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Ce que l’on nomme « culture » n’est autre chose que cet espace dans lequel pren-
nent naissance les formes et les produits de la pensée, pensée qui bientôt va 
diffuser dans l’ensemble des activités humaines, les façonner, les doter de sens, les 
vitaliser jusqu’à inventer le futur.  

Avant même d’être un droit du citoyen, cet espace lui est constitutif. L’être est con-
substantiel de sa nourriture réflexive. Et à la culture de forger l’être, tandis que 
l’homme s’interroge toujours sur son exercice de la culture.   

Jean-Luc Pouts 
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I. Introduction 
 
 
 

1.1. CONTEXTE GENERAL ET ENJEUX DE LA DÉMARCHE 

À la suite de la très récente fusion des quatre communautés de communes formant désormais le 
nouvel espace de projet, les responsables de la communauté de communes Loches Sud Touraine 
(CCLST) ont souhaité se faire accompagner dans la définition de leur projet culturel communau-
taire. 

La création d’une nouvelle communauté de communes suppose en effet l’intégration, au sein du 
nouvel outil de coopération intercommunal, des différentes compétences et instruments hérités 
des précédentes communautés de communes. 

La structure intercommunale se voit ainsi dotée d’une responsabilité fondée pour l’instant sur un 
agrégat d’actions transférées sans que ces actions répondent pour l’instant à une logique particu-
lière, discutée et validée politiquement par la nouvelle assemblée communautaire.  

La somme des composantes transférées pose également problème aux services administratifs de 
l’EPCI, ces derniers étant dans l’attente d’une stratégie d’action pour organiser les moyens tech-
niques, humains et financiers de l’action communautaire. 

Quelques premières décisions ont dû être prises pour assurer la continuité du service public 
comme, principalement le fait de continuer à soutenir financièrement les acteurs culturels jusque-
là aidés par trois des quatre anciens EPCI. 

En attendant que le projet culturel de CCLST soit énoncé et que des critères de financement en dé-
coulent, il a été décidé en cette fin d’année de reconduire les financements octroyés l’année 
précédente et cela selon un principe transitoire. 

C’est ainsi qu’il est désormais nécessaire, voire urgent pour la communauté de communes, de dé-
terminer le champ de sa compétence culturelle, son périmètre et ses logiques stratégiques ; pour 
ensuite pouvoir envisager en toute cohérence les modalités opérationnelles de l’action et en orga-
niser les moyens. 
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1.2. NATURE DE LA COMMANDE  

Le cahier des charges de la mission fixait en ces termes les attendus de la mission : « La nécessité de 
définir un schéma de développement culturel à l’échelle de la Communauté de communes, allant 
jusqu’à sa déclinaison opérationnelle, est fondée sur différents constats liés à l’historique du territoire et 
à des éléments de contexte plus récents. »  

Nous avions réinterprété ainsi la vocation du processus d’étude et d’accompagnement : 

 Accompagner le nouvel EPCI à énoncer stratégiquement les perspectives de sa politique 
culturelle communautaire ; et cela dans un esprit de concertation avec ses partenaires de ter-
rain et en articulation avec les politiques culturelles des communes et des partenaires 
institutionnels ; 

 L’aider à en déterminer les axes opérationnels et à redéfinir l’intérêt communautaire. 

Et cela avec en corolaire un besoin : 

 D’éclairer l’opportunité de transférer certains établissements ou équipements culturels ; 

 D’assister les élus et les services dans une réflexion concernant les logiques d’organisation 
des moyens humains, matériels et financiers, de manière à pouvoir efficacement mettre en 
œuvre les objectifs définis.  

 
Nous proposions également, une fois le cadre global adopté, de proposer des solutions s’agissant 
des différents « chantiers sectoriels » qui se présenteront dans l’un ou plusieurs des domaines liés, 
par exemple, aux enseignements artistiques, à la lecture publique, au spectacle vivant ou encore au 
patrimoine. 

 

1.3. LA MÉTHODE  

 A. Rappel des étapes de la mission 

Il est prévu que la mission se déroule en deux grandes phases :  

La première phase se décompose en trois étapes :  

- Une étape de diagnostic faisant l’objet du présent rapport.  

- Une étape de définition partagée du projet : prochainement se dérouleront une série de réu-
nions en groupes de travail ayant pour but de réfléchir collectivement sur la base des options 
présentées plus loin, diagnostic à l’appui. 

- Enfin, il s’agira pour nous de donner forme aux produits de la réflexion et de rédiger une note 
d’étape. 

Une seconde étape portera sur la formalisation du plan d’action et sur le schéma opérationnel à 
travers lequel la stratégie communautaire pourra progressivement se mettre en place.  
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 B. Déroulement de l’étude 

Notre démarche s’est appuyée en amont sur une étude documentaire et en aval sur des rencontres 
de terrain. 

Nos constats se sont surtout fondés sur une série de rencontres sur le terrain en septembre et oc-
tobre dernier. Les personnes-ressources – dont la liste a été fournie par le service culturel – ont été 
rencontrées sur le lieu de leur activité sur une durée, pour chacun, de une heure à deux heures.  

S’agissant des communes principales, nous avons rencontré les Maires de Loches et de Ligueil, les 
adjoint(e)s à la culture de Loches et de Descartes, ainsi que la directrice de la culture de la ville de 
Descartes. Le Maire de Azay-sur-Indre a également été rencontré au titre d’élu d’une commune ru-
rale, tandis que nous nous sommes entretenus au téléphone avec le Maire d’Abilly. 

Par ailleurs, les responsables des établissements culturels principaux des villes de Loches et de 
Descartes ont été rencontrés (à l’exception de la responsable du service communication, animation 
et développement économique qui sera rencontrée à son retour de congé maternité). 

D’une manière générale, nous avons échangé avec des personnes-ressources issues de tous les 
secteurs de la vie culturelle. Les principales associations ont été consultées. 

Enfin, plusieurs habitants approchés au hasard des rencontres ont été interrogés de manière in-
formelle sur leurs appréciations quant à la vie dans le territoire et à l’activité culturelle. Ces ressentis 
se verront complétés par les résultats de l’enquête auprès des habitants, enquête s’opérant princi-
palement en ligne (mais des réponses sur papier sont également envisageables) à travers un 
questionnaire spécialement mis au point et dont la réussite repose sur la participation des diffé-
rentes communes. 

Au final, nous pensons avoir consulté la plupart des professionnels de la culture et des élus repré-
sentatifs des situations du territoire, ainsi que les responsables des principales associations 
culturelles et les techniciens spécialisés des collectivités.  

 

C. Le présent rapport 

Le présent rapport a pour but principal d’apporter aux élus communautaires et aux maires des 
communes directement concernées par le projet de la matière à réflexion, de sorte qu’il soit pos-
sible d’acter prochainement les axes de la compétence culturelle du nouvel EPCI. 

Nous avons travaillé pour cela de manière à aller à l’essentiel, sans encombrer cette restitution 
d’informations que l’on trouvera aisément par ailleurs et sans mentionner dans son détail l’état des 
lieux de la vie culturelle et artistique du territoire.  

Nous avons fait en sorte au contraire d’intégrer à notre compréhension du territoire et de la situa-
tion le plus grand nombre d’informations récoltées et de profiter de tous les avis recueillis pour 
nourrir notre réflexion au sujet des voies réalistes d’une organisation culturelle et territoriale. 
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À ce sujet, les perspectives que nous ouvrons quant à une organisation des outils publics pour la 
culture tiennent compte d’une somme de données, tant objectives que plus subjectives, peu à peu 
interprétées au fil des entretiens.  

Ces données sont relatives aux historiques des structures culturelles et des initiatives, à la concep-
tion par les uns et les autres de la « culture », aux incidences quotidiennes des caractéristiques du 
territoire (emploi, services, mobilité…), aux qualités que l’on reconnaît aux structures et activités 
culturelles, et parfois même aux craintes et aux espoirs qu’aura suscités la création d’une nouvelle 
structure intercommunale. 

Notre rapport contient quatre parties principales que sont : 

- Une approche du territoire nous permettant de circonscrire les intérêts de l’intercommunalité 
au plan culturel et les principaux enjeux de territoire ; 

- Une interprétation de la situation culturelle actuelle (secteur par secteur) ; 

- Des options d’intercommunalisation sectorielle (support de réflexion) ; 

- Et enfin, pour proposer une vision globale des différentes manières de bâtir la compétence cul-
turelle, des scénarios (à discuter) esquissant ce que pourraient être les périmètres de la 
compétence, avec leurs avantages et leurs conditions, voire leurs inconvénients. 
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II. Territoire : les fondements 
de la réflexion 

 
 
 
 

2.1. DU TERRITOIRE AUX ENJEUX 

Notre recherche porte sur l’organisation de l’intercommunalité culturelle. Il est en effet postulé que l’outil 
de coopération intercommunale serait un moyen d’organiser les services publics à une échelle perti-
nente, de mutualiser des ressources pour financer ces services et les développer et de faire converger 
des objectifs et des moyens pour concrétiser la stratégie de développement d’un espace désormais 
conçu à une échelle infrarégionale, plus que locale. Ces trois visées valent parfaitement pour la culture 
comme pour les autres services publics et les autres facteurs de développement. 

Pour fonder notre réflexion, il est indispensable en préalable de s’interroger sur l’espace territorial au 
profit duquel l’activité culturelle se verra organisée et éventuellement gérée par le groupement de com-
munes. Le futur projet culturel communautaire devra en effet épouser au plus juste les mécanismes 
selon lesquels fonctionne l’espace en question. 

Les éléments mentionnés en gras dans ce texte correspondent à des données auxquelles nous nous réfé-
rons plus loin dans l’ensemble de nos analyses et cela aux fins de contextualiser nos avis et propositions 
à venir.  

 

 A. Configuration de l’espace et conséquences 
 
Le territoire qui nous occupe est issu de la fusion 
de quatre EPCI. Il constitué de 68 communes pour 
un peu plus de 50 000 habitants. 

Ces ex-structures de coopération intercommunale 
correspondaient elles-mêmes plus ou moins à des 
bassins de vie (plutôt moins que plus pensons-
nous). 

En outre, la CCLST représente en superficie près 
d’un tiers du Département. Nous reviendrons sur 
ce point au sujet de la convention de développe-
ment culturel signée entre la CCLST et le Conseil 
départemental. 
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Il est intéressant de souligner que pour les 
visiteurs, le territoire se tient non loin des 
grands axes de communication, mais 
sans pour autant être traversé par eux.  

Le réseau routier est cependant en très 
bon état, ce qui n’empêche pas d’avoir à 
faire à un espace très étendu de 1 809 
km², soit la plus vaste communauté de 
communes de la région Centre Val de 
Loire. Il faut ainsi plus d’une heure pour 
traverser la communauté de communes 
du Nord au Sud. 

 

Situé dans le triangle entre Tours, Châtellerault et Châteauroux, le territoire est globalement tour-
né vers les pôles urbains de Tours et Châtellerault avec, pour les habitants du sud la possibilité 
de profiter de certains services offerts par Poitiers. La ville de Châteauroux sera fréquentée dans 
une moindre mesure. 

Qu’ils habitent dans le nord du territoire ou au sud, les habitants seront soumis différemment à 
l’attraction de ces pôles, induisant de fait des habitudes nuancées de déplacement dont il faut 
tenir compte (pour anticiper sur les moyens de la mobilité).  

En périphérie de l’espace en question, les 
pôles urbains se tiennent relativement éloi-
gnés avec, par la route, des temps de dépla-
cement pour Tours de 50 mn depuis Loches 
et pour Châtellerault depuis Abilly ou Le 
Grand Pressigny de 30 mn, par exemple.   

Néanmoins, la carte ci-contre (source INSEE) 
apporte la preuve que la frange nord-ouest 
est directement sujette à l’influence de l’aire 
urbaine de Tours (près de 1 000 actifs du 
territoire vont y travailler) ; les habitants du 
nord de la CCLST ont donc en théorie le 
loisir de fréquenter l’offre culturelle du pôle 
urbain, offre très dense et complète. 

 

Nous déduirons de cela qu’une partie des habitants du territoire ont la possibilité de profiter 
des services culturels du pôle urbain, mais que cette partie se limite d’une part aux habitants de 
la frange nord et, d’autre part, aux habitants familiers d’une pratique culturelle. 
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D’une surface agricole et forestière atteignant les 98% de l’espace, le territoire peut être qualifié 
comme étant essentiellement rural, avec une armature urbaine très peu dense et constituée de 
communes de taille moyenne, voire petite : Loches (6 300 habitants) et Descartes (3 800 habitants).  

Ces deux petites villes s’associent à un maillage de bourgs structurants de 1 000 à 2 000 habi-
tants : Le Grand Pressigny : 1 117 ; Manthelan 1 145 ; Yzeures-sur-Creuse : 1 477 ; Ligueil 2 162 (en 
orange sur la carte). 

Remarquons que Ligueil s’inscrit 
entre Loches et Descartes, les 
deux communes les plus peu-
plées, et cela sur la D 31 venant 
ainsi tracer un axe structurant 
nord-est / sud-ouest. (La D943 
entre Tours et Châteauroux étant 
pour sa part un axe nord-ouest / 
sud-est). 

A ces petites villes et bourgs 
structurants (où l’on trouve les 
services et les commerces de 
première nécessité), s’ajoutent 
des communes plus modestes 
comme Verneuil-sur-Indre avec 
479 habitants ; Montrésor avec 
350 habitants et Preuilly avec 433 
habitants.  

Autour d’eux sont implantés 
beaucoup de communes faible-
ment peuplées et où souvent les 
commerces et les services se sont 
éteints ou restent peu nombreux. 

NB : sur la carte ci-dessus, nous indiquons Orbigny, bourg dépassant les 500 habitants (726 habitants) et se trou-
vant au centre d’un bassin de vie secondaire situé aux confins nord-est. 

Ce qui caractérise donc le territoire est sa multipolarité ; il ne ressemble en rien à ces groupements 
de communes essentiellement constitués autour de leur ville centre. L’espace de projet CCSLT ne 
correspond pas à un bassin de vie unique, mais à plusieurs bassins de vie devant chacun répondre 
à des phénomènes particuliers.  

Avant d’esquisser ces phénomènes, notons que les anciens EPCI ne coïncidaient pas réellement 
avec les zones d’influence des deux villes principales et des bourgs structurants ; aussi pouvons-
nous dire que la fusion permettra désormais de travailler dans un espace où l’on pourra vérita-
blement prendre en compte les réalités du territoire, en s’affranchissant de périmètres qui sans 
doute étaient trop limités pour atteindre une masse critique intéressante.    
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S’agissant des phénomènes particuliers touchant les zones d’influence intra-territoriales, commen-
çons par le bassin de vie de Loches.  

Il est certain que cette ville, qui n’atteint pas 10 000 habitants, concentre des services qui vont bé-
néficier à la fois à tous les habitants de la partie nord du territoire et des services de proximité que 
l’on va utiliser dans un rayon de 10 km. La position de Loches est à considérer avec une certaine 
prudence, ce pôle interne ne pouvant à lui seul satisfaire les besoins de tous les habitants du terri-
toire. De plus, sa taille ne pouvait lui permettre de se doter des moyens que l’on trouve 
généralement dans les villes centre de 20 à 30 000 habitants. En outre, Loches dispose d’une éco-
nomie tertiaire dans laquelle le tourisme à une place notoire. 

Descartes est une commune située non loin de l’autoroute et appartenant plutôt à un système 
productif s’articulant avec l’axe Poitiers/Châtellerault. La commune, qui a perdu beaucoup 
d’habitants en trois décennies, était une ville à caractère industrielle. De taille pourtant limitée, elle 
avait logiquement fait le choix d’investir dans ses services de proximité et notamment dans le do-
maine culturel. Malgré les efforts faits pour développer une économie autour d’un tourisme 
« familial », cette commune est sujette à un fléchissement notoire de ses moyens alors qu’elle ré-
pond en termes de services à un bassin de vie, certes positionné sur la CCLST, mais débordant 
également au sud du territoire. 

Manthelan et Ligueil sont deux bourgs structurants se trouvant dans une position quasi similaire 
par rapport aux deux villes ; ils sont à la fois placés dans leur zone d’attractivité tout en assurant 
eux-mêmes des services de proximité, et cela en garantissant le maintien d’une vie sociale à travers 
différentes activités. 

Le Grand Pressigny relève d’une situation intermédiaire entre celle vécue par Manthelan et Ligueil 
et celle d’ Yzeures-sur-Creuse.   

Yzeures-sur-Creuse présente une position tout-à-fait spécifique puisque ce bourg structurant, si-
tué tout au sud du territoire se trouve tout d’abord en marge du rayonnement des pôles urbains 
externes et plutôt éloigné des deux villes principales de l’espace intercommunal (le pôle externe de 
La Roche Posay n’est cependant pas à minimiser). Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’Yzeure-sur-
Creuse ait un rôle à jouer au profit d’une partie sud-est du territoire ; et cela peut-être couplé avec 
Preuilly et Le Grand Pressigny pour se compléter mutuellement.  

Profitons-en pour rappeler qu’un phénomène de désertification affecte la partie sud du territoire, 
espace où se trouve la part la plus importante de personnes âgées. Un enjeu pour cet espace serait 
d’attirer durablement de nouveaux actifs alors que les activités et services y sont nécessairement 
moins denses d’ailleurs. 

Traitons pour finir les cas particuliers que sont la commune du Louroux (porte d’entrée du territoire 
sur le chemin de Tours) et la commune d’Orbigny (située aux confins nord-est et qui se trouve à la 
marge de la zone d’influence de Loches). 

Le Louroux nous occupera singulièrement dans la réflexion en ce que la commune jouit d’un 
prieuré, propriété de la communauté de communes, qui pourrait être valorisé en tant qu’élément 
« annonçant » le territoire. 
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Orbigny, couplé à Montrésor, sera une commune que nous considérerons au titre d’un bourg situé 
au centre d’un bassin secondaire ; essentiellement rural et déjà trop éloigné de Loches pour imagi-
ner que ses habitants aient tous une possibilité de mobilité pour bénéficier des services culturels 
offerts en ville.  

La démographie du territoire en bref :  

Si les trois tranches d’âge 0-30 ans, 30 – 60 ans et + de 60 ans, sont représentées de manière assez 
équilibrée, la catégorie des plus de 60 ans est plus élevée que la moyenne en France (32% contre 
25%). En outre, la croissance démographique, qui s’inscrit positivement dans les normes françaises, 
est portée par le nord (+0,46%/an depuis 2008 contre 0,4% par an pour toute la France). Il n’en 
reste pas moins que la densité de population du territoire est près de 4 fois inférieure à la moyenne 
française, avec en corollaire une offre de services publics et privés en théorie fragilisée. 

