M. Roland RIES
Maire de Strasbourg
VILLE DE STRASBOURG
Centre administratif – 1 parc de l’Étoile
67076 STRASBOURG CEDEX

Strasbourg, le 22 mars 2017
Monsieur le Maire,
Les membres du groupement Étincelles, dont vous avez reçu le premier compte-rendu le mois
dernier, se sont donnés pour mission d'améliorer l'image d’accès au centre-ville, partant du
constat qu'un grand nombre de personnes ont cessé de s'y rendre.
En effet, les mesures de sécurité du mois de décembre ont poussé les consommateurs à faire
leurs achats en périphérie, créant de nouvelles habitudes, et par conséquent ils ont déserté le
centre-ville.
L'instauration du parking payant entre 12h et 14h, ainsi que l'augmentation exorbitante des
tarifs de stationnement ne les encourage pas à revenir, ce qui impacte énormément le chiffre
d'affaire durant ce créneau.
Un sondage effectué entre collègues restaurateurs et professionnels des métiers touristiques
fait apparaître qu'environ 250 salariés saisonniers ne pourront pas être réembauchés. Aideznous à réagir!!!
Mulhouse avait également instauré un parking payant entre 12h et 14h. Au bout de six mois,
étant donné la baisse de fréquentation, la ville a intelligemment fait marche-arrière et a
réinstauré la gratuité du stationnement à l'heure du déjeuner. Les restaurateurs ont vu leur
affluence augmenter de 20%, et comme une traînée de poudre les commerçants alentours en
ont aussi bénéficié.
La chute d'une entreprise peut être très rapide. Le matelas que tout commerce se constitue au
mois de décembre est capital à la pérennité pour l'entreprise. Si vous vous promenez dans
votre ville, vous vous rendrez compte du nombre de locaux commerciaux vacants (environ une
cinquantaine), et sans compter ceux qui sont en liquidation... et fréquemment sans projet de
reprise. Du jamais vu dans notre belle capitale!!
Pour nous permettre de réagir et de redonner au centre son attractivité, il est impératif pour
nous, de connaître les projets de la Ville à court, moyen et long terme en matière de circulation,
d'aménagements de la voirie et de constructions.
Vos renseignements nous permettront de nous orienter et de décider de l'avenir de nos
commerces quitte à les délocaliser en zone plus fréquentée, sachant que certaines enseignes
des métiers de bouche ont déjà effectué des démarches dans ce sens. Cette situation à terme
provoquerait un centre ville sans commerce sans âme et bien entendu désert.
Vous remerciant d'avance pour votre réponse,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Étincelles
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