Pour la revitalisation de notre centre-ville
Dans le magazine municipal
d’octobre 2016, nous avons attiré
l’attention de la municipalité sur
l’urgence d’un « Plan de relance »
pour notre centre-ville.
Depuis la parution de cet
article, la situation ne s’est
malheureusement pas améliorée.
Nous rappelons donc nos
principales propositions pour
la revitalisation du commerce
déodatien :

Aménagement urbain
et mobilité
- créer un « esprit » centre-ville.
Dans ce but et en concertation
avec
les
commerçants,
il
faut rendre certains secteurs
piétonniers
- aménager la place du marché
en véritable « cœur de ville » avec
un marché couvert sur le principe
d’une halle gourmande

- lancer des actions auprès du
FISAC qui finance des opérations
de création, de maintien ou de
modernisation

- remplacer le stationnement
payant en hyper-centre par
des capteurs « minute » qui
permettent des arrêts rapides
et fluidifient le stationnement
devant les commerces de
proximité

Animation et
communication
- maintenir une activité culturelle
en centre-ville (cinémas)

- proposer
des
animations
renouvelées et tout au long de
l’année, autour des traditions
et fêtes vosgiennes, de la
gastronomie régionale et des
artistes locaux…
- décider la gratuité des
emplacements
pour
les
commerçants
déodatiens
sédentaires pour la Braderie
- réfléchir à une carte de fidélité
nouvelle génération (cumul de
points, réductions) testée avec
succès dans des villes moyennes

Une stratégie
commerciale ambitieuse
- amorcer une politique de
préemption des locaux, pour
favoriser la diversité dans un
périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de
proximité
- diminuer la pression fiscale
locale
- implanter des «locomotives»
en centre-ville (telle une nouvelle
maison de la presse) qui
favoriseront l’arrivée d’autres
commerces
- geler toute nouvelle autorisation
de création ou d’extension de
zones commerciales en périphérie
afin de renforcer l’attractivité des
rues commerçantes du centre
Pour que notre ville soit
également plus attractive il serait
souhaitable que l’entretien des
espaces publics soit amélioré,
le
désherbage
effectué
régulièrement et les trottoirs
aménagés pour les personnes
à mobilité réduite et pour les
familles.
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