 

 B. Enjeux de la culture pour le territoire et logique d’organisation  

Nous décrivons plus loin les atouts patrimoniaux, culturels et environnementaux dont jouit 
l’espace intercommunal, mais aussi les faiblesses de l’activité culturelle et de l’action publique. 

Mais avant cela, nous découvrons à travers l’examen du territoire qu’un certain nombre d’enjeux 
s’imposent d’ores et déjà ;  

- De fortes disparités dans l’accès aux services et donc à la culture existeraient si l’on considère 
les distances séparant les villes principales d’un certain nombre d’habitants ; le maillage du 
territoire et les facteurs de mobilité seront ainsi considérés comme un enjeu fort. 

- Des disparités du point de vue de l’accessibilité aux pôles urbains environnants peuvent être 
également observées, phénomènes que l’on peut coupler à certains égards à la sociologie du 
territoire. Car le nord du territoire est plutôt peuplé de catégories socioprofession-
nelles favorisées, catégories parmi lesquelles on retrouve le plus souvent les amateurs de 
culture, ceux-là même qui peuvent bénéficier, grâce à sa proximité, de l’offre présente dans 
l’agglomération ; un enjeu pourrait être la stimulation des pratiques culturelles dans le reste de 
l’espace communautaire pour faire en sorte que les habitants – les jeunes en particulier – 
s’investissent dans une pratique culturelle. 

- Comptabilisant quelques entreprises d'envergure, le territoire est essentiellement composé 
d'un tissu entrepreneurial de très petites et moyennes entreprises ; cela ferait que le territoire 
retient plutôt les ménages dont le taux de revenu reste globalement modeste : un enjeu 
d’accessibilité économique à la culture pourra nous être confirmé.    

- Dépourvu d’éléments différentiateurs1, il est possible que le territoire reste peu connu par les 
publics extérieurs ; malgré un cadre environnemental protégé, agréable et accentué par le ca-

                                                
 

1 Nous n’oublions pas le pouvoir d’attraction de la Cité royale à Loches qui fait partie des 21 grands sites du réseau châ-
teau de la Loire ; nous partons cependant du postulat que la Cité royale s’inscrit dans un ensemble patrimonial de tout 
premier plan tout en se situant en marge des grands trafics induits et qu’à ce titre elle doit s’efforcer de proposer une 
offre différenciatrice. 
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ractère patrimonial des villages, l’intérêt historique de Loches pourrait ne pas toujours parvenir 
à détourner les voyageurs empruntant l’autoroute A10, alors que certains visiteurs se pressant 
sur l’axe des châteaux de la Loire (mais se rendant également au zoo de Beauval à présent) 
viennent séjourner à Loches (comme en atteste l’investissement Pierre et Vacances) ; un enjeu 
d’attractivité existerait donc. 

- Bien que doté de quelques écosystèmes économiques et de spécialités productives, le terri-
toire n’est pas forcément le mieux placé pour attirer de nouvelles entreprises, hormis les 
entreprises à caractère local (services et bâtiment à Loches) ; la progression des qualités du 
cadre de vie en termes de services pourrait donc être un enjeu.  

NB : cet enjeu renvoie à l’organisation des services publics culturels ; mais pour rester prudent dans cette af-
firmation, ajoutons que ces services culturels ne portent réellement leurs fruits qu’au-dessus d’un certain seuil 
qualitatif : un conservatoire et/ou une bibliothèque très vivante et innovante ; une scène labellisée ; un centre 
d’art dynamique, par exemple.  

Quoi qu’il en soit, et si l’on part du postulat qu’une politique publique de la culture doit avant tout 
s’efforcer de lutter contre les inégalités, qu’elles soient territoriales, sociales ou économiques, 
nous voyons que les caractéristiques de l’espace intercommunal révèlent déjà des enjeux auxquels 
on pourrait envisager de répondre à travers l’outil intercommunal. 

De plus, la position stratégique du territoire suggère une réflexion de fond sur l’opportunité ou non 
de lui donner, par la culture et le patrimoine, une identité plus forte et de drainer vers lui de nou-
veaux publics. L’identité du territoire, c’est-à-dire l’image que l’on s’en fait, ajouté à une 
réputation touristique, pourrait le cas échéant participer à la vitalisation de l’économie locale, si 
de nouvelles entreprises jugeaient bon de s’y implanter. 

Ainsi, les caractéristiques du territoire et sa configuration en premier lieu semblent suggérer une 
logique d’organisation sur laquelle nous revenons plus loin : 

Le territoire gagne aujourd’hui à se chercher une voie de développement à une échelle plus per-
tinente : cependant, il faudra impérativement tenir compte de bassins de vie distincts et des 
phénomènes qui en découlent. Dans ce cas, une logique serait de valoriser les atouts dans une 
logique partagée stratégiquement en même temps qu’adaptée à chaque bassin de vie du 
point de vue des services aux habitants. 

 

Dans la suite de ce document, nous précisons les potentiels culturels du territoire, nous constatons 
leur organisation et nous explorons les pistes les plus prometteuses qu’il serait légitime de traiter à 
une échelle communautaire.  
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2.2. Le territoire et sa dynamique culturelle en général 

 

 A. Dynamique culturelle au global 

Tout en disposant de réels atouts patrimoniaux, le territoire est riche d’une intense activité as-
sociative, tandis que les municipalités ont su, malgré leurs moyens modestes, maintenir une vie 
sociale dans leur commune. À ce propos, il est un fait que les manifestations à caractère festif 
l’emportent largement par leur nombre et leur fréquence, du printemps à l’automne.  

Dans ce registre, nous pourrions faire référence à beaucoup de festivités, mais surtout aux com-
munes qui parviennent à unir esprit festif et démonstration artistique.  

C’est le cas par exemple à Montrésor ou encore à Azay-sur-Indre (400 habitants) où le Maire en per-
sonne porte une programmation culturelle apportant au village cinq spectacles chaque année. 
Munis d’un budget de 9 000 €, c’est ici un groupe d’habitants qui choisit les artistes, formule per-
mettant selon le Maire de responsabiliser les organisateurs (le fait de s’adresser à Nacel 
minimiserait cet effet). Soulignons au passage que l’on y manque de moyens techniques. C’est éga-
lement le cas à Ligueil avec les Percufolies, temps fort social et musical auquel tiennent les 
habitants. Dans cette commune, on prend garde également à mettre les enfants en contact avec le 
théâtre (à l’école) et à maintenir la présence du cinéma grâce à un dispositif itinérant.  

Saisissons l’occasion pour dire que Ligueil est une commune où les élus semblent penser leur ac-
tion à l’échelle intercommunale (nous n’avons pas eu ce même sentiment dans d’autres parties 
du territoire ; ici, décrire l’activité culturelle dans la commune en passe spontanément par la des-
cription des dispositifs mis en place au plan intercommunal ; un indice ?). 

D’une manière générale, les élus des communes ont souvent souhaité développer une activité cul-
turelle en soutenant comme ils le pouvaient les porteurs de projets (Cf. les festivals), mais aussi en 
décidant de la création d’écoles de musique, même si celles-ci restent dans leur grande majorité 
gérées de manière associative.  

La ville de Descartes s’est distinguée en décidant, il y a déjà de nombreuses années, de mettre sur 
pied un ensemble de services publics culturels : un cinéma, une grande bibliothèque et une école 
de musique qui venaient s’ajouter au musée René Descartes et à la Maison du patrimoine. A Loches 
les établissements municipaux sont une bibliothèque, un centre d’interprétation du patrimoine 
(CIAP) et un musée (musée Lansyer). La ville dispose aussi d’équipements comme la salle Agnès So-
rel et les deux salles d’exposition (la Galerie Saint-Antoine et un espace de la Chancellerie). 

Le patrimoine est une richesse qui se déploie sur l’ensemble du territoire. Si sa qualité est recon-
nue par les habitants comme par l’Etat (145 édifices sont protégés), il est particulièrement valorisé 
à Loches, Montrésor, le Grand-Pressigny, entre autres. Il faut souligner la reconnaissance qu’est la 
labellisation « Ville d’Art et d’Histoire » pour Loches, labellisation dont il est dit qu’elle pourrait légi-
timement s’étendre au-delà de la ville. 

Rapportons enfin un dernier témoignage évoquant la Forêt des livres qui serait un « événement ma-
jeur » et qui fait dire qu’« à part cela il n’y a pas grand-chose » et qu’il « faudrait inventer une vraie 
grande chose » (le Maire d’une commune). 
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Durant une dizaine d’années, trois des quatre ex-communautés de communes ont agi au profit 
d’une coopération plutôt locale pour gérer ensemble un certain nombre de services. Certaines 
d’entre elles en ont profité pour s’intéresser à la culture, et cela surtout sous l’angle du lien social, 
de la dynamique d’animation et parfois même des loisirs éducatifs. Paradoxalement, l’EPCI dont fait 
partie la ville principale du territoire, Loches, n’avait pas eu le loisir de bâtir une politique culturelle 
communautaire, peut-être parce que la ville-centre offrait déjà les services nécessaires et que, du 
côté de Verneuil, on s’était organisé entre quelques communes pour financer l’école de musique. 
C’est peut-être du côté du Grand Ligueillois que l’intercommunalité culturelle aura été expérimen-
tée avec des résultats que l’on pourrait prendre en compte (sans pour autant vouloir en transposer 
tous les principes). En tout état de cause, on s’aperçoit qu’une somme de communes modestes se 
sont individuellement mobilisées aux côtés des associations, mais qu’une somme de moyens limi-
tés ne peut donner au territoire, hormis les impacts locaux de l’action, les outils qu’il lui 
manquerait encore. 

Dans la partie suivante, nous tentons d’identifier les composantes qui pourraient éventuellement s’unir 
en vue de valoriser certains potentiels. 

 

 B. Précision sur l’action des collectivités 

Ville de Loches 

La commune relève d’une économie à dominante tertiaire avec de multiples entreprises de service 
et des commerces. Y sont implantées également des entreprises petites et moyennes liées au bâ-
timent. Ville patrimoniale, Loches dispose de plus d’un élément majeur qu’est la Cité royale. Forte 
d’éléments patrimoniaux complémentaires, engagée dans un programme d’animation du patri-
moine, étape en marge du circuit des châteaux de la Loire, elle a pu être classée Ville d’art et 
d’histoire. Le CIAP (centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) est un outil de com-
préhension historique au service des habitants et des visiteurs (qui mériterait toutefois d’être repris 
dans sa scénographie, en lien avec une possible extension à un « pays d’art et d’histoire »). 

Comme nous le verrons plus loin, les autres instruments d’accessibilité à la culture ne sont plus en 
accord avec le niveau qualitatif auquel on s’est habitué en France. La ville dispose quoi qu’il en soit 
d’une salle de spectacle bien équipée (mais à usage polyvalent), d’une bibliothèque, du musée 
Lansyer et de la Galerie Saint-Antoine, ainsi que d’une petite salle d’exposition au sein de la Chan-
cellerie. 

La ville porte en régie directe une programmation culturelle qu’elle propose à l’Espace Agnès Sorel. 
Cette programmation se veut « éclectique » avec un budget de 130 000 € auquel participent la Ré-
gion (à hauteur de 50 000 €) dans le cadre du PACT (Programme de Soutien aux projets artistiques 
et culturels de territoire) et le Département (à hauteur de 20 000 € dans le cadre du Contrat de Dé-
veloppement Culturel). 

Bien entendu, la municipalité soutient l’initiative associative par voie de subventions, cadre dans 
lequel se situe l’école de musique.  
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Enfin, la ville mise sur la gratuité (dès qu’elle le peut) pour inciter les habitants à une pratique cultu-
relle. On nous informe d’ailleurs que 800 logements sont à Loches des logements sociaux, donnant 
ainsi un indice sur l’enjeu social de la politique culturelle. 

Ville de Descartes 

Dans cette commune de 3 900 habitants sont implantées 2 écoles publiques, une école privée et 
un collège public. C’est que la commune est au cœur d’un territoire ne comprenant pas d’unité ur-
baine plus importante. Cette localité fut longtemps un véritable petit bassin industriel avec 
notamment l’usine Everite, des papèteries et des imprimeries. Avant qu’il ne s’étiole à partir de la 
fin des années 1990, ce tissu industriel et les revenus fiscaux qu’il engendrait ont permis à la collec-
tivité de satisfaire aux besoins de la population en créant une bibliothèque (toujours de très bon 
niveau avec trois salariés), un cinéma municipal (avec une salle équipée numérique et classée art et 
essai), ainsi qu’une école de musique. 

La petite ville, dans laquelle on trouve encore tous les commerces nécessaires, s’efforce également 
de maintenir ouverte en saison estivale (juillet-août) sa Maison du Patrimoine consacrée à René 
Boylesve et le musée municipal (maison natale de René Descartes datant en partie du XVIème 
siècle et transformée en musée en 1974). Soulignons que la commune a vu naitre en tout trois per-
sonnalités culturelles, René Descartes, René de Buxeuil (né plus précisément à Buxeuil) et René 
Boylesve, ce qui pourrait justifier que l’on prête à la littérature une attention ici toute particulière. A 
tout cela s’ajoute la Maison d’Artistes de la Touraine du Sud, espace contigu à l’Office de Tourisme 
et où sont organisées chaque année des expositions d’art. 

A Descartes subsistent des entreprises, notamment des spécialistes de la métallerie et des petites 
papèteries spécialisées. Pour autant, la désindustrialisation a fait chuter la démographie et soustrait 
une bonne partie des ressources tirées de la fiscalité des entreprises ; ce qui reste ne peut désor-
mais couvrir les charges liées aux investissements culturels consentis à l’époque. Toutefois, les 
outils culturels que l’on trouve à Descartes sont une chance pour le territoire, en ce qu’ils sont rares 
en général. 

Les bourgs structurants 

En ce qui concerne ces communes de 1 000 à 2 000 habitants – dont certains structuraient initiale-
ment les communautés de communes, on remarque que leur action pour la culture se résume le 
plus souvent à l’accompagnement de l’initiative associative, alors même que l’on trouve assez peu 
de bibliothèques professionnalisées dans ces communes. 

Les communes rurales de moins de 1 000 habitants 

On postulera seulement que ces communes ne peuvent avoir réellement les moyens de financer et 
d’organiser une offre culturelle, en dehors de leur soutien à des associations de loisirs et/ou 
d’éducation populaire (ce qui est très positif au demeurant), de leur participation à des événements 
festifs dans lesquels peuvent être insérés des propositions artistiques, et parfois de la mise à dispo-
sition de moyens au profit d’une bibliothèque associative, voire communale.  

La communauté de communes 

Tout récent comme on le sait, cet EPCI n’a pu jusqu’à présent que se contenter de prolonger 
l’action de trois des quatre ex-communautés de communes, action se limitant à l’octroi de subven-
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tions. Comme l’indique le graphique présenté ci-après, le soutien financier aux acteurs représente 
l’essentiel de l’action, à quoi s’ajoutent l’investissement et la gestion du site du Louroux, site mis à 
disposition de l’EPCI par la commune du même nom. Pour l’instant aucun outil culturel n’a été 
transféré.  

Le Département d’Indre et Loire  

Le Département d’Indre-et-Loire a conclu un Contrat de Développement Culturel (CDC) avec 
Loches Sud Touraine, affirmant « une volonté de programmation culturelle de qualité et de déve-
loppement d’une politique culturelle sur le territoire », pour un montant total de 172 300 €. (En 
superficie, l’espace de la Communauté de communes représente un tiers de la superficie du Dépar-
tement, mais 1/10e seulement de sa population.) 

La CCLST est dans ce cadre l’interlocuteur d’un Département cherchant à faire progresser la cohé-
rence des projets grâce à un poste dédié au sein des EPCI. Le CDC implique une collaboration avec 
les acteurs du territoire, des actions auprès des scolaires (notamment collégiens) et l’organisation 
de résidences d’artistes. Le Département semble s’intéresser en particulier aux musiques actuelles, 
à la danse et au jeune public. 

Dans les faits, le contrat en cours concerne principalement la diffusion à hauteur de 131  000 €. Ce-
lui-ci reprend en effet les anciens contrats conclus avec les trois communautés de communes de 
Montrésor, Grand Ligueillois et Touraine du Sud, prévoyant des aides aux évènements, distribuées 
directement aux acteurs (pour 94 700 €), mais aussi des aspects relevant précédemment du terri-
toire de Loches Développement pour les programmations de saisons culturelles à hauteur de 
36 300 € (Ville de Loches, Nacel majoritairement). Rappelons à ce propos que les crédits CDC direc-
tement gérés par la CCLST ne représentent actuellement que 10% des aides Départementales 
transitant par le CDC. 

Le CDC concerne secondairement les aides aux écoles de musique (Descartes, Montrésor, Loches, 
Verneuil) pour un montant total de 41 300 € de subventions. 

En dehors du CDC, s’agissant du livre et de la lecture publique, la Direction départementale du 
Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) intervient auprès des équipes de certaines bibliothèques 
(ex. : Genillé et Preuilly-sur-Claise) s’agissant principalement des prêts et des animations. La DdLLP 
intervient également en appui auprès des élus locaux et des équipes de bibliothécaires, qu'ils 
soient bénévoles ou salariés, en particulier par de la formation.  

S’agissant du patrimoine, le Département gère la Cité Royale de Loches ainsi que le musée de la 
Préhistoire du Grand-Pressigny. S’ajoutant aux autres lieux appartenant au Conseil départemental, 
il apparaît que l’ensemble de ces sites représente à présent une charge importante pour le Dépar-
tement. 

Tout cela fait du Département un partenaire incontournable qu’il s’agira d’associer à la démarche 
en cours, notamment après avoir « défriché » les différentes options à discuter. Il se pourrait en ef-
fet que la compétence précisée de l’EPCI impose de revoir en profondeur le Contrat de 
Développement Territorial. 
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En outre, une coopération particulière avec la DdLLP pourra être envisagée au cas où il serait choisi 
une compétence lecture publique, tandis que la valorisation de certains sites patrimoniaux impose-
ra nécessairement une concertation approfondie avec l’institution départementale. 

 
La Région Centre Val de Loire  

Deux outils principaux permettent à la Région d’intervenir aux côtés des territoires pour la culture : 
les Projets Artistiques et Culturels de Territoire (PACT) et le dispositif Cap Asso pour l’emploi.  

