquête minutieuse sur 
le terrain pour établir un constat exhaustif de la qualité architecturale et patrimoniale des différents 
édifices. Un code de couleurs a été défini pour visualiser sur un plan l’intérêt  de chaque bâtiment. 
Un règlement est attribué à chaque couleur.

La ville a été divisée en trois secteurs à la typologie et à l’histoire différentes : la ville ancienne, les 
vallées de la Brenne et du Gault et les coteaux.

Aussi, le public a pu y trouver les informations souhaitées, après néanmoins quelques explications 
sur la lecture des documents.

Avis sur le déroulement de l’enquête :

Durant toute l’enquête, le dossier a été tenu à la disposition du public, en mairie, au siège de la 
Communauté de Communes et sur le site informatique dédié. Trois permanences ont  été organisées, 
réparties sur la période pour permettre une large participation du public.

Celui-ci ne s’est néanmoins que peu manifesté : 3 personnes se sont déplacées pendant les 
permanences, mais sans être concernées. Un courrier informatique m’a été adressé le dernier jour.

Les différents services consultés ont tous émis un avis favorable.

Il y  a lieu de remercier les personnels du Service Urbanisme de la Communauté de Communes et le 
secrétariat général de la mairie pour avoir facilité le déroulement de cette enquête.

Avis du commissaire-enquêteur :

CONSIDERANT D’UNE PART :

- que l’enquête s’est déroulée conformément au cadre juridique,
- que tous les éléments et réponses aux questions qui ont été soulevées ont été fournis,
- que toutes les conditions permettant une large expression du public étaient réunies,
- qu’aucune observation grave ou contre-proposition soulignant un désaccord quelconque 

n’ont été formulées,
- que le mémoire en réponse du pétitionnaire, suite à mon procès-verbal d’enquête, donne une 

réponse aux remarques émises,
- que l’enquête n’a été entachée d’aucun événement qui pourrait tendre à la remettre en cause,
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CONSIDERANT D’AUTRE PART :    

- que le projet répond à un souci de simplifier le règlement de sauvegarde du patrimoine, en 
parallèle et en complément aux dispositions d’urbanisme (P.L.U.),

- que la définition des catégories d’immeubles a fait l’objet d’un recensement sur le terrain, pour 
une mise à jour des documents existants,

- que le public concerné pourra plus facilement peaufiner son éventuelle demande de permis de 
construire et bénéficier d’aides financières, avec l’aide du bureau de l’Urbanisme,

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE

A la demande de la Communauté de Communes du Castelrenaudais,
en vue de créer un SPR (site patrimonial remarquable)

à Château-Renault,

sans réserve.

      Fait à Saint CYR sur Loire, le  14 décembre 2022,

      Christian MOHEN, 
                                                                       Commissaire Enquêteur
       

Diffusion du rapport et des conclusions :

Madame laPrésidente de la Communauté de Communes du Castelrenaudais,,
Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'ORLEANS,
Monsieur le Commissaire Enquêteur.
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