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 communes solidaires, 
 un territoire transformé 

 20 ANS LOCHES
DÉVELOPPEMENT
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8 500 ABONNÉS
ASSAINISSEMENT

5 000 PERSONNES
REÇUES AU POINT ACCUEIL CLIENT 
EAU ET ASSAINISSEMENT

1,2 MILLION DE M3

D’EAU POTABLE DISTRIBUÉ AUPRÈS DE

13 600 ABONNÉS

703 KM
DE RÉSEAUX
D’EAU POTABLE

194 KM
DE RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT

+ 2 394 HABITANTS ENTRE 1990 ET 2013*
SOIT L’ÉQUIVALENT D’UNE VILLE !
ET UN SOLDE NATUREL RENDU POSITIF
GRÂCE À L’ARRIVÉE DE NOUVELLES POPULATIONS
*C’est entre 1999 et 2008 que l’évolution
est la plus forte (+1 351 habitants)

+ 365 ENTREPRISES* ENTRE 1996 ET 2014
*Établissements dans les secteurs de l’industrie, de la construction,
du commerce et des services

+ 2 200 EMPLOIS
ENTRE 1999 ET 2012*
*Après une décennie de pertes d’emplois
(-248 emplois entre 1990 et 1999)

+ D’EMPLOIS
POUR NOS HABITANTS
9 440 EMPLOIS* SUR LE TERRITOIRE
DE LOCHES DÉVELOPPEMENT EN 2012

75% SONT OCCUPÉS PAR DES HABITANTS DU SUD TOURAINE
*Nombre d’emplois salariés et non-salariés, secteurs publics et privés

1 050 VISITEURS
À L’OBSERVATOIRE
ASTRONOMIQUE
ET AU PLANÉTARIUM DE TAUXIGNY

19 SENTIERS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

700 JOUEURS ET 121 ÉCOLIERS 
TAPENT LA BALLE AU GOLF DE LOCHES-VERNEUIL

1 TERRAIN 
DE  RUGBY À LOCHES

2 GYMNASES 
À LOCHES

3 TENNIS COUVERTS
À BEAULIEU-LÈS-LOCHES 
ET REIGNAC-SUR-INDRE

50 ÉLÈVES 
JOUENT EN CLASSE
FOOT AU COLLÈGE
DE LOCHES

147 ASSISTANTES MATERNELLES
UTILISENT LES SERVICES DU RAMEP*

LE PIJ INTERVIENT AUPRÈS DE 500 JEUNES
POINT INFORMATION JEUNESSE

L’ACTION DE LOCHES 
DÉVELOPPEMENT 

EN CHIFFRES

LE DÉVELOPPEMENT
POUR TOUS !

40 000 VISITEURS
À L’OFFICE DE TOURISME DE LOCHES

2 600 UTILISATEURS
DE L’AUDIOGUIDE ISTORY

17 CLASSES
DE COLLÉGIENS ET LYCÉENS
S’ENTRAÎNENT SUR LE PARCOURS
DE COURSE D’ORIENTATION
EN FORÊT DE LOCHES

LE PARC AQUATIQUE NATURÉO ENREGISTRE

80 750 ENTRÉES DE NAGEURS  ET

17 250 ENTRÉES DE SCOLAIRES 

268 ENFANTS
S’ÉPANOUISSENT DANS LES
2 CRÈCHES-HALTES-GARDERIES

210 ENFANTS PARTICIPENT AUX
 ATELIERS D’ÉVEIL ORGANISÉS PAR
LE RAMEP* DANS 11 COMMUNES

200 ADOLESCENTS ET

1 250 COLLÉGIENS
PROFITENT DES 2 SERVICES
D’ANIMATION JEUNESSE 

1 SITE WEB POUR BIEN
GRANDIR DANS LE LOCHOIS

*RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ENFANTS-PARENTS

11 300 TONNES
DE DÉCHETS COLLECTÉS DONT

3 700 TONNES
SONT RECYCLÉES

40 000 PASSAGES
DANS LES 2 DÉCHÈTERIES
OÙ SONT RECYCLÉS

45 % DES DÉCHETS

240 HA DE ZONES HUMIDES AUX PRAIRIES DU ROY :
RESTAURATION D’UN ÉCOSYSTÈME OUVERT ET CRÉATION D’UN 
SITE ÉCOTOURISTIQUE. 4,6 KM DE SENTIERS DE PROMENADES 
AMÉNAGÉS. 360 PASSAGES QUOTIDIENS EN ÉTÉ

140 KM 
D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES
AMÉNAGÉS

326 LOGEMENTS PRIVÉS AMÉLIORÉS

ET 135 FAÇADES RESTAURÉES
DANS LES CENTRES-BOURGS
Période 2008-2012

7400 PERSONNES ACCUEILLIES ET
6500 APPELS REÇUS AU CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES

32 JEUNES LOGÉS DANS NOS
2 RÉSIDENCES SOCIALES

109 BÉNÉFICIAIRES DU RSA ACCOMPAGNÉS

DES AIDES ALIMENTAIRES POUR 267 FOYERS

DES COLIS D’URGENCE POUR 578 PERSONNES
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LOCHES
DÉVELOPPEMENT
DANS LE
RÉTROVISEUR

AVANT LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES, DÈS 1987, UN SYNDICAT INTER-
COMMUNAL À VOCATION ÉCONOMIQUE 
FÉDÈRE LES COMMUNES DU CANTON. 
C’EST FRAPPANT DE VOIR QU’À L’ÉPOQUE 
DÉJÀ, VOUS AVIEZ CETTE AMBITION ÉCO-
NOMIQUE QUI DEVIENDRA PLUS TARD 
LA MARQUE DE FABRIQUE DE LOCHES 
DÉVELOPPEMENT.
PL Oui, parce que la vie d’un territoire 
dépend d’abord de l’emploi, tout le reste 
vient après. À l’époque j’avais convaincu 
mes collègues qu’il fallait une dynamique 
économique : certaines de nos entre-
prises rencontraient des difficultés et puis 
surtout il y a eu la fermeture des cham-
pignonnières dans le Lochois à l’été 86 
provoquant le licenciement de plusieurs 
centaines d’ouvriers.

À LA FAVEUR DE LA LOI CHEVÈNEMENT, 
LE SYNDICAT DEVIENT COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EN DÉCEMBRE 1995. DANS 
QUEL ÉTAT D’ESPRIT LES COMMUNES ONT 
ELLES INTÉGRÉ LA CCLD ? 
JJD Il y avait un peu de défiance, d’autant 
qu’à l’époque, la tradition voulait que le 

maire de la ville centre devienne le pré-
sident de la CC. J’ai été élu maire en 1995, 
il y avait beaucoup de travail à Loches, j’ai 
choisi de faire confiance à Pierre qui avait 
déjà une longue expérience sur le terri-
toire… 
PL Notre alliance entre Jean-Jacques et 
moi a permis cette confiance entre les 
communes rurales et la ville centre. 
JJD Au-delà de ça, on était tous très 
conscients que ce territoire allait au-de-
vant de grandes difficultés si nous ne 
faisions pas preuve premièrement, d’une 
grande solidarité et deuxièmement, d’un 
souci d’innovation et d’une certaine prise 
de risque tous ensemble. On avait une 
telle image, la ville avait énormément 
vieilli, l’agriculture ne marchait pas fort…

SDEC, REALS, SYSCO, AMI CHIMIE, MÉGA 
PNEUS, PUIS LC FRANCE, PIERRE ET 
VACANCES… LES PROJETS D’ENTREPRISE 
SE SUCCÈDENT DÈS LES PREMIÈRES 
ANNÉES. QUELLES ONT ÉTÉ VOS 
RECETTES POUR ATTIRER ET MAINTENIR 
LES ENTREPRISES SUR CE TERRITOIRE ? 
AA J’ai vécu la liquidation de Creusot-Loire 
en 1984, l’emploi était pour moi LA priorité, 
les autres mesures étaient secondaires. Ce 
point de vue nous le partagions tous les 
trois. Je pense que la recette de notre suc-
cès, c’est qu’on ne se posait pas de ques-
tion ! Quand on avait des contacts avec 
une entreprise, notre premier travail était 
d’analyser ses besoins et d’y répondre. 
Cet objectif prenait le dessus sur le forma-

lisme. Nous avons fait ce que les autres 
collectivités ne faisaient pas, on résolvait 
les difficultés que les entreprises rencon-
traient pour s’implanter ou se développer 
chez nous. À l’époque dans le Lochois, au-
cun crédit bailleur n’acceptait de financer 
un bâtiment, nous l’avons fait ! 
JJD Quand un investisseur vient et qu’il a 
face à lui des gens déterminés à ce que cela 
marche, on a déjà fait une grosse partie du 
travail. Je rends hommage à Alain comme 
à Pierre pour la partie développement éco-
nomique et industriel, moi j’étais plus tour-
né vers le tourisme et le patrimoine. Cha-
cun dans notre domaine, nous avons réussi 
à convaincre beaucoup de monde que le 
territoire pouvait se développer. C’était tel-
lement évident pour nous qu’il fallait réus-
sir, qu’on redonnait confiance aux autres. 
Peu à peu, les gens ont retrouvé une cer-
taine fierté de leur territoire.

PLUSIEURS ENTREPRENEURS DISENT 
AVOIR TROUVÉ ICI UN TERREAU 
FAVORABLE ET CONSIDÈRENT LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LES 
ÉLUS COMME DE VRAIS PARTENAIRES… 
PL Lorsqu’OREP a brûlé en mars 1993, le 
Syndicat avait fait le pari un peu fou de re-
construire leur bâtiment en 4 mois, nous 
avons mobilisé l’administration et l’on a 
réussi. Cela s’est su parmi les chefs d’en-
treprise et c’est à partir de là qu’on a com-
mencé à gagner leur confiance.
AA C’est significatif de l’esprit dans lequel 
on a travaillé par la suite : on avait un ob-
jectif et on tenait nos engagements avec 
une grande réactivité. Et ça vis-à-vis des 
entrepreneurs, c’est fondamental. D’autre 
part, nous avons toujours cultivé nos ré-
seaux et nos relations professionnelles 
pour créer ou faire avancer des projets sur 
le territoire. 
PL Et puis on a pris la maîtrise de l’utilisa-
tion des fonds européens !