Le fait notable est qu’elle a initié début 2017 une démarche participative qui a abouti à 20 mesures, 
dont une bonne partie peut concerner le schéma de développement culturel de Loches Sud Tou-
raine. La première correspond à la mise en place de la Conférence Permanente Consultative de la 
Culture (CPCC) qui a été installée le 11 octobre dernier et à laquelle participe l’EPCI. Parmi ces me-
sures, la plupart peuvent intéresser le projet culturel de la communauté de communes : 

• Concernant la diffusion, la mesure 2 cherche à « renforcer la stratégie régionale 
d’aménagement culturel », ce qui passe par les PACT ; 

• Pour l’amélioration des équipements, la mesure 3 permet une bonification des taux 
d’intervention sur les équipements culturels ;  

• Pour des projets transversaux et structurants, les mesures 4 et 5 prévoient des appels à pro-
jets (« territoire de projets » et « tourisme, culture et patrimoine ») ; 

• Pour les aspects de structuration et de mise en réseau2, une série de mesures visent le 
jeune public, les artistes locaux et la professionnalisation du secteur. 

Les PACT étaient gérés jusqu’à aujourd’hui par Nacel (pour la saison culturelle et pour Beaux-Lieux)  
et par la Ville de Loches (qui porte le Théâtre du Rossignolet et sa propre programmation), et ce 
principalement pour de la diffusion. L’ensemble des PACT devront être instruits et suivis par l’EPCI 
à partir de 2019, ce qui constitue un changement notable dans les objectifs et l’organisation de la 
CCLST  et de Nacel. 

 
 C. Moyens opérationnels en ingénierie 

À ce jour, il existe seulement trois services culturels dépendant des collectivités : celui de la ville 
de Loches, celui de la ville de Descartes et celui de la communauté de communes. 

A Loches, on trouve un service culturel avec une responsable et un programmateur (saison cultu-
relle). Classée ville d’art et d’histoire, elle est également dotée d’un service du patrimoine ayant en 
charge le musée et le CIAP. Ce service emploie deux agents (information à préciser ; nous n’avons 

                                                
 
2 Mesures 6 – « accompagner la mise en réseau des professionnels, soutenir leur développement » principalement par des 
conventions passées avec des organismes fédératifs,  7 - accompagner la structuration d’un réseau régional jeune public et 
d’éducation artistique et culturelle, 11 - engager un chantier sur les lieux de coopérations, 12 - construire un dispositif 
d’aide « parcours de production solidaire » sur toutes les formes du spectacle vivant, 16 - insertion professionnelle et créa-
tion d’une plateforme de services, de ressources et de locations techniques partagés, 17 - appel à projet « innovations 
sociales pour l’emploi culturel » et 18 - site « métiers culture » pour l’information aux acteurs. 
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pas encore obtenu de précisions sur l’emploi). Enfin, la bibliothèque est un service en soi, regrou-
pant 4 agents dont sa responsable (3,5 ETP). 

La ville de Descartes est dotée d’une responsable administrative gérant, entre autres, les person-
nels de la bibliothèque (4 agents cat. C pour 3 ETP), de l’école de musique (12 agents à temps 
souvent partiel), du cinéma (2 agents cat. C pour 1,65 ETP), du musée (3 agents cat. C pour 1,2 ETP). 
S’ajoute à cela le temps des agents d’entretien de la commune. 

La CCLST est dotée d’une équipe de trois techniciens partagés entre la culture et le tourisme, dont 
moins d’un ETP pour la culture (service situé dans la Direction du développement économique, 
touristique et culturel).  

À notre connaissance, aucune autre collectivité du territoire n’est dotée d’une direction de la cul-
ture ou d’un service culturel. Or, il semble qu’en comparaison avec des territoires de 50 000 
habitants, le taux de professionnalisation des services culturels est faible. L’affectation au sein des 
services administratifs, à des fins de pilotage des politiques culturelles, correspond selon notre 
compréhension à cinq postes dont certains sont partagés entre plusieurs secteurs. 

Au sein des établissements culturels, le nombre de fonctionnaires spécialisés (professeurs de mu-
sique, conservateurs de bibliothèque, conservateurs du patrimoine, attachés de conservation, 
agents du patrimoine) nous semble très faible. 

 Vu sa taille et sa superficie, le territoire ne profite pas d’une ingénierie culturelle suffi-
sante pour assurer l’ensemble des fonctions propres à une politique culturelle. Bien sûr, il est 
dit que « 77% des habitants résident dans des communes de moins de 2 000 habitants et que 
8 communes sur 10 comptent moins de 1 000 habitants ». Là est une explication alors qu’en 
toute logique la coopération intercommunale sera une solution. 
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 D. L’investissement financier des principales collectivités 

Ville de Loches 

 

Le budget administré par la Ville est de  
1,16 M€, masse salariale et subventions ver-
sées comprises.  

 

Ville de Descartes 

 

Le budget administré par la Ville est de x k€ 
opérations, masse salariale et subventions 
versées comprises. Cette première approche 
se décompose ainsi (en attente de chiffres) : 

 

Communauté de communes Loches sud Touraine 

 

Le budget administré par le service est de  
179 k€ en opérations, à quoi il faut ajouter 
100 k€ d’investissement. 

L’histogramme suivant indique clairement, 
pour le fonctionnement, que l’EPCI agit essentiellement à travers l’octroi de subventions. Pour 
l’instant le poste principal de dépenses correspond aux enseignements artistiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investissements	   326	  029,58	  €	  
Fonctionnement	   387	  251,35	  €	  
MS	  des	  établissements	  culturels	   380	  349,94	  €	  
MS	  du	  service	  culturel	  (pilotage	  général)	   63	  016,25	  €	  
	  
Total	  :	  	   1	  156	  647,12	  €	  

Investissements	   ?	  
Fonctionnement	   ?	  
MS	  des	  établissements	  culturels	   ?	  
MS	  du	  service	  culturel	  (pilotage	  général)	   ?	  
	   	  
Total	  :	  	   	  

Investissements	  (Louroux)	   100	  000,00	  €	  
Fonctionnement	  (subvention)	   178	  836,00	  €	  
MS	  des	  établissements	  culturels	   0	  €	  
MS	  du	  service	  culturel	  (pilotage	  général)	   50	  000	  €	  
	   	  
Total	  :	   328	  836,00	  €	  
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En recette la CCLST obtient du département 10 900,00 €, outre les subventions fléchées sur des ac-
tions et qui sont reversées intégralement aux structures concernées. 

 
Focus sur la dépense culturelle de la ville de Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dépense culturelle de la Ville est principalement imputable au fonctionnement de ses établis-
sements. Le montant des subventions est peu significatif à l’exception du financement de l’école 
de musique. 

On voit aussi que les participations du Département, de la Région et de l’Etat concernent essentiel-
lement le patrimoine et les musées et par ailleurs le spectacle vivant ; en réalité les partenaires 
cofinancent les opérations sur lesquelles la Ville investit. Nous ne pouvons pour l’instant qu’avoir 
une idée imprécise des secteurs auquel contribuent les partenaires institutionnels en accompa-
gnant directement les porteurs de projet. A première vue, serait concernés l’enseignement de la 
musique avec le Département (au profit de l’école de musique associative). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À l’évidence, les moyens consacrés à la culture sont ceux d’un territoire dépourvu de villes 
moyennes ; ils restent faibles malgré la volonté politique locale et malgré les aides actuelles 
du Département et de la Région. 
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2.3. SITUATION SECTORIELLE ET APPORTS THÉORIQUES DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ  

 
 A. S’agissant du vivier créatif en général 

Nous parlerons ici avec beaucoup de réserves, le format de cette étude ne nous permettant pas 
d’explorer totalement le monde des artistes professionnels résidant et travaillant dans le terri-
toire 

Ce qui apparaît à ce stade est que le territoire compte un nombre assez important d’artistes pro-
fessionnels dans tous les domaines (arts plastiques, théâtre, musique, littérature...), ainsi que des 
artisans d’art. Tous ne sont pas originaires du territoire mais y sont venus vivre par choix (notam-
ment attirés par le cadre de vie attrayant et un immobilier accessible).  

S’ils sont peu ou pas rassemblés en collectifs (Versus Prod, dans le secteur des musiques actuelles, 
étant le seul cas de collectif identifié), certains en revanche financent sur leurs fonds propres des 
lieux de travail ou de diffusion qu’ils mettent à la disposition d’autres artistes. Certains de ces lieux 
accueillent des artistes en résidence (le Théâtre du Rossignolet à Loches, le Préambule à Barrou). Il 
s’agit bien de lieux où l’esprit de recherche, d’innovation et d’utopie peut s’exprimer et venir im-
prégner les activités et l’image du territoire.  

Ce qui semble manquer au territoire sont les lieux de diffusion de niveau professionnel, si bien que 
les artistes locaux sont conduits à « exporter » leurs créations sans en avoir fait profiter leur terri-
toire. 

Par ailleurs, le secteur amateur est très présent, de l’enseignement artistique des plus jeunes à la 
préprofessionnalisation, en passant par des troupes d’adultes amateurs avec un haut niveau 
d’exigence.  

Le territoire aurait un intérêt à favoriser l’installation d’artistes en tant qu’entrepreneurs, mais 
également en tant qu’acteurs de l’action culturelle et des activités pédagogiques (un personnel 
qualifié). La qualité artistique de leur production, voire leur notoriété, pourraient par certains 
côtés profiter à l’image du territoire.  

 

 B. S’agissant des arts vivants 

Lieux permanents et offre de spectacles professionnels 

Les structures de diffusion sont pratiquement inexistantes ou inadaptées aux spectacles profes-
sionnels. Cette absence nuit à la permanence d’une offre diversifiée de spectacles, tout en étant 
peu favorable au développement de productions amateur pouvant nécessiter des équipements 
professionnels.  

Le territoire est néanmoins équipé de salles polyvalentes. L’Espace Agnès Sorel, principale salle 
de spectacles du territoire est bien équipée, modulaire et dispose d’une jauge de 500 places. Pour 
autant, elle ne peut être considérée, au regard de son utilisation, comme un théâtre de ville. Une 
nouvelle salle de spectacles de 200 places a été inaugurée en 2013 à Charnizay, avec une pro-
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grammation encore très limitée, pour des raisons à la fois budgétaires (pas ou peu de crédits pré-
vus) et techniques (aménagements insuffisants).  

Ainsi, peut-on dire que le territoire ne dispose d’aucun établissement public voué à la diffu-
sion des arts vivants et aux fonctions associées de médiation, de création et 
d’accompagnement d’artistes. Rappelons à cet égard qu’un tel établissement se caractérise par 
une condition : un projet + une équipe spécialisée + un lieu dédié et techniquement spécialisé.  

Les communes comme Abilly, Descartes ou encore Preuilly organisent néanmoins des programma-
tions régulières, tandis que les programmations itinérantes sont principalement organisées par 
l’association Nacel. Il n’existe en revanche pas de saison culturelle articulée sur l’ensemble du ter-
ritoire. 

Pour leur part, les lieux privés, reposant sur des initiatives individuelles et proposant des « petites 
formes », attirent un large public au-delà de la communauté de communes. Mais ces lieux restent 
très peu nombreux ; alors que certains se sont récemment installés (le Rossignolet à Loches), 
d’autres ferment (le Théâtre des Balcons à Ferrière-Larçon).  

Les festivals 

Une dimension évènementielle semble prédominer dans l’espace intercommunal avec la tenue 
de nombreux festivals. Leur importance peut être vue comme une cause ou une conséquence de 
la quasi absence de lieux permanents de diffusion. Bien entendu, ces festivals engendrent une sai-
sonnalité marquée de l’offre. 

Parmi ces festivals, beaucoup sont pluridisciplinaires, mais avec très souvent la présence des arts 
vivants. Ces évènements sont de formats très variés, que ce soit en termes de disciplines artis-
tiques, d’intervenants professionnels et/ou amateurs, de localisation et de rayonnement. Les 
durées des festivals sont assez comparables : principalement sur un à deux week-ends. Les Nuits 
Solaires se tiennent pour leur part tout l’été à Montrésor.  

Ces évènements, pour certains issus de festivités ayant évolué, restent très localisés sans pour-
suivre d’objectif de délocalisation d’activités ou d’itinérance des œuvres. Cela étant, chacun révèle 
sa spécificité dans un ensemble finalement très varié : la valorisation par les habitants du patri-
moine historique (Percufolies à Ligueil, Arts Scéniques et Vieilles Dentelles au château du Grand-
Pressigny, Nuits Solaires à Montrésor) ; la mise en exergue d’une programmation musicale à fort 
rayonnement (Sonates d’automne, Yzeures’n Rock…) ; le lien entre culture et traditions populaires 
ou gastronomiques (De bouche et d’oreille, l’art et lard…).  

Un objectif commun est le lien social, objectif fréquemment servi par le principe de gratuité. Ainsi, 
les communes tiennent particulièrement à ces évènements pour la raison qu’ils viennent marquer 
l’identité de la commune.  

La programmation jeune public  

De la petite enfance au lycée sont proposés des ateliers et des restitutions, le plus souvent enca-
drés par des structures d’accueil petite enfance ou scolaires, incluant des propositions atypiques 
autour de la marionnette ou du cirque (le Préambule, la P’tite fabrique de cirque).  
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Les programmations spécifiques sont intégrées aux propositions de Nacel comme aux program-
mations des villes et à celles de lieux privés.  

Ainsi, les relais pouvant proposer des offres existent bien sur le territoire. Malgré tout, il semblerait 
que l’offre reste insuffisante. 

La pratique amateur  

Elle est très dynamique, articulée entre ateliers inscrits dans le temps et restitutions des produc-
tions tout au long de l’année (ex. : l’Entracte), allant jusqu’à constituer de véritables évènements 
dans le territoire (ex. : l’École buissonnière). Ces productions motivent un public plutôt local. 
S’ajoutent à cela des troupes qui sont proches d’un niveau professionnel et qui sont diffusées plus 
largement dans la région, voire participent à des concours nationaux (ex. : Arboredanse). 

Les amateurs sont régulièrement au contact des professionnels : ces derniers les encadrent dans le 
cadre d’ateliers ou de stages, ou bien sont à leurs côtés lors des spectacles ou festivals (techniciens 
et artistes professionnels qui tiennent les rôles-clés). Par ailleurs, les lieux de diffusion sont ouverts 
à l’accueil des uns comme des autres.  

La structuration 

Les porteurs de projets sont organisés au sein de structures dont la survie est assez précaire. Toutes 
ces structures, mêmes professionnelles, ont recours au bénévolat (qui s’essouffle). Dans le meilleur 
des cas, un emploi aidé par la région dans le cadre de Cap Asso constitue l’équipe permanente. 

De fait, la plupart des initiatives sont financièrement fragiles, si bien que les modalités de ver-
sement de subventions sont vitales pour la survie de ces équipes, de même que la pérennité des 
soutiens, à étudier dans le cadre de conventions pluriannuelles. 

Le collectif « Osons la culture » permet néanmoins à différents acteurs des arts vivants de se ras-
sembler pour mutualiser certains projets et surtout de faire entendre leurs voix, en l’occurrence 
dans le cadre de la réflexion sur le schéma de développement culturel de Loches Sud Touraine.  

Par ailleurs pour mettre en œuvre la diffusion en milieu rural, des structures d’accompagnement 
ont été créées afin de constituer des relais pour les communes de manière mutualisée ; en premier 
lieu Nacel, et récemment l’association de soutien des communes de l’ancienne CC de Montrésor en 
cours de montage. Elles font un travail d’intermédiaire professionnalisé entre les collectivités qui 
subventionnent la diffusion (Région et Département) et les compagnies et artistes de spectacle vi-
vant qui sont programmés. Nacel gérait jusqu’à présent le PACT pour ses communes adhérentes. 
Puisque la Région a indiqué que ceux-ci seront exclusivement pilotés par les communautés de 
communes à partir de 2019, une grande partie de l’objet de Nacel va s’en trouver modifié. Il con-
viendra d’intégrer cet aspect dans la réflexion. 

Au global 

Dans les programmations, la musique et le théâtre sont présents dans le territoire. Le cirque, la 
danse et la marionnette sont également représentés, mais plus modestement.  
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Malgré cette présence de spectacles, nous ne pouvons détecter la mise en place de véritables 
parcours de découverte artistiques3 ou autrement l’existence d’une stratégie de sensibilisation 
mise au point par un ou des professionnels de la diffusion et de la médiation culturelle.  

Il semblerait que les communes et les anciennes intercommunalités aient voulu soutenir la richesse 
de l’initiative, mais sans pouvoir assurer un lien entre elles, compte tenu des spécificités du terri-
toire (étendue, ruralité, difficile mobilité, entre autres). En outre, les participations financières 
profitant à chacun des nombreux porteurs de projets sont assez faibles (autrement qualifié de 
« saupoudrage »). Ainsi, pour le spectacle vivant, nous avons le sentiment que les financements 
publics n’ont pas pu jusqu’à maintenant converger vers un opérateur en particulier, ce qui aurait 
pu doter le territoire d’une scène professionnalisée avec projet et savoir-faire. 

Une autre conséquence en est que les opérateurs, qu’ils relèvent d’une collectivité ou d’une asso-
ciation, agissent avec des moyens très limités, ce qui les contraint à minimiser systématiquement 
le risque financier relatif à leur programmation ; mesurant les difficultés à faire se déplacer le pu-
blic, les organisateurs limitent d’eux-mêmes leur ambition artistique, minimisant insidieusement 
l’intérêt des spectacles et se privant ainsi d’une chance de progression de leur audience et de leur 
réputation. 

À noter qu’un nouveau partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques d’Indre-et-Loire pourrait 
être noué pour la diffusion en territoire rural : la CC Loches Sud Touraine serait dans ce cadre un in-
terlocuteur privilégié au profit des communes et des artistes du territoire. L’EPCI aurait alors pour 
rôle d’aider au repérage des artistes locaux qui pourraient être intégrés au « catalogue » de la FOL. 
D’autre part, il pourrait bénéficier de l’aide à la diffusion proposée par la FOL pour l’accueil 
d’artistes locaux sur le territoire de Loches Sud Touraine. 

