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Introduction de la réunion

Jean-Luc DUPONT
Maire de Chinon
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Et vous ?

Faisons connaissance !
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D’OÙ VENEZ-
VOUS ? 

QU’ATTENDEZ-
VOUS DE LA 
RÉUNION ?

VOUS ÊTES : 
HABITANT 

DE CHINON ? 
COMMERÇANT ? 
USAGER ? ÉLU ? 



Le programme de la soirée
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Redynamiser 
le Cœur de Ville :

Pourquoi & Comment ? 

Votre portrait du 
Cœur de Ville de 

Chinon

Conclusion et 
prochains 

rendez-vous



Redynamiser le Cœur de 
Ville : pourquoi & comment ?
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Les ambitions pour la démarche
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è Des ambitions pour le Cœur de ville et ses habitants : un 
quartier agréable et dynamique, où l’on a envie de vivre, de 
rester, de s’installer

è Des ambitions pour l’ensemble du territoire : recréer une 
centralité forte et faire du Cœur de ville de Chinon un pôle 
attractif pour la Communauté de Communes

è Des résultats à court terme : une dynamique positive pour le 
quartier, des premières actions concrètes pensées avec les 
habitants et usagers

è Sur le long terme, une restructuration bénéfique à tous : les 
habitants, les usagers, les commerçants, les entreprises, 
l’ensemble des Chinonais et des habitants du territoire, les 
visiteurs



Le Cœur de Ville de Chinon : le périmètre d’action
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Centre ancien Courances Faubourg Saint 
Jacques Coteau

La Vienne

La Gare

La Forteresse



Le Cœur de Ville de Chinon : le périmètre de 
réflexion
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Tours

Saumur

Loudun

Sainte Maure



Les enjeux de la redynamisation du Cœur de ville
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IDENTITÉ(S)
Image, notoriété, 

marqueurs: le 
marketing territorial 

au service de 
l’attractivité.

ACCESSIBILITÉ
Stationnement, 

circulations, vélos, 
piétons, bus…

COMMERCES 
ET ARTISANS

Attractifs, divers, 
adaptés

ANIMATION, 
CONVIVIALITÉ

Vie de quartier, 
festivités, 

aménagement urbain 
…

HABITANTS, 
USAGERS

Qui vivent, habitent, se 
promènent, se 

rencontrent et restent 
dans le quartier

EQUIPEMENTS
SERVICES

Entreprises, loisirs-
sorties, culture, 

écoles, administratif



Le programme Cœur de ville de l’Etat
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⁄ Cœur de Ville : un programme pour revitaliser et recréer des
centralités dans 222 villes

⁄ Chinon, la plus petite ville du programme, la seule dans le
département.

⁄ Le programme structuré autour de 5 axes forts au niveau
national laisse une place forte aux initiatives locales.

⁄ Chaque territoire doit donc se positionner autour de projets les
plus pertinents localement.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET 
SENSIBLE

PROJET DE 
TERRITOIRE DEPLOIEMENT

Janv – Eté 2019

Fin 2019
Avenant à la 
convention

2020 - 2025Eté– décembre 2019



Études 
techniques

Études 
techniques

Études 
techniques

Portrait sensible

Ateliers 
participatifs

Projet 
Cœur de ville

Ateliers 
participatifs

La démarche
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Plan d’actions3Diagnostic Enjeux 
et orientations21

Réunion
publique

Janvier - Avril Mai - Août Septembre – Décembre



Qui fait quoi ?
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LES SIGNATAIRES DE LA 
CONVENTION CŒUR DE VILLE :
• Etat
• Caisse des Dépôts
• Action Logement
• ANAH
• Région
• Département
• Communauté de Communes
• Ville

ACTEURS DU TERRITOIRE :
•Comité de pilotage 
institutionnel
•Habitants
•Usagers
•Commerçants
•Entreprises
•Salariés
•Visiteurs

EXPERTS TECHNIQUES :
•Habitat
•Commerce
•Tourisme
•Marketing territorial
•Mobilités
•Cadre de vie
…

Apportent leur 
expertise d’usage 
et leurs idées pour 
l’avenir

Apportent leur 
expertise technique, 
étudient les modalités 
de réalisation des 
actions :

Valident, financent les 
actions et engagent la 
réalisation des actions :

Sous la direction 
du comité de 
projet

OBJECTIF 2019 : imaginer collectivement un projet 
pour le Cœur de ville : cohérent, efficace, réaliste

L’équipe AMO pilote



ECHANGES
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Le portrait sensible 
du Cœur de ville de Chinon
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Partageons notre diagnostic 
sur le Cœur de Ville de Chinon
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è Un temps de travail partagé aujourd’hui : « Ouvrir 
ensemble les portes du Cœur de Ville » 

è La réalisation d’un portrait partagé de Chinon Cœur de 
Ville dans les semaines à venir

Un petit-déjeuner 
d’échanges avec 
les commerçants 

de Chinon

è Un travail commun pour formaliser un diagnostic, le 
restituer et l’enrichir fin mars

Du 14 
janvier 
au 29 
mars

Un kit de débat 
pour le CHU, la CNPE, 
les communes voisines 

et les acteurs locaux 
volontaires

Notre équipe au marché et 
dans le Cœur de Ville, à la 
rencontre des habitants et 

des usagers

Une plateforme en ligne 
pour recueillir vos 

contributions et idées



Kit de débat Portrait photo

Questionnaire au marché

Partage d’idées en ligne



Quelle restitution de ce portrait 
de Chinon Cœur de ville ?
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è Le portrait sensible sera présenté fin mars lors d’une réunion 
publique, au Maire, à l’équipe municipale, ainsi qu’aux habitants 
présents. 

è Une exposition permettra de présenter ce portrait lors de la 
réunion. 

è Le portrait sera présenté et transmis aux bureaux d’études pour 
leur travail de réflexion sur les enjeux et les orientations du 
projet urbain.



Comment construire le portrait sensible ?
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À VOUS DE CONTRIBUER : 

è Par groupe : compléter la carte 
pour nous indiquer les 
principaux lieux à visiter

è Compléter les tableaux avec 
des post-it pour nous aider à 
construire le portrait sensible 
de Chinon Cœur de Ville

Qui rencontrer ?Qui a la mémoire du quartier ? Qui connait les grandes et les petites histoires de Chinon ? 

Et si on se projetait ?Quel Cœur de ville voulons-nous pour Chinon demain ?

Quels lieux 
aller voir ?

Quels marqueurs du 

quartier ?





Les prochains rendez-vous
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Les prochains rendez-vous sur le projet Cœur de Ville
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LE 25 MARS 
à la Mairie

Réunion publique de 
présentation et 

d’enrichissement du 
diagnostic

DU 14 JANVIER AU 
29 MARS

Portrait sensible : 
identités, visions, 

attentes ?

MAI 2019 
(dates à venir)

Ateliers de travail sur 
le projet de 

redynamisation du 
Cœur de Ville

Prochain RDV
jeudi 24 janvier 

sur le marché !



Echangeons en continu sur la plateforme 
en ligne
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En ligne à la fin de 
la semaine!



Merci pour votre 
participation et à bientôt !
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chinon-coeurdeville@agence-eker.fr
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