RACONTEZ-NOUS COMMENT VOUS ÊTES 
PARVENUS À FAIRE VENIR QUELQUES 
ENTREPRISES, LE CENTRE D’APPEL LC 
FRANCE PAR EXEMPLE…
AA En Touraine, on se faisait beaucoup 
d’illusions sur la délocalisation d’entre-

prises parisiennes vers la pro-
vince, moi je n’y croyais pas. 
Avec Pierre on se disait qu’il 
fallait trouver une activité nou-
velle qui commence à se déve-
lopper. 
PL On avait missionné une 
étude sur les centres d’appels 
puis nous sommes allés en Ir-
lande en visiter quelques-uns. 
Cela pouvait marcher à la cam-
pagne si l’on créait un centre dé-
dié prêt à accueillir l’entreprise 
dans des délais extrêmement 
courts. On a construit un bâti-
ment « gris » sans savoir quelle 
entreprise accepterait de venir. 
Tout le monde nous promettait 
la catastrophe mais nous nous 
sommes battus contre vents 
et marées. C’était une prise de 
risque assumée  ! Finalement, 
nous avons rencontré le patron 
des Galeries Lafayette qui était 
intéressé pour l’une de ses fi-
liales, Laser Contact.
JJD Certains sudistes au sein du 
Pays que je présidais à l’époque 
étaient très opposés à l’opéra-
tion car située à Tauxigny. Mais 
il faut être lucide, nous devions 
nous situer pas très loin de l’ag-
glomération de Tours pour ne 
pas faire fuir les investisseurs 
et nous conservions encore 
les avantages fiscaux liés aux 
zones rurales.

ET PIERRE ET VACANCES ?
JJD J’étais bien introduit dans 
les secteurs du tourisme à Paris, 
je connaissais bien Gérard Bré-
mond, le patron de Pierre et Va-
cances. Je l’ai convaincu qu’il y 
avait un marché sur le tourisme 

rural. J’étais allé voir les Grands 
Moulins de Paris, propriétaire 
des anciennes minoteries et 
j'avais négocié le prix d’achat. 
Cette opération est un excellent 
exemple de collaboration entre 
la ville et l’intercommunalité. 
PL Les entrepreneurs appré-
ciaient notre volontarisme po-
litique. Je me souviens quand 
Aerazur a été rachetée par Zo-
diac, ils voulaient partir sur un 
pôle anglais. Et puis on a eu 
un "coup de pot" : quelqu'un 
nous a permis de rencontrer 
l’un des hauts-dirigeants de 
Zodiac avec lequel j'ai échangé 
à Paris et qui nous a donné une 
seconde chance : on a racheté 
l’ancien site de Beaulieu et on 
a construit leur nouvelle plate-
forme à Loches. Zodiac est tou-
jours à Loches.

LOCHES DÉVELOPPEMENT 
A CLAIREMENT DONNÉ LA 
PRIORITÉ, DU MOINS À SES 
DÉBUTS, AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE. POURQUOI ? 
CERTAINS DE VOS 
DÉTRACTEURS VOUS 
ACCUSENT D’AVOIR 
CONCENTRÉ VOTRE ACTION 
ÉCONOMIQUE AU NORD 
DU TERRITOIRE, QUE LEUR 
RÉPONDEZ-VOUS ?
PL Je vais laisser parler les 
chiffres  : 2  200 emplois en 
plus entre 1999 et 2012 et 1351 
habitants en plus entre 1999 
et 2008 avec un solde natu-
rel positif grâce à l’arrivée de 
nouvelles populations. C’est 
très simple  : pas d’emploi, pas 
de population, pas de jeunes ! 

L’économie, c’est le nœud du 
problème. On a doublé nos re-
cettes de taxe professionnelle 
en 15 ans et c’est ça qui nous 
a permis d’offrir de nouveaux 
équipements et services à la 
population  : crèche, RAM, pis-
cine, terrain de rugby, salle de 
gymnase, terrain de tennis, ser-
vice de déchets ménagers, etc. 
Et sans augmenter les impôts !
AA à Saint-Jean-Saint Germain, 
qui est au Sud, nous sommes 
passés de 550 habitants à près 
de 800 aujourd’hui, l’action 
économique de la CC y est 
pour quelque chose. La com-
mune elle-même n’avait pas 
les moyens de se développer 
et de se rendre attractive seule. 
Dans les années 70, tous les 
gens partaient vers l’agglo, au-
jourd’hui on a des familles qui 
construisent aussi dans le Sud.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR LE BILAN DE LOCHES 
DÉVELOPPEMENT ET QUE 
DOIT-ON FAIRE POUR RENDRE 
LE TERRITOIRE ENCORE PLUS 
ATTRACTIF DEMAIN ?
PL Vu de l’extérieur, le territoire 
s’est réveillé. L’image du Lo-
chois a complètement changé 
mais il reste beaucoup à faire : 
relier le territoire à l’Agglo, créer 
une vraie dynamique touris-
tique qui engendre une dyna-
mique d’attractivité…
JJD On est arrivé à ce qu’on 
espérait mais il fallait faire tout 
ça pour que le Lochois rejoigne 
le peloton de la Touraine… Au-
jourd’hui il faut se poser une 
autre question  : est-ce que 

c’est suffisant ? C’est toute la 
question du projet de la future 
grande Communauté… Je par-
tage le point de vue de Pierre : 
le tourisme est significatif d’un 
territoire dynamique, il faut que 
l’on devienne une destination 
incontournable lorsqu’on est à 
Tours.
PL Sans la fusion de nos 4 CC, 
on perd vraiment cette possibi-
lité de marche en avant. Tout va 
passer par la Région : les fonds 
européens, les contrats de plan, 
les crédits de développement 
économique… Avec 53.000 ha-
bitants, nous serons en position 
de négocier.
JJD Et puis il faut apprendre 
à compter d’abord sur nous-
mêmes et nos propres res-
sources. Les territoires sont en 
concurrence, il faut avoir ça en 
tête pour mettre tous les atouts 
de son côté. Or le Sud Touraine 
a plein d’atouts : une capitale 
avec un patrimoine attractif et 
une campagne diversifiée avec 
la vallée de l’Indre, de la Creuse, 
de la Claise… Une proximité 
avec les Châteaux de la Loire, le 
Futuroscope, le zoo de Beauval. 
Ce territoire a une raison d’être 
à faire valoir dans le système 
concurrentiel actuel. 

QUELS MESSAGES SOUHAITEZ-
VOUS FAIRE PASSER AUX 
ÉLUS DE LA FUTURE GRANDE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
QUI VERRA LE JOUR AU 1ER 
JANVIER 2017 ? 
PL Croyez en l’avenir, innovez, 
si on n’a pas un temps d’avance, 
on est fichu, il faut être locomo-
tive ! Si on a des élus qui ont de 
l’ambition pour le territoire, on 
va réussir.
AA Moi je voudrais que les 
qualités qui ont fait le succès de 
la CCLD soient reprises et dé-
veloppées par la nouvelle CC, 
notamment la réactivité. 
JJD N’ayez pas trop d’état 
d’âme ! Il ne faut pas fusionner 
à reculons en se demandant si 
ça va marcher, pas marcher, si 
on va perdre un peu de sa do-
tation… L’important c’est d’avoir 
confiance et d'avoir toujours 
de nouveaux projets de déve-
loppement sur le plan écono-
mique, touristique… qui vous 
permettront de rattraper le re-
tard par la fiscalité. D’autre part, 
il ne faut pas hésiter à aller voir 
la concurrence, d’autres initia-
tives territoriales en France… Et 
enfin, il faut que les représen-
tants du territoire aient un cha-
risme suffisant pour rendre les 
habitants fiers de leur territoire.

« C’ÉTAIT TELLEMENT 
ÉVIDENT POUR 
NOUS QU’IL FALLAIT 
RÉUSSIR... NOTRE 
VOLONTARISME 
A SÉDUIT
LES INVESTISSEURS » 

Territoire a réuni Pierre Louault 
(PL), Président de Loches 
Développement depuis sa 
création en décembre 1995, 
Jean-Jacques Descamps 
(JJD) et Alain Arnould (AA), 
respectivement vice-Président 
aux finances et vice-
Président au développement 
économique pendant 18 ans. 
Résultat : une conversation 
à bâtons rompus qui révèle 
dans quel état d’esprit ce trio, 
véritable cheville ouvrière de 
la Communauté de communes 
(CC), a œuvré au service du 
territoire. 

« AVOIR CONFIANCE, CROIRE EN L’AVENIR,
INNOVER POUR TOUJOURS AVOIR
UN TEMPS D’AVANCE »



Depuis 1996, Loches Développement 
a accompagné 112 projets d'immobilier 
d’entreprises. Sous l’impulsion de ses 
élus, la collectivité s’est mobilisée pour 
proposer à chaque acteur économique 
des moyens adaptés à son installation 
comme à son développement. Création 
de 5 zones d’activités, construction de 
bâtiments, d’ateliers-relais, rénovation 
de locaux, installation d’équipements et 
de services adaptés… Avec pour maîtres-
mots l’écoute des besoins des entrepre-
neurs et une très grande réactivité, Loches 
Développement a relevé de nombreux 
défis en lien étroit avec les chefs d’entre-
prise. Résultats : un solde positif de 365 
entreprises privées depuis la naissance 
de la CCLD et 2 200 emplois créés entre 
1999 et 2012, inversant la tendance de la 
décennie précédente.

À L’ÉCOUTE DES BESOINS 
DU TERRAIN
Résolument ambitieuse, la CCLD n’a pas 
hésité à créer un vaste parc d’activités à 
Tauxigny avec des bâtiments prêts à ac-
cueillir des entreprises. En 2006, le centre 
d’appels Laser Contact France y prenait 
ses quartiers. Aujourd’hui, le Node Park 
Touraine 1 est à l’image du dynamisme 
de la collectivité : 1 200 salariés travaillent 
sur ce pôle économique, devenu un es-
pace de vie grâce à l’installation d’une 
maison de la petite enfance, d’un restau-
rant, d’un garage, d’un centre de tri pos-
tal et d’un supermarché. Très tôt, Loches 
Développement a pris conscience que 
l’accès facilité aux technologies de l’in-
formation et de la communication, au 
service des entreprises comme des ha-
bitants, constituait un atout essentiel. La 
Plateforme E-Base installée sur la zone 
de Vauzelle à Loches, centre d’affaires et 
espace de formations, en est une belle 
illustration.
La transformation du Moulin des 

Cordeliers en résidence de tourisme 
Pierre et Vacances 2 compte parmi les 
grands travaux de Loches Développe-
ment. Achevé en 2004, ce projet pour 
lequel la collectivité a investi 3,35 M€ 
a permis de créer 69 appartements et 
90 logements au cœur de la ville histo-
rique. Véritable locomotive pour le sec-
teur touristique, cette structure renforce 
indéniablement l’attractivité du Lochois 
et dynamise son tissu économique.

