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Avec le soutien technique de



POURQUOI UN POLE DES 
METIERS D’ART A AUBENAS?

L’ORIGINE DU PROJET



Le pôle d’artisanat d’art à Aubenas, un projet aux 
multiples facettes

• Réponse foncière aux demandes des artisans d’art

• Diversification des activités économiques

• Préservation et promotion du patrimoine

• Ecrin à la promotion et à la commercialisation des métiers d’art
de l’Ardèche Méridionale

• Outil de développement touristique en écho à la Caverne du
Pont d’Arc et au Centre d’Art Contemporain en lien avec la
filière des métiers d’art



UNE OPPORTUNITE DE PORTAGE 
FONCIER ET TECHNIQUE

EPARECA



EPARECA 

Etablissement Public National d’Aménagement et de 
restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux

-Foncier

- Gestion



UN BATIMENT

DES ETUDES PREALABLES POUR 
LANCER LA DEMARCHE



Acquisitions et réhabilitation d’une partie du bâtiment Ruelle Goudard, inscrit
au Monuments Historiques et situé à l’angle de la rue Lacoste et Auguste
Bouchet en vue de la réalisation d’un Pôle d’Artisanat d’Art constitué d’ateliers
permanents, d’une boutique partagée et d’un pôle ressource

OBJET DE L’INVESTISSEMENT



L’existant : une opportunité foncière 
Bâtiment remarquable qui nécessite des investissements



Plan du projet
3 étages dédiés aux Métiers d’Art



Etude de potentiel :
•Un contexte concurrentiel peu dense pour des locaux adaptés à l’artisanat 
d’art ;
•Une demande régulière de locaux d’artisanat d’art en centre-ville ;
•Mutualiser la commercialisation entre plusieurs professionnels du Sud 
Ardèche des métiers d’art dans une boutique dédiée.

Etude technique et architecturale :
•Des ateliers (nombre à définir selon les acquisitions) ;
•Deux bureaux – un pôle ressource ;
•Une boutique partagée ;
•Des espaces collectifs (sanitaires, tisanerie, déambulations, …)

SYNTHÈSE DES ÉTUDES PRÉALABLES AU

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE (2016)



2019

ANNEE CHARNIERE 

PLAN DE FINANCEMENT –
CONVENTIONNEMENT FINAL –
PROGRAMME FONCTIONNEL



3 questions principales :
- Nombre d’ateliers semble trop important
- Manque d’un espace d’exposition-vente
- Question sur la gestion / animation du site

DEBUT 2019 

PROGRAMMATION ET REUNION DE 
CONSULTATION 

AVEC ASSOCIATIONS DES METIERS D’ART



•Bâtiment inscrit aux Monuments Historiques : vraie plus-value 
patrimoniale pour valoriser les métiers d’art mais contraintes 
importantes des services de la DRAC sur l’évolution du bâtiment 
(prescriptions d’une part – interdictions de transformation d’autre part)

•Rester dans l’enveloppe financière de travaux fixée au démarrage 

•Ne pas ajouter de dépenses de fonctionnement au projet / respecter la 
progressivité des recettes liées aux loyers

CONTRAINTES IMPOSEES PAR 
EPARECA – LA VILLE – LE BATIMENT



RESULTATS DE LA 
PROGRAMMATION



3 ETAGES DEDIES 

A L’ARTISANAT D’ART

Espace d’expo-vente 

dans les beaux salons



EN VOLUME

Espaces collectifs

Espaces individuels Espaces partagés avec servitudes



RECAPITULATIF DES SURFACES



PLANNING PREVISIONNEL

• Consultation en cours par EPARECA pour le recrutement d’un maître 
d’œuvre jusqu’à fin octobre. Procédure interne à EPARECA.
• Etudes jusqu’à mars 2020
• Permis de construire et procédures : novembre 2020
• Travaux : Décembre 2020 – Mars 2022
• Installation des artisans d’art à partir d’avril 2022 / ouverture au public 
pour l’été 2022



LES QUESTIONS EN ATTENTE



LA GESTION – REGLEMENT DU SITE

• Plusieurs questions à traiter :
– Qui gère le site (la ville intervient ici comme propriétaire – bailleur)
– Quel règlement intérieur?
– Quelles modalités de fonctionnement?
– Quelles interventions des associations existantes?



LE MODELE ECONOMIQUE

La Ville peut lancer un marché de prestation intellectuelle pour réaliser 
le modèle économique du site et accompagner les professionnels dans 
la structuration de leurs besoins et ressources.

Question : qui co-anime avec la Ville l’étude?



PARTICIPATION DE LA CHAMBRE DE 
METIERS ET DE L’ARTISANAT DE 

L’ARDECHE



LES MISSIONS DE LA CMA

Une convention de partenariat signée le 27/09/2019 sur 3 axes :

1 - Accompagnement de la Mairie pour la conception du Pôle
d’Artisanat d’Art en amont et durant la conduite des travaux
d’aménagement (interlocuteur privilégie du MOe)

2 - Promotion du Pôle d’Artisanat d’Art auprès des professionnels des
Métiers d’Art

3 - Aide à la sélection des professionnels



ECHANGES



MERCI 


