
Réponses à la Chambre de Métiers 

Aux questions de l’artisanat à l’adresse des candidats aux élections 
municipales 2020 

 

Brigitte DUPUIS pour la liste « S’engager pour agir » 

Commune : CHATEAU-RENAULT 

 

1) Quelle connaissance avez-vous du tissu artisanal de la commune et de la 
Communauté de Communes ? 
 

 5éme pôle économique d’Indre et Loire 
 

 95 entreprises : artisans, commerçants, PME, PMI et un fort nombre 
d’Artisans autoentrepreneurs sur la ville de Château-Renault, 

 
 Plus de 400 entreprises sur le territoire de la Communauté de 

Communes 
 
Le Castelrenaudais est doté de 7 parcs d’activités avec des entreprises différentes, 
qu’elles soient Artisanales, Industrielles, de Services et aussi dans le domaine de 
l’Innovation : 
 Zone Artisanale du Moulin de Launay : Château-Renault avec 10 entreprises 
 Parc Industriel Ouest : Château-Renault-Le Boulay avec des ateliers-relais de la 

com/com et 30 entreprises dont beaucoup d’artisans 
 Parc Industriel Nord : Château-Renault avec 5 entreprises de renommées 

mondiale Radiall, Humery, Davoise, Arche et Rémy Garnier, …  
 Parc d’activité des Portes de la Touraine : Autrèche 
  Zone d’Activité de L’Imbauderie : Crotelles 
 Zone d’Activité de La Paquerie : Villedomer 
 Zone d’Activité Les Pressaudières : St Laurent en Gâtines destinée en priorité au 

entreprises liées à l’agriculture et à la biomasse 
 Sans oublier Un Centre de recherche INRA sur Nouzilly  

Plus de 4000 salariés dans le domaine des services, du commerce et de l’Industrie, 
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La Communauté de Commune s’implique fortement dans les actions de 
développement du territoire, elle accompagne les initiatives des artisans et 
commerçants locaux, elle fait le lien aussi entre la commune de Château-Renault et les 
communes du Castelrenaudais 

En effet, elle a mis en place un dispositif d’aide à l’investissement des entreprises   

-Renaudais Création Développement, (R.C.D) Subvention de 30% pour les 
investissements de 4000 à 10000 €, 

- Subvention de 30% du coût HT du projet d'investissement, obligatoirement supérieur 
à 10 000 €. La subvention ne peut excéder 10 000 €. 

Le pôle économique du Caslelrenaudais est reconnu au niveau du département, de la 
région ainsi qu’au niveau national,  

Un espace dédié « Renaudais Espace Entreprise » accompagne tous les projets, 
L’Association d’Industriels du Castelrenaudais dont le Président est Bernard Garnier 
regroupe une trentaine d’entreprises adhérentes, 1000 salariés, le but est de fédérer 
les entreprises et de promouvoir le Castelrenaudais lors de manifestations,  

La création de L’Union Commerciale et Artisanale du Castelrenaudais en fin 2018 a   
parmi de redynamiser et de fédérer les artisans et les commerçants et à travailler sur 
les commerces de proximité.  

Il existe un foyer de jeunes travailleurs à Château-Renault pour aider les entreprises a 
loger les jeunes sur le territoires. 

Au niveau de la communication, un petit film montre les atouts du Territoire, outil 
indispensable pour démontrer la richesse du territoire. 

 

 2) A votre avis quels sont les besoins des entreprises artisanales ? 

- Recrutement de personnel en priorité car très difficile de trouver du personnel 
…d’où le projet de la création d’une Commission Communale Spéciale Emplois et 
Entreprises (CCSEE) si nous sommes élus, 

- Accompagnement financier des entreprises artisanales pour l’installation et le 
développement 

- Communication et écoute des besoins des commerçants et artisans  
- Maintenir l’aide à l’investissement Communauté de Communes  
- Garder, voir développer les structures d’accueil (logement temporaire, micro-

crèche ou crèche d’entreprise, Hôtel, restaurant…)  
- Repenser à la mobilité pour les jeunes pour les apprentis 

 



3) Quels engagements et orientations prenez-vous pour le soutien de l’artisanat et du 
commerce de proximité sur la création, la reprise et le développement des entreprises ? 

Engagements : 

L’adjoint au maire en charge de l’économie sera le lien avec les acteurs économiques, la 
com/com sur les sujets de l’artisanat et des services de proximités. 

L’accueil, l’écoute et l’accompagnement, le suivi est primordial, 

Le renforcement de l'engagement citoyen des artisans, commerçants par leur participation 
active aux échanges avec les élus, 

La mise à disposition d'un pourcentage de logements réservé aux artisans locaux (à loyers 
modérés), développer nos boutiques éphémères, 

Encourage les élus à valoriser les actions des artisans au travers du prix "Ma Ville, Mon 
Artisan". 

Maintien du « Bus de la création » par BGE Touraine, porteur de projets indépendant !  