SOUTIEN À L’INSTALLATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT
Quel que soit leur taille ou leur secteur, 
la CCLD a toujours favorisé l’accueil et 
l’installation des entreprises, à l’instar 
du créateur de la société SDEC 3, qui a 
débuté dans un atelier-relais à Chédi-
gny. Pour accompagner sa croissance, 
un bâtiment a ensuite été construit à 
Reignac-sur-Indre. Les perspectives de 
développement de l'entreprise sont en-
core très prometteuses puisque SDEC 
a permis la création d’une quarantaine 
d’emplois sur notre territoire !
Loches Développement a égale-
ment négocié âprement pour ob-
tenir l’autorisation de forage et l’ex-
ploitation de l’eau pour l’entreprise 
Eureau Sources 4 à St-Hyppolite. De 
même pour la laiterie de Verneuil 5, la 
collectivité a notamment soutenu deux 
projets d’extension en 2003 et 2015. Plus 
récemment, deux projets collectifs d’en-
trepreneurs ont été accompagnés par 
Loches Développement : le magasin 
de producteurs locaux Les Saveurs Lo-
choises, et le groupement d’artisans La 
Maison, tous deux occupent une partie 
du bâtiment Ballart 6, réhabilité par la 
CCLD. 
Toujours à Loches, non loin de là, 
Zodiac Interconnect 7, anciennement 
Aérazur, emploie 185 salariés. En 2006, 
notre collectivité convainc la société, à 

l’étroit à Beaulieu-lès-Loches, de rester 
sur le territoire : la CCLD construit alors 
une plateforme sur la ZA de Vauzelle et 
rachète l’ancienne friche. Débute alors 
une vaste opération de reconversion 
(10 M€), exemplaire sur les plans urbain, 
économique comme environnemental, 
avec le site des Jardins de l’Abbaye  8 
qui accueillera très prochainement le 
pôle écoconstruction 9 ! A compter de 
septembre, cet outil unique de 350 m2 à 
disposition des acteurs de la filière servira 
de lieu de formation, de démonstration 
et d’information pour le grand public. 
Des bureaux sont aussi prévus pour ac-
cueillir des professionnels de l’ingénierie 
du bâtiment. 

SUD TOURAINE ACTIVE, 
LA CAMPAGNE QUI [VOUS] BOUGE
La filière écoconstruction, dont ce futur 
pôle sera la vitrine, est l’un des chan-
tiers conduits dans le cadre de Sud 
Touraine Active, une coopération éco-
nomique innovante à l’œuvre depuis 
fin 2014 entre les quatre Communautés 
de communes du Sud Touraine. Offres 
foncières et immobilières, mise en ré-
seaux des entrepreneurs… l’équipe de 
Sud Touraine Active a déjà accompa-
gné 273 entreprises. Sud Touraine Active 
se veut également un outil au service 
de l’attractivité du territoire et s’appuie 
pour cela sur un portail web remarqué, 
www.sudtouraineactive.com et une pré-
sence active sur les réseaux sociaux… Une 
communication qui permet de rendre 
plus visibles les entreprises locales et qui 
cultive leur sentiment d’appartenance au 
territoire. C’est dans cet esprit que Sud 
Touraine Active travaille actuellement à 
la mise en place d’un accompagnement 
spécifique pour les créateurs... pour que 
demain les nouveaux talents se donnent 
rendez-vous en Sud Touraine !
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TERREAU FERTILE
POUR LES ENTREPRISES 



PORTFOLIO

TERRITOIRE > JUIN 2016 8 - 9

Depuis 10 ans, Loches Développement me fait confiance. Avec l’encart Arrêt sur Images, nous avons pu donner un coup de 
projecteur original, humain sur les entreprises du Lochois. J’ai voulu qu’il y ait dans ce portfolio la première et la dernière 
image sélectionnées pour ce projet. Que 10 ans séparent deux des clichés. Car après tout, il s’agit bel et bien d’un parcours. 
D’un chemin sur lequel une série d’histoires ont été partagées puis racontées en silence. Je vous remercie, lecteurs de Terri-
toire, pour vos encouragements et chaleureux messages qui ont rythmé mes voyages. Merci aux équipes de la CCLD pour 
cette carte blanche exceptionnelle. Avec vous tous, j’ai appris qu’une bonne photo, « une plaque » comme on dit dans le 
métier, reposait aussi sur la nécessité d’évaluer la bonne distance.

Stephan Larroque, photographe.

“
”



ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
 
Loches Développement a répondu présent aux sportifs en quête de réussite et de 
challenge à leur niveau. Naturéo a été créé en juin 2011, une seule piscine couverte 
existait alors à Loches. Ce parc aquatique répond aux ambitions touristiques et de loisirs 
du territoire, il comptabilise chaque année 98 000 entrées de nageurs dont 17 250 en-
trées de scolaires. La structure permet aussi aux pompiers et gendarmes de se former, 
comme aux clubs de natation et de plongée de s’entraîner. Les particuliers peuvent 
y venir nager, barboter, prendre des cours d’aqua fitness et aqua bike ou suivre des 
cours collectifs dans la nouvelle salle de fitness. L’ouverture du bassin naturel extérieur, 
dont la filtration est assurée par les plantes, permet chaque été de nager dans un site 
exceptionnel.

D’une balle à l’autre
A Loches, les amateurs du ballon ovale bénéficient depuis 2011 d’un véritable stade, 
avec ses deux terrains, ses tribunes, vestiaires et club house. Les gymnases du Grand 
Vau qui accueillent plus de 2000 scolaires chaque année, vont faire peau neuve à la 
rentrée. Habillage extérieur, chauffage, vestiaires… la rénovation s’achèvera début 2018. 
À Reignac-sur-Indre, un terrain couvert a été créé en 2004 par la CCLD pour répondre 
au dynamisme des clubs de tennis du nord du territoire.    
La CCLD assure également la gestion du parcours d’orientation qui a été créé en 2005 
pour le bonheur de milliers de scolaires du territoire à travers la forêt de Loches jusqu’à 
Genillé (80 balises). Cet outil de diversification touristique est à disposition de tous les 
Lochois, tout comme le golf de Verneuil-sur-Indre.  Ouvert en 2002, ce site, propriété 
de la CCLD, s’étend sur 25 hectares dans un cadre d’exception respectueux de l’envi-
ronnement. Le parcours de 9 trous garantit le plaisir de la petite balle blanche à tous 
les publics et à tout âge. Chaque année, plus d’une centaine d’élèves issus d’écoles du 
territoire y bénéficient de séances d’initiation.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

PETITE ENFANCE/JEUNESSE 

Forte de son attractivité, la collectivité a répondu aux besoins de sa popula-
tion… en constante augmentation. Première crèche inter-entreprises du dépar-
tement, la maison de la petite enfance a été construite en 2008 par la CCLD, 
pour les enfants des salariés travaillant sur le Node Park Touraine. Cet accueil 
de 40 places vient compléter l’offre de la crèche La Maison des petits pas à 
Loches de 40 places elle aussi. Depuis 2014, le Relais Assistants Maternels-En-
fants-Parents (RAMEP) communautaire s’est installé aux côtés de la crèche lo-
choise pour former un véritable pôle dédié à la petite enfance. Entre le RAMEP 
et les deux crèches, les échanges sont nombreux : ateliers d’éveil, de lecture, 
spectacles…sont réalisés conjointement le plus souvent !

Dynamique locale autour de la parentalité
L'animation des jeunes en milieu rural joue un rôle majeur dans le dévelop-
pement et l’attractivité de notre territoire. Fort de ce constat, Loches Dévelop-
pement a délégué la gestion de cette compétence à deux structures au sa-
voir-faire reconnu : l’association Puzzle à Reignac et le Service Jeunesse de la 
Ville de Loches. Les jeunes de 11 à 18 ans y trouvent une écoute bienveillante 
et un environnement adapté pour s’épanouir en dehors du milieu scolaire et 
familial, au travers d’ateliers culturels ou sportifs, d’une aide aux devoirs, de 
stages, de sorties ou de voyages qu’ils conçoivent eux-mêmes. Le Point In-
formation Jeunesse (PIJ) à Loches est également un relais indispensable pour 
informer, conseiller et accompagner les jeunes sur leurs études, les métiers, 
l’orientation, la mobilité, la santé, le logement…
Autre action, depuis 2013, une dynamique locale autour de la parentalité a 
donné vie au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAPP), constitué d’une quarantaine de professionnels et de bénévoles. 
Cafés-parents, conférences, spectacles, ateliers parents-enfants… Leurs actions 
sont variées et relayées par le site web Grandir dans le Lochois. Créé en 2014 
par la CCLD, ce portail livre toutes les informations indispensables aux parents 
résidant sur notre territoire : scolarité loisirs, santé, orientation…

Depuis 20 ans, Loches Développement est à l’écoute de ses habitants afin de leur garantir la meil-
leure qualité de services. Qu’il s’agisse d’ouvrir une crèche, une piscine, d’aménager un lieu d’accueil 
comme de trouver un logement, les agents des différents services travaillent, main dans la main 
avec les acteurs locaux, pour bien vivre ensemble… et toujours dans le respect de l’environnement.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
 
Au fil des ans, le service dédié à l’eau po-
table et  à l’assainissement de Loches Dé-
veloppement s’est appuyé sur le SIVOM 
du Lochois afin d’y intégrer peu à peu les 
différents syndicats, jusqu’à la fusion ef-
fective de l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire au 1er janvier 2012. Aujourd’hui, ce 
service communautaire gère la distribution 
annuelle d’1,2 million de m3 d’eau auprès 
de 13 600 abonnés grâce à 703 km de ré-
seaux. Mutualisant également la gestion 
de l’assainissement, la collectivité veille à 
l’entretien de 194 km de réseaux.

