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ACTUALITÉS

OPÉRATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

Redynamisation 
du centre-ville : 

actions !

 L’embellissement de la rue de la République (programme de travaux 2019-2023) fait partie intégrante des actions engagées dans 
le cadre de l'ORT.

La  signature de la convention Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avec l'Etat et la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais donne le coup d'envoi au déploiement du pro-
gramme d'actions pour redynamiser notre centre-ville.

Les grands projets de la Ville ont été retenus par l'Etat dans le 
cadre d'une ORT. Précisons que l'ORT est un nouveau dispositif 
issu de la loi ELAN1 visant une requalification d’ensemble d’un 
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, 
de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement la re-
vitalisation du tissu urbain. L'objectif est de créer un cadre de vie 
attractif propice au développement à long terme du territoire. 
L’ORT se matérialise par la signature d’une convention entre 
l’Etat, l’intercommunalité, la ville centre, et la co-signature de la 
Région, du Département et autres partenaires.

C'est donc un signe fort pour Château-Renault qui est confrontée  
aux difficultés souvent rencontrées par les villes moyennes de 
perte de population en centre-ville, de bâti vieillissant, de parc 
social à réhabiliter, d'espaces publics à requalifier et d'une dyna-
mique commerciale à soutenir.
Cette convention,  une des premières en Région Centre-Val de 
Loire, sera signée le 20 décembre 2019. Elle va permettre non 
seulement de financer les projets d'aménagements déjà pro-
grammés mais aussi d'engager de nouvelles actions.
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ACTUALITÉS

Les projets inscrits dans l'ORT:

DES NOUVEAUX 
DROITS JURIDIQUES 
ET FISCAUX POUR :

Renforcer l’attractivité 
commerciale en centre-
ville grâce à la mise en place 
d’une dispense d’autorisation d’ex-
ploitation commerciale et la possibi-
lité de suspension au cas par cas de 
projets commerciaux périphériques.

Favoriser la réhabilita-
tion de l’habitat par l’accès 
prioritaire aux aides de l’ANAH3 et 
l’éligibilité au dispositif Denorman-
die dans l’ancien.

Faciliter les projets à tra-
vers des dispositifs expérimentaux 
comme le permis d’innover ou le 
permis d’aménager multi-site.

Mieux maîtriser le fon-
cier notamment par le renforce-
ment du droit de préemption urbain 
et des locaux artisanaux.

7 ANNÉES D'ACTIONS

La convention-cadre repose sur une 
mise en oeuvre en trois phases sur 
une durée de 7 ans : 
- une première phase d’engage-
ment, d’un an, intégrant une étude 
pré-opérationnelle pour engager 
l’OPAH-RU2, le lancement d’études 
complémentaires pré-opération-
nelles, pour la redynamisation du 
centre-ville et la mise en oeuvre des 
premières actions dites "matures" 
de redynamisation du centre-ville 
(requalification de la rue de la Répu-
blique et réaménagement du musée 
du cuir).
- une deuxième phase de déploie-
ment, de 5 ans, pour poursuivre 
les actions "matures" et engager 
de nouvelles actions de redynami-
sation du centre-ville, notamment 
celles issues de l’étude pré-opéra-
tionnelle OPAH-RU2. 
- une troisième phase d'un an d’achè-
vement et d’évaluation, visant à ter-
miner les actions engagées dans 
l’ORT.

 Recrutement d'un(e) 
chargé(e) de mission 
Habitat / Commerce

 Étude et mise en 
oeuvre d'une OPAH-RU2

 Résorption de friches 
urbaines

 Réaménagement de 
la rue de la République

 Restructuration du 
quartier de Bel-Air

 Réaménagement du 
musée du cuir

 Aménagement d'un 
pôle multimodal à la gare

 Réhabilitation de la 
Maison Sornas

 Étude et aménage-
ment du Moulin Habert

 Aménagement des 
places du centre-ville

 Aménagement de 
l'entrée de ville Nord

 Aménagement pour 
les déplacements à vélo

 Mise en oeuvre d'une 
stratégie commerciale

 Valorisation de l'image de Château-Renault et du 
Castelrenaudais par un programme d'actions de marke-
ting territorial

1 - ELAN : Évolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique. / 2 - OPAH-RU : Opération Program-
mée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Ur-
bain. / 3 - ANAH : Agence Nationale de l'Habitat.
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