Un objectif pourrait être de doter le territoire d’un ou plusieurs équipements de niveau profes-
sionnel pour renforcer les outils de la diffusion. Il serait alors possible d’envisager une offre 
accessible toute l’année, ainsi que des parcours culturels et artistiques, en particulier en faveur 
des enfants et des jeunes habitants. Une réflexion sur la coordination et la communication 
semble réellement nécessaire. Les initiatives auraient à gagner en cohérence et en lisibilité pour 
déployer une offre cohérente en termes de saisonnalité, de répartition spatiale et pour mobili-
ser plus aisément leurs publics. Toutefois, équipement, coordination et communication ne 
suffiront pas s’il n’existe pas d’équipe capable d’agir avec une vision territoriale, avec un projet 
et avec des moyens pour le porter. Sans cela, le territoire éprouvera également des difficultés 
pour mobiliser des financements externes (auprès de la Région et du Département, notamment 
dans le cadre de la négociation du PACT prévue en 2019 et du Contrat de Développement Terri-
torial).  

                                                
 
3 Car	  le	  théâtre	  possède	  de	  multiples	  formes	  à	  découvrir	  tout	  en	  renvoyant	  à	  l’écrit,	  à	  la	  poésie	  et	  aux	  sujets	  d’actualité	  avec	  
la	  profondeur	  que	  tout	  cela	  suppose,	  comme	  la	  musique	  s’exprime	  dans	  toute	  sa	  variété	  du	  quatuor	  classique	  aux	  musiques	  
amplifiées. 
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 C. S’agissant des enseignements artistiques 

1) Situation générale 

Les enseignements artistiques soutenus par les collectivités concernent essentiellement la mu-
sique, et non la danse ou le théâtre. 

En règle générale, l’apprentissage de la danse est laissé à l’initiative privée, faisant qu’il échappe 
totalement au service public et aux exigences qu’il suppose. L’association famille rurale assure 
néanmoins à Beaulieu des cours de danse classique et jazz, tandis que l’association Arboredanse 
propose à Montrésor des ateliers de danse contemporaine. A Manthelan et Ligueil, notamment, 
des association accueille plusieurs dizaines, voire centaine d’élèves, pour le modern’jazz (une activi-
té rentable). 

Le théâtre n’est que très peu enseigné à l’exception de l’action de l’association ACIVEM proposant 
des cours pour enfants et adultes. Il l’est dans le cadre d’ateliers plutôt pour des adultes, visant une 
pratique amateur, sans qu’il s’agisse à proprement parler d’un enseignement artistique s’inscrivant 
dans les schémas départementaux ou dans les cursus définis nationalement. Des témoignages 
montrent que dans le nord du territoire, les habitants n’ont que difficilement accès au théâtre. Il 
doit en être de même au sud.  

Dans toute la partie nord du territoire, il semblerait que peu d’associations proposent par ailleurs 
aux adultes une pratique musicale touchant aux musiques actuelles et au jazz. Cela est également 
vrai dans le sud, selon l’affirmation du directeur de l’école de musique de Descartes. C’est dire si la 
présence des écoles de musique est fondamentale. 

A propos de musique justement, l’offre pédagogique dans le territoire s’est peu-à-peu développée 
dans le sillage des orchestres d’harmonie très présents dans le territoire depuis longtemps. Sous 
l’impulsion ou à l’initiative des communes elles-mêmes, ces orchestres ont peu à peu créé leur 
école, au début, comme il en a été de coutume pendant longtemps en France, pour renouveler les 
effectifs des orchestres. Il est certain que dans les années 1990, puis 2000, les communes ont en-
couragé l’élargissement des apprentissages ; ceux-là seront néanmoins restés partout focalisés sur 
les instruments d’harmonie auxquels on a associé les instruments classiquement les plus deman-
dés comme la guitare et le piano. 

Si les communes ont été acteurs de l’élargissement des apprentissages, seule la ville de Descartes a 
décidé de s’engager véritablement dans la gestion de son école. Les autres communes ont contri-
bué aux financements de leur association en se fondant toujours sur le nombre d’élèves inscrits et 
non sur les besoins de ces structures pour assurer un service public de sensibilisation à la musique 
et de développement des pratiques culturelles à travers la musique (il y a là une nuance profonde). 
Une exception cependant est à noter avec l’école de Verneuil (Cf. infra). 

La présence de six écoles de musique, qui ont cependant des moyens et des tailles bien diffé-
rentes les unes des autres, permet à l’actuel espace intercommunal de se voir correctement maillé. 
Pour autant, le sud du territoire se voit encore largement sous doté alors que l’espace autour de 
Tauxigny, au nord, reste très éloigné de l’offre d’enseignement (on dit que cet espace constitué de 
zones industrielles et de zones pavillonnaires se trouverait pénalisé s’agissant de l’accès à la cul-
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ture) ; il existait à ce propos un projet d’ouverture d’une antenne à Tauxigny, mais que l’école de 
musique de Loches n’a pas pu réaliser faute de moyens.  

S’agissant des modalités pédagogiques, la notion de « cursus » semble être diversement interpré-
tée. La validation des acquis musicaux (celle-ci même qui permettra aux élèves de poursuivre s’ils le 
souhaitent en conservatoire), n’est pas partout mise en place. Là où elle existe, elle ne semble pas 
correspondre aux mêmes critères d’une école à l’autre. 

Pour le Département, dans le cadre de son schéma des enseignements artistiques, les écoles 
de Loches et de Descartes sont reconnues comme « écoles centre », appellation qui semble-t-il ap-
porte certains malentendus dans le territoire. Bénéficiant de crédits départementaux deux fois 
supérieurs aux autres écoles, les établissements de Descartes et de Loches devraient, selon le Dé-
partement, exercer des fonctions structurantes et des fonctions ressources au profit des écoles 
partenaires. Il faut noter que ces crédits restent très modestes et qu’en aucune manière ils ne sau-
raient donner aux « écoles centre » les moyens d’exercer une mission pour laquelle d’ailleurs elles 
n’ont qu’une légitimité toute relative. De surcroît, il n’a pas existé jusque-là de tutelle locale pou-
vant donner ce rôle aux écoles, puisque ni dans le secteur de Loches, ni dans celui de Descartes, les 
communautés de communes ne s’étaient vues transférer de compétences enseignements artis-
tiques. Comment dès lors organiser le partenariat entre écoles ? 

Chemin faisant, les écoles ont pourtant noué naturellement des liens dans certains domaines. Elles 
emploient souvent les mêmes professeurs, faut-il le souligner. Et puis, l’esprit fraternel présidant 
aux sociétés musicales aura facilité la mobilité des musiciens (les professeurs et les élèves) d’un or-
chestre à l’autre en fonction des programmes. Il faut bien entendu souligner la relation étroite, 
mais non encore organique, caractérisant le trinôme Loches-Montrésor-Verneuil. Voilà qui ouvre 
sans aucun doute la voie d’une coopération plus structurée, source de progression pédagogique et 
d’attractivité et pourvoyeuse de plus d’économies d’échelle. 

Nous sommes toutefois, avec cet ensemble de structures, en présence d’une situation assez com-
plexe réclamant une attention particulière pour entendre aller vers un projet et une offre 
cohérente au plan territorial. Voici pourquoi cette partie dédiée aux enseignements artistiques est 
plus étoffée que les autres, ajouté au fait que certains paramètres (renvoyant à la logique et au 
juridique) placent d’ores et déjà ce secteur en bonne place pour figurer au sein de la compé-
tence culturelle communautaire. 
 

2) Caractéristiques principales des écoles  

Informations préalables : nous mettons face-à-face les données-clés pour deux groupes d’écoles :  

 Les trois écoles du nord du territoire (Loches, Verneuil et Montrésor) : ces trois structures 
partagent un même coordonnateur pédagogique ; celui-ci est chargé des ressources hu-
maines pour les trois écoles ; elles emploient souvent les mêmes professeurs ; elles ont signé 
entre elles une convention de partenariat ;  elles organisent les examens conjointement. Pour 
autant, elles restent gérées par des associations différentes. 

 Les trois écoles du sud du territoire (Descartes, Ligueil et Preuilly) : nous sommes ici dans 
une situation très différente ; l’école de Descartes est une structure municipale ; Celle de Li-
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gueil/Manthelan, dite du Grand Ligueillois, est une école associative classique, mais à voca-
tion intercommunale ; l’école de Preuilly est une très petite école associative (20 élèves). 

Dans le tableau suivant, nous faisons une distinction entre le nombre d’élèves inscrits en cursus 
complet (formation musicale – cours d’instrument en face-à-face pédagogique – pratiques collectives) et le 
nombre d’élèves seulement inscrits en pratique collective (chorales, orchestres). Pour le calcul du 
coût par élève c’est le premier chiffre qui est retenu, alors qu’a été neutralisé le second ; les pra-
tiques collectives ont en effet une économie très différente avec un coût par élève bien moindre.  

Les trois écoles de musique du Nord 

 EM	  Loches	   EM	  Verneuil EM	  Montrésor 
Elèves cursus et instrument 154 56 45 
Elèves atelier uniquement 60 1 0 
Instruments enseignés 13 10 11 
Ateliers et ensembles 13 3 4 
Formation en cursus x X x 
Formation musicale x X x 
Éveil musical x X x 
Interventions en milieu scolaire - X - 
Validation par examens x X x 
Professeurs 13 8 9 
Dont titulaires fonction publique 0 0 0 
Dont DUMIstes* 0 1 0 
Volumes horaires 116 25 36 
Tarif moyen enfants 600 € 350 € 552 € 
Tarif moyen public extérieurs 800 €   

 

Les trois écoles de musique du Sud 

 EM	  Descartes	   EM	  Ligueillois EM	  Preuilly 

Elèves cursus et instrument 121 80 20 
Elèves atelier uniquement 63 11 0 
Instruments enseignés 11 11 5 
Ateliers et ensembles 9 4 3 
Formation en cursus x X - 
Formation musicale x X - 
Éveil musical x X x 
Interventions en milieu scolaire x - - 
Validation par examens x - - 
Professeurs 12 13 3 
Dont titulaires fonction publique 6 0 0 
Dont DUMIstes* 1 1 0 
Volumes horaires  52,5  
Tarif moyen enfants 180 € 315 € 300 € 
Tarif moyen public extérieurs 310 € 540€ 600 € 

 

* DUMIstes : musicien intervenant disposant du Diplôme Universitaire. 
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École de Musique de la Vallée de l’Indre (Loches) : 

Gérée par une association, l’école de musique de Loches est hébergée depuis toujours dans des lo-
caux appartenant à la ville et administrés par elle-même. Cette structure, que l’on peut qualifier de 
parapublique, est en quelque sorte la tête de pont de l’ensemble des écoles situées, à Loches, 
en Pays de Montrésor et à Verneuil. Lorsque son coordonnateur pédagogique effectue 10h de 
direction à Loches, il en effectue également 2 heures à Verneuil et 2 h à Montrésor. La secrétaire 
employée à 24h/semaine à Loches permet à la structure de gérer les feuilles de paie des trois écoles 
(des refacturations de salaires ont lieu entre les écoles). L’administration salariale est faite à travers 
le système des Chèques emploi service. 

Les instruments enseignés à Loches sont les mêmes que ceux proposés à Montrésor et Ver-
neuil avec en plus la harpe et la flûte à bec. Pour les trois écoles, les instruments enseignés sont 
ceux que l’on trouve généralement dans les harmonies (instruments à vent courants) auxquels 
s’ajoutent la guitare, le piano, le violon et la batterie. Il convient de remarquer que des instruments 
comme le violoncelle, l’alto, la contrebasse ou encore le hautbois ne sont pas enseignés, ni à 
Loches ni dans aucune autre école du territoire d’ailleurs (nous ne parlerons pas du basson ni de 
l’orgue). 

Au sujet des pratiques collectives, les ateliers et ensembles proposés à Loches sont particulière-
ment développés. On y trouve, comme dans toutes les écoles du territoire, une harmonie. Huit 
autres ensembles sont accessibles aux élèves (par exemple : ensemble de saxophones ou de gui-
tares). Quatre ateliers permettant aux élèves de pratiquer la musique ancienne, la guitare classique, 
les musiques actuelles et la guitare basse spécifiquement. Il faut remarquer que l’école de Loches 
organise des stages d’été auxquels peuvent participer les élèves de Montrésor et de Verneuil. 

À remarquer qu’aucune des trois écoles du Nord ne peut proposer la pratique du chant choral et, 
par ailleurs, la pratique du jazz. 

Les apprentissages sont organisés en cursus selon trois cycles, mais les élèves sont assez libres de 
choisir une formation à la carte en fonction de leurs souhaits ou de leur disponibilité. Les adultes 
sont accueillis « comme les autres élèves » en s’acquittant d’une participation plus élevée. En géné-
ral, les adultes ne prennent que des cours d’instruments ou participent aux pratiques collectives. 

Il faut encore préciser que les locaux abritant l’école de musique sont tout aussi peu appropriés à 
l’activité qu’ils sont vastes, difficiles à chauffer et très peu pratiques. Cependant, leur emplacement 
en centre-ville près de la gare reste un avantage. 

École de musique du pays de Montrésor :  

Il existait, avant 2002, deux écoles de musique dans la communauté de communes du Pays de 
Montrésor ; une à Génillié et une à Montrésor. Dans la veine des sociétés musicales, ces écoles 
étaient adossées à des harmonies qui d’ailleurs existent toujours au nombre de trois dans l’espace 
correspondant au Pays de Montrésor.  

En 2002, à l’initiative de la communauté de communes du Pays de Montrésor et de son prési-
dent, une fusion fut décidée entre les deux associations. L’exécutif communautaire d’alors 
souhaitait en effet que le Pays de Montrésor dispose d’une « école intercommunale », mais qui con-
tinuera d’être gérée de manière associative.  
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L’école de musique dispense des cours dans trois communes à Montrésor, Génillié et Orbigny, et 
cela en des locaux mis à disposition par les communes (deux lieux différents sont utilisés à Génillié). 
Les locaux ne sont pas particulièrement adaptés à la pratique musicale, ni dédiés en particulier à 
cette activité.  

La structure emploie des professeurs également salariés à Loches et à Verneuil (Cf. supra). Les ins-
truments enseignés, comme nous l’avons dit, sont les mêmes qu’à Loches (de légères variation 
d’une année sur l’autre peuvent avoir lieu dans l’offre instrumentale en fonction du nombre d’élève 
inscrits). 

Les pratiques collectives se déroulent essentiellement, outre l’atelier de musique sud-américaine, 
au sein des trois harmonies présentes dans le Pays de Montrésor (ce qui limite de fait le choix, 
même si les élèves ont la possibilité théorique de s’inscrire à certaines pratiques collectives propo-
sées à Loches).  

Il faut noter que cette école souffrant d’une baisse d’effectif ne ménage pourtant pas ses efforts 
pour sensibiliser les élèves potentiels : elle organise de mai à juin des portes ouvertes pour faire dé-
couvrir aux enfants les différents instruments, tandis que les professeurs se joignent aux fêtes des 
écoles pour stimuler l’envie des plus jeunes de pratiquer la musique. 

Disons enfin que les cours se déroulant sur trois lieux différents présentent un inconvénient, même 
si cela permet de rapprocher les cours des élèves : les professeurs, en allant là où se trouvent leurs 
élèves, ne se rencontrent que rarement, nuisant ainsi à la cohésion d’équipe, donc au projet péda-
gogique et au dynamisme de l’école. Et cela est également vrai pour des élèves qui ne se croisent 
pas davantage. 

École de musique du Sud Lochois (Verneuil-sur-Indre) : 

Créé à son origine sur l’initiative de 6 communes qui chacune possédait une harmonie, cette école 
est restée jusqu’à aujourd’hui associative. Alors qu’à l’époque de la création de l’école, les maires 
étaient membres de l’association, les communes concernées sont resté longtemps les principaux 
financeurs de l’école implantée à Verneuil. D’ailleurs, il faut remarquer que cette école est la seule 
école associative à employer une intervenante musicale allant œuvrer au sein des écoles des com-
munes fondatrices (RPI de St-Gemain, Bridoré et St-Hippolyte sur le temps scolaire). 

Les locaux, plutôt appropriés et agréables, sont la propriété de la commune, tandis que les paies 
des professeurs sont gérées à la mairie sur un logiciel URSSAF. Néanmoins, la trésorière de 
l’association regrette que le budget municipal investi dans les TAP ait été pris sur le budget « sensi-
bilisation aux arts » de l’école. 

L’école fait tout pour maintenir ses effectifs élèves et va jusqu’à organiser les covoiturages et re-
grouper autant que possible les cours.  

Le problème des transports n’en est pas pour autant résolu pour tous.  Elle se dit à l’écoute des 
élèves et des familles au sujet des disciplines enseignées et dit respecter un principe de « liberté ». 

Les pratiques collectives se pratiquent là aussi essentiellement au sein des deux harmonies pré-
sentes à Verneuil et dans une commune limitrophe, à quoi s’ajoute un « orchestre cadet » au sein 
de l’école. À noter que les présidents des harmonies sont membres du CA de l’association et que 
l’un des buts de la structure est de faire vivre les villages par la musique. 



  
 

Option	  Culture	  |	  Rapport	  1	  –	  Étude	  culture	  CCLST	  –	  Diagnostic	  et	  piste	  de	  travail	   31	  

 
 

École de musique du Grand Ligueillois 

Cette école fut très liée à la communauté de communes du Grand Ligueillois. Du reste, avant que 
les statuts ne soient réécrits, la moitié du CA était constituée d’élus. Désormais, on nous dit que le 
siège social de l’association se trouve à la mairie de Ligueil. En tout état de cause, l’ex-communauté 
de communes se présentait comme le financeur principal d’une école dont l’objectif était 
« d’animer le territoire par la musique »4. 

L’école est implantée dans les deux communes principales de l’ancien EPCI : à Manthelan et à Li-
gueil. Elle bénéficie de locaux plutôt appropriés et agréables. Cette école, l’une des trois plus 
importantes du territoire en nombre d’élèves et de professeurs, fonctionne grâce à un bureau as-
sociatif très impliqué. C’est ce même bureau d’ailleurs qui définit lui-même le projet pédagogique 
tout en faisant office de coordonnateur pédagogique. En début de saison une réunion entre les en-
seignants et les membres du bureau est destinée à définir le projet annuel. 

Le projet de l’association est explicitement fondé sur la notion de « plaisir », principe traduit dans 
les faits par la diversité des pratiques collectives proposées. Le choix qui s’ouvre ainsi aux élèves pa-
raît intéressant. Les ateliers proposés, allant de la fanfare jazz au rock pour enfant en passant par la 
musique « guinguette », semblent être un facteur stimulant, surtout si l’on considère que ces ate-
liers sont créés au fil des envies, ce qui est source de motivation pour tous. À noter que les 
différents ensembles de musiciens s’investissent sur scène à de multiples occasions. 