Une seule facture 
et un lieu d’accueil pour tous
Sous l’impulsion des élus, cette mutualisa-
tion a permis de proposer aux usagers un 
service simplifié et qualitatif : le système 
de facturation est désormais le même pour 
tous, quel que soit le lieu d’habitation, avec 
possibilité de mensualisation. De plus, un 
point d’accueil unique à Loches est désor-
mais accessible pour l’ensemble des usa-
gers du territoire.

Mieux connaître le patrimoine 
Entre 2013 et 2015, avec l’aide de l’agence 
de l’eau Loire Bretagne, la CCLD a pu 
s’équiper d’un système d’information 
numérique sur ses réseaux d’eau potable 
et d’assainissement. Plus de 4000 points 
de mesure par GPS ont été numérisés au 
fil des 703 km, permettant de recenser 
les ouvrages (vannes, ventouses, poteaux 
incendie…) et de connaître précisément 
la nature, l’année de pose comme le dia-
mètre des canalisations. Cet inventaire 
du patrimoine communautaire, véritable 
outil d’aide à la décision, facilite la pro-
grammation des interventions nécessaires. 
Egalement outil de partage des connais-
sances entre les acteurs concernés, cette 
démarche sera poursuivie via des modéli-
sations de réseau.

TOURISME
 
Depuis 20 ans, Loches Développement a renforcé 
l’attractivité touristique de son territoire. Elle s’est 
appuyée pour cela sur l’Office de Tourisme de 
Loches et l’Agence touristique de la Touraine Côté 
Sud pour développer de nombreux services auprès 
de ses visiteurs. Pour les cyclotouristes, « L’Indre a 
vélo », petite sœur de « La Loire à vélo » a rallongé 
en 2015 son parcours de 100 km entre Azay-le-Ri-
deau et Loches, offrant de belles découvertes et 
étapes culturelles comme gastronomiques. A pied, 
des sentiers de randonnée aménagés par la collec-
tivité permettent de découvrir le territoire à travers 
19 circuits, dont 3 labellisés « Balades en Touraine » 
à Cormery, Chédigny et Loches. Un audio-guide a 
également été créé pour permettre aux touristes de 
visiter dans leur langue natale les villes de Loches, 
Beaulieu et Cormery. Téléchargeable sur smart-
phones et tablettes, cet « I Story-Guide » permet de 
se replonger dans l’histoire de ces lieux magiques. 
Depuis 20 ans, la CCLD a apporté son soutien à de 
nombreux projets phares, à l’instar de la résidence 
Pierre et Vacances au cœur de Loches, des Bains 
Douches ou encore du centre de vacances La Sau-
laie à Chédigny, qui réalise plus de 23 500 nuitées 
par an et emploie une trentaine de salariés. 
Sous l’impulsion de Loches Développement qui l’a 
acquis en 2003, le Moulin de Ligoret s’est offert une 
seconde vie. Après avoir créé l’Observatoire astro-
nomique, un planétarium de 575 m² sur 4 niveaux 
a également été aménagé ainsi qu’une structure 
d’hébergement de groupes, adaptée pour l’accueil 
de scolaires dont la gestion est assurée par La Sau-
laie. Devenu un espace de référence pour la sensibi-
lisation et l’initiation à la science et l’environnement, 
il constitue un pôle d’attraction pour les touristes en 
visite dans la Région, notamment touristes d’affaires 
à l’occasion d’une réunion ou d’un séminaire.
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HABITAT
 
Depuis 2009, l’opération « Façades » 
mise en œuvre par Loches Dévelop-
pement a favorisé l’attractivité de 
nos villages, en soutenant notam-
ment les propriétaires dans leurs 
travaux.  Entre 1996 et 2012, 252 
façades en pierres de tuffeau ont 
ainsi retrouvé leur apparat.  
Autre action, l’Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) réalisée de 2008 à 2011 
une sur l'ensemble du territoire de 
Loches Développement. Deux axes 
prioritaires ont été visés par ce pro-
gramme. La première, la sensibili-
sation des propriétaires aux écono-
mies d’énergies et le traitement des 
situations de précarité énergétique 
pour les personnes à ressources 
modestes, en mobilisant notamment 
les subventions disponibles du pro-
gramme « Habiter mieux » de l’Etat. 
Entre 1999 et 2011, 500 logements 
ont bénéficié de travaux d’améliora-
tion thermique réalisés la plupart par 
des artisans locaux. Rien qu’entre 
2008 et 2011, l’OPAH a généré 
4,2  millions d’euros de travaux. Un 
second volet d’actions a été lancé 
afin de répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population en 
adaptant les logements en termes 
d'accessibilité (salles de bain, esca-
liers…). Aujourd’hui, afin de conti-
nuer à favoriser l’amélioration des 
bâtis, le nouveau dispositif «  J’Eco- 
Rénove en Sud Touraine  » va per-
mettre aux particuliers d’être accom-
pagnés et conseillés dans leurs pro-
jets de rénovation énergétique, puis 
mis en relation avec des artisans 
formés. Ce dispositif devrait générer 
plus d’une centaine de chantiers loca-
lement !

DÉCHETS MÉNAGERS
 
Afin de mieux collecter les 3  700 tonnes 
annuelles de déchets recyclables, Loches 
Développement s’est doté de deux déchè-
teries, à Tauxigny (2006) et Chanceaux. 
Cette dernière est sur le point d’être trans-
férée sur la ZA de Vauzelle, sur un site mieux 
adapté et plus vaste (5000 m²). Cette opé-
ration d’un budget de 602 000 € HT a été 
portée par la CCLD dans le cadre du pro-
gramme d’actions « Jetons moins, trions 
mieux ». Ce programme, qui a fait l’ob-
jet d’une campagne de communication 
dédiée (La Tribu des hiboux, une lettre du 
Tri et un guide édité) a également permis de 
sensibiliser les publics scolaires au tri et à la 
réduction des déchets, sous la houlette de 
l’animatrice récemment recrutée. En 2015, 
la distribution de poules dans 20  foyers 
a rencontré un beau succès et permis aux 
familles de valoriser leur bio-déchets tout 
en récoltant plusieurs douzaines d’œufs. 
L’opération est reconduite en 2016 ! Le ser-
vice déchets ménagers participe égale-
ment avec les Compagnons Bâtisseurs qui 
animent des ateliers aux Bas-Clos à l’instal-
lation d’un composteur collectif au jardin 
partagé de ce quartier de Loches. 

ENVIRONNEMENT
 
Loches Développement a mené dans la zone humide des Prairies du Roy, pléthore d’ac-
tions en faveur de la biodiversité, de l’agriculture et du tourisme. Classé Espace Naturel 
Sensible (ENS) en 2003, ce territoire de plus de 240 hectares a fait l’objet de plusieurs 
travaux, notamment la reconversion de 50 hectares de peupleraies en prairies. L’éco-
système a ainsi pu retrouver son équilibre naturel et des espèces animales et végétales 
ont été préservées, à l’instar du papillon le Cuivré des Marais et de la plante vulnérable 
La Gratiole officinale. Une enveloppe de plus d’un million d’euros a été mobilisée par la 
collectivité afin de mener ces opérations entre 2010 et 2014, avec le concours de l’Union 
européenne, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région et le Département. Grands et 
petits ont pu se réapproprier ce magnifique espace et s’y promènent en toute sécurité. 
Depuis 2012, des sentiers d’éco-interprétation les guident sur des chemins créés, où 
les 30 bornes et 14 panneaux installés sont autant de supports pédagogiques pour les 
sorties scolaires ou les animations estivales. Les 5000 mètres de sentiers balisés seront 
encore enrichis à l’avenir et les lieux de pâturage multipliés. Pour la gestion de cet ENS, 
Loches Développement a reçu le Grand Prix des Zones Humides en 2012 par le Minis-
tère de l’Écologie.
Sur le site Natura 2000 Champeigne au nord du territoire,  Loches Développement 
a mené une autre action exemplaire de sensibilisation et d’animation qui a permis la 
sauvegarde d’oiseaux rares dont le plus emblématique est l’Outarde canepetière. A ce 
titre, Loches Développement a reçu le Grand Prix Natura 2000 en 2012 au Ministère du 
Développement durable. 

Au fil de l’eau
Le service Environnement œuvre à la préservation des milieux aquatiques dans le cadre 
de plusieurs Contrats Territoriaux. En concertation avec les communes et les proprié-
taires concernés, le service pilote la mise en œuvre de travaux variés : renaturation du 
lit, restauration de frayères à brochets, lutte contre les plantes envahissantes, entretien 
de la végétation sur les rivières de l’Indre, de l’Indrois et de l’Echandon. Dans le cadre 
du Contrat Territorial Indre Amont notamment - qui porte sur 110 km de cours d’eau, de 
Bridoré à Reignac- Loches Développement répond à la Directive Cadre Européenne qui 
vise le bon état écologique des cours d’eau. Des actions de sensibilisation auprès d’un 
public scolaire sont réalisées dans le cadre de ce programme. 

Lutter contre les bâtiments énergivores
Grâce à un partenariat entre l’Agence Locale de l’Energie et la CCLD, un Conseil en 
énergie partagé a été mis en place afin de diagnostiquer l’ensemble du patrimoine 
communautaire et municipal. L’ingénieure thermicienne vient ainsi de passer au crible 
près de 80 immeubles sur les 20 communes, permettant désormais de programmer 
les actions de réhabilitation sur les bâtiments les plus énergivores. Sa mission est finan-
cée par Loches Développement avec le soutien de l’Ademe, du Conseil Général et du 
Conseil Régional.

