COMPTE RENDU

Rencontre du 7 février 2017
Pâtisserie Christian - 10 rue Mercière à Strasbourg

Cette réunion informelle a regroupé les enseignes suivantes :
- Alsax - Eric Ventura
- Association Défis - Christine Lehmann
- Au Millésime - Michel Falck
- Aumakua - Grégory Spinnato et Jean-Marc Keller
- Batorama - Reynald Schaich et Yann Quiquandon
- Blanc du Nil - M. Zucker
- Boucherie Spiesser - Christian Spiesser
- Christian pâtisserie - Isabelle et Christophe Meyer
- CM Collection - Cédric Moulot et Catherine Beck
- Galler chocolaterie - Michel Pirot
- Hermès - Anne-Sophie Moreau
- Intemporel bar-club - Yuri Srinarong
- Irokoise - Amélie Kucharski et Sandrine Manse
- Kickers - Yves Lequen
- Kirn traiteur - Philippe Kirn
- Le Canotier - Leyla Dietrich
- Le Gruber - Damien Delalleau
- Les Vitrines de Strasbourg - Pierre Bardet
- Maison Lorho - Cyrille Lorho
- Mall souvenirs - Mme Mall
- Mathieu coiffeur - Mathieu Keller
- Monoprix - Nada Palmieri
- Naegel pâtisserie - Marylène Naegel
- Novea 67 - Jean-Sébastien Ohmann
- Pascal Caffet - Anne Aubriot
- Strasdition - Michel Curien
- Taxi 13 - Hakim Kerkoub et Julien Tari
- Weber haute coiffure - Hervé Weber
Soit 34 personnes représentant 28 enseignes, totalisant près de 700 salariés.
Ainsi que :
- Eurométropole de Strasbourg - Lucie Rigourd
- Ville de Strasbourg - Caroline Gomes
- CCI - Coralie Peltret
- DNA - Marie-Sophie Kormann
- Rue 89 - Jean-François Gérard
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Que se passe-t-il donc à Strasbourg ? La désertification du centre-ville prenant des
proportions préoccupantes, les commerçants ont décidé d’organiser un premier
rendez-vous pour faire part de leurs constats et envisager des actions constructives
visant à dynamiser l’activité commerciale.
Chacun souhaite que la ville soit attrayante, qu’elle dégage une certaine sérénité,
qu’on puisse y accéder rapidement. Les causes de la désaffection des clients sont
multiples et déjà connues, nous n’en citerons que quelques-unes :
• Les mesures de sécurité du mois de décembre ayant poussé les consommateurs
à faire leurs achats en périphérie, une partie d’entre eux ont pris de nouvelles
habitudes et ne reviennent plus en centre-ville. La grande difficulté sera d’inverser
cette tendance.
• La politique locale paraît insatisfaisante à plusieurs niveaux : absence de vision
globale sur 10 ou 15 ans, communication maladroite du mois de décembre,
incivilités des cyclistes, propreté des trottoirs, financement et agrandissement des
zones commerciales périphériques
• La municipalité semble vouloir fermer l’accès du centre-ville aux voitures, mais ne
l’annonce pas clairement.

