
 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET DE DECLASSEMENT D’UNE VOIE COMMUNALE 

SITUEE ENTRE LE PARKING DE LIDL ET LA PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

 

LIDL a ouvert il y a une vingtaine d’années sur la commune de Château-Renault. Le bâtiment 

couvre une surface de 1 000 m², devenue aujourd’hui trop restreinte. La société cherche plus 

de visibilité et plus de terrain.  

Plusieurs réunions de travail se sont tenues depuis le mois de juillet 2021, et une présentation 

a été effectuée lors du conseil municipal du 9 décembre 2021. Cette présentation permettra à 

la fois à LIDL de s’agrandir, mais également d’aménager l’entrée de ville.  

Pour rappel, les caractéristiques du projet comprendraient une surface de 2 500 m² dont 1400 

m² de surface de vente.  

Dans le cadre de ce projet, la commune doit procéder au déclassement d’une voie communale 

située entre le parking de LIDL et la place du Général de Gaulle, représentant une surface de 

601,50 m², et la vente de la place du Général de Gaulle, pour une surface de 5 311 m².  

A la suite de la vente de la place, la société LIDL s’engage à effectuer des travaux 

d’aménagements sur le sud de la place, sur une surface de 2055 m², constitués par un espace 

de jeux pour les enfants, des tables de pique-nique et deux terrains de pétanque. Une fois les 

travaux effectués, cet espace sera rétrocédé à la commune de Château-Renault.  

La société LIDL compte créer un parking de 86 places sur l’emprise actuelle de la place du 

Général de Gaulle. Egalement, des bornes de recharges électriques seront installées et 

utilisables par la population, tout comme le parking aménagé, notamment si des compétitions 

sportives ont lieu au stade Joseph Renard.  

Le projet relatif au déclassement de la voie communale située entre le parking de LIDL, et la 

place du Général de Gaulle et à l’aliénation de la place mentionnée doit être soumis à enquête 

publique destinée à recueillir les observations de la population. 

 

 


