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Partie I - Contexte 
 
 
 1 - Positionnement du territoire 

 
a- Le Parc naturel régional de la Brenne 
Les premières manifestations marquantes de l’intercommunalité en Brenne remontent à 1983 avec 
l’élaboration d’une Charte intercommunale d’aménagement et de développement, et la création du 
Syndicat intercommunal pour le développement de la Brenne qui regroupait 31 communes. Ce syndicat 
a conduit en particulier une OPAH (Opération programmée d’amélioration de l’habitat) qui a obtenu 
d’excellents résultats, ainsi qu’un Pays d’accueil touristique. 
Face aux problèmes de dévitalisation de leur région, les élus ont souhaité ensuite mettre en place une 
structure pérenne forte, et la richesse du patrimoine naturel les a conduit à la création d’un Parc 
naturel régional. Le syndicat mixte du Parc a été créé officiellement le 22 décembre 1989 et regroupe 
51 communes. Y adhèrent également le département de l’Indre, la région Centre et les communautés 
de communes du territoire. Le décret de reclassement du Parc est paru le 1er septembre 2010. Cette 
nouvelle charte est reconnue comme un agenda 21. 
 
b- Le Parc est également un Pays 
Le territoire du Parc correspondant à un bassin de vie homogène, a été reconnu dès l’origine par la 
région Centre comme un territoire de contractualisation pour ses politiques de développement local. Il 
a bénéficié en 1991 d’un Contrat Régional d’Initiative Local (CRIL) puis de deux Contrats de Pays en 
1998 et en 2004. Le troisième fondé sur les principes d’un agenda 21 a été signé en janvier 2010. 
Le territoire du Parc est ainsi assimilé à celui d’un Pays, figurant parmi les 31 Pays délimités en région 
Centre. Cette situation est certainement unique en France. 
 
c- Les intercommunalités à fiscalité propre  
49 des 51 communes du Parc se sont organisées en 5 communautés de communes : 

- La communauté de communes « Brenne - Val de Creuse » regroupe 26 communes. Elle est la 
plus importante par sa population (19 000 habitants environ), son budget et les compétences 
exercées. Son territoire discontinu suit l’axe de la vallée de la Creuse et englobe la ville du 
Blanc. 
- La communauté de communes « Cœur de Brenne » regroupe 10 communes. Elle correspond 
au secteur de Mézières-en-Brenne et représente près de 5 086 habitants. 
- 3 communes du Nord - Est du territoire appartiennent à la communauté de communes « Val 
de l’Indre - Brenne » qui regroupe 12 communes du canton de Buzançais, majoritairement 
extérieures au Parc. 
- La communauté de communes « Val d’Anglin » regroupe 7 communes du canton de Bélâbre et 
une population de 2 646 habitants. 
 - la commune de Saint-Gaultier à l’est du territoire est la seule commune du Parc à appartenir à 
la communauté de commune du pays d’Argenton-sur-Creuse qui comprend 11 autres 
communes. 
 

Extrait de la Charte du Parc 
Objectif 2022 
 
Affirmer son rôle de fédérateur et de catalyseur du territoire 
Initié par les élus et acteurs locaux, sur un territoire faiblement peuplé, souffrant de handicaps spécifiques et 
correspondant à un « pays », le Parc s’est affirmé et continuera de le faire, comme le fédérateur et le catalyseur de 
son territoire, et de son développement. Mutualiser le projet de territoire avec les communautés de communes 



 

 

Dotées de compétences propres, les communautés de communes sont devenues des acteurs essentiels de 
l’aménagement et du développement territorial. Elles seront désormais intégrées au syndicat mixte, la nouvelle 
charte sera mise en œuvre avec elles, et des outils de concertation et de travail en commun seront créés. 
 
