
 

 

 

 

Questions de l’artisanat à l’adresse 

des candidats aux élections municipales 2020 
 
 

 

Votre nom et prénom : Thierry BOUTARD 

Commune : AMBOISE 
 

 

1. Quelle connaissance avez-vous du tissu artisanal de la commune et de la 
Communauté de Communes ? Parfaite connaissance du territoire de la CCVA due 
à mes 6 dernières années d’élu communautaire et 12 ans d’attaché parlementaire 

2. A votre avis, quels sont les besoins des entreprises artisanales ? De l’écoute, de 
la considération, de la réactivité et surtout un échange continuel sur les projets 
menés. 

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 priorité aux entreprises locales pour les travaux, une bonne et 
plus grande réactivité pour les besoins des entreprises lors de procédures 
administratives. 

4. Quelle politique comptez-vous mener sur le développement des grandes surfaces 
commerciales ? Etre le plus prudent possible pour ne pas tuer nos commerces 
locaux. 

5. Quelle politique de soutien aux métiers d’art envisagez-vous ? Que la ville 
d’Amboise de par sa notoriété et son emprise touristique devienne une ville 
référente sur ce sujet. Un projet d’installation des métiers d’art et de leur 
valorisation sera mis à l’étude dès 2020. 

 

6. Comment pensez-vous soutenir la transition numérique et environnementale des 
entreprises artisanales ? En n’oubliant jamais que l’humain compte le plus et que 
nous gardions un équilibre réaliste face à ces deux transitions qui souvent se 
contredisent. La mesure est de mise et doit toujours servir les intérêts collectifs. 

7. En tant que Maire et/ou élu communautaire, quelles relations de travail et de 
partenariat envisagez-vous avec la Chambre de Métiers ? Renforcés ! Je souhaite 
en tant que maire avoir un contact régulier avec les élus situés sur le canton mais 
aussi avec le Président. Il sera d’ailleurs consulté et invité sur tous les sujets qui 



 

 

 

concernent l’artisanat et les métiers d’art. 

 

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. Dans notre projet, nous souhaitons renforcer la visibilité 
gastronomique de la ville d’Amboise en lançant un concours d’un produit 
alimentaire spécifique à notre ville. Nous avons la chance d’avoir un patrimoine 
naturelle, historique et gastronomique remarquable ! Nous devons nous en servir 
et en faire la promotion. 

 

9. Quels engagements financiers proposez-vous pour le soutien à l’artisanat ? La 
communauté de communes doit avoir un regard plus attentif à son artisanat en 
autre sur les prix de terrain ou les conditions d’installation de nos artisans. 
L’accompagnement des jeunes est aussi essentiel. Nous travaillerons à une 
convention avec la chambre pour définir les conditions. 

 


