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1.   DELIBERATION DE 
PRESCRIPTION – MODALITES DE 
CONCERTATION 
 

Lors de la délibération de prescription de la révision du SPR, les modalités de 
concertation ont été définies de la manière suivante : 

• Mise à disposition d’un registre d’observations à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais et à la mairie de Château-Renault ; 

• La diffusion d’information par le site internet de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais et de la ville de Château-Renault ; 

• La parution d’articles dans les journaux communaux et intercommunaux ; 

• L’organisation d’une exposition publique ; 

• L’organisation au minimum d’une réunion publique.  

 

 

2. ACTIONS MISES EN OEUVRE 
POUR LA CONCERTATION 
 

Jusqu’au 18 mai 2022, date d’arrêt du projet du SPR, les modalités de concertation ont 
été mise en place. Les éléments suivants permettent de justifier qu’elles ont été 
respectées : 

• Extrait des cahiers de concertation 

• Extrait des sites internet de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et de la ville de Château-Renault  

• Extrait des journaux communaux et intercommunaux 

• Photographies de l’exposition publique 

• Annonce de la réunion publique publiée  

 

Extrait des cahiers de concertations 
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Extrait des journaux communaux et intercommunaux 

Extrait de journal communautaire de janvier 2020 

 

Extrait de journal communautaire de janvier 2022 

 

Extrait du journal municipal de juillet 2021 

 

Photographies de l’exposition publique 
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Les annonces de la réunion publique  

Extrait de l’annonce de la réunion publique publiée dans le bulletin municipal de 
l’automne 2021 

 

 

Flyer sur la réunion publique 

  

Extrait du journal de la nouvelle république du 23 septembre 2021 
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Extrait des sites internet à la date du 24 janvier 2022 

Site internet intercommunal 

  

 

 

 

Site internet communal 
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3. REMARQUES ET 
INFORMATIONS RECUEILLIES 
DANS LE CADRE DE LA 
CONCERTATION 
 

Les remarques reçues lors de la concertation sont présentées ci-dessous :  

 

1- Remarque de M. Michel Cosnier sur le cahier de concertation 

 

M. Cosnier prend note de l’évolution du règlement mais se questionne sur 
l’application de ce dernier.  
 

Proposition de réponse :  

Lors du dépôt des autorisations d’urbanisme, le règlement du PVAP est consulté. Si 
une autorisation d’urbanisme ne correspond pas au règlement elle est refusée. En cas 
d’aménagements ou de constructions réalisés sans autorisation d’urbanisme et ne 
respectant pas le règlement du PVAP, le Maire joue son rôle de police et peut dresser 
un procès-verbal. Ce procès-verbal peut être dressé par le Maire, les adjoints et les 
fonctionnaires assermentées.  

De plus, la Commission Locale du SPR peut être consultée à la demande de l'Architecte 
des bâtiments de France d’Indre-et-Loire : 

- sur tout dossier de demande d'autorisation de travaux, 

- d'une manière générale, sur toute affaire dont il a connaissance, dont l’importance 
ou l'objet pourrait, selon lui, avoir des conséquences bénéfiques ou dommageables 
sur la gestion générale du site patrimonial remarquable.  

 

 

 

Remarque de M. Cosnier sur le cahier de concertation 

 



 

 Bilan de la concertation 8 

  
  

SPR de Château-Renault - Bilan de la concertation– mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

2- Remarque de M. HUET Nicolas par mail le 22 septembre 2021 

 

Bonjour 

J'ai reçu la brochure pour la réunion publique. J'entends parfois qu'il y a des crispations 
sur le manque de liberté pour choisir la hauteur des clôtures nécessaires pour 
empêcher les vols par intrusions trop fréquents ; une avancée sur ce point critique 
serait rassurante pour les habitants. 

 

Proposition de réponse :  

Pour les constructions neuves, le SPR demande à ce que « Les clôtures (présentent) 
une cohérence d’ensemble en termes de hauteur et d’aspect avec les clôtures 
avoisinantes. »  

Le PVAP règlemente par la suite plus précisément l’aspect des clôtures sans fixer de 
hauteur maximale. C’est une appréciation qui se fera au cas par cas dans un souci de 
cohérence et d’harmonie d’ensemble.  
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3- Remarque de M. Brigitte Bredin-Depond par courrier en date du 2 
février 2022 

 

M. Bredin-Depond souhaite un assouplissement des règles concernant les panneaux 
photovoltaïques  
 

Proposition de réponse :  

Le règlement interdit la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïque sur 
les bâtiments au patrimoine architectural remarquable (classés vert et orange). 

Pour les bâtiments violets, seuls sont autorisés les panneaux solaires thermiques de 
teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le cas échéant, avec bandes noires et 
mates uniquement sur une toiture en ardoises, de façon à être non visibles depuis 
l’espace public et le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte 
Ouest le long de la promenade Georges Sand) 

Pour les bâtiments bleus et turquois, les panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques sont autorisés mais sous certaines conditions :  

- teinte sombre 
- pose encastrée dans la toiture le cas échéant, avec bandes noires et mates  
- sur une toiture en ardoises ou métallique, ou selon une implantation 

participant de la création d’un usage à l’immeuble concerné (brise-soleil, 
auvent, marquise…) 

- de façon à être non visibles depuis l’espace public et le promontoire du 
château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand) 
 

Cette règlementation vise à préserver l’architecture et le paysage urbain de centre-
ville.  

Le règlement invite à limiter sa consommation d’énergie, notamment à travers une 
meilleure isolation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