Agir en complémentarité et en subsidiarité, mutualiser les moyens humains et financiers 
La charte est une œuvre collective que le syndicat mixte n’a pas vocation à porter seul. Le territoire souffre d’une 
pénurie de moyens humains et financiers qui renforce les nécessités de la mutualisation. 
Le syndicat mixte, sauf cas particuliers correspondant à l’échelle territoriale du projet ou à l’exercice de ses 
missions propres, n’a pas vocation à porter des maîtrises d’ouvrage, qui sont du ressort des communes, 
communautés de communes ou autres partenaires. 
Il a conduit dans le passé certaines opérations par défaut de l’action publique (ex : fromagerie de Pouligny), ce qu’il 
n’a plus vocation à faire depuis la constitution des communautés de communes. Celles-ci restent cependant de 
taille et de compétences très inégales, si bien que le syndicat mixte porte des opérations qui sont pertinentes à 
l’échelle de son territoire (ex : musique, petite enfance, relais Brenne Initiatives Jeunes, OPAH). Il joue aussi 
pleinement son rôle d’expérimentation, avec des projets comme la gestion touristique du château d’Azay-le-
Ferron, en attente de passer le relais à d’autres. Ces missions, qui participent au projet de territoire et à la charte 
du Parc, dans toutes ses dimensions (patrimoniales, environnementales, économiques, sociales) ne doivent pas 
interférer sur la bonne marche du syndicat mixte et son équilibre financier. Certaines d’entre elles devront donc 
trouver des relais, soit de financement, soit de portage, pour pouvoir être pérennisées. 
Par ailleurs, certaines missions correspondant à des objectifs de la charte, ne pourront se réaliser sans 
mutualisation des moyens humains ou matériels. (…) 

 
 

 

 

 

 



 

 

2 - Des actions culturelles territoriales innovantes 

 

Extraits de la charte 

Axe III 

 

Agir pour une politique culturelle audacieuse et ouverte 
Si la culture fait l’objet d’un objectif stratégique qui lui est spécifiquement dédié, c’est qu’elle est reconnue 
comme un facteur essentiel du développement territorial et de qualité de la vie. Sur un territoire à faible 
densité de population, et sans grandes ressources, la mise en œuvre d’une politique culturelle ambitieuse peut 
apparaître comme une gageure. Elle nécessite de renforcer le travail en réseau, de soutenir les acteurs 
culturels, de mutualiser des moyens, afin d’améliorer l’offre de services et l’accès aux pratiques artistiques. 
 

Objectif opérationnel 3 3 1 : Faciliter l’accès de tous les publics à une offre culturelle diversifiée dans des espaces 
adaptés 
 

DESCRIPTION 
L’objectif de l’action culturelle du Parc est d’accroître et de diversifier la vie culturelle, aux côtés des acteurs 
culturels, sur l’ensemble du territoire, et pour tous les habitants. 
 
Renforcer les interventions dans les domaines suivants : la musique, le cinéma, le livre, le théâtre, la danse, 
les arts plastiques, le cirque, les arts de la rue, les nouveaux médias 
- diffuser les œuvres (saison culturelle coordonnée) 
- lier les différentes disciplines 
- construire une relation durable aux œuvres et aux artistes 
Développer l’accès à des services culturels quotidiens qui contribuent à une meilleure qualité de vie et 
participent aux services à la population 
- mettre en réseau les acteurs culturels (bibliothèques, écoles de musique, etc.) 
- accroître les actions de sensibilisation au quotidien pour tous les publics 
- développer l’accès aux pratiques artistiques 
Investir de nouveaux lieux, facteurs d’échanges et de rencontres 
- favoriser l’équipement adéquat de lieux déjà existants (conseil architectural permanent, etc.) 
- créer de nouveaux lieux (ex : salle de spectacle pouvant accueillir des manifestations professionnelles 

dans de bonnes conditions, lieux d’exposition, de résidence, etc.) 
Agir pour une culture créative, ouverte à des formes artistiques revisitées 
- accueillir des créations et des formes artistiques fragiles 
- intégrer le cirque, la danse, les performances, les nouveaux média, etc., dans les programmations 
- inventer de nouvelles relations au public 
Renforcer la coordination et la mutualisation des moyens entre le Parc et les communautés de communes 

 

a) Education artistique 
Un programme important de sensibilisation aux arts (spectacles vivants, arts plastiques, cinéma, 
expositions, musiques, architecture, etc.) est coordonné à l’échelle du territoire dans les écoles mais 
aussi en dehors. 
L’éducation à la musique est au cœur des préoccupations. En effet, avec un temps plein de musiciens 
intervenant employés par le Parc sur le territoire, c’est un véritable pôle d’interventions musicales 
intercommunal qui a été créé avec la collaboration de l’Ecole municipale de musique du Blanc et de la 
communauté de communes Brenne-Val de Creuse. 
Le spectacle vivant dit « spectacle en culotte courte » tient une place toute aussi importante 
notamment en relation avec le programme de diffusion. L’objectif étant de généraliser à l’ensemble du 
territoire la diffusion de spectacles jeune public  (environ 2 000 enfants scolarisés en écoles 
élémentaires et primaires). Les communautés de communes Brenne-Val de Creuse et Cœur de Brenne 
sont très actives sur cette action. 
La sensibilisation des publics est le volet central de l’action culturelle du Parc et l’éducation artistique 
jeune public en est le fer de lance. 
 