AIDE SOCIALE 
 
Dès sa création, Loches Développement a décidé de mutualiser au cœur du Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale (CIAS) les ressources humaines, matérielles et financières de tous les CCAS 
Centres communaux d’action sociale. Implanté au cœur de l’Espace social intercommunal au 
7 rue de Tours à Loches, le CIAS accueille, informe, oriente, aide et soutient  les personnes dans 
leurs démarches. Pour ce faire, le CIAS assure des relations immédiates et efficaces avec les or-
ganismes présents au sein de l’Espace social et accueille de nombreuses permanences tenues 
par des services ou associations à vocation médico-sociale.
Afin de garantir l’équité sociale comme la proximité, le CIAS s’appuie sur les Commissions 
Consultatives d’Action sociale de chaque Commune et sur un Conseil d’administration composé 
à la fois d’élus et de membres désignés, représentant les forces vives du territoire. Toutes les 
personnes dans le besoin sont reçues, écoutées dans la stricte confidentialité et accompagnées 
en lien avec l’ensemble des partenaires sociaux, notamment avec la Maison départementale 
de la Solidarité. L’an dernier, le CIAS a apporté 119 aides financières, 69  secours d’urgence et 
accordé 13 prêts. Attentif au réseau, le CIAS travaille main dans la main avec les associations : 
l’an dernier avec la Banque Alimentaire de Touraine, 21 tonnes de denrées ont pu être distri-
buées à 267 foyers. Parallèlement afin de soutenir l’action des Restos du cœur, la CCLD a investi 
175 000 € TTC pour transformer en 2015 le bâtiment industriel du 4 rue Lobin en un lieu adapté, 
bâtiment dans lequel la P’tite Récup a pris place également.

Un toit pour tous
Le CIAS s’investit notamment dans le domaine du logement. En effet, les agents du CIAS recherchent 
des solutions adaptées à chaque situation. Le CIAS est un lieu de dépôt de demandes de logement 
social du bailleur Val Touraine Habitat (VTH) à Loches. Le CIAS assure également la gestion de 14 studios 
meublés agréés Foyer de Jeunes Travailleurs pour les jeunes de 18 à 30 ans en insertion professionnelle. 
Pour compléter l’offre et créer un parcours locatif sur le Lochois, le CIAS travaille en partenariat avec l’as-
sociation Jeunesse et Habitat, l’Entraide Ouvrière en charge du Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale de Loches et en lien avec la police municipale, qui gère un logement d’urgence pour les routards. 
Avec pour leitmotiv l’insertion sociale et professionnelle, le CIAS s’implique enfin dans l’animation 
d’actions collectives : des ateliers de cuisine, un jardin partagé dénommé « au fil de l’eau », situé 
au bord de l’Indre et dont le succès ne se dément pas. Depuis 2012, le CIAS a signé une convention 
de partenariat avec la ville de Loches pour favoriser le recrutement, sur des emplois saisonniers, de 
bénéficiaires du RSA, accompagnés par le CIAS. Depuis avril 2015, le CIAS avec VTH soutient l’atelier 
de quartier animé par les Compagnons Bâtisseurs, qui a permis de créer du lien social et de rénover 
en partie 10 logements en auto-réhabilitation.  * Aide à domicile en milieu rural

GENS DU VOYAGE
 
Précurseur dans l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, Loches Développement a 
créé 5 aires d’accueil, à Perrusson, St Jean-St-Germain, Chambourg-sur-Indre, Tauxigny et Rei-
gnac-sur-Indre, soit 36 emplacements au total.  Leur gestion est assurée par l’association Tsigane 
Habitat. Afin de proposer aux gens du voyage un mode d’habitat adapté, 6 terrains familiaux 
ont également été aménagés, la CCLD travaille à la création de deux terrains familiaux et tente 
de faciliter leur accession à la propriété. Avec ce même objectif et dans le cadre de la dynamique 
locale d’écoconstruction, deux habitats écoconstruits sont à l’étude sur un terrain à Loches pour 
des familles souhaitant se sédentariser.
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+ DE VIE DANS
VOS COMMUNES !
Au fil des années, Loches Développement s’est mobilisée auprès des communes de son territoire. À son initiative ou à leur demande, 
elle s’est investie sur plusieurs plans : rénovation et mise aux normes de commerces, création d’équipements sportifs, restauration de 
petit patrimoine… Tour d’horizon et illustration par l’image dans quelques communes.

Maintenir voire développer des commerces de 
proximité, c’est permettre à un village de garder 
son âme et à ses habitants un service essen-
tiel. Les boucheries de Perrusson, de Cham-
bourg-sur-Indre, la boulangerie de St-Senoch 
ont pu être sauvées grâce aux interventions de 
Loches Développement. Remise aux normes 
des locaux, achat de matériel de production… 
Lorsque la vie commerciale est menacée dans 
les villages et que l’initiative privée n’est plus 
possible, la CCLD intervient séance tenante 
dans le cadre de sa compétence « Dernier Com-
merce  » et fait parfois même l’acquisition des 
murs pour permettre de trouver plus facilement 
un repreneur. Véritable partenaire des artisans 
et commerçants, Loches Développement a éga-
lement soutenu les TPE et PME locales dans le 
cadre des subventions OCMACS* portées par 
le Pays de la Touraine Côté Sud. Ces opérations   
ont pu répondre à des objectifs variés : réfec-
tion d’une boulangerie à Loches, acquisition 
d’équipements pour plusieurs artisans, mise aux 
normes du restaurant de Saint-Hippolyte…
Fruit d’un partenariat original avec l’association 
Orchis en 2008, Loches Développement a ac-
compagné les communes dans le tri de leurs 
archives, permettant l’insertion de plusieurs 
Lochois.
Afin de répondre aux besoins des sportifs et des 
clubs du territoire, divers équipements ont été 
créés : les vestiaires du stade de foot à Dolus-le-
Sec, trois terrains de tennis couverts à Beaulieu-
lès-Loches et Reignac-sur-Indre, deux gym-
nases et un terrain de rugby à Loches… 
D’autres types d’intervention concernent cette 
fois le petit patrimoine et les paysages : la restau-
ration de l’éolienne de Dolus-le-Sec, les lavoirs 
de St-Quentin-sur-Indrois et de St-Jean-St-Ger-
main, le kiosque du Pas aux Ânes à Sennevières, 
etc. ont permis l’embellissement de notre cadre 
de vie avec, souvent, le soutien de fonds euro-
péens. 9 km de haies et 12 km d’arbres ont par 
ailleurs été plantés durant plusieurs années dans 
les communes et chez des particuliers grâce 
aux encouragements et le soutien financier de 
Loches Développement. L’action communau-
taire envers ses communes membres se traduit 
aussi par la création d’une dotation de solidarité 
versée chaque année depuis 2004 aux 20 com-
munes et calculée en fonction de leur nombre 
d’habitants et de leur potentiel fiscal.

* Les Opérations Collectives de Modernisation de l'Artisanat du 
Commerce et des Services (OCMACS) ont succédé aux Opéra-
tions de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce (ORAC).

CORMERY

Un terrain d’entraînement a été installé 
en 2006 à Cormery, répondant à la 

demande de l’US Cormery. Permettant aussi la pra-
tique de l’athlétisme, du rugby et du cross, il complète 
le plateau sportif réalisé par le Syndicat du collège en 
accueillant les sportifs de tout âge !

DOLUS-LE-SEC

La boulangerie du village a pu être 
maintenue en 2010 grâce à l’interven-

tion de Loches Développement : la CCLD a aidé les 
gérants en faisant l’acquisition de leur matériel de 
production dans le cadre de sa compétence « Dernier 
Commerce ». 

SAINT-HIPPOLYTE

L’Hôtel-Restaurant Renaissance a bénéfi-
cié de travaux de mise aux normes dans 

le cadre des subventions OCMACS portées par le Pays 
de la Touraine Côté Sud et auxquelles contribue aussi 
Loches Développement. Cette opération a facilité la 
transmission du commerce cette année.

VERNEUIL-SUR-INDRE

Loches Développement a redonné vie à 
la boulangerie du village en 2008 après 

des travaux de modernisation et de mise aux normes. 
Encouragé dans son développement, le boulanger a 
même ouvert depuis un point de vente secondaire à 
Saint-Hippolyte. 

BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Deux courts de tennis couverts ont été 
aménagés par Loches Développement 

aux Jardins de l’Abbaye en 2011 pour le bonheur de 
tous les habitants du Lochois et du Tennis Club du 
Lochois qui en assure la gestion.

CHAMBOURG-SUR-INDRE

En 1999, la CCLD rachète les murs de 
la boucherie de Chambourg, remet 

aux normes la boutique, le laboratoire et aménage 
un logement pour faciliter la reprise du commerce. 
Exploitée depuis, la CCLD accompagne maintenant les 
bouchers dans la transmission de leur fonds.

FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU

En 2006, le restaurant La Halte Fores-
tière a bénéficié d’importants travaux 

avec le soutien de Loches Développement afin d’être 
notamment remis aux normes. 

SAINT-SENOCH

La boulangerie a été modernisée au 
départ à la retraite de son gérant, lais-

sant la place à une boulangerie multiservices sur une 
plus grande surface. Les travaux d’aménagement ont 
été portés par Loches Développement.

PERRUSSON

L’ensemble de l’outil de travail de 
cette boucherie    située au cœur du vil-

lage de Perrusson a bénéficié     d’une remise aux 
normes financée par Loches Développement en 
2009, au départ du prédéces seur.

SENNEVIÈRES

Le kiosque de l’étang du Pas-aux-
Ânes, situé en forêt de Loches dans 

un site préservé, a été restauré en 2008 par Loches 
Développement et le Conseil Départemental après 
l’incendie qui l’avait endom magé en 2006.

REIGNAC-SUR-INDRE

En 2004, à l’entrée du centre-bourg, un 
tennis couvert a été construit par la CCLD 

pour permettre au club de tennis du nord du territoire 
et à ses adhérents de pratiquer leur sport favori à l’abri 
des intempéries. 

TAUXIGNY

L’Observatoire astronomique du Ligoret 
est un très bel outil scientifique construit 

par la CCLD en 1999. Géré et animé par la société astrono-
mique de Touraine, il a bénéficié en 2010 d’une extension 
avec la création d’un planétarium à quelques encablures 
du site. Il accueille chaque année plus de 1000 visiteurs.

AZAY-SUR-INDRE 

En février 2011, grâce à la municipa-
lité et Loches Développement, ce bar- 

restaurant-traiteur s’est offert une seconde jeunesse  : 
nouvelle vitrine, cuisine équipée, four à pizza, loge-
ment à l’étage. Ce commerce et point multiservices est 
un vrai plus pour l’attractivité d’Azay-sur-Indre.