Alors que l’école emploie un professeur possédant le DUMI, il n’est pas possible de conduire 
chaque année un programme d’intervention dans les écoles. 

La formation des élèves n’est pas ici validée. L’association a cependant le projet de mettre en place 
un examen de fin de cycle 1. 

Le regret des responsables de l’école est la difficulté à trouver de nouveaux bénévoles (les élèves 
étant dans une position de consommateurs) alors qu’est appréciée l’implication des élus locaux. 

École de musique communale de Descartes 

Comme partout dans le territoire, il existait à Descartes un orchestre d’harmonie impliquant une 
action de formation musicale ; plutôt que de laisser le soin à une association de développer une 
école de musique, la municipalité fit le choix, dans le cadre d’une politique culturelle stimulée par 
la présence d’entreprises et de travailleurs dans la commune, de créer une école de musique com-
munale. Cet établissement venait très logiquement compléter un ensemble composé du cinéma, 
de la bibliothèque et du musée René Descartes. 

Bien que la ville ait subit dans les années 2000 le départ de plusieurs entreprises (celles qui avaient 
donné sa consistance industrielle à la commune), l’école demeurait municipale sans qu’on jugeât 
opportun de lui soustraire quelques moyens que ce soit. 

Animée aujourd’hui par un professeur faisant fonction de directeur (la directrice étant toujours en 
congés maladie), cette école est logée dans un bâtiment dédié, bien adapté à la pratique musicale, 
agréable et suffisamment pratique pour l’on puisse aisément sortir et rentrer les instruments lourds 

                                                
 
4 Et	  à	  l’actuel	  président	  de	  poser	  la	  question	  :	  «	  Oui	  mais	  quel	  territoire	  désormais	  ?	  » 
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dont on a besoin pour les concerts et les animations. Une cour permet en toute quiétude de profi-
ter des espaces extérieurs. 

L’école dispense un enseignement organisé en cursus, mais laissant aux adultes et aux musiciens 
parvenus en fin de 2eme cycle la possibilité de choisir la forme de leur perfectionnement. Les instru-
ments enseignés ne diffèrent guère des instruments rencontrés dans toutes les autres écoles, elles-
mêmes, comme nous l’avons dit, restant adossées à des orchestres d’harmonie. Ces instruments 
sont : le cor d’harmonie, le tuba, le trombone, la clarinette, le saxophone, la flûte, la trompette, les 
percussions et, pour les instruments hors harmonie, l’accordéon, la guitare et le piano. Rien de très 
original donc dans la palette instrumentale, semble-t-il.  

Cependant, deux spécialités marquent l’identité de l’école : une classe de percussion particuliè-
rement intéressante et fréquentée (grâce à des instruments offerts par le fabriquant local) à quoi 
s’ajoute un véritable programme de sensibilisation à la musique porté par un intervenant musi-
cal5 (DUMIste) particulièrement apprécié par les élèves de l’école de musique, mais aussi par les 
enseignants, élèves et parents d’élèves des écoles du secteur. Il intervient dans les écoles, au profit 
également des TAP et au sein de l’école de musique pour les classes d’éveil musical. 

L’école de musique de Descartes a été reconnue par le Département comme « école centre », ap-
pellation introduite par le schéma départemental ; selon l’actuel responsable de l’école, ce statut 
présente des effets indésirables en engendrant même « un climat délétère » avec les autres écoles 
craignant une « relation hiérarchique ». Dans les faits, l’établissement ainsi qualifié n’a pas les 
moyens d’être ce que le Département souhaiterait qu’il soit, comme l’indique une convention qui 
parle d’écoles centres « qui constituent, sur le territoire rural, les points forts d’un réseau susceptible de 
mailler le territoire départemental et rayonnent sur un secteur géographique assez large, avec une qua-
lité et une offre d’enseignement suffisante. Elles contribuent à l’organisation de l’enseignement de la 
musique, de la danse et du théâtre sur l’ensemble du territoire en constituant des pôles, des écoles-
ressources et peuvent constituer une transition naturelle vers le conservatoire à Rayonnement Régional 
dans le parcours de l’élève en formation ».  

Il est évident que l’école de Descartes n’a aucune légitimité à agir de la sorte sans être inscrite 
dans un plan intercommunal clair, qu’elle n’a aucunement les moyens financiers et humains de se 
tenir à la disposition des autres écoles pour les accompagner et que, de surcroît, la contrepartie de 
14 500 € octroyée par le Département est largement trop modeste (voire dérisoire) pour entendre 
exercer un jour une telle fonction (même si elle est deux fois supérieur à ce qu’obtiennent les 
écoles associatives). 

Soulignons néanmoins que l’école de musique de Descartes est la seule à organiser des examens 
qui aient une réelle valeur. À ces fins, elle mobilise les professeurs du conservatoire du Tours ; 
d’ailleurs cela permet à plusieurs élèves par an de poursuivre leurs études musicales au Conserva-
toire à Rayonnement Régional.  

                                                
 
5 David	  Roy	  est	  une	  personnalité	  reconnue,	  un	  professionnel	  très	  expérimenté	  et,	  aux	  dires	  des	  parents	  d’élèves,	  
attachant. 
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Enfin, l’école de musique de Descartes ne peut satisfaire chaque année toutes les demandes 
d’inscription, ce qui est regrettable sur le plan social et culturel et ce qui devrait motiver à recher-
cher une solution.  

École de musique intercommunale en Sud Touraine (Preuilly) 

Cette petite école, implantée dans un bourg de 1064 habitants, a été refondée en 2005 par 
quelques parents et musiciens débutants. Avec aucun moyen et très peu de bénévoles (il reste dif-
ficile de mobiliser les bonnes volontés), l’association a trouvé une solution en faisant appel à trois 
professeurs auto-entrepreneurs.  

Ces trois professeurs permettent d’enseigner 6 instruments et d’animer deux petites formations de 
percussions et de batterie. L’école parvient à proposer des activités d’éveil, tandis que la formation 
musicale se déroule plutôt dans le cadre des cours d’instruments. Ce format nous interroge sur 
l’appellation « école de musique », bien qu’il soit positif qu’existe une initiative capable de pallier 
l’absence totale, dans toute la partie sud du territoire, d’apprentissages artistiques. Disons à ce 
propos que les élèves proviennent d’une dizaine de communes dont certaines participent modes-
tement au coût de la formation (en fonction de leurs moyens et de leur engagement ; il n’y a pas de 
convention avec les communes). L’association reçoit régulièrement des demandes pour, par 
exemple, la flute traversière et le saxophone, mais sans pouvoir satisfaire ces attentes, les élèves 
étant trop peu nombreux pour mobiliser un nouveau professeur. 

Malgré des ressources très limitées (ce qui explique le niveau tarifaire), l’école parvient à produire 
des animations dans la commune, à organiser un concert de fin d’année et à proposer dans les 
écoles une présentation d’instrument aux enfants). 

L’école est logée dans deux petites salles au premier étage de la mairie de Preuilly, ce qui est très 
inconfortable.  
 

2) Économie et financement des écoles de musique 

Il faut tout d’abord remarquer la singularité suivante : si les trois écoles de musique du nord du 
territoire fonctionnement en symbiose sur tous les plans pédagogiques, leur gestion reste indivi-
duelle, chacune devant faire avec les financements qu’on leur accorde, et cela alors même qu’une 
grande disparité dans les systèmes de financement est notoire. 

Les écoles de Loches et de Verneuil-sur-Indre sont financées à la fois par les communes et par la 
communauté de communes, à quoi s’ajoute la subvention du Conseil départemental.  

Pour sa part, l’école de Montrésor n’est pas financée conjointement par l’EPCI et la (les) com-
mune(s), mais seulement par la communauté de communes (c’est le principe de subsidiarité qui 
avait primé). L’ancienne communauté de communes avait pris l’habitude de subventionner la 
structure selon le nombre d’élèves ; l’école ne bénéficie pas de financements pour son fonction-
nement, la privant ainsi des ressources nécessaires pour développer un véritable projet 
pédagogique. 

L’école de Verneuil est financée par sept communes (les six communes fondatrices + une) et par 
deux communes « sympathisantes » qui, pour leur part, prennent en charge 200 € par élève domici-
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lié dans ces deux communes. Pour les autres, il est entendu qu’elles versent 0,76€ par habitants 
pour contribuer au fonctionnement de l’école et 77€ par élève inscrit et domicilié chez elles. Au-
trement dit, nous sommes ici devant un système impliquant de manière pérenne un ensemble de 
communes vis-à-vis d’un service public transcommunal. Il se fait que la communauté de com-
munes contribue également à l’activité de l’école, occasionnant ainsi un double financement 
émanant du bloc local (ce qui normalement n’est pas possible si l’on se réfère au principe de sub-
sidiarité régissant l’intercommunalité). 

Dans le Pays de Montrésor, les frais de déplacement ne sont pas défrayés à des professeurs qui 
pourtant se déplacent d’un lieu à l’autre, notamment entre les trois communes où sont donnés les 
cours de l’école para-intercommunale. Les professeurs des trois écoles du nord consentent cou-
ramment à faire des heures supplémentaires non rémunérées (dans le cadre des actions de 
sensibilisation, notamment). Selon les responsables associatifs, ce procédé présente ses limites, 
voire ses dangers (il y a toujours un risque de contentieux social).  

Le système des avenants au contrat de travail est un système généralisé dans le territoire (sauf à 
Descartes) ; on cherche par ces multiples avenants à ajuster en permanence le volume du temps de 
travail décidé entre employeur et salariés en fonction des inscriptions d’élèves (normalement ce 
système n’est pas légal sauf à être réservé à des cas d’exception).  

Cela étant, le recours à cette pratique est toujours révélateur en France de moyens qui ne sont 
pas à la hauteur de ce que nécessite ce service public de la formation artistique et de lutte 
contre les inégalités culturelles.  

A Ligueil et Manthelan, l’ancienne communauté de communes s’était mobilisée pour donner les 
moyens à son école de musique de fonctionner correctement, sans pour autant donner, à ce qui 
est resté une association, de véritables missions de développement culturel. 

A Descartes, on s’était engagé dans la voie du service public pour répondre aux besoins culturels 
et éducatifs d’une classe ouvrière qui constituait le vivier social du territoire.  

Dans les petites communes du Sud, il n’est pas certain que l’on ait jamais disposé des cadres de la 
coopération pour mettre sur pied une véritable structure d’apprentissages artistiques. 

Si deux écoles bénéficient d’un peu de mécénat d’entreprise (à Ligueil et Descartes), on doit insister 
sur la faiblesse et parfois la pénurie des moyens à laquelle doivent faire face les associations, à quoi 
s’ajoute la crise du bénévolat. Voyons comme elles sont financées. 
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La formation du coût des ap-
prentissages musicaux est 
relative, pour environ les trois-
quarts, au cursus comprenant face-
à-face pédagogique (de 30 mn à 1 
heure), solfège et pratiques collec-
tives. Les élèves inscrits hors cursus 
ne bénéficiant pas de face-à-face 
pédagogique occasionnent un 
coût bien moindre (un professeur 
pour un orchestre de 15 musiciens 
en moyenne ou une chorale, par 
exemple).  

L’école de Descartes et celle de Loches offrent une formation similaire et dans les mêmes propor-
tions entre cursus et hors cursus. On s’aperçoit cependant que les dépenses sont à Descartes plus 
importantes qu’à Loches pour un nombre inférieur d’élèves. Cela est dû à une masse salariale qui 
est sans aucune comparaison. En effet, là où les professeurs sont rémunérés très modestement en-
viron entre 15 € et 20 € l’heure à Loches, ils le sont de deux à trois fois plus à Descartes, c’est-à-dire 
ici à la hauteur de leur compétence et de la reconnaissance que l’on doit à des musiciens profes-
sionnels. 

Bien entendu, le cadre de 
la fonction publique leur 
garantit le respect de ce 
principe. 

Par ailleurs, le projet glo-
bal de l’école de 
Descartes nécessite que 
l’on finance les nom-
breuses actions liées à ce 
projet. 

S’agissant des recettes, 
on verra sur le graphique 
ci-contre combien le pro-
fil des ressources est 
différent entre Descartes 
et Loches. Cela tient es-
sentiellement à la 
politique d’accessibilité 
décidée par la ville de 
Descartes et aux tarifs 
très attractifs que l’on y 
maintient. 
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Sur le graphique ci-dessus, il faut impérativement remarquer les profondes disparités des pro-
fils de financement : certaines écoles sont exclusivement financées par l’intercommunalité (Cf. 
leur historique), d’autres exclusivement par leur(s) communes, alors que deux d’entre elles jouis-
sent de financements doubles. 

Ce coût par élève est obtenu en divisant le total des 
dépenses par le nombre d’élèves, après avoir neutrali-
sé les élèves inscrits seulement en pratiques 
collectives, ce qui réduit de beaucoup ce nombre pour 
Descartes et pour Loches (chorales et orchestres 
d’harmonie déduits). 

Le coût par élève obtenu pour Loches est con-
forme à celui des écoles associatives de même 
type en France. Les coûts inférieurs à 1000 € peu-
vent laisser suspecter une gestion pénalisante 
pour les salariés et/ou des projets pédagogiques 
en-deçà des normes. Un coût au-dessus des 2000 € 
(cas de Descartes) exprime deux choses : un niveau 
de service élevé et un effectif élèves n’atteignant 
pas le seuil critique au-delà duquel on peut espérer 
minimiser les charges. 

 
Disons enfin que la création du nouvel EPCI met à jour un régime de répartition des compétences 
qui se révèlera intenable dans le nouveau cadre intercommunal. 

D’une part, il est peu concevable que certaines écoles ne soient financées que par les communes et 
d’autres que par la CCLST. Il est d’autre part tout aussi peu concevable que deux écoles soient à la 
fois financées par les communes et par la CCLST, car les écoles de musiques concernées, relevant 
de l’initiative publique – comme le montre leur historique – peuvent aisément être considérées 
comme étant des services publics et non de simples associations conduisant leur projet librement. 
Cela fait que le cofinancement à l’intérieur du bloc local ne répond pas au principe de subsidiarité, 
fondement de l’exercice intercommunal. 
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3. En conclusion 

Il ne fait aucun doute que l’organisation au plan communautaire des enseignements artistiques 
sera à brève échéance une nécessité. Le territoire et ses habitants y gagneront à plusieurs 
égards, tandis qu’il est toujours risqué pour un EPCI d’aider par des moyens différents des 
structures exerçant les mêmes fonctions. Cependant c’est, avec cette perspective, un vaste et 
délicat chantier qui peut s’ouvrir ; avec notamment un choix politique à faire sur une orienta-
tion pédagogique, une harmonisation tarifaire, une organisation spatiale de la formation et de 
l’emploi des professeurs ; avec l’intégration d’activités gérées tantôt par des associations et 
tantôt par une commune comme Descartes ; et enfin à travers une solution juridique autorisant 
d’intégrer des professeurs relevant de statuts différents ; des options en ce sens sont proposées 
plus loin. 

Nous pensons indispensable de définir quoi qu’il en soit un projet pédagogique et culturel 
communautaire en tant que point d’appui d’une politique visant à lutter contre les disparités 
territoriales et sociales. 

 

 D. S’agissant du livre et de la lecture publique 

Le territoire est doté de : 

 Une antenne de la Direction départementale du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
localisée à Loches, sachant que deux autres antennes existent, l’une à Tours et l’autre à Chi-
non. 

 5 médiathèques municipales, à Loches, Descartes, Preuilly-sur-Claise, Yzeures-sur-Creuse et 
Genillé (des bénévoles y sont parfois associés). 

 Une trentaine de bibliothèques associatives (gérées par des bénévoles).  

 Des associations de soutien à la lecture publique. 

 Des points-lectures ou dépôts de livres, souvent alimentés par des dons.  

 Aucune médiathèque ou bibliothèque intercommunale. 

Les lieux de lecture publique du territoire sont très divers. Leur offre documentaire et de services 
l’est tout autant, ainsi que leur politique d’ouverture au public (de 3h à 18h hebdomadaires).  

Les budgets d’acquisitions vont de 0 à 15 000 €. Les modes de gestion privilégient encore la forme 
associative bien que cinq soient placées en régie directe. 

Bibliothèques associatives 

Elles sont assez bien réparties entre le nord et le sud du territoire. Elles se trouvent dans des situa-
tions très diverses ; toujours logées dans des locaux mis à disposition et équipés en mobilier par les 
communes, leur budget de fonctionnement ne bénéficie pas toujours d’une subvention munici-
pale. Certaines bibliothèques ne fonctionnent que grâce à des dons et à l’adhésion des lecteurs. 



  
 

Option	  Culture	  |	  Rapport	  1	  –	  Étude	  culture	  CCLST	  –	  Diagnostic	  et	  piste	  de	  travail	   38	  

 
 

L’existence en grand nombre de petites bibliothèques en zone rurale provient de la politique ini-
tiée par le Département depuis une dizaine d’années. Elle consistait à substituer au bibliobus 
l’implantation de bibliothèques de proximité. Or la vie d’une petite bibliothèque bénévole dépend 
beaucoup de l’implication de la mairie et de son soutien pour disposer d’un lieu, d’un fonds et 
d’animations satisfaisants.  

En fonction de ce soutien et de l’engagement des équipes bénévoles, les plages d’ouverture et les 
activités diffèrent beaucoup. Certaines parviennent cependant à animer leur village. Les respon-
sables de bibliothèques témoignent d’un essoufflement du bénévolat, ce qui fait porter la charge 
de l’animation sur un nombre restreint de personnes (souvent le bureau associatif) et complique la 
gestion administrative.  

Il faut également souligner que ces bibliothèques associatives, comme celle de Ligueil, sont instal-
lées dans des locaux devenus parfaitement inadaptés (de l’avis du Maire), situation qui obère bien 
évidemment toute chance de voir progresser l’intérêt porté par les habitants à ces lieux de culture. 

La médiathèque de Loches 

La plus importante médiathèque du territoire est implantée à Loches avec 1 120 emprunteurs ins-
crits. Il se trouve que cet établissement n’est plus au niveau de ce qui est généralement attendu 
dans une ville de cette importance ; ce constat est partagé par les responsables politiques lochois 
et par le personnel de ce service municipal.  

L’équipement n’a pas connu de rénovation significative depuis son ouverture en 1982. Il a depuis 
été « partagé » avec diverses activités communales qui ont évolué au cours du temps, dont le ser-
vice jeunesse qui y maintient une présence restreinte. Les affectations successives de certains 
espaces ont laissé des traces sur le bâti. Cet établissement ne correspond plus du tout aux normes 
actuelles de la bibliothèque lieu de service et de vie sociale. Son équipe – limitée – est constituée 
de 4 agents. Par ailleurs, le programme des animations est très réduit (le budget alloué en 2017 est 
inexistant). 