1. Quelques pistes pour redynamiser le centre-ville
Les commerçants devront se mettre d’accord sur les stratégies à adopter. Lorsque
des places de parking disparaissent, par exemple, certains luttent pour leur maintien
et d’autres bataillent pour en supprimer plus encore
Circulation et stationnement
Les panneaux autoroutiers devraient indiquer le nombre de places disponibles dans
les parkings.
Prévoir des parkings proches du centre-ville, permettant aux automobilistes de se
garer rapidement et sans polluer vu qu’ils passent trop de temps à chercher un
emplacement.
Installation d’emplacements « stop minute » de 15 minutes gratuites, qui fonctionnent
très bien dans d’autres villes.
Suppression du stationnement payant entre 12 h et 14 h. La Ville de Mulhouse, par
exemple, l’a suspendu il y a six mois, ce qui a eu pour effet de relancer le commerce.
Idem pour le 9e arrondissement de Paris dont les restaurants ont vu leur
fréquentation remonter de 15 %.
Gratuité des parkings certains jours.
Une idée avait émergé à la municipalité en 2015 : création d’un ticket forfait
comprenant le stationnement en parking relais, un aller-retour en tram et le
rapatriement de la marchandise au parking relais 2 heures après l’achat.
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Livraisons
Actuellement, les livraisons à domicile semblent avoir le vent en poupe.
Il semble qu’à partir d’avril 2018, les transporteurs seront obligés de livrer dans les
centres-villes avec une solution propre (politique du dernier kilomètre). Aujourd’hui,
les capacités des véhicules propres ne permettent pas de charger de grosses
quantités, mais les transporteurs devront s’adapter. La clé serait de réussir à
mutualiser les livraisons. La municipalité parle de CDU (Centre de distribution
urbaine), mais il faut savoir l’utiliser à bon escient.
Durant le mois de décembre, un commerçant a mis en place une « consigne
mobile » consistant à charger les commandes dans sa camionnette et à stationner
place de la République pour permettre aux clients de les récupérer.
La municipalité avait envisagé d’installer des consignes réfrigérées place de
Haguenau afin que les clients viennent récupérer leurs commandes, mais elle a
finalement abandonné le projet.
Novea, une entreprise effectuant des livraisons propres, a mené un travail avec la
municipalité avant le marché de Noël pour mettre en place un dispositif permettant
aux clients de récupérer leurs achats. Ce système de livraison pourrait être étudié.
Mise en place d’une conciergerie. Trouver des relais de vente ponctuels à l’extérieur
de Strasbourg.
Mais avant de livrer les clients, encore faut-il qu’ils viennent faire leurs achats !
Valorisation des commerces
S’inspirer de ce que font les offices de tourisme dans les autres villes pour valoriser
le commerce local.
L’accueil en boutiques pourrait être amélioré, puis mis en valeur par une communication adaptée du type « Les commerçants de Strasbourg s’engagent pour un
accueil de qualité ». Un personnel parlant au moins l’anglais serait souhaitable.
Revoir la qualité des animations ; celles-ci ne nécessitent pas forcément un gros
investissement.
Marché de Noël
Sur le mois de décembre, ouverture des commerces aux heures où tout est facile
d’accès (8 h - 11 h). À noter qu’avant l’instauration des 35 heures hebdomadaires,
l’activité matinale était soutenue.
La magie de Noël étant plutôt nocturne, laisser la ville aux habitants de 8 h à 14-15 h
et ouvrir les marchés le soir pour profiter des illuminations.
Lors des marchés de Noël, les pays invités pourraient amener leurs décorations
spécifiques, leurs artisans
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Relations avec la municipalité
Les nombreuses associations de commerçants à Strasbourg doivent apprendre à
parler ensemble et d’une même voix. Vers laquelle d’entre elles le consommateur
doit-il se tourner ? Pourquoi la municipalité rencontre-t-elle les associations
individuellement ? Il est nécessaire qu’elles travaillent ensemble, aillent voir la
municipalité de façon groupée et parlent d’une seule voix, avec un porte-parole
représentant chacune d’elles.
Inciter la municipalité à donner une stratégie claire à 10 ou 15 ans. Souhaite-t-elle
par exemple que l’ellipse insulaire devienne totalement piétonne ? L’essentiel est
d’avoir un cap et d’associer les forces vives pour aller dans cette direction, avec des
mesures d’accompagnement telles que des parkings relais plus importants, des
navettes électriques, etc.
Proposer à la municipalité un partenariat public-privé professionnel, ce qui existe
déjà à Tarbes, Bruxelles, Bruges ou Londres avec des partenariats entre les
collectivités et des institutions publiques et privées (chambres de commerce,
chambres de métiers, regroupement de différentes associations). Cette gouvernance
doit être orchestrée indépendamment des mouvances politiques. Le politique donne
le pouvoir à cette gouvernance, de telle sorte qu’elle puisse œuvrer à long terme sur
un projet cohérent. Ces projets sont cofinancés par l’argent public et privé.
Autres pistes de réflexion
Essayer de faire une prospective sur 5 ou 10 ans de notre vision de la ville.
Inviter les professions libérales également concernées (les cabinets médicaux ont
désempli en décembre) à se joindre au débat.

2. Quelques exemples de réalisations constructives
À Mulhouse, la municipalité, les commerçants et les acteurs de la ville travaillent
main dans la main, dans une bonne ambiance et avec une volonté commune de
dynamiser la ville. Des animations sont organisées, les parkings sont gratuits
certains soirs, la commercialisation de chèques cadeaux donne de bons résultats et
des retours concrets dans les commerces.
À Montréal, les commerçants ont édité un petit livret où chacun d’eux donne un bon
de 1 à 5 dollars. Les gens savent qu’ils ont 150 à 200 dollars de réductions au total
et, lorsqu’ils vont à Montréal, se précipitent à l’office de tourisme pour aller chercher
le livret. Ce système a aidé à redonner du dynamisme à la ville.
À Vendenheim, l’association des commerçants de la zone commerciale est en
passe de concrétiser le projet d’une carte remise aux employés des 130 commerces.
Elle leur permettra de bénéficier d’avantages dans les commerces de la zone, pour
les inciter à consommer sur place en interne.
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3. Plan d’action : comment s’organiser concrètement ?
Il est proposé de sélectionner des actions réalistes pouvant être menées, dans le but
de les soumettre à la municipalité sur la base de propositions concrètes et abouties.
Dans cet objectif, des groupes de travail se réuniront pour travailler sur les
propositions citées au § 1 ci-dessus et en extraire les plus pertinentes pour les
développer de façon constructive.
Les productions de chaque groupe seront ensuite restituées en assemblée.
Chaque participant est invité à communiquer à Isabelle Meyer
avant le 28 février 2017, le(s) thèmes qu’il souhaite aborder en groupe de travail
(cf. § 1 ci-dessus), à savoir :
1. Animations (qualité, organisation afin de redonner une âme à la ville)
2. Marché de Noël
3. La ville pratique (circulation, fluidité, stationnement, livraison )
4. Actions à destination des clients (horaires d’ouverture, accueil, avantages
et faveurs, petites attentions, chèques cadeaux )
Une date de rencontre vous sera ensuite proposée pour la constitution des
groupes de travail.
***
À l’attention des commerçants
Soyez un relais pour diffuser cette note autour de vous et contribuer à nous faire
entendre par les décideurs. De spectateurs, devenons acteurs de notre ville !

Contact :
Isabelle et Christophe Meyer
10 rue Mercière - 67000 Strasbourg
etincelles.strasbourg@gmail.com
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