CHÉDIGNY

Le restaurant Le Clos aux Roses a 
bénéficié en 2010 d’un second 

souffle à l’issue d’importants travaux qui ont permis 
de créer une seconde salle de restaurant, un espace 
salon et d’ouvrir 5 chambres d’hôtes. Un vrai plus 
pour ce restaurant qui offre aussi un point multiservices.
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 À VOTRE SERVICE 

>  Communauté de communes de Loches Développement
12 avenue de la Liberté - 37601 Loches Cedex
Tél. standard 02 47 91 19 20
accueil@lochesdeveloppement.com
www.lochesdeveloppement.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi 9h-13h / 14h-17h

>  Sud Touraine Active
Tél. 02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com / www.sudtouraineactive.com

>  Service Eau et Assainissement
57 rue Quintefol - BP 105 37601 - Loches Cedex
Tél. 02 47 59 03 05 
Ouvert au public du lundi au vendredi :  8h30-12h30 / 13h30-16h30 
Assistance technique garantie au 02 47 59 03 05
24h/24 et 7j/7 pour répondre aux urgences.
Vous serez alors informé du délai d’intervention.

>  Service Déchets ménagers
Tél. 02 47 91 19 20
dechets.menagers@lochesdeveloppement.com

>   Centre Intercommunal d’Action Sociale 
de Loches Développement (CIAS)

Tél. 02 47 59 23 30
Ouvert au public du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et lundi, mercredi et jeudi : 14h-17h

>  Office du tourisme de Loches
Tél. 02 47 91 82 82 
www.loches-tourainecotesud.com
Horaires (de décembre à fin février) : 
Du lundi au samedi : 10h-12h30/14h30-17h

>  Marchés publics
Tél. 02 47 91 19 25/28
Vous pouvez télécharger nos dossiers de consultation 
sur www.pro-marchespublics.com

CONTACTS UTILES

>  Relais Assistantes Maternelles du Lochois
Tél. 02 47 59 95 22

>  Maison des Petits Pas à Loches
Tél. 09 52 63 51 02

>  Maison de la petite enfance à Tauxigny
Tél. 09 51 08 87 52

>  Service Jeunesse de la Ville de Loches
Tél. 02 47 59 28 82 / www.ville-loches.fr

>  Association Puzzle
Tél. 02 47 94 12 00 / www.asso-puzzle.fr

>  Point Information Jeunesse intercommunal (PIJ)
Tél. 02 47 59 28 82 / 06 13 83 65 10

>  Parc Aquatique intercommunal Naturéo
Tél. 02 47 91 34 55 / www.parc-natureo.fr

>  Golf de Verneuil
Tél. 02 47 94 79 48 / www.golf-lochesverneuil.fr

J'ai participé le 26 avril aux états généraux, ouverts à tous, or-
ganisés par le conseil régional, portant sur l'économie sociale 
et solidaire. Près de 500 personnes ont planché pour susciter 
un  élan partagé sur ce thème porteur d'activité : élus locaux, 
associations, entreprises, chambre de commerce, citoyens. Ré-
unir 500 personnes pour réfléchir à une destinée commune est 
donc possible. Echanger sur des orientations innovantes, ima-
giner l'avenir à partir de l'attente du terrain est donc possible. 
Autre exemple le 27 avril à Loches, une centaine de riverains a 
réagi, devant le maire, sur le plan de circulation du quartier de 
la Gaîté. Réunion publique pour préparer l'avenir. La concerta-

tion possible pour un quartier 
ou une thématique écono-
mique ne l'est pas pour l'ave-
nir de notre territoire. Pour la 
future grande communauté 
de communes, rien de cela en 
effet,  mais trois cabinets, des 
ateliers restreints, une réunion  
à huis clos le 15 avril pour bâ-

tir notre quotidien… à notre place. « Construisons ensemble ce 
beau projet  » avait dit Jacques BARBIER, «  il faudra bien [...] 
qu'on vous informe davantage » avait dit Pierre LOUAULT  (cf 
blog «  les Fédérés de Descartes »). De nombreux maires rési-
gnés cautionnent le cadre technocratique imposé par les pré-
sidents des communautés de communes. La population n'est 
pas invitée au débat.
Nous y voilà : il faut oser ou se résigner à tout. Oser un projet 
concret et démocratique est possible. Encore faut-il le vouloir.

Anne Paquereau,
Conseillère communautaire d’opposition.

EXPRESSION
DE
L'OPPOSITION

SUPPLÉMENTS JOINTS À CE NUMÉRO :
> Guide du tri > Lettre de la tribu > Guide des sorties Nature
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68 COMMUNES ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN 20 COMMUNES SOLIDAIRES, UN TERRITOIRE TRANSFORMÉ



GRANDE
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
AU 1ER JANVIER 2017 

   communes ensemble  68  
 pour aller plus loin 
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LA TRIBUNE DE PIERRE LOUAULT

Vous avez entre les 
mains le dernier 
numéro de Territoire, 
ce magazine qui, 
de longues années 
durant, vous a per-
mis d’appréhender la 
diversité des actions 
de notre collectivité 
au service du territoire 
et de tous ses acteurs. 
Vous avez découvert, 
dans la première partie 

de ce numéro, l’éventail des projets que nous avons 
conduits pendant 20 ans qui ont redonné espoir aux 
habitants et permis à notre territoire de se relever et 
d’être enfin considéré. Désormais, nous vous propo-
sons de regarder vers l’avenir car le périmètre de votre 
territoire communautaire évolue : une grande Com-
munauté de 68 communes va voir le jour le 1er janvier 
prochain. La marche en avant du territoire, du grand 
Sud Touraine, va se poursuivre dans le cadre de cette 
nouvelle collectivité.   
Pour contrecarrer la crise économique qui se fait encore 
sentir dans tout le pays, nous devons aujourd’hui faire 
preuve d’imagination, d’innovation et d’une grande 
solidarité pour porter haut et loin ce territoire qui nous 
est cher à tous, le Sud Touraine. Un territoire qui n’est 
autre que l’arrondissement de Loches et notre bassin 
de vie ; c’est le territoire de notre coopération éco-
nomique illustrée au travers de Sud Touraine Active, 
celui de l’Agence Touristique et du Syndicat de Pays 
qui nous a permis pendant près de 20 ans de réali-
ser de très beaux projets pour le développement des 
68 communes. Nos batailles communes, notre éner-

gie au service du territoire ne doivent pas s’essouffler. 
La loi NOTRe nous offre l’opportunité de nous réor-
ganiser : en fusionnant nos 4 Communautés de com-
munes, nous donnons naissance à la seule collectivité 
qui aura l’ambition, les compétences et les moyens 
demain de rendre le Sud Touraine encore plus attrac-
tif pour de nouvelles entreprises et de nouveaux 
habitants. Nous serons entendus par la Région, l’État 
et l’Europe et nous pourrons alors redéfinir la trajec-
toire du Sud Touraine, donner un nouveau cap au ter-
ritoire. Mais nous aurons besoin pour cela de toutes 
les forces vives : les chefs d’entreprise, la population, 
les acteurs sociaux, culturels, sportifs, etc. Il s’agit de se 
mettre au travail, de se mobiliser pour se dépasser et 
réussir ensemble à faire émerger de nouveaux projets 
qui attireront les investisseurs, les créateurs, de nou-
velles populations...
Le Sud Touraine a plein d’atouts, encore faut-il en avoir 
conscience : une situation géographique que certains 
peuvent nous envier, à seulement 1h30 de Paris et 
bientôt 2h de Bordeaux, proche de la future métro-
pole de Tours ; un cadre de vie particulièrement plai-
sant ; une capitale attractive qui rayonnera sans doute 
davantage encore demain ; un tissu économique de 
TPE et PME dynamiques ; des pôles économiques 
et industriels importants, à Loches, Tauxigny et Des-
cartes ; d’importantes entreprises agroalimentaires et 
enfin, des initiatives individuelles et collectives d’ac-
teurs privés qui ne demandent qu’à s’épanouir. Sans 
compter notre potentiel touristique de par nos res-
sources propres et notre proximité avec les châteaux 
de la Loire, le zoo de Beauval et le Futuroscope. 
Le Sud Touraine devient le territoire de tous les pos-
sibles. À nous d’y croire et de faire preuve d’ambition 
pour agir.

LE TERRITOIRE 
DE TOUS 
LES POSSIBLES

II- III

DÉCOUVREZ LA COM' COM DE MONTRÉSOR

LE LIÈGE

GENILLÉ
BEAUMONT-VILLAGE

CHEMILLÉ-
SUR-INDROIS

MONTRÉSOR

VILLELOIN-COULANGÉ
NOUANS-
LES-FONTAINES

ORBIGNY

LOCHÉ-SUR-INDROIS

VILLEDÔMAIN

Avec ces 10 communes membres, la Communauté de communes 
de Montrésor (CCM) assure en régie directe la gestion des services 
des eaux et de l’assainissement. La compétence sur l’eau potable 
a fédéré les élus qui se sont mobilisés pour desservir l’ensemble 
du territoire : 400 km de réseaux ont été créés pour 3 500 abon-
nés. La CCM assure également la gestion des travaux de voirie : 
chaque année, une enveloppe de 300 000 € est consacrée à l’en-
tretien des voies du territoire.

Forte d’un des plus beaux villages de France labellisé, la CCM 
bénéficie d’une attractivité touristique, médiatisée via le petit 
écran et confirmée par la 2e place attribuée à Montrésor parmi les 
villages préférés des Français. Afin de conserver ce niveau de qua-
lité, une étude a été initiée cette année afin de s’adapter encore  
d'avantage aux attentes des touristes !

Créé en 1978 par la commune, le plan d’eau de Chemillé-sur- 
Indrois qui s’étend sur 35  ha, a depuis bénéficié d’importants 
aménagements de la part de la CCM pour un budget global de 
2,5 M€. Transformé en base de loisirs, le site propose un accueil 

de meilleure qualité depuis la réhabilitation de sa brasserie et la 
création d’un camping 4 étoiles. Pour le plaisir de toute la famille, 
la baignade est surveillée et des jeux aquatiques et extérieurs ont 
été aménagés. En 2016 un parcours accrobranche sera aménagé 
ainsi qu’une halle couverte qui facilitera l’organisation d’évène-
ments culturels et sportifs.

Sportive, la CCM a créé un poste d’animateur au service de l’En-
tente communale du football, qui regroupe plus d’une centaine 
d’enfants. C’est avec son soutien qu’ont été créés en 1998 un gym-
nase et un terrain multisports à proximité du collège de Montrésor, 
pour la pratique du volley-ball, badminton, danse, tennis, esca-
lade…

Musicale et culturelle, la CCM subventionne plusieurs manifesta-
tions. Elle attire ainsi chaque année les mélomanes lors des Reflets 
d’octobre et soutient depuis 2007 l’école de musique intercom-
munale basée à Montrésor qui regroupe environ 60 élèves.
 