Les autres médiathèques communales 

Une situation intermédiaire existe à Preuilly-sur-Claise (1 agent) et à Descartes (3 agents). Ces deux 
communes disposent de bibliothèques communales professionnalisées, attrayantes et dyna-
miques (des animations et des services y sont présents toute l’année). La bibliothèque de Descartes 
est également un service offert aux touristes venant séjourner au camping et dans les gîtes alen-
tours venant ainsi compléter l’offre du cinéma. Notons que certaines communes peuvent affecter 
un agent à temps partiel à leur bibliothèque, sans qu’il s’agisse d’un professionnel qualifié. 

Les associations de sensibilisation à la lecture publique 

Elles agissent sous diverses formes, à travers l’organisation des salons ou foires du livre. Parmi elles 
existent la médiathèque « Forêt des Livres » à Chanceaux-près-Loches et l’association « le Champ 
des livres » avec ses actions nomades. Cette dernière porte ainsi une offre de proximité dans une 
très grande partie du territoire.  



  
 

Option	  Culture	  |	  Rapport	  1	  –	  Étude	  culture	  CCLST	  –	  Diagnostic	  et	  piste	  de	  travail	   39	  

 
 

Globalement 

Il existe dans le territoire plusieurs petites maisons d’édition, ainsi que des auteurs, ce qui n’est pas 
si fréquent. 

Dans les bibliothèques du territoire, les services que l’on attend désormais des établissements de 
lecture publique ne semblent pas bénéficier des moyens nécessaires à leur développement (le per-
sonnel est en sous-effectif). Les animations et les services (comme les points Internet) ne semblent 
pas présenter un intérêt suffisant pour attirer de nouveaux publics (ce sont toujours les mêmes 
personnes, peu nombreuses, qui les utilisent). Cela semble paradoxal alors que les élus locaux 
semblent très attentifs à la question du lien social, au maintien des services en zone rurale et en 
général à l’offre visant enfants et adolescents. 

S’agissant de la dynamique de coopération inter-établissements, les partenariats durables entre 
les bibliothèques de Loches Sud Touraine semblent très réduits.  

S’agissant de l’aide obtenue de la part de la Bibliothèque départementale, celle-ci offre un portail 
numérique nommé Nom@de, mais qui se voit confronté à des problèmes d’accessibilité à Internet 
dans certaines zones. Les formations « Sésame » pour les professionnels et les bénévoles offre une 
aide potentielle, notamment en matière d’animation. En outre, les bibliothèques de Preuilly-sur-
Claise et de Genillé sont des « bibliothèques municipales associées » à la DdLLP (sachant qu’il n’en 
existe que 6 pour tout le département). 

Il convient enfin de mentionner ici que certains fonds anciens pourraient être mieux valorisés ; 
c’est le cas des incunables issus de la Chartreuse du Liget, conservés par la ville de Loches et animés 
par le service du patrimoine (et non par la bibliothèque municipale).  

Il est à noter enfin que la Fédération des Œuvres Laïques d’Indre-et-Loire peut apporter une contri-
bution dans ce domaine sur deux points : une résidence d’auteurs de bandes dessinées 
(anciennement à Descartes et mise en sommeil en 2017 dans l’attente de la réflexion sur le schéma 
de développement culturel) et un programme d’appui pour la « découverte de la littérature » par 
un agent en service civique. 

En résumé 

Bien que des équipements de lecture publique soient présents dans l’ensemble du territoire, on 
compte, à cette échelle territoriale, bien peu de structures professionnalisées (deux au nord du 
territoire et trois au sud).  

Il n’existe pas de réseau formel, ni même informel, chacun agissant au sein de sa commune, 
voire au profit des communes limitrophes.  

En dehors des prêts de la DdLLP, aucun moyen n’est mutualisé, alors que cet aspect pourrait con-
cerner le catalogage, les animations, la communication, les tâches administratives… 

En outre, des actions de lecture publique sont réalisées de manière itinérante, des relais 
d’assistantes maternelles aux maisons de retraite, en passant par des cafés, en particulier celles 
menées par Le Champ des Livres, ce qui permet d’imaginer un déploiement assez large sur 
l’ensemble de Loches Sud Touraine, à condition de prévoir les moyens nécessaires. 
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Considérant l’importance de la proximité des services et l’intérêt des dispositifs mis en œuvre 
dans des espaces analogues, la situation actuelle pourrait motiver la mise à niveau de l’offre de 
lecture publique dans la nouvelle communauté de communes : 

- La modernisation de l’équipement de Loches en lui donnant une dimension intercommu-
nautaire et une mise à niveau de type tiers-lieu (offrant un lien avec d’autres activités 
culturelles et donc une ouverture à un public plus diversifié). 

- La mise en réseau des actuelles bibliothèques municipales aux fins de faire progresser en 
commun leur offre d’animation et de mutualiser des moyens. 

- La consolidation des structures associatives au titre de leur fonction de proximité et 
d’émulation associative (mutualisation de moyens, aide à la gestion administrative, mise 
en place d’un catalogue commun, aide aux animations, pour commencer). 

Dans ce cadre, la Bibliothèque départementale garderait son rôle, mais avec cependant la pos-
sibilité de déléguer une compétence « accompagnement des petites bibliothèques » au cas où il 
existerait une médiathèque communautaire capable d’assurer cette fonction.  

S’agissant des associations œuvrant pour la lecture publique, le soutien pourrait être accentué 
afin de fournir un effet de levier permettant le déploiement d’actions dans tout le territoire (lec-
tures, ateliers écriture…). À ce titre, les perspectives de la FOL 37 pourraient être considérées 
pour abonder la réflexion en matière de moyens, principalement humains et de réseau. 

Pour aller plus loin, le projet communautaire pourrait intégrer la notion de tiers-lieux, au profit 
notamment de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agirait alors d’associer étroitement la lecture pu-
blique et les activités de sensibilisation aux pratiques culturelles et de mettre les bibliothèques 
en position de répondre à de multiples besoins des habitants et d’en faire les fers de lance 
d’une politique de démocratisation culturelle.  

 

 E. S’agissant des arts visuels  

Sur le territoire sont présents des artistes plasticiens de toutes les générations, mais proportionnel-
lement plutôt âgés. Leur renommée peut être locale, nationale (Pierre Guitton, les frères 
Garraud…) ou internationale (Mihail Chemiakin).  

Si le territoire ne peut jouir de l’existence d’un centre d’art, il existe toutefois quelques lieux de 
monstration régulière, outre les présentations ponctuelles dans le cadre des foires et salons : la 
maison d’artistes de la Touraine du Sud à Ligueil (relevant de la mairie), la Galerie Le Terrier ou en-
core l’atelier d’Agnès à Loches (relevant d’initiatives privées). La maison de Chemiakin dans le 
centre de Loches pourrait également devenir un lieu central s’agissant des arts visuels. Enfin, 
Beaux-Lieux fait venir des artistes sélectionnés nationalement dans le cadre d’un appel à projet. 

Les représentants des arts visuels sont dispersés dans l’ensemble du territoire, sans concentration 
sur une zone qui se démarquerait de la répartition de la population et des services sur le territoire. 

Ainsi, l’intérêt intercommunautaire d’une intervention autour des arts visuels pourrait être 
légitimé par le vivier d’artistes repérés. Mais plutôt que de penser ce secteur pour lui-même, 
il serait sans doute à recommander de l’associer au secteur du patrimoine et aux nombreux 
lieux qui trouveraient là un moyen de valorisation. Quelle pourrait être fondamentalement 
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l’ambition de Loches Sud Touraine pour les arts visuels ? En étudiant leurs potentialités, 
peut-être pourrait-on envisager de les mettre à profit de l’éducation artistique et culturelle 
ou encore du développement touristique. 

 

 F. S’agissant du patrimoine, des musées et de la culture scientifique et technique 

Les atouts du territoire 

Le territoire possède des patrimoines riches et divers. 

L’attribution du label « Ville d’art et d’histoire » à la ville de Loches reflète légitimement sa richesse 
historique et architecturale.  

La Cité royale impressionne les visiteurs. Il faut également mentionner les églises, la galerie Saint-
Antoine, les édifices historiques, le CIAP. La Cité attire entre 85.000 et 90.000 visiteurs par an et fait 
l’objet de travaux de refonte de la muséo-scénographie ;  

Mais la séparation entre ville et département, entre ville haute et ville basse, et entre Cité et musée, 
ne facilite pas la gestion du site. Il existe donc un enjeu de gouvernance pour optimiser la promo-
tion du site et sa lisibilité globale par les visiteurs, sachant que le donjon et le logis permettent de 
raconter 2.000 ans d’histoire (avec de grandes figures telles que Jeanne d’Arc, Agnès Sorel ou en-
core Anne de Bretagne).  

Faudrait-il envisager un syndicat mixe (ville, communauté de communes, département) ou bien un 
EPCC (établissement public de coopération culturelle) ? 

Le musée Lansyer est l’un des trois établissements qui bénéficient de l’appellation Musée de 
France, avec le musée de Préhistoire du Grand Pressigny (géré par le Conseil départemental) et le 
musée René-Descartes (communal). 

Loches fait également partie des « Plus beaux détours de France », ce qui attire l’attention sur la ri-
chesse de son patrimoine et l’importance des services proposés aux visiteurs (hôtellerie, 
commerce, restauration). 

Dans le territoire, Montrésor fait partie de l’association des Plus beaux villages de France (avec son 
château, sa collégiale ou encore sa Halle aux Cardeux). 

Le site du Liget (Corroirie, chartreuse et chapelle) est d’une grande richesse. 

Le village de Chédigny possède pour sa part le label « jardin remarquable ». 

S’agissant du site du Louroux, les documents dont nous avons pu prendre connaissance indiquent 
que le site a fait l’objet de nombreuses réflexions. À ce stade, et sous réserve de compléments 
d’informations, il ne nous semble pas toutefois que cela ait permis de faire émerger un projet fort 
et distinctif, dont la faisabilité a été établie, et qui s’adresse à des publics identifiés (avec la vérifica-
tion des objectifs de fréquentation prévisionnelle et du modèle « économique » retenu). 

Le territoire est riche de châteaux (Boussay, Bridoré, Grillemont, La Guerche, Montrésor, Paulmy, 
Rouvray, Saint-Germain…), d’églises (Ferrière-Larçon, Le Grand Pressigny, Loches, Marcé-sur-Esves, 
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Nouans-les-Fontaines, Preuilly-sur-Claise…) et d’abbayes (Beaulieu-lès-Loches, Cormery…), mais 
aussi d’éléments relevant du « petit patrimoine » : églises, chapelles, lavoirs… À titre d’illustration, 
on peut citer la Danse macabre de la chapelle de Tous-les-Saints à Preuilly-sur-Claise, qui fait l’objet 
d’un projet de restauration. 

NB : l’histoire et l’architecture des Plantagenêt offre de riches possibilités pour intéresser la clientèle 
britannique. Du reste, comme l’indique le tableau suivant, les Britanniques sont les premiers parmi 
les clientèles étrangères. 

 

On compte plusieurs musées locaux, comme le musée Mado Robin et le musée Minerve (Yzeures-
sur-Creuse), le musée Descartes, le musée de la Poterne, le musée de Préhistoire de Bossay-sur-
Claise (associatif) ou encore le musée de l’Outil (privé). Sans oublier l’Archéolab à Abilly ; ainsi que 
l’observatoire astronomique-planétarium de Tauxigny, géré par société astronomique de Touraine. 
On peut enfin mentionner la maison du Carnaval de Manthelan, la galerie du Champignon à 
Loches, la  carrière de Vignemont et à Beaulieu-Lès-Loches une forge visitable ponctuellement.  

Dans le domaine du patrimoine naturel, on mentionnera l’Espace naturel sensible des Prairies du 
Roy (Loches), des jardins (Beaulieu-lès-Loches, Chédigny, Descartes, Loches, Sepmes…), ainsi que 
plusieurs sentiers d’interprétation. 

Globalement 

D’une manière générale, les musées locaux attirent peu de visiteurs, ce qui est dû à la faiblesse 
des bassins de chalandise (nombre d’habitants et touristes), mais aussi à une masse critique ou 
à une attractivité limitée.  

La situation démographique du territoire a été rappelée précédemment. En ce qui concerne les 
flux touristiques, il semble que ce territoire ne soit pas encore suffisamment perçu comme une 
destination possible pour des excursions ou des courts séjours.  

Or, celui-ci – très bien desservi du point de vue routier et autoroutier – est situé à proximité de sites 
qui attirent des centaines de milliers de visiteurs (Azay-le-Rideau, Chaumont, Chenonceau, Le Clos-
Lucé, Villandry…), mais également à proximité du zoo de Beauval, qui attire plus d’un million de 
personnes chaque année.  
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La visite du patrimoine et des sites culturels ou naturels fait partie des principales activités des visi-
teurs du territoire, comme l’indique le tableau suivant. 

 

Comme l’indique le tableau suivant, les clientèles françaises viennent principalement de la région 
Centre et de l’Ile-de-France. Pour information les clientèles étrangères représentent environ près 
d’un tiers de la fréquentation. 

 

Un travail de promotion en partenariat avec les lieux de visite les plus fréquentés situés dans 
l’environnement de la communauté de communes, sur la base de l’optimisation du schéma de dé-
veloppement touristique (réalisé en 2016), permettrait d’attirer des clientèles intéressées par 
l’histoire, les paysages et la gastronomie.  
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Les réponses à envisager dans ce cadre diffèrent selon les cas. 

Le musée départemental de la Préhistoire du Grand Pressigny est un équipement de grande 
qualité, ce qui ne se traduit pas dans sa fréquentation (environ 15.000 visiteurs par an, malgré les 
récents travaux de restructuration). Sans sous-estimer les difficultés liées à la composition des bas-
sins de chalandise, on peut toutefois noter que 3 leviers de développement pourraient être utilisés 
pour atteindre 25.000 visiteurs par an :  

1. Accroître les moyens en promotion et en communication. 

2. Travailler en lien avec 2 autres sites proches sur la thématique de la préhistoire pour renforcer 
l’attrait de leurs offres respectives : Le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l’Anglin) et le musée de 
Préhistoire de Lussac-les-Châteaux. Ces trois sites permettraient de former un pôle fort sur le 
thème de la préhistoire (en s’affranchissant des limites du territoire), pouvant s’affirmer comme 
une destination sur le plan touristique à travers des offres complémentaires et un pass com-
mun. 

3. Renforcer la mise en réseau du musée avec les lieux de visite les plus importants situés à 
proximité. 

Le musée Mado Robin pourra difficilement prétendre atteindre une notoriété importante ; mais sa 
préservation comme lieu de souvenir peut s’effectuer en relation avec une programmation dans le 
domaine de l’art lyrique, à caractère plus événementiel. 

Le musée René-Descartes à Descartes – qui bénéficie de l’appellation « Maison des Illustres » – 
peut bénéficier par définition d’une notoriété plus importante, mais on connaît la difficulté des 
maisons de personnages célèbres à attirer de nombreux visiteurs, à l’exception de quelques lieux 
très prestigieux. 

Le musée de la Poterne à Preuilly-sur-Claise bénéficie de collections diversifiées, mais dont 
l’importance n’est sans doute pas suffisante pour motiver le déplacement de visiteurs extérieurs au 
territoire. Dans ce cas, une réflexion sur la muséographie pourrait être conduite, donnant lieu alors 
à une ouverture associée à des manifestations événementielles, d’une part ; et, d’autre part, à des 
visites guidées du village (ce qui pourrait être possible dans le cas de la création d’un Pays d’art et 
d’histoire). 
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Notons à ce sujet que le travail réalisé par la Société archéologique de Preuilly (qui publie les Ca-
hiers de la Poterne). 

Le cas du musée de l’Outil de La Celle-Guenand, qui appartient à une personne privée, est plus 
singulier. À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’une énième collection relevant de la ca-
tégorie des arts et traditions populaires. Toutefois, le très grand nombre d’outils, la diversité des 
métiers représentés, et le caractère inédit de la présentation (malgré des moyens très limités) font 
qu’il est possible de lui donner une envergure inédite, sa fréquentation étant très limitée à présent. 

 

À cet égard, l’usage de cette collection pourrait être triple :  

1. Une présentation exhaustive des métiers représentés par les collections 

2. Une utilisation pédagogique et ludique, notamment en direction des classes et des familles (ex. 
fabrication de son propre beurre, manipulation d’outils, machines en fonctionnement, etc.) 

3. Enfin, un lien pourrait être trouvé avec l’art contemporain car la présentation se distingue par 
un caractère esthétique inattendu et trouve par ailleurs des résonances dans le travail d’artistes 
contemporains qui travaillent sur la question des outils. 

NB : la question de l’outil est au cœur de la démarche scientifique du musée du Grand Pressigny. 

Dans la pratique, il conviendrait de réfléchir à un véritable projet scientifique et culturel, sur la base 
de l’acquisition de la collection, avec 3 entrées : ethnographique, scientifique et technique, et artis-
tique. 

Ajoutons à ce propos qu’il existe à Loches une collection dormante constituée par Jacques-Marie 
Rouget (écrivain et conservateur de l’ex musée qui était situé porte royale et qui attirait à l’époque 
10 000 visiteurs.  

On n’oubliera pas non plus de signaler la mémoire à valoriser de la culture des champignons à 
Loches, mémoire possiblement présentable mais actuellement peu organisé (visites possibles sur 
rendez-vous actuellement). 
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 G. S’agissant de l’audiovisuel et du cinéma 

L’offre audiovisuelle est accessible de manière régulière en plusieurs lieux : Loches et Descartes de 
manière permanente (respectivement un cinéma privé composé de deux salles labellisées « Art et 
Essai » et un cinéma municipal, géré par une association), et plus ponctuellement dans la salle ré-
habilitée à Cormery et au foyer rural de Ligueil, les séances étant alors assurées par Ciné Off, 
l’Association des Cinémas du Centre (ACC) et/ ou Terre(s) d’images.  

Pour ces séances, la tarification, moins chère que celle des multiplexes, est assez cohérente pour 
l’ensemble de ces lieux. Des projections « jeune public » sont proposées en sus de la programma-
tion principale, tout-public (également à Montrésor en plus des lieux précités).  