 

 

 
b) Diffusion 

Le contrat de saison signé pour 3 ans entre le Parc et le conseil régional du Centre est l’outil principal de 
diffusion artistique. Il est accompagné d’une attention toute particulière aux publics et aux synergies des 
différents organisateurs de manifestations. Cette programmation comprend environ 70 propositions 
différentes de spectacles vivants pour 18 000 entrées à l’échelle du territoire. Le rôle du Parc est bien de 
se situer dans ce cadre en tant que coordinateur exigeant intéressé tant par la qualité des 
programmations, que par la relation aux publics. Ce dispositif original est doté de 100 000 € de 
subventions régionales annuelles. 
 

c) Résidence 
Plusieurs résidences se sont déroulées sur notre territoire : 

-  Vincent PENSUET - théâtre jeune public - résidence de création - février 2007 - Oulches  
- Dominique Falda – Auteur plasticien –Résidence de création – Chapitre Nature - Avril 2007  
-  Anne HOUDY - auteur - création – chapitre Nature - mars 2008, 
-  Alain CROZON - auteur, illustrateur pour la jeunesse - création d’une exposition reportage - 

octobre 2007, 
-  Le Lamparo, la compagnie du Rêveur du Temps Fou, la compagnie Tutti Arti – diffusion du 

répertoire et sensibilisation - octobre 2007 - Migné, 
- Sylvie DURBEC – auteur – création- Chapitre Nature - 2009 
-  Opération Cheval de Bleu - novembre 2009 - compagnie Agora Théâtre – Belgique 
- Sarah Ritter - sept/dec  2010 – photographie 
- Céline Minard et Scamparo – auteur et plasticienne– création – Chapitre Nature 2010 
- Simon Grangeat - février / avril 2011 – Le Blanc 
 

Ces résidences portées par des maîtres d’ouvrage différents (communautés de communes Brenne-Val 
de Creuse, commune, PNR, FOL) s’accompagnent systématiquement d’un important travail avec les 
publics. 
 

d) Coordination 
La formation et la mise en réseau des acteurs culturels locaux est assurée grâce à la commission Culture 
du Parc, présidée par Daniel CHAMPIGNY. D’autres organes de concertation sur le territoire 
rassemblent, élus, techniciens et partenaires : commission culture école, commission éducation, espace 
culturel rural, etc. 
 

e) Les lieux 
Il n’existe pas de salle de spectacle équipée pour organiser une programmation de spectacles vivants sur 
le territoire du Parc.  
Différents projets complémentaires ont vu le jour : 

- démarrage du site du moulin au Blanc, salles d’exposition et auditorium de 150 places, 
- évolution du cinéma théâtre de Tournon-Saint-Martin 
- projet de lieu de résidence autour de l’école de Néons-sur-Creuse 
- étude sur une salle polyvalente à la gare du Blanc. 

 
Plus généralement on adapte sans cesse la diffusion culturelle en fonction de l’évolution de cette 
problématique (équipement de base des salles des fêtes, itinérance, acquisition de matériel, utilisation 
de granges, etc.). 
 
On s’attache aussi sur ce territoire à développer une circulation des publics plus volontaire vers les 
institutions culturelles fortes : musée d’Argentomagus, scène nationale d’Equinoxe, etc. 
 

 



 

 

 

f) La musique pour apprendre 
L’école municipale de musique du Blanc est la structure culturelle permanente du territoire la plus 
importante. Elle s’adresse à environ à 220 élèves par an (dont 50 % hors du Blanc) et possède une 
équipe permanente de professeurs. Une vingtaine d’élèves du sud est du Parc fréquente chaque année 
l’école municipale d’Argenton-sur-Creuse, et une quinzaine de jeunes sur la frange orientale de Parc 
fréquente le conservatoire à rayonnement départemental de Châteauroux.  On peut constater certaines 
difficultés pour lancer une structuration intercommunale ou interterritoriale dans ce domaine. 

 
g) Le cinéma 

Le territoire bénéficie de deux salles de cinéma au Blanc, dont une d’art et essai. A l’échelle régionale, ce 
cinéma affiche des résultats particulièrement bons. Il compte en moyenne 24 000 entrées depuis 2002. 
Il constitue l’un des rares équipements culturels permanents du territoire (deux séances par jour en 
moyenne). 
 