Création CCSEE pour les actions communales 

Concertation avec la CMA, le Campus et les CFA locaux de Tours, Amboise, Sorigny et St 
Pierre des Corps 

Orienter, valoriser les jeunes à l’apprentissage, à la découverte des métiers, (Lycée, 
collège), maintenir le forum et toutes initiatives qui démontre le savoir faire des 
entreprises,  

Orientations : 

CMA doit être identifié comme partenaire officiel de la com/com 

Création d’un forum de l’emploi, de l’apprentissage et des entreprises lié à l’orientation 
essentiel pour les jeunes et le retour à l’emploi avec un plan d’action insertion 

Développement du label « consommer local » 

Mise en place d’un CODEV (conseil de développement des entreprises) sur notre com/com. 

 

4) Quelle politique comptez-vous mener sur le développement des grandes surfaces 
commerciales ? 

A Château-Renault, il n’y a pas besoin de grande surfaces supplémentaires (Intermarché, 
carrefour market et Lidl) 

 

 



5)  Quelle politique de soutien aux métiers d’art envisagez-vous ? 

Les métiers d’art façonnent et renouvellent notre patrimoine, intervenant aussi bien dans 
les champs de la restauration, de la tradition, que de la création. 

Ici, à Château-Renault, nous avons des artisans locaux et des entreprises productrices liées 
à l’Art (Boinet, Arche, Rémy Garnier…) une vraie richesse pour notre territoire,  

Afin d’exposer et de vendre leur « Savoir Faire », ouvrir une boutique en Centre-Ville de CR, 

Afin de les encourager pourquoi ne pas remettre aussi « Le Prix de la Jeune Création des 
Métiers d’Art » qui existe déjà sur certaines communes, (pour les moins de 35 ans) 

 

6) Comment pensez-vous soutenir la transition numérique et environnementale des 
entreprises artisanales ? 

La transition numérique et environnemental est un enjeu majeur pour les entreprises 
artisanales, 

Mettre à disposition un Chargé de développement qui accompagnera les entreprises 
artisanales dans leur transition numérique, 

Attribuer une aide pour financer le passage au numérique. 

Bénéficier des aides de l’Etat pour acquérir des véhicules propres 

Déploiement de la 4G voir 5G, du très haut débit pour la Data et la transmission de fichier 
100 méga est en cours. 
A l’heure où la transition écologique et environnementale est sur toutes les lèvres, 
l’hydrogène fait de plus en plus parler. Voir pour mettre en place une station à hydrogène à 
CR, 

Inciter les acteurs du territoire au réemploi et encourager les entreprises à mettre en place 
des actions environnementales, (tri sélectif, Déchetterie …) 

 

7) En étant que Maire et/ou élu communautaire, quelles relations de travail et de 
partenariat envisagez-vous avec la chambre de métiers ? 

Collaborer avec la chambre de métiers et de l’Artisanat pour montrer que la CMA est 
l’interlocuteur incontournable de l’économie de proximité,  

La CMA est l’occasion de créer un lien avec les élus de la ville, du Castelrenaudais et les 
artisans et commerçants. 

Partenariat pour l’organisation de Salon, Forum sur la Ville 

Bureau, permanence de la CMA à la com/com. 



Accompagnement du Président de la CMA lors de ses visites « Journées connexions 
Artisans »,  

Prendre des jeunes en apprentissage au sein de la mairie et CC, en tant que collectivité on 
se doit de montrer l’exemple,  

 

8) Tours cité de la Gastronomie ! quel avenir ? quelle politique ? quels engagements 
opérationnels et financiers prenez vous pour qu’elle existe en tant que telle ? 

Tours possède en effet le label cité de la gastronomie depuis 2016, mais à ce jour nous, 
Château-Renault, que pouvons-nous apporter d’ici 2022 ?  Tours cité de la Gastronomie est 
une belle vitrine Départementale, Régionale et Nationale voir Internationale, pour le 
secteur économique cela est très important mais je suis septique sur les retombées sur le 
Castelrenaudais ?  

Oui, une réflexion sera envisagée. 

 

9) Quels engagements financiers proposez-vous pour le soutien à l’artisanat ? 

Un Engagement financier communal oui, comme il existe déjà, 

Actuellement une enveloppe communautaire de 3000 € est disponible pour le 
développement et l’investissement,  

Actuellement la commune de Château Renaut accorde une subvention aux travaux de 
vitrine de commerce de proximité à hauteur de 3000 € voir le « vive Château-Renault » 
n°12, ? 

A réfléchir pour la mise en place d’une aide pour chaque apprenti, c’est-à-dire une « Bourse 
communale » ??? 

L’adjoint chargé de l’économie sera le lien coordinateur des entreprises auprès des 
institutions pour obtenir les aides et soutiens nécessaires au développement des 
entreprises locales. 

 

 

Voici nos réponses à votre questionnaire, 

Bien cordialement, 

Brigitte DUPUIS 

 

 