Dans le cadre de sa compétence environnementale, un agent 
technicien des rivières est chargé de la restauration et de l’entre-
tien de l’Indrois et ses affluents, soit 270 km de berges. Suite au 
premier contrat avec l’Agence de l’eau, un nouveau contrat Territo-
rial débute cette année pour 5 ans prévoyant la restauration de la 
ripisylve, l’aménagement d’ouvrage et la restauration du lit (1,7 M€).

Afin de favoriser le développement économique, 2  zones d’ac-
tivités ont été aménagées à Nouans-les-Fontaines et Genillé. Sur 
cette dernière, après la création de deux entrepôts logistiques sur 
15 000 m² au total, des ateliers sortiront de terre en 2016, prêts à 
accueillir des artisans. La CCM a aussi permis la sauvegarde du 
commerce multiservices de Loché-sur-Indrois, des boulangeries 
d’Orbigny et du Liège, de la boucherie de Nouans-les-Fontaines et 
du multiservices de Villedômain.

L’opération façades menée dans les années 2000 auprès des 
particuliers a aussi permis de préserver la beauté des bourgs 
tandis que la population bénéficie de services de santé de proxi-
mité grâce aux Maisons de Santé communales (MSP) à Genillé 
et Villeloin-Coulangé.

Depuis 2014, la CCM a répondu aux besoins des familles en com-
plétant l’offre de loisirs pour les enfants de 3  à 11  ans  : un nou-
vel accueil a été créé à Orbigny. Il vient renforcer les structures 
de Montrésor et de Loché-sur-Indrois, permettant d’accueillir au 
total 70 enfants. Un transport via deux mini-bus permet d'ailleurs 
d’acheminer les enfants de leurs domiciles vers les lieux d’accueil. 
Le réseau d’assistants maternels (RAMEP) qui propose 117 ber-
ceaux, est géré par l’ADMR de Montrésor. Les jeunes de 11 à 17 ans 
bénéficient de leur côté des projets pilotés par le service jeunesse 
de la CCM avec des ateliers cirque ou théâtre, des camps d’été et 
une junior association…. Et lorsqu’ils sont sur les bancs du collège, 
ces jeunes bénéficient d’un transport grâce au Département, dont 
la gestion est assurée par la Communauté de Communes.

Créée le 1er janvier 2001
10 communes
18 agents au service 
de 5 820 habitants
375 km²
15 habitants/km²

SOUTIEN À LA CULTURE

>  Nuits solaires 
Montrésor

>  Fête des peintres et des sculpteurs 
Montrésor

>  Printemps du Patrimoine 
Au fil des communes 

>  Comédies d’Automne 
Au fil des communes

>  Reflets d’octobre 
Genillé

SERVICES
À LA POPULATION

>  1 Relais Assistants 
Maternels Enfants Parents 
(RAMEP)

>  3 Accueils de Loisirs 
(ALSH)

>  1 Service jeunesse
>  2 Maisons de santé (MSP)
>  2 Déchèteries
>  1 Base de loisirs

Dans cette seconde partie de magazine, découvrez le travail accompli par les trois autres Communautés de 
communes avec lesquelles Loches Développement fusionnera au 1er janvier prochain et les contours de la future 
grande Communauté de communes.
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DÉCOUVREZ LA COM' COM DU GRAND LIGUEILLOIS

LA CELLE-
SAINT-AVANT

DESCARTES

NEUILLY-
LE-BRIGNON

PAULMY

FERRIÈRE-
LARÇON BETZ-LE-CHÂTEAU

SAINT-FLOVIER
LA CELLE-GUENAND

CHARNIZAY
LE PETIT-PRESSIGNY

LE GRAND-
PRESSIGNY

ABILLY

LA GUERCHE

BARROU

CHAUMUSSAY

CHAMBON BOUSSAY

BOSSAY-
SUR-CLAISE

YZEURES-SUR-CREUSE

TOURNON-
SAINT-PIERRE

PREUILLY-
SUR-CLAISE

Le développement économique est l’un des axes de travail prio-
ritaires de la Communauté de communes de la Touraine du Sud 
(CCTS). Elle dispose d’un parc immobilier varié réparti sur 9 zones 
d’activités, bientôt 10 avec la création en 2017 d’une Z.A. à Yzeures-
sur-Creuse sur 2,5 ha. Afin de créer des lieux de vie à vocation 
économique en centre bourg, la CCTS a fortement investi pour 
soutenir le commerce rural. Cinq commerces multiservices ont 
ainsi été sauvegardés, dont le restaurant Le Vieux Fournil qui a été 
rénové et agrandi à Chambon, la boucherie de La Celle-St-Avant, 
le commerce multiservices d’Abilly, l’épicerie de La Celle-Gué-
nand, sans oublier le restaurant le Saint-Mandé à Ferrière-Larçon.

Pour proposer des services au plus près de ses habitants, la 
CCTS a créé deux Maisons de Santé (MSP) à Descartes et 
St-Flovier, qui accueillent une vingtaine de professionnels de santé. 
Fort de leur succès, une extension est prévue à Descartes. Des 
Maisons de Services au Public (MSAP) ont été créées à Preuilly-
sur-Claise, au Grand-Pressigny et cette année à Descartes. Dans 
ces MSAP, le public accède à différents services : CAF, CPAM, RSI… 
grâce à un système de visio-guichets. 3 582 demandes d'habitants 
ont ainsi été traitées en 2015 dans ces maisons.

Face à un pic de natalité, une crèche de 10 places a été ouverte fin 
2014 ! Sa structure modulaire permettra son déplacement selon 
les besoins futurs. Et depuis l’été 2015, un nouveau Pôle petite 
enfance « Philo’mènes » regroupe à Descartes une crèche de 
20 places et les nouveaux bureaux du Relais Assistants Mater-
nels (RAMEP).

À la croisée de 3 départements et de 2 Régions, la Touraine du Sud 
a su faire de sa situation géographique un vecteur d’attractivité 
pour les touristes ! « Les trois petits tours » est un site internet, 
une application mobile et un film promotionnel créé avec le Parc 
naturel régional de la Brenne et la Communauté de Communes 
des Vals de Gartempe et Creuse. Cet outil propose, via géolocali-
sation, de découvrir les trésors du patrimoine local : châteaux de 
La Celle-Guénand, de la Guerche… Autre application, les Trolls de 
Touraine propose 3 circuits ponctués d’énigmes sur Preuilly, Des-
cartes et Le Grand-Pressigny. Après l’aménagement d’un laby-
rinthe en forêt de Preuilly, la CCTS prévoit d’aménager une voie 
verte sur l’ancienne voie ferrée qui rallie sur 42 km Descartes à 
Tournon. Les travaux débutent cette année pour accueillir bientôt 
randonneurs et autres touristes en circulation douce !

La rivière Claise constitue un lien fort et structurant pour la Tou-
raine du Sud. De nombreuses actions portées par la CCTS ont per-
mis d'améliorer la qualité de ce cours d’eau. Initiative originale et 
vertueuse, les agriculteurs ont récolté les pierres des champs per-
mettant la restauration du lit. Autre démarche exemplaire, le bar-
rage du Grand-Pressigny a été effacé, facilitant le reméandrage 
de la rivière et sa renaturation. D’importantes mesures compensa-
toires ont été prises pour les pêcheurs.

La CCTS a été précurseur dans l’alimentation de la filière Bois 
Energie développée par le Pays Touraine Côté Sud. Une plate-
forme de production a été créée au Grand-Pressigny pour récu-
pérer et broyer entre autres les bois issus des travaux d’entretien 
des berges de rivières.

Suite à une étude des besoins selon la typologie des familles, une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a 
été initiée en 2012 afin de soutenir financièrement la réalisation 
de travaux chez les particuliers. Avec deux objectifs : l’améliora-
tion thermique et l’adaptation des logements pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. Près de 250 foyers ont déjà pu être 
accompagnés pour un montant total de travaux de 3,4 M€, dont 
80 % réalisés par les entreprises locales. Enfin, pour les gens du 
voyage, deux aires d’accueil et de stationnement ont été créées à 
Descartes et St-Flovier.

Soucieuse de s’adapter au plus près aux besoins des familles, la 
Communauté de communes du Grand Ligueillois a amélioré le fonc-
tionnement de ses Accueils de loisirs (ALSH) pour les temps périsco-
laires comme les vacances. Deux nouveaux ALSH ont été ouverts en 
2014 à Louans et à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, venant com-
pléter ceux de Manthelan et Ligueil. A Sepmes, une micro-crèche a 
été inaugurée en 2014, pour renforcer les services de celle de Man-
thelan. Les deux structures accueillent jusqu’à 60 enfants de 3 mois 
à 3 ans. A la micro-crèche de Sepmes, on partage les locaux avec le 
Relais Assistants Maternels (RAMEP) pour des échanges fructueux 
entre professionnels… et le bonheur des enfants !

Autre espace de services à la population, un bâtiment a été construit 
à Ligueil sous l’égide de la CCGL afin d’accueillir une Maison de Ser-
vices au Public (MSAP), avec un point accueil numérique, mais aussi 
le RAMEP et la Trésorerie. Et depuis 2015, la Maison de Santé (MSP) 
construite à Ligueil réunit en un seul lieu médecins, kinés, infirmiers, 
psychologues, psychomotricienne… Dotée d’un service d’urgences, 
elle accueille tous les patients de 8h à 20h. L’ensemble des travaux 
représente un budget de 1,8 M d’€. Le Grand Ligueillois s’est éga-
lement mobilisé dans la construction et la gestion des nouveaux 
locaux pour la gendarmerie à Ligueil.

Le prieuré du Louroux a requis toute l’attention de la CCGL qui a 
investi 2,5 M d’€ afin de sauvegarder et mettre en valeur ce site his-
torique, et renforcer ainsi son attractivité. La grange classique sera 
aménagée en 2016 tandis qu’un sentier d’interprétation sera dédié 
à l’ensemble du village. Véritable pôle structurant pour les activi-
tés touristiques, Le Louroux est à la fois un point d’accueil pour des 
manifestations culturelles et sportives et un point de départ ou de 
passage de nombreux randonneurs…
Organisées par l’Office de tourisme, des balades contées, des visites 
commentées et des randonnées à thème permettent de découvrir la 
richesse du patrimoine et de la nature du Grand Ligueillois. L’Office 
de tourisme a élu domicile au sein de l’ancienne trésorerie de Ligueil 
depuis sa restauration en 2012 mais il prend chaque année ses quar-
tiers d’été au Louroux avec l’ouverture d’une antenne.