3 – La lecture publique 
 
Se référer aussi à « Regard sur les bibliothèques de lecture publique en Région Centre » et aussi 
http://livreaucentre.fr/2010/10/librairies-et-points-de-vente-du-livre-en-region-centre/. 
 
L’offre de lecture sur la CDC Brenne-Val de Creuse 
Le Blanc :  BM1 (projet de transfert) 
Tournon-Saint-Martin :  BM1 
Oulches :  BM3 
Rivarennes :  BM3 
Sacierges-Saint-Martin :  BM3 
Thenay : Point lecture 
Ingrandes : Dépôt 
Mérigny : Dépôt 
Fontgombault: Dépôt 
 
L’offre de lecture sur le reste du territoire du Parc 
Azay-le-Ferron Point lecture (projet de construction) 
Martizay BM1 (agrandissement en cours) 
Mézières-en-Brenne BM 1 
Obterre Point lecture 
Belâbre BM3 
Prissac Point lecture  
Luant BM3 
Vendoeuvres BM3 
Neuillay-les-bois Point lecture 
Saint-Gaultier BM1 (médiathèque intercommunale) 
 
L’offre documentaire 
Les documents imprimés représentent 97 % de l’offre 
 
Informatique et internet 
Sur les 19   bibliothèques existantes 
- 10 ont un système de gestion informatisé 
- 5 proposent un accès Internet à leurs usagers 
 



 

 

 
Les budgets d’acquisition 
De 0 à 2,28 €/habitants 
Seules 4 bibliothèques ont un budget correspondant au minimum de 2 €/an/habitant. 
 
Les animateurs des bibliothèques 
- 69 bénévoles 
- 7,5 salariés (Le Blanc, Tournon-Saint-Martin, Mézières-en-Brenne, Martizay, Saint-Gaultier) 
 
Les heures d’ouverture 
- 70 % des bibliothèques sont ouvertes moins de 8 heures par semaine ce qui freine l’accès à certains 
publics et à certaines tranches d’âges de population 
- aucune offre de lecture le lundi matin. 
 
Les lecteurs 
En 2010 les bibliothèques de la CDC Brenne-Val de Creuse ont comptabilisé 4 507 inscrits soit 24 % de la 
population totale.  
Les lecteurs inscrits à la bibliothèque du Blanc représentent 28% de la population de la CDC Brenne Val 
de Creuse  et 76 % des lecteurs inscrits dans l’ensemble des bibliothèques de ce territoire. 
 
Les bibliothèques des autres communes du Parc ont comptabilisé en 2010 1 832 inscrits. 
5 communes de plus de 1000 habitants ont un équipement de lecture inadapté (absence de 
professionnels, locaux exigus) aux besoins de leur population. 
 
Remarque générales 
On veillera à créer des liens avec le réseau lecture publique de la communauté de communes du pays 
d’Argenton-sur-Creuse dans lequel Saint-Gautier est inséré. 
 
La communauté de communes Brenne-Val de Creuse prendra la compétence lecture – partie 
fonctionnement - en mars 2011. Elle a mené un diagnostic complet, précis et partagé sur son territoire. 
 
Il existe une certaine habitude de travail entre les bibliothèques de la communauté de communes Cœur 
de Brenne notamment sur l’aspect animation. 
 
Les équipements sont particulièrement faibles (BM3 pour un chef lieu de canton) au sud du territoire. 
 
Le relais bibliobus a stoppé son activité en 2010. Il desservait 10 communes du territoire (Chazelet, 
Luzeret, Méobecq, Migné, Ciron, Rosnay, Pouligny-Saint-Pierre, Lurais, Néons-sur-Creuse). 
 
Une ludothèque à vocation intercommunale sous maitrise d’ouvrage du Parc est installée à Douadic 
depuis 2007. Elle expérimente un lieu de prêt délocalisé depuis début 2009 à Mézières-en-Brenne. 
 