En outre, Terre(s) d’images organise chaque année, sur un mode participatif, un festival sur une 
demi-semaine ; il rassemble environ 500 personnes provenant très majoritairement des villages 
alentours dans plusieurs salles de l’ancien territoire de la CC du Grand Ligueillois, en rotation selon 
les années.  

Ainsi coexistent deux fonctionnements tout à fait différents entre le secteur subventionné et le sec-
teur commercial. Le privé, uniquement à Loches, qui a la charge d’un équipement structurant pour 
le territoire et dont l’équilibre économique est précaire (qui fonctionne cependant avec une masse 
salariale réduite à un ½ poste, le directeur étant retraité) propose une offre qui répond à la fois aux 
attentes des habitants et des touristes, avec une ouverture y compris pendant la période estivale 
(30 000 entrées annuelles). L’action financée par les subsides publiques et à laquelle contribuent 
également des bénévoles se déplace en milieu rural, inclut des principes collaboratifs et festifs dans 
sa démarche, et est moins dense. 

Il est a priori malaisé de parler d’intérêt communautaire en matière d’audiovisuel ; en effet, les 
actions menées par les parties prenantes sont dispersées sur des portions du territoire. Cepen-
dant, il ressort deux aspects principaux :  

• L’enjeu de l’éducation à l’image à destination des enfants et des adolescents est très forte, 
où que l’on soit en France.  

• Alors que la plupart des cinémas de villages et de bourgs ont disparu, il est un fait qu’une 
large partie de la population du territoire se tient éloignée d’une offre « art et essai », c’est-
à-dire cette offre qui est capable de contrebalancer le pouvoir du cinéma commercial par 
les actions de médiation qu’il permet (bien qu’il faille signaler les projections estivales de 
plein air proposées aux alentours de Descartes). 
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III. Grandes perspectives  
et options 

 

 
 

3.1. INTRODUCTION 

Dans les pages suivantes nous proposons une réflexion articulée en quatre temps : 

- En premier lieu nous résumons les grands constats ; nous en déduisons ensuite les axes et les 
principes possibles d’une stratégie de développement culturel (ces propositions devront être 
débattues et amendées par les instances consultatives et décisionnaires). 

- Pour aller ensuite vers une réflexion au sujet du périmètre de la compétence culturelle, nous 
proposons d’identifier les « champs d’action incontournables » à partir des compétences héri-
tées des précédentes communautés de communes, des faiblesses à compenser en priorité et 
des potentiels à valoriser, en enfin des vœux des communes rencontrées. 

- Puis, vu ces dernières constatations, nous proposons d’identifier différentes « options secto-
rielles ». 

- Aux fins d’étudier une organisation générale et le périmètre d’intervention de l’EPCI, nous pro-
posons pour terminer trois scénarios. 

Ce qui différencie les options sectorielles des scénarios de périmètre est qu’il sera, quoi qu’il en soit 
du scénario adopté, indispensable d’opérer un arbitrage sur chacun des sujets sectoriels identifiés. 

 

3.2. Axes et principes possibles d’une stratégie 

 A. Résumé des constats sectoriels ; l’offre culturelle vue à une nouvelle échelle 

Pour un territoire de 55 000 habitants, dont les trois-quarts résident dans les espaces à dominante 
rurale, on assiste à une offre culturelle très peu professionnalisée et assez peu lisible de 
l’intérieur et peu visible de l’extérieur (à l’exception de quelques manifestions).  

Les deux villes principales, vu leur taille et les distances les séparant du reste du territoire, ne 
peuvent exercer une fonction dans tout le territoire, et ce malgré les potentiels présents (dont cer-
tains restent à être développés). 

Ailleurs, on ne peut pas parler de « désert culturel » dans le sens où, depuis plusieurs années, des 
acteurs associatifs soutenus par les élus locaux ont consacré leurs efforts à faire exister une offre de 
qualité, mais dont la constance dans l’année est difficile à atteindre. Or, bien que certaines des an-
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ciennes communautés de communes aient permis d’accompagner l’initiative, les acteurs porteurs 
de ces initiatives sont fragiles, tout en agissant pour la plupart dans l’optique d’une action de 
proximité. Au plan local, ils sont d’ailleurs aidés au titre de l’animation de la commune et du lien 
social qu’ils engendrent. 

L’état général des équipements (qui permettraient d’offrir des services publics culturels, comme les 
bibliothèques nouvelle génération) permet difficilement de garantir une accessibilité à 
l’ensemble des habitants. 

Enfin, le territoire est dépourvu de manifestation, de lieu ou de projet permettant de l’identifier par 
une composante artistique, culturelle ou patrimoniale. Aussi, le territoire ne peut-il affirmer dans 
ces conditions une singularité attirant l’attention de visiteurs ou d’entrepreneurs. 

 

 B. Enjeux stratégiques 

L’analyse du territoire a fait apparaître, les axes stratégiques suivants : 

 Valoriser les atouts dans une logique partagée stratégiquement, en même temps 
qu’adaptée à chaque bassin de vie du point de vue des services aux habitants. 

 Mailler convenablement le territoire pour lutter contre les disparités qui existent dans 
l’accès aux services. 

 Stimuler les pratiques culturelles dans les espaces communautaires les plus éloignés des 
pôles urbains (Tours et Châtellerault), et cela pour faire en sorte que les habitants – et les 
jeunes en particulier – s’investissent dans une pratique culturelle. 

 Développer une politique d’accessibilité économique à la culture répondant au besoin des 
familles aux revenus modestes. 

 Implanter un élément fortement différentiateur aux fins de pallier la méconnaissance du 
territoire par les visiteurs et de valoriser l’image du territoire aux yeux des entrepreneurs. 

 Faire progresser les qualités du cadre de vie en termes de services culturels (bibliothèques, 
activités de pratique en amateur, enseignements artistiques). 

 

 C. Possible stratégie de déploiement de l’action communautaire 

Pour éviter la dispersion des moyens et définir une intervention intercommunale épousant les ca-
ractéristiques du territoire, nous proposons d’étudier la logique suivante :  

 S’appuyer sur un ensemble de pôles d’équilibre, contrairement à des espaces inter-
communaux polarisés vers une ville-centre. Nous suggérons ainsi d’opérer à travers une 
logique de maillage du territoire, à partir des points d’appui majeurs que constituent 
Loches et Descartes (avec leurs offres culturelles, commerciales, d’hébergement, de restau-
ration et avec leurs services publics) et complétés par des « pôles d’équilibre » 
stratégiquement répartis dans l’espace en fonction des bassins de vie. 

 Donner une priorité à certains publics : la politique culturelle de l’EPCI pourrait viser en 
particulier les jeunes générations. 
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 La construction d’une offre estivale (culture et patrimoine) qui pourrait s’articuler à la 
compétence touristique de la communauté de communes. 

 Porter l’implantation d’un élément fortement différentiateur, en complément de la 
Cité royale de Loches, qui possède un important potentiel de visites (le Prieuré du Lou-
roux pourrait être également mis en avant, à condition de lui associer un projet très original 
et reconnaissable). 

 
3.3. LES CHAMPS D’ACTION INCONTOURNABLES 

 
 A. Logique de réflexion 

Pour identifier les voies réalistes d’un déploiement de la compétence culturelle, nous avons rai-
sonné autour des questions suivantes :  

- Quelles sont les compétences mécaniquement transférées à la communauté de communes à 
la suite de la fusion ? 

- Quels sont les potentiels culturels qu’il serait utile de valoriser à travers la coopération inter-
communale en sorte de répondre aux enjeux identifiés ? 

- Quels sont les « manques » qu’il serait opportun de combler ? 

- Quelles sont les compétences ou les actions que les communes souhaiteraient désormais 
voir gérées à travers l’instrument de coopération intercommunal ? 

- Quels sont au contraire les instruments dont les communes souhaiteraient conserver la ges-
tion au titre d’une fonction purement locale ou pour d’autres raisons ? 

Nous proposons ci-après une réflexion articulée autour de ces cinq questions. Celles-ci serviront 
également de fil conducteur lors des rencontres prévues dans l’étape suivante de la démarche. 

 

 B. Champs de compétence automatiquement acquis 

Dans ses statuts du 29 juin 2017, Loches Sud Touraine fait apparaître la compétence « Culture », fa-
cultative et supplémentaire, selon deux volets :  

- « l’organisation ou aide à l’organisation par des associations d’évènements à caractère sportif 
et culturel d’intérêt intercommunal » ; 

- « le financement d’associations à vocation culturelle, tant direct que dans le cadre d’un con-
ventionnement avec les collectivités partenaires ».  

Cette formulation très ouverte permet de reprendre à son compte les compétences des quatre 
communautés de communes préexistantes, à savoir  

- « soutien aux écoles de musique » pour trois d’entre elles ;  

- « soutien et/ou organisation d’évènements ».  
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Par ailleurs, d’autres compétences de l’EPCI permettent d’agir pour la culture à travers le Dévelop-
pement économique (comprenant le tourisme), ainsi que la Petite enfance, l’Enfance / jeunesse et 
le Transport, compétences facultatives et supplémentaires avec des périmètres limités à ce stade. 

En dehors de cela, voyons si le nouvel EPCI est tenu explicitement ou plus implicitement de re-
prendre une compétence culturelle particulière. 

 

Compétence « enseignements artistiques »  

La CC Loches Sud Touraine, par un effet d’automatisme, a repris à son compte le soutien financier à 
quatre écoles de musique à Loches, Montrésor, Verneuil-sur-Indre et à Ligueil. 

Le soin de financer l’école de musique du Grand Ligueillois et l’école de musique de Montrésor en 
revenait aux précédents EPCI. La CCLST se trouve ainsi le seul financeur local de ces deux écoles. De 
fait, et même si la CCLST ne gère en direct aucun établissement pour l’instant, il existe de fortes 
présomptions pour affirmer que le nouvel EPCI exerce une compétence intercommunale en 
matière d’enseignements artistiques (et en tout cas d’enseignement musical).  

Ce qui laisse encore moins de doutes sur la légitimité d’une telle compétence est le fait que les 
écoles associatives concernées ont en réalité été créées à l’initiative, soit d’un regroupement infor-
mel de communes (Verneuil), soit de communautés de communes (Grand Ligueillois et Pays de 
Montrésor).  

Dès lors, il paraît difficilement envisageable de laisser la situation en l’état, situation faisant que les 
écoles de Loches et de Verneuil sont sujettes à des financements doubles CC/communes. De la 
même manière, il semble peu défendable de ne pas s’intéresser à l’école de Preuilly, seule structure 
(ou future antenne) capable potentiellement d’irriguer le sud du territoire. 

Enfin, il paraîtrait peu cohérent de ne pas étudier le transfert de l’école de musique de Descartes, 
pour les mêmes raisons d’harmonisation des sources de financement, mais aussi parce que cet 
établissement, le seul qui soit public, permettrait à la communauté de communes d’être dotée d’un 
instrument sur lequel elle aurait directement prise. 

Outre cette approche théorique de l’intercommunalité, plusieurs options vont se présenter avec un 
choix qui sera relatif au niveau d’intégration communautaire souhaité par les élus. 

Repères : ces dix dernières années, il est souvent arrivé que les EPCI se voient transférer à la fois un 
conservatoire et des écoles de musique municipales, et parfois même un ensemble d’écoles asso-
ciatives à subventionner. S’en est souvent trouvé des EPCI ayant à gérer dans des conditions 
délicates des ensembles parfaitement hétérogènes où chacun souhaitait conserver son autonomie.  

Au contraire, certains EPCI ont, avant même le transfert, proposé de créer un établissement unique 
à partir des composantes compatibles, option certes complexe à réaliser sur le moment, mais ga-
rantissant définitivement la stabilité et la cohérence du service public avec, de surcroît, une 
possibilité de maîtriser les coûts.  

 

 



  
 

Option	  Culture	  |	  Rapport	  1	  –	  Étude	  culture	  CCLST	  –	  Diagnostic	  et	  piste	  de	  travail	   51	  

 
 

Compétence lecture publique 

Cette compétence n’avait pas été retenue en tant que telle par aucun des anciens EPCI, si bien que 
les bibliothèques sont exclusivement financées par les communes dont elles relèvent, alors que les 
actions associatives autour du livre étaient financées par les anciennes CC dans le cadre des com-
pétences « Soutien ou organisation d’évènements » et / ou directement par certaines communes 
comme Loches, même en dehors de leur territoire (ex. : La Forêt des Livres), compte tenu du 
rayonnement de l’action concernée.  

Si le même raisonnement est reproduit, cette compétence n’est donc pas automatiquement ac-
quise par la CC Loches Sud Touraine, et ce d’autant plus que la formulation de la compétence 
culture dans ses statuts se limite au champ associatif, donc à une partie seulement de la lecture 
publique. Il n’y a pas non plus, contrairement aux enseignements artistiques, de présomption de 
transfert de compétence. 

Cependant, compte tenu de l’importance de ce secteur en tant que service culturel de proximité, la 
discussion sur cette compétence est incontournable. 

Repère : en France, l’intercommunalité culturelle a très souvent été inaugurée par le transfert des 
bibliothèques, leur gestion collective permettant l’harmonisation tarifaire, la mise à niveau des ou-
tils de gestion des fonds, la diversité des offres, des acquisitions gagnant en cohérence, la 
mutualisation des animations ou encore une gestion simplifiée des temps de travail. À cela s’ajoute 
l’intérêt pour le public de prendre un ouvrage ici pour le rapporter là où il le souhaite. 

Compétence évènements 

Les précédentes communautés de communes avaient toutes opté, sauf Loches Développement, 
pour la compétence « Soutien aux évènements » et, pour les communautés de communes de Mon-
trésor et du Grand Ligueillois, « Organisation d’évènements ». Cela tient notamment à l’importance 
des festivals, comme animations culturelles au sein du territoire. 

Cette compétence transversale (arts vivants, arts visuels, cinéma) est déjà inscrite dans les statuts 
de la CCLST. 

Repère : cette compétence est de plus en plus présente dans l’intercommunalité en tant qu’elle est 
reliée à l’attractivité territoriale ; mais faut-il concevoir « l’événementiel » dans le cadre d’une poli-
tique culturelle au risque de créer une ambigüité avec le travail de fond que l’on y produit ?  

Compétence arts vivants, arts visuels et audiovisuel hors évènements 

Celle-ci, volontairement exercée par les communes (tout en émanant souvent de l’initiative privée), 
n’était pas inscrite au titre d’une compétence culturelle dans les statuts des ex-EPCI.  

Il faut cependant remarquer que la CCLST destine des subventions à quatre communes pour leur 
programmation de spectacle : pour les saisons culturelles de Descartes, Abilly, Preuilly et Charnizay. 
Bien que les contributions restent très modestes et que Loches n’y figure pas, on pourrait estimer 
que la CCLST intervient quasi systématiquement en matière de « saison culturelle ». 

Repères : d’une manière générale en France le secteur des arts vivants est large et protéiforme, 
permettant ainsi à chacun d’agir comme il le souhaite, même au sein d’un EPCI. Dans ce domaine, 
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on a malheureusement pour habitude de transférer les équipements les plus coûteux, tout en con-
servant des événements considérés comme éléments d’animation locale, plutôt que de s’entendre 
sur une logique globale.   

Compétence patrimoine  

Dans ce domaine, aucune compétence intercommunale n’a été repérée si ce n’est, au sein de la 
CCLST, une présomption provenant des investissements réalisés au Prieuré du Louroux.  

Repères : les compétences intercommunales « patrimoine » prennent des formes infiniment va-
riées, allant de la restauration à l’animation et prenant en compte des catégories de patrimoine très 
diversifiées d’un cas à l’autre. Nous n’avons pas encore repéré de grandes tendances, si ce n’est la 
coordination des opérations de valorisation et souvent la création d’un pays d’art et d’histoire là où 
il existait une ville d’art et d’histoire. 

Arts visuels et cinéma 

Aucun EPCI n’avait choisi d’agir dans ces domaines ; pour autant, cela ne signifie pas qu’il n’y ait 
aucun intérêt à prendre en compte ces secteurs dans l’action de la communauté de communes, 
d’une part s’agissant de l’éducation à l’image et, d’autre part, des arts plastiques ou numériques 
que l’on pourrait associer à la valorisation du patrimoine. 

 

 C. Potentiels culturels à valoriser au profit du territoire 

• Le territoire comporte de nombreux atouts patrimoniaux justifiant la création d’un Pays 
d’Art et d’Histoire. D’une manière plus générale, les enjeux touristiques ajoutés à la densité 
du patrimoine local motiveraient à coordonner les efforts de préservation et de mise en va-
leur culturelle, éducative et touristique du patrimoine. 

• Le site du Prieuré du Louroux présente de forts potentiels que la CCLST sera amenée à va-
loriser, sur la base d’un projet fort et dont la faisabilité aura été démontrée. 

• Vu la forte tradition musicale inscrite dans le territoire, il paraît logique d’indiquer les en-
seignements musicaux comme un potentiel à saisir pour articuler autour d’eux une action 
forte au profit de la jeunesse, de ses pratiques culturelles (à travers les pratiques en ama-
teur et les éventualités de professionnalisation artistique) et d’une manière plus large au 
profit de l’éducation artistique et culturelle (voir l’expérience de Descartes en la matière). 
En outre, les écoles de musique offrant l’esquisse d’un maillage pertinent, on ne peut faire 
autrement que d’indiquer les enseignements artistiques au titre des potentiels à dévelop-
per. 

• De la même manière, le maillage des bibliothèques dans l’espace intercommunal laisse 
présager une opportunité de développement de manière égale dans le territoire des lieux 
de culture, de convivialité et de dynamisation des relations sociales. 
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 D. Faiblesses à compenser par le moyen de la solidarité et de l’organisation communautaire 

Les faiblesses que l’on pourrait chercher à pallier seraient : 

• La fragilité des écoles de musique associatives et le manque de diversité des instruments et 
des esthétiques enseignées. 

• Les occasions très rares de pratiquer le théâtre et la danse. 

• Le manque de médiathèques professionnalisées permettant de proposer – autour des 
fonds documentaires – des animations autour de l’écrit, de l’actualité et des sujets de socié-
té, et de répondre le cas échéant à des besoins de services au quotidien. 

• L’absence dans la ville-centre d’un équipement exclusivement dédié aux arts vivants incar-
né par une équipe portant un projet de diffusion, de création et de médiation culturelle, un 
lieu identifié et adapté aux formes actuelles des arts vivants. 

• La présence peu certaine d’un vivier organisé d’artistes professionnels et émergents (hors 
musique) et la faiblesse des conditions de l’émulation.  