Si le tourisme est un vecteur de développement économique, le 
Grand Ligueillois s’est également mobilisé pour proposer aux entre-
prises des services comme des bâtiments adaptés, à l’image des 
bureaux construits pour Cefiga à Ligueil, la chocolaterie Cadeau et 
Chocolat et l’atelier Gadin Berger à Manthelan, un double atelier 
relais à Sepmes, ou des extensions pour les entreprises CMS et Dis-
trilampe à Bossée. Après la création des zones d’activités de Sepmes, 
Draché et Manthelan, la CCGL a acquis la ZA de Cussay. Une plate-
forme de distribution du courrier a été construite à Ligueil, service 
apprécié par l’ensemble des entreprises… comme des habitants !

Egalement sportive, la CCGL a mené des travaux sur le gymnase de 
Ligueil afin de tenir compte de la montée en puissance des clubs. Elle 
soutient le nouveau groupement footballistique afin de valoriser un 
encadrement de qualité auprès des jeunes. Musicale enfin, la CCGL 
s’appuie sur la renommée du fabricant d’instruments Bergerault Per-
cussions, installé à Ligueil. Chaque année, les rues de la ville s’ani-
ment ainsi au rythme des Percufolies, à l’occasion de ce festival qui 
attire plus de 1 000 personnes, et auquel participent les enfants des 
écoles. La qualité artistique est également au rendez-vous de nom-
breux évènements soutenus chaque année par le Grand Ligueillois : 
du carnaval de Manthelan au spectacle son et lumière La Malle aux 
Souvenirs, en passant par le festival de cinéma Terre(s) d’images, ou 
encore les Insolites du prieuré…

IV - V

DÉCOUVREZ LA COM' COM DE LA TOURAINE DU SUD

Créée en 2001
21 communes
13 agents au service
de 15 500 habitants 
639 km²
24 habitants/km²

Créée en 2002
17 communes  
26 agents au service
de 10 264 habitants 
365,7 km²
28,08 habitants/km²

SOUTIEN À LA CULTURE

>  Percufolies 
Ligueil

>  Carnaval 
Manthelan 

>  Insolites du prieuré,  
Le Louroux

>  Terre(s) d’images 
Ligueil

>  Les Z’amours de Robéo 
et Zuliette 
Marcé-sur-Esves 

>  La Malle aux Souvenirs 
Plan d’eau de Ciran

>  Les arts en sud Touraine 
Prieuré du Louroux 

>   Cirandonnées de Saint Martin 
Ciran

SOUTIEN À LA CULTURE

>  Festival Yzeures’N Rock 
Yzeures-sur-Creuse

>  Festival Arts Scéniques et 
Vieilles Dentelles 
Le Grand-Pressigny

>  Salon artistique 
Descartes 

>  Festival de la préhistoire 
Le Grand-Pressigny

>  Saison des amis 
du Châtelier 
Paulmy

SERVICES À LA POPULATION

>  1 Relais Assistants Maternels 
Enfants Parents (RAMEP)

>  2 Accueils de loisirs (ALSH)

>  2 Crèches

>  2 Maisons de santé (MSP)

>  3 Maisons de Services au Public 
(MSAP)

>  3 Déchèteries

SERVICES
À LA POPULATION

>  1 Relais Assistants 
Maternels Enfants Parents 
(RAMEP)

>  4 Accueils de loisirs (ALSH)

>  2 Micro Crèches

>  1 Accueil ados

>  1 Maison de santé (MSP)

>  1 Maison de Services 
au Public (MSAP)

>  1 Déchèterie

LOUANS

LE LOUROUX

MANTHELAN

BOSSÉE

LA CHAPELLE-
BLANCHE-
SAINT-MARTIN

VOU MOUZAY

VARENNES
CIRAN

ESVES-LE-
MOUTIER

LIGUEIL

BOURNAN
SEPMES

DRACHÉ

MARCÉ-
SUR-
ESVES

CIVRAY-
SUR-
ESVES

CUSSAY



TAUXIGNY

REIGNAC-SUR-INDRE
CHÉDIGNY

LOUANS

LOCHES

VERNEUIL-SUR-INDRE

CHEMILLÉ-SUR-INDROIS

ORBIGNY

FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU

LOCHÉ-SUR-INDROIS
SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN

CORMERY

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN

BETZ-LE-CHÂTEAU

MONTRÉSOR

SAINT-FLOVIER

DESCARTES

LE GRAND-PRESSIGNY

SEPMES

MANTHELAN

BOSSAY-SUR-CLAISE

LIGUEIL

PREUILLY-SUR-CLAISE

GENILLÉ

NOUANS-LES-FONTAINES

Déchèterie Parc aquatique 
et base de loisirs

Maison de santé 
pluridisciplinaire Structure ados

Centre de loisirs Maison de Services 
au Public

Centre social Crèche 
ou Micro-crèche

Golf
Relais Assistantes 
Maternelles 
Enfants/Parents

POUR ALLER PLUS LOIN :

> www.sudtouraineactive.com/vivre

SON FONCTIONNEMENT

SES CHAMPS D'INTERVENTION PROCHAINES ÉCHÉANCES DE LA FUSION 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES relevant de la nouvelle 
communauté de communes au 1er janvier 2017

DÉCOUVREZ LA FUTURE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES… … ET LE NOUVEAU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

TERRITOIRE > JUIN 2016 VI- VII

Au 1er janvier 2017, les quatre 
Communautés de communes 
(CC) du Sud Touraine fusionne-
ront en une seule intercommuna-
lité, alliant leurs forces mais aussi 
leurs spécificités.
Fruit de la réforme territoriale conduite par l’État 
et de la volonté de leurs quatre présidents, la 
fusion des quatre Communautés de communes 
du Sud Touraine sera effective au 1er janvier 2017.  
Si la plupart des compétences des quatre CC 
actuelles seront transférées dans la future inter-
communalité, ses champs d’intervention pour-
ront varier selon la localisation géographique. A 
l’instar de la compétence « voirie », spécifique 
à la CC de Montrésor, celle-ci  continuera à être 
exercée sur son seul périmètre géographique. 

LES 68 COMMUNES, « CŒUR BATTANT » 
DE LA GRANDE COMMUNAUTÉ
Afin de conjuguer cette nouvelle dimension 
territoriale avec une gestion de proximité, la 
gouvernance prévoit la création de 4 pôles de 
proximité, correspondant aux périmètres des 
quatre CC actuelles. Composés d’élus munici-
paux et communautaires, ces pôles permettront 
de gérer les services au plus près du terrain, en 
lien direct avec les 68 communes. Chargés de 
prendre « le pouls » sur leurs communes, les 
68 maires seront au cœur de la future organisa-
tion sous la forme d’une « Conférence » dotée 
de missions stratégiques et de prospective. 
L’organe exécutif sera incarné par le bureau, 
composé d’un Président et de 15 Vice-Prési-
dents. Le conseil communautaire, composé de 
94 conseillers issus des 68 communes orientera 
les actions et votera le budget en tant qu’organe 
délibérant.

150 AGENTS À VOTRE SERVICE
La future Communauté sera composée des 
agents mutualisés des quatre CC actuelles 
mais pas seulement. Trois autres structures sont 
concernées par cette fusion puisqu’elles exercent 
des compétences qui relèveront demain du 
champ communautaire sur tout le territoire. Le 
Pays de la Touraine Côté Sud, le SMICTOM du 
Sud Lochois (Déchets ménagers) à Descartes et 
le Syndicat Mixte pour l'Entretien et l'Aménage-
ment de l'Esves et de ses affluents à Ligueil ver-
ront tout leur personnel intégrer la future CC. Sur 
le plan touristique, les personnels des 4 Offices 
de tourisme et de l’Agence touristique intégre-
ront tous un futur grand Office de tourisme. 
Sur le volet social, les agents du Centre d’Ac-
tion Sociale (CIAS) de Loches Développement 
seront au service d’un CIAS qui couvrira tout le 
périmètre de Sud Touraine. Avec ces deux der-
nières structures satellites à la future CC, ce sont 
environ 150 agents qui travailleront au service 
de notre territoire et de ses 52 500 habitants. La 
construction de cette Communauté sera bien 
entendu progressive. Reste que le 1er janvier 2017 
représentera un temps fort, à l’instar d’un bap-
tême pour ce nouveau territoire partagé.

UNE CONFÉRENCE 
DES 68 MAIRES
Mission stratégique

et de prospective

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
94 conseillers communautaires issus des conseils municipaux des 68 communes

Organe délibérant. Vote le budget et oriente l’action de la Communauté de communes

68 COMMUNES
décident de l'évolution des compétences 

de la Communauté de communes

ORGANISATIONS SATELLITES 
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Courant été 2016
Vote des conseils municipaux 
sur le projet de fusion et avis des 
4 Communautés de communes

Octobre 2016
  Réunion de la Conférence 
des Maires pour le choix du nom de la future 
Communauté de communes

Décembre 2016 ou janvier 2017
Composition du Conseil communautaire.
Election du Président et des Vice-Présidents 
par le Conseil communautaire
NAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES
SPÉCIALISÉES

Des commissions composées d’élus 
communautaires pour préparer les projets 

de décision et les dossiers qui seront 
ensuite soumis au conseil communautaire.

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

4 PÔLES
DE PROXIMITÉ

4 pôles composés d’élus municipaux 
et communautaires sur les périmètres des 
4 Communautés de communes actuelles 

pour gérer les services de proximité en 
partage avec les communes.

LE BUREAU
1 Président et 15 Vice-présidents

Organe exécutif et délibérant 
de la Communauté de communes

Développement
économique

Petite enfance 
Enfance/Jeunesse

Santé

Maison de services 
au public

Eau potable 
Assainissement

Déchets ménagers

Voirie

Equipements sportifs

Soutien culturel, 
école de musique

Aménagement 
des rivières et espaces 
naturels sensibles

Tourisme

Aménagement 
et politique habitat

Gens du voyage

Action sociale