L’état des lieux montre que l’offre de collections et de services est disparate. En dehors des 
bibliothèques du Blanc et de Tournon-St-Martin, Mézières et Martizay les bibliothèques des petites 
communes ont des difficultés à assurer seules un service de qualité en raison : 

- de budget insuffisant 
- d’horaires d’ouverture réduits 
- d’absence de personnel qualifié 
- d’absence de collections diversifiées 
- d’isolement 
 
 



 

 

 
 

Les manifestations sur la lecture 
Chaque année depuis 7 ans, la ville du Blanc accueille une manifestation importante consacrée aux 
livres et à la nature, organisée par la FOL : Chapitre Nature.  
Cette manifestation est l’occasion d’accueillir sur notre territoire des auteurs, des libraires et des 
maisons d’édition. 
 
Où peut-on acheter des livres sur le territoire ? 
La librairie Cousin/Perrin située au Blanc est la seule librairie du territoire. En plus de quelques rayons 
de  certains supermarchés, il existe encore quelques relais presse dans des communes du territoire. 
Quelques sites touristiques possèdent des boutiques-librairies : écomusée, maison de la nature (500 
références), maison du Parc, la Haute Touche, château d’Azay-le-Ferron. 
 



 

 

 

Partie II – Objectifs de l’étude 
 
 
 
 
Phase 1 – Définir le réseau 
 
Sur la base d’un diagnostic déjà effectué par la bibliothèque départementale de l’Indre et la 
communauté de communes Brenne-Val de Creuse, il s’agit de trouver un ou plusieurs scénarios pour la 
mise en place d’un réseau de lecture publique (mise en réseau, irrigation du territoire, construction 
réhabilitation d’équipement) à l’échelle du territoire du Parc. Il conviendra de déterminer lors de cette 
étude le portage de cette mise en réseau : 1 ou plusieurs CDC / communes / Pays / Parc. 
 
L’objectif de ce réseau est de favoriser l’accès de tous à la lecture publique comme véritable socle du 
développement de l’éducation et de la culture.  
 
Ces différents scénarios devront prendre en compte : 

- le développement de l’intercommunalité et la place de chacun dans ce maillage, 
- l’évolution des usages numériques, 
- les projets en cours qui complètent la desserte de proximité, 
- les projets visant le partage des connaissances issues du territoire. 

 
Le schéma retenu devra être partagé avec l’ensemble des partenaires de ce projet. 
 
Cette définition du réseau devra forcément s’accompagner d’un plan d’action à court, moyen et long 
terme et d’une phase d’animation de réunions avec différents partenaires dans le but d’aider à la 
décision. 
 
 
 
Phase 2 – Animer le réseau et mutualiser 
 
Ce projet s’accompagnera de la création d’un poste d’animateur de réseau à l’échelle du territoire 
déterminé dont il conviendra de définir : 

- le chef de file, 
- le profil, 
- les missions, 
- les modalités de recrutement, 
- les financements. 

 
Ce poste sera créé entre juin et septembre 2011 et nécessitera un accompagnement spécifique, dans 
son lancement, sur une durée qu’il reste  à déterminer. 
 
Il conviendra de définir aussi les moyens financiers  (hors moyens humains) qu’il faudra mobiliser pour 
faire vivre ce réseau.  



 

 

 
Phase 3 – Etude de faisabilité – Phase optionnelle 
 
La tête de réseau pressentie de ce maillage territorial de lecture publique est la bibliothèque 
médiathèque du Blanc. A l’étroit dans ses locaux, elle devrait être transférée à terme dans l’ancien 
tribunal du Blanc. 
 
 Il s’agit dans cette phase d’apporter un éclairage sur la faisabilité de ce transfert. 
 
On s’attachera à : 

- recenser les besoins des utilisateurs, 
- vérifier l’adéquation entre le site, le bâtiment et les besoins, 
- chiffrer un coût global d’investissement, 
- illustrer si possible, les possibilités d’aménagement par des simulations graphiques afin d'offrir 

au maître d'ouvrage différents scénarios de réalisation, 
- chiffrer un coût de fonctionnement annuel d'un équipement en ordre de marche. 

 
Cette phase 3 optionnelle fera l’objet d’un rapport annexe. 



 

 

 

Partie III – Modalités 
 
 
 
 
Modalité de sélection 
Le prestataire présentera son projet d’étude devant un comité de pilotage. 
 
 
 
 
Coût de la prestation 
 
Le prestataire établira un devis détaillé, ferme et définitif, qui inclura l’ensemble de la prestation et 
précisera : 

- le coût de chaque phase, 
- le pré-programme détaillé de la mise en œuvre notamment en terme d’aide à la décision, 
- le calendrier des concertations ainsi que les échéances de remise des conclusions. 

 

 


