
 

 

 

 

Questions de l’artisanat à l’adresse 

des candidats aux élections municipales 2020 
 
 
Monsieur Christophe Bouchet – Commune de Tours 

 
 

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

Bonne connaissance grâce à l’implication des élus de mon équipe ainsi que de certains colistiers 
composant ma liste.  

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

Le besoin essentiel est une stabilité des règles et des normes. Mais aussi une reconnaissance de 
l’importance de leur rôle sociétal de proximité, des facilités dans leurs démarches et un 
accompagnement pour le développement de leurs entreprises.  

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 ? 

La ville de Tours a engagé un manager de commerce, véritable interface entre les porteurs de 
projets et les différents acteurs à mobiliser pour permettre des installations facilitées. Notre 
manager rencontre systématiquement les futurs artisans et commerçants afin de les guider 
administrativement. En 2019, nous avons aussi édité un Guide des Commerçants qui informe de 
toutes les démarches pour des ouvertures de commerces dans de très bonnes conditions.  

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

Je pense que le modèle économique des grandes surfaces commerciales est révolu. De plus, 
notre ville est largement pourvue de centres commerciaux aussi bien au nord qu’au sud.  

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

La ville accompagne activement en ce moment même l’association « l’outil et la main » dans la recherche 
d’un local pour y installer un atelier découverte des métiers d’art pour le jeune public. Des expositions sont 
régulièrement accueillies au sein de la mairie pour différentes expositions et nous continuerons à soutenir les 
métiers d’arts dans toutes leurs diversités.  

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

Nous pourrons soutenir la transition numérique et environnementale des entreprises 
artisanales notamment à travers la Maison des Entreprises que nous allons créer. Celle-ci aura 
en effet pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur développement, et il est 



 

 

 

souhaitable que celle-ci s'empare des enjeux fondamentaux de la transition numérique et 
environnementale. 

7. En tant que Maire et/ou élu communautaire, quelles relations de travail et de 
partenariat envisagez-vous avec la Chambre de Métiers ? 

Des relations régulières avec la Chambre des Métiers sont nécessaires. Elles seront facilitées par 
la création de la Maison des Entreprises réunissant les services du développement économique 
de la Métropole, des chambres consulaires, de la Région, et des associations compétentes 

8. Tours Cité de la Gastronomie ! Quel avenir ? Quelle politique ? Quels 
engagements organisationnels et financiers prenez-vous pour qu’elle existe en 
tant que telle ? 

Je m’engage à achever le projet de La maison des Cultures Gastronomiques de la Villa 
Rabelais signé et financé en 2019 en partenariat avec Tours Métropole et La région 
Centre Val de Loire. 

 
La villa Rabelais sera restaurée et le site dans sa globalité sera un lieu central de la 
culture du gout, un lieu de convivialité et de pédagogie. Une ambition à hauteur de 2,5 
millions d’euros cofinancée. 
 

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

Nous soutiendrons l'artisanat notamment en lançant la cité des Formations à Tours Nord pour 
l'apprentissage et la formation professionnelle. Des opérations de communication seront entreprises 
afin de favoriser la promotion des métiers d'art. 

 

 


