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

Votre nom et prénom : Gérard Francis
Commune : Joué-lès-Tours

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

Communauté de Communes ?
- J'ai une assez bonne connaissance du tissu communal.
2. A votre avis, quels sont les besoins des entreprises artisanales ?

- Les principaux besoins sont les locaux bien équipés et des zones dédiées
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 ?
- Je propose de créer en lien avec la chambre des Métiers et de l'Artisanat une
pépinière des métiers de l'artisanat pour aider à la création
4. Quelle politique comptez-vous mener sur le développement des grandes surfaces

commerciales ?
- Je ne souhaite pas particulièrement développer ce type d'activité sur notre
commune, mais plutôt travailler à la création de commerce de produit durable de
proximité !
5. Quelle politique de soutien aux métiers d’art envisagez-vous ?

- Je souhaite tout d'abord mettre en place un comité de pilotage avec Le Campus
des Métiers et le lycée d'Arsonval, la Région et la Métropole pour réfléchir
ensemble en lien avec notre projet de pépinière de l'Artisanat !

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

entreprises artisanales ?
- En équipant les zones d'activités en moyens de communication rapide (Haut
Début, 4G, 5G...), en installant si besoin des bornes de recharge électrique, en
aidant avec la Métropole et la Région à l'isolation des batiments

7. En tant que Maire et/ou élu communautaire, quelles relations de travail et de

partenariat envisagez-vous avec la Chambre de Métiers ?
- Je souhaite établir une saine relation de travail avec les professionnels et la
chambre des Métiers

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

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

- Les principaux engagements financiers proviennent de la Région et de la
Métropole. C'est pourquoi je pense que la Direction économique de la Métropole
doit être très substantiellement renforcé , afin d'accompagner au plus près les
entreprises artisanales, sources d'emplois non dé-localisables !

