Louvres Infos 87
Tribune politique de la majorite
Le commerce de proximité : un combat au quotidien !
Si la qualité du cadre de vie se mesure à partir de nombreux critères, nous pensons que l’offre
commerciale, a fortiori les commerces de proximité, est un élément essentiel pour le bienvivre dans la commune.
Cependant, la crise économique qui touche aussi bien les particuliers que la très grande
majorité des secteurs d’activités, n’a pas épargné les commerces de proximité. Les
conséquences sont immédiates pour les communes : de plus en plus de boutiques sont
contraintes de fermer leurs portes, les repreneurs se font de plus en plus rares et des quartiers
entiers encourent le risque de perdre leur dynamisme.
A Louvres, nous nous battons, avec nos moyens, pour contrecarrer ce phénomène, essayer
d’attirer les commerçants et les épauler au maximum. Ce travail commence petit à petit à
porter ses fruits avec l’arrivée et la réouverture de nouveaux commerces rue de Paris. Cette
évolution va dans le bon sens et répond à une réelle attente des Luparien(ne)s.
En termes d’accès, la réouverture du pont de la gare depuis quelques jours va permettre de
faciliter le cheminement en voiture à l’ensemble des commerces lupariens. De plus, la ville de
Louvres a décidé d’apporter son aide aux commerçants qui ont pour obligation de se mettre
aux normes d’accessibilité en participant financièrement soit au diagnostic des futurs travaux
à effectuer, soit à la constitution du dossier Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée), soit
à l’investissement des travaux via le FISAC (Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de
l'Artisanat et du Commerce).
Enfin, les conséquences de cette crise du commerce de proximité sont particulièrement
visibles sur la place J.B Corot où l’offre commerciale s’est considérablement réduite ces
derniers mois.
Une nouvelle fois, refusant tout fatalisme, la ville multiplie les contacts pour trouver des
solutions : sollicitation de la Fédération de la Boulangerie d’Ile-de-France, de la chambre des
commerces et de l’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat…
Les solutions à envisager devant être pérennes, une réflexion globale a été engagée avec le
bailleur, propriétaire des lieux. L’objectif est de repenser l’offre commerciale à l’échelle du
quartier en réhabilitant la place afin de proposer un lieu de vie aéré, plus ouvert et attractif
pour les commerçants et pour les Luparien(ne)s.
Mais à Louvres, nous continuerons à nous mobiliser pour accompagner et soutenir nos
commerçants !
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