• La fragilité des structures associatives (finances, conditions matérielles, moyens humains, 
engagement bénévole). 

• Une assez faible faculté différenciatrice des festivals et l’absence d’un élément fortement 
différentiateur. 

 

 E. Souhait des communes quant à la gestion locale des instruments de culture 

Contrairement à d’autres situations de territoire, nous n’avons pas été en présence de volontés af-
firmées de transférer et de répartir les charges d’équipements dont on présume qu’ils exercent une 
fonction territoriale.  

Néanmoins, nous avons remarqué que la ville de Descartes serait favorable à une réflexion de fond 
sur les enseignements artistiques et qu’elle ne serait pas opposée à une reprise de son école de 
musique par la communauté de communes. S’agissant de la bibliothèque, il s’agirait d’étudier un 
éventuel transfert avec la municipalité. À ce sujet, il ne nous a pas semblé que la ville de Loches se-
rait hostile à un transfert de sa bibliothèque. 

D’une manière inverse, nous n’avons pas relevé de fermes volontés de maintenir dans le giron des 
communes certains outils culturels. Deux exceptions doivent cependant  être remarquées : 

- La ville de Loches souhaite conserver la liberté de programmer sa saison culturelle. 

- Au moins une commune, Azay-sur-Indre, souhaite également préserver l’action qu’elle 
mène en matière de spectacle, ne souhaitant pas non plus être obligée de recourir aux ser-
vices de Nacel (les organisateurs préfèrent choisir eux-même les artistes invités). 

Il s’agirait en toute logique, en fonction des arbitrages de principe qui seront opérés prochaine-
ment, de consulter, lors des rencontres prévues dans l’étape suivante de la mission, les communes 
possédant, par exemple, une bibliothèque municipale, si toutefois ces axes paraissaient opportuns 
aux élus communautaires. 
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Bien entendu, c’est à la ville-centre que l’on doit surtout penser avec la question : gestion locale ou 
intercommunale des établissements structurants ?  

Enfin, il faut souligner que les associations gérant une école de musique ne s’opposent pas à l’idée 
d’une reprise de leur activité par une structure communautaire, à la condition qu’elles conservent 
une implication, notamment en termes d’animation et de projets de diffusion musicale. 
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3.4. LES OPTIONS SECTORIELLES 

 A. Pour les enseignements artistiques 

Vu la situation, deux options assez différentes se présentent : 

 Transfert de l’école de musique de Descartes et des budgets de soutien communaux 
aux écoles associatives : si l’on voulait maintenir en gestion associative les écoles qui le 
sont déjà, on ne pourrait faire autrement que d’harmoniser le système des financements en 
intercommunalisant intégralement les subventions versées par la Ville de Loches et par les 
communes contribuant aux écoles de Verneuil et de Preuilly (un très faible soutien pour 
cette dernière). Dès lors, il serait peu logique de laisser l’école de musique de Descartes dans 
la compétence communale. Il résulterait de cela la gestion communautaire de l’école de 
Descartes (en régie directe ou en régie personnalisée) doublée du maintien des écoles asso-
ciatives. 

L’avantage de cette option serait le maintien de la vie associative (bien que cela soit possible 
aussi dans l’option 2) ; la minimisation des coût salariaux (au risque de se voir reprocher les 
inégalités salariales) ; l’ancrage des écoles dans leur tissu social de proximité (ce qui est aussi 
possible dans l’option 2).  

L’inconvénient de cette formule est son moindre intérêt pour tout ce qui relève de 
l’harmonisation tarifaire et pédagogique ; des économies d’échelle pouvant être réalisées ; 
de l’organisation de l’emploi des professeurs (mutualisation des ressources humaines et sta-
bilisation des volumes horaires) ; de la mutualisation des matériels ; de la mise en cohérence 
et de l’élargissement de la palette des instruments proposés. Par ailleurs, on se trouverait 
avec un établissement intercommunal dans une partie du territoire et avec des associations 
partout ailleurs, ce qui n’est pas très équitable. 

 Création d’une école de musique communautaire : il s’agirait de créer un établissement 
intercommunal reprenant que les activités de l’établissement géré en régie actuellement par 
la ville de Descartes et les activités de l’ensemble des écoles associatives, sans pour autant 
laisser s’éteindre ces associations, mais au contraire en les soulageant des contraintes de ges-
tion pour leur confier des missions plus valorisantes que la gestion administrative.   

L’avantage de cette option est la possibilité de mettre en place une harmonisation tarifaire, 
une progression des qualités pédagogiques, de réaliser des économies d’échelle, d’organiser 
l’emploi de professeurs aux fins de lutter contre la précarité dans laquelle ils se trouvent, de 
mutualiser des matériels et un parc instrumental et de mettre en cohérence l’offre instru-
mentale en proposant les instruments encore absents.  

On pourra également s’entendre avec le Département sur une stratégie commune de déve-
loppement culturel, d’élargissement des publics et de déploiement d’un programme 
d’éducation artistique et culturelle. 

L’inconvénient de cette formule est une progression certaine de la masse salariale à terme, 
dans la mesure où il conviendra d’ajuster progressivement les traitements des professeurs re-
levant actuellement de la convention de l’animation. Les 9 titulaires de la fonction publique 
employés à Descartes le resteraient, tandis que les autres enseignants seraient employés en 
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CDI de droit privé, ce que permettrait la formule de la régie personnalisée. Cependant, les 
voies de la fonction publique doivent leur être ouvertes, sous réserve qu’ils satisfassent aux 
prérequis et aux concours. 

Quelle que soit la formule choisie, nous pensons qu’il sera indispensable de définir un projet com-
munautaire qui prendra soit la forme d’un schéma intercommunal des enseignements artistiques, 
soit, dans le cadre de la seconde option, d’un projet d’établissement.  

Cela pourra être fait en se posant les questions fondamentales suivantes : Quelles implications sur 
le territoire (délocalisation d’activités, lesquelles, pour qui, comment, selon quel maillage…) ? 
Quels objectifs pédagogiques ? Quels formats pédagogiques ? Quels équilibres ? Quel modèle 
économique pour quelle politique tarifaire ? Quelle organisation des ressources humaines ? Quel 
projet pour la création et la diffusion musicale ? Quels partenariats avec les structures associatives 
complémentaires ? Etc. 

Il faut aussi noter qu’il sera difficile de renoncer à l’idée de deux sites principaux (pour structurer le 
réseau) autour desquels s’articuleraient plusieurs antennes à positionner stratégiquement en fonc-
tion de la configuration du territoire, des possibilités de déplacement des habitants et des locaux 
appropriés que l’on pourra trouver dans les communes (dont certains existent déjà bien sûr). 

 

B. Pour la lecture publique 

Sur ce volet, les opérations concernées par la réflexion sont la gestion des bibliothèques et le sou-
tien aux acteurs œuvrant pour la sensibilisation au livre et à la lecture. Tenant compte de cela, trois 
options sont possibles (outre le statu quo, dont les limites sont connues ; Cf. infra) : 

 Pas de transfert, mais un renforcement des moyens doublé d’une mise en réseau : la créa-
tion d’un réseau des médiathèques avec un financement par Loches Sud Touraine de la 
fonction « animation du réseau de lecture publique » ; cela implique un animateur de réseau et 
le financement des outils communs comme, par exemple, un logiciel de gestion des fonds et 
des prêts. Les formes du réseau peuvent être variées et ses attributions plus ou moins larges, 
avec cependant des limites dues à la propriété des fonds documentaires.  

Inconvénients : sans nouveaux transferts, la CC ne sera pas en mesure d’investir dans 
l’amélioration de certains équipements ou dans leur aménagement (sauf fonds de concours) et 
surtout ne pourra pas intervenir dans la mise en cohérence de l’offre et dans l’harmonisation 
tarifaire. 

 Transfert de la seule fonction d’animation et du personnel afférent : cette option intermé-
diaire reste peu fréquente et présente un risque en termes d’organisation, puisque des agents 
dépendant des communes et des agents intercommunaux coexisteraient. Néanmoins, elle 
comporte plusieurs intérêts : développer le volet animation de manière harmonieuse dans le 
territoire, y compris dans les établissements n’ayant pas les moyens de proposer des anima-
tions de qualité. Ce volet pourrait également profiter aux bibliothèques associatives. Cette 
formule peut faire progresser le service public sans pour autant transférer l’intégralité des per-
sonnels et des équipements. Cependant, elle ne permettra pas à l’EPCI d’avoir la pleine maîtrise 
de l’ensemble et d’en garantir la cohérence. 
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 Transfert des établissements gérés en régie directe et du soutien aux bibliothèques asso-
ciatives : prise d’une compétence pleine et entière pour la lecture publique avec gestion des 
établissements actuellement gérés par les communes. Il s’agirait de créer une médiathèque ter-
ritoriale reprenant les personnels actuellement en poste dans les établissements, ainsi que les 
équipements afférents.  

Cette formule permet d’intervenir sur tous les plans d’un programme d’harmonisation tarifaire 
et de développement de l’offre. Elle permet de gérer les fonds de manière globale et de réaliser 
des économies d’échelle sur tout le volet « animation ». La médiathèque territoriale pourrait de 
plus, en fonction de la politique du Département, se voir déléguer une partie des compétences 
de la médiathèque départementale, comme notamment le stockage et la distribution des ou-
vrages prêtés aux points lecture et aux bibliothèques associatives (en fonction de la politique 
du Département bien évidemment).  

Par ailleurs, afin d’assurer un maillage correct du service de lecture publique dans le territoire, 
les bibliothèques associatives pourraient se voir épaulées, notamment en termes administratifs 
(moins sur l’accueil du public que les bénévoles pratiquent visiblement avec plaisir).  

Il n’en reste pas moins que la remise à niveau de l’équipement principal, à Loches, deviendrait 
indispensable en tant que tête de réseau. Celui-ci nécessite la mise en œuvre d’un plan 
d’investissement, ainsi qu’une réorganisation des services (sachant que la responsable de la 
médiathèque de Loches part prochainement en retraite et qu’elle ne pourra donc pas porter un 
tel projet).  

Seules les deux dernières formules permettraient à la CCLST de travailler dans le cadre d’un pro-
gramme transversal d’aménagement du territoire et de service aux habitants en zones rurales. 

Concrètement, la création d’une médiathèque communautaire suppose l’adhésion des élus de 
Loches, Descartes, Preuilly-sur-Claise, Genillé et Yzeures-sur-Creuse a minima. 

 

 C. Pour les arts vivants 

Plusieurs composantes sont ici à prendre en compte : 

- Le dynamisme des initiatives associatives et privées, 
- La quasi absence de lieux de diffusion avec équipe et projet, 
- Les programmations itinérantes existantes, 
- La présence de Nacel et de ses fonctions d’appui aux acteurs. 

 
Considérant ces constats, deux options très différentes se présentent : 

 Transfert plein et entier de la compétence « Arts vivants », dans ses fonctions de créa-
tion, d’accompagnement d’artistes, de diffusion et de médiation : cela implique au 
préalable de définir un ensemble d’équipements d’intérêt communautaire. Mais compte 
tenu du faible nombre de structures spécialisées, il conviendrait, de raisonner, pour leur lo-
calisation, en termes de bassins de vie et d’amélioration d’équipements existants. 

Cet axe se déploierait en deux volets, voire en deux temps : tout d’abord la mise à niveau 
technique, en mobilisant des moyens à des échelons territoriaux supérieurs (fonds régio-
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naux) et la mise en œuvre des actions de programmation, diffusion et médiation, qui né-
cessite une réflexion en amont sur les équipes pouvant être dédiées, y compris de manière 
mutualisée, et les moyens de programmation pouvant être mobilisés. Cet établissement 
mutualisé pourrait reprendre le personnel compétent de la Ville de Loches, voire de 
l’association Nacel. Il porterait un projet élaboré en sorte : 

- de faire identifier par les publics les lieux réservés au spectacle vivant et aux décou-
vertes qui lui sont liées ; 

- de travailler très régulièrement dans l’ensemble du territoire grâce à un réseau de par-
tenaires (selon l’idée développée dans l’option ci-après).  

- d’entretenir des relations constructives avec les écoles de musique, en prenant no-
tamment en charge leur propre programme de diffusion (concert des professeurs et 
des élèves, concerts d’invités, actions décentralisées de sensibilisation à la musique). 

Dans le même temps, cette compétence implique l’aide aux porteurs de projets (festivals, 
lieux associatifs, projets artistiques) ; cette prérogative peut nécessiter le transfert des dé-
penses de subvention des communes, ce qui serait surtout significatif s’agissant de la ville 
de Loches. Ainsi, la communauté de communes pourrait mettre sur pied des critères cohé-
rents d’éligibilité en fonction d’objectifs précis. Cela n’empêcherait pas les communes de 
contribuer à des opérations relevant d’un intérêt purement local, en particulier les festivals 
et évènements spécifiques aux différentes communes.  

 Sans transfert et en s’appuyant sur la compétence consistant à apporter des aides de 
différentes natures aux organisateurs locaux selon un schéma territorial d’aménagement 
du territoire. 

Le principe de cette formule est de s’appuyer sur les acteurs existants pour concevoir et 
mettre en œuvre un programme de diffusion et de médiation et de leur apporter une aide 
ainsi structurée :  

- ingénierie (méthode d’organisation, mobilisation des habitants, recherche de finan-
cement, etc.) ;  

- aide matérielle (parc de matériel) ;  

- communication (formation aux réseaux sociaux, rassemblement des informations, 
liens avec les offices du tourisme…) ; 

- budget (participation financière aux coûts).  

Si cette aide serait particulièrement utile pour les petites structures, la ville de Loches elle-
même pourrait être éligible à ce dispositif (la Ville conserverait sa programmation propre 
tout en transférant l’un des agents qui est chargé de sa mise en œuvre ; celui-ci agirait ainsi 
à une échelle plus large en faisant bénéficier de son expérience). Par ailleurs, cette option 
suppose l’identification et le conventionnement de « relais » de terrain qui deviendraient 
des partenaires pérennes et pourraient trouver là une manière de développer leur activité 
en étant moins sujets à la précarité et à la fragilité.  

L’inconvénient de cette formule est qu’elle ne permet pas de doter le territoire des équi-
pements nécessaires à son attractivité et à une politique culturelle profitant de la solidarité 
intercommunale et des moyens pouvant être mutualisés. 
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A tout le moins, un travail sur les modalités de versements de subventions devra être réalisé afin 
qu’elles soient plus en cohérence avec la réalité du cycle de dépenses et de recettes (avances selon 
un montant restant à fixer). 

 

 D. Pour le patrimoine et les arts visuels 
 

Au vu de la richesse du patrimoine et de la faiblesse des moyens (notamment humains) qui lui sont 
consacrés, on peut penser que la valorisation culturelle, éducative et touristique de ce dernier pas-
serait par deux grands axes d’intervention de la communauté de communes :  

 Sauvegarde, restauration et conservation du patrimoine : outre les éléments majeurs 
du patrimoine, les éléments venant en complément et qui sont souvent la propriété des 
communes ou de privés pourraient faire l’objet d’une attention particulière et d’une aide 
de la part du groupement de communes. 

 Interprétation et animation du patrimoine : cela offrirait des possibilités en matière de 
visite et d’animation des petits lieux du territoire, qui ne bénéficieront probablement ja-
mais des moyens humains à la hauteur de leurs besoins. Ce serait également l’occasion de 
restructurer l’actuel Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et de revoir 
sa scénographie. 

Pour chacun de ces axes, différentes options peuvent se présenter : 

 Pour la sauvegarde et la conservation du patrimoine : 

• Se limiter à la réalisation d’un inventaire des différentes composantes du patrimoine 
(archéologique, historique, religieux, ethnographique, naturel, industriel, immatériel…). 

• Ou fixer de plus des priorités en termes de conservation et de restauration en prévoyant 
un programme pluriannuel d’aide de la restauration. 

 
 Pour l’interprétation et l’animation des patrimoines à l’échelle du territoire : 

• Extension du label Ville d’art et d’histoire vers un Pays d’art et d’histoire en intégrant 
cela dans la compétence « tourisme » en faisant du patrimoine un levier majeur 
d’attractivité et en organisant une offre globale et identifiable (sans oublier cependant le 
versant pédagogique imposé par le label). 

• Extension du label Ville d’art et d’histoire en Pays d’art et d’histoire en intégrant cela 
plutôt dans la compétence « culture » pour développer plus fortement les aspects pédago-
giques, en particulier en direction des écoles et de la population locale (à travers le CIAP 
notamment). Cela n’empêche pas la recherche d’une thématique attractive permettant de 
singulariser le projet du point de vue touristique. Par exemple, le site du Louroux pourrait 
dans cet esprit être exploité à travers un projet à forte consistance pédagogique autour 
d’un projet suffisamment fort et inédit pour qu’il puisse marquer les esprits et drainer un 
public familial et extérieur en période de vacances et durant les week-ends. 



  
 

Option	  Culture	  |	  Rapport	  1	  –	  Étude	  culture	  CCLST	  –	  Diagnostic	  et	  piste	  de	  travail	   60	  

 
 

 
 

 E. Pour la jeunesse et les loisirs éducatifs 

Nous pensons qu’il faut faire de ce champ une compétence transversale aux secteurs évoqués ci-
avant ; une politique lecture publique, un projet communautaire autour des enseignements artis-
tiques et un programme de découverte et de pratique en amateur autour des arts vivants 
correspondraient par nature à un axe de politique publique consacré à la jeunesse ; et plus préci-
sément à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales chez les jeunes. 

 

F. Pour l’audiovisuel et le cinéma 

S’agissant des salles de projection en tant que telles, les situations sont si variées qu’il ne semble 
pas adéquat de prévoir une compétence spécifique, d’autant plus que l’éducation à l’image est dé-
jà assurée par l’association Ciné-Off.  

Cependant, une aide à l’amélioration des équipements (accessibilité, évolutions techniques…) 
pourrait être prévue, même si elle serait mobilisée ponctuellement : celle-ci pourrait être intégrée à 
une compétence « mise à niveau des équipements culturels », quel que soit le secteur concerné, 
encore que l’on puisse considérer que cette compétence relève plutôt d’autres échelons territo-
riaux.  

Enfin, dans le cadre d’une politique jeunesse, la délivrance de Pass’ciné pourrait être une contribu-
tion simple de mise en œuvre et finalement assez peu coûteuse. 

En ce qui concerne les festivals liés au cinéma, la démarche est proche de celle des festivals d’art 
vivant. Ainsi, les logiques d’aide matérielle, d’aide à la communication et de coordination des dates 
sont ici également valables. 
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