
Opération Art et Artisanat
Redynamisation du centre ville de Chinon

Présentation de l’opération au 

rendez-vous de la revitalisation 

le 19 juin 2019 à Blois



La communauté de communes

- loue des locaux aux propriétaires de locaux vacants

-et sous-loue ces locaux à des artisans d’art,

Où ? Dans le centre-ville de Chinon

Quand ? Entre le 1eravril et le 31 octobre

La communauté de communes se charge de tout

- Création des binômes propriétaire / artisans-artistes;

- Regroupement d’artistes dans un même local

- Rédaction des baux précaires, 

- Visites, état des lieux, suivi,

- Communication,

- Etc.
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En quoi consiste l’opération ?



§ Redynamiser le centre-ville de Chinon, en période estivale notamment 

§ Permettre à des artisans ou artistes de tester la viabilité de leur projet sur une période 

temporaire, dans la perspective si possible de pérenniser leur implantation

§ Agir indirectement, sur le long terme, sur le montant des loyers et sur la dynamique en 

centre ville,
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Les objectifs



Avantages pour les propriétaires

§ Paiement assuré des loyers,

§ Locaux entretenus la moitié de l’année, 

§ Accompagnement dans les démarches administratives et le suivi
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Modalités

§ Vis-à-vis du propriétaire, la CCCVL accepte une location à 7€ /m²/mois 

avec un minimum de 300€ pour éviter trop petits loyers sur petites surfaces

§ Puis sous-loue aux artisans à 6€/m²/mois 

avec un minimum de 300€ pour les locaux inférieurs à 50m2,

§ Et prend le différentiel de 1€/m²/mois à charge

Un règlement du dispositif a été élaboré afin de définir le cadre et les conditions 

générales de mise en œuvre du dispositif saisonnier Art et Artisanat. (cf. doc)
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Quels résultats quantitatifs

Chinon : 8 500 habitants, une centaine de boutiques en centre-ville

Nombre de locaux occupés et nombre d’artistes installés chaque saison
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Année Locaux occupés Artisans installés

2014 3 5

2015 11 23

2016 4 14

2017 3 9

2018 2 7



Résultats qualitatifs
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Achat de local ou bail direct avec le propriétaire

Par ailleurs, à noter 5 autres artistes installés en direct 

pendant ces 5 ans, une implantation certainement 

impulsée par la dynamique autour de ce dispositif

5 locaux sont occupés de manière pérenne en 2019, correspondant à 

une vingtaine d’artistes ou artisans

§ Couteliers

§ Encadrement

§ Céramique, mosaïque, patine sur meubles, lampes, tissage, 

bijoux en perle d’eau douce…

§ Peintre décoration

§ Chapelière

§ Taille de pierre (pendant 3 ans puis arrêt pour raiosn

personnelles) 
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La communication

Ce qui a été fait :

-communiqués de presse, 

-articles dans les magasines 

-cartes postales bilingues 

-logos stickers 

-chevalets 

-enseigne sur le bâtiment communautaire

- flyers pour propriétaires, …



Bilan financier

Seulement 4 400 € /an en moyenne, soit 22 000 € en 5 ans.

Année
Nbre de 

locaux

Dépenses TTC

TOTAL / opération
Fonctionnement

Loyers            

reste à charge
Investissement

2014 3
Logos + cartes postales 700 € 1 200 € 1 900 €

2015 11
Logos + cartes postales + flyers 750 € 7 500 € 8 250 €

2016 4 Logos + cartes postales + flyers 

+ affiches + enseigne 2 500 € 1 000 € Chevalets 1 500 € 5 000 €

2017 3 Logos + cartes postales + flyers 

+ animations 850 € 5 000 € 5 850 €

2018 2
Logos + cartes postales 700 € 100 € 800 €

21 800 €
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Moyens humains

Une chargée de mission est mobilisée pour:

• La recherche de locaux vacants et rencontre des propriétaires,

• Les visite des locaux vacants

• La rencontre entre artisans pour se regrouper à plusieurs,

• La création des binômes Artisans/propriétaires

• Les états des lieux d’entrée et de sortie

• Rédaction des actes administratifs et des baux

• La communication et la distribution

• L’organisation d’évènements sur la saison

Soit une demie journée par semaine au minimum sur la période estivale
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Les avantages du dispositif

§ Des locaux qui ne sont plus vacants en période estivale, avec une dynamique de 

fait renforcée

§ Des porteurs de projets qui testent leurs produits, 

§ Un montant de loyer qui fait référence localement,

§ Des locaux entretenus et pour certains remis à neuf,

§ Des activités artisanales ou artistiques qui à la marge se pérennise,
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Les limites du dispositif

§ Aucun bail signé dans les autres centres-bourgs de la communauté de communes 

pourtant éligibles au dispositif (Candes, …)

§ Des locaux vacants non intégrés au dispositif : soit refus de principe du 

propriétaire, soit mise en vente de l’immeuble, soit refus de la communauté de 

communes du fait de l’inadaptation du local.

§ Nécessité de travailler structurellement sur le bâti dans certains locaux, pour les 

rendre plus attractifs.
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FIN 
Merci de votre 

attention

Photo milieu agricole 

CCRGV


