
     COMPTE-RENDU REUNION        
Ville/Eurométropole
Collectif associations 

Coeur Gourmand
Défis

Étincelles
Rue du 22 Novembre

     
Présents

Ville de Strasbourg :M Roland RIES, Maire de Strasbourg
M Pierre LAPLANE, Directeur Général des services
M Paul MEYER, ajoint au Maire chergé du commerce et du tourisme

Eurométropole : M Robert HERRMANN, Président Eurométropole

Collectif associatif :
Laurent Arnoult, Rue du 22 Novembre
Leila Dietrich, Étincelles
Philippe Kirn, Le  Coeur Gourmand
Christine Lehmann, Défis
Christelle Lorho, Le Coeur Gourmand
Isabelle Meyer, Étincelles
Christophe Raugel, Rue du 22 Novembre

Absent Michel Pirot, Défis, excusé

Début de réunion 19h30.
M Ries explique la philosophie du stationnement : privilégier le parking en ouvrage 
pour toute durée supérieure à 2 H, 
admet que la mise en oeuvre du paiement du stationnement en voirie est à améliorer.

Philippe Kirn présente le contexte de notre réunion de ce soir, il estime la perte de 
trafic très importante et dans ce contexte difficile nous témoignons aujourd'hui du 
déficit de communication.

Le collectif a évoqué le nécessaire dialogue entre tous les usagers de la centralité 
( habitants, commerçants & professions libérales ainsi que leurs salariés) et la ville, 
élus,services de la ville pour une co-construction de l'avenir de la ville dans un partage 
d'information.  
À ce titre il paraît indispensable d'avoir un référent dans l'immédiat et de définir le 
recrutement du manager de centre-ville en charge de la stratégie globale du centre-
ville. 
Le collectif informe de sa rencontre avec le manager de centre ville de Mulhouse,M 
Frédéric Marquet, lequel est bien connu par M Pierre Laplane.

Le dialogue doit s'inspirer des acteurs au quotidien.

Sont cités comme exemples de travail en commun : le stationnement et la verbalisation
inéquitable, la signalétique, le dépérissement des rues Kageneck, Faubourg de Pierre, 
entre autres.
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Selon M Paul Meyer 0,5 équivalent temps plein est en charge du commerce au niveau 
de la ville de Strasbourg.

M Robert Hermann suggère une étude avec le monde du commerce pour comprendre 
les friches commerciales.

M RIES accepte nos propositions et axes de travail :
1- former un comité de pilotage (commerçants, professions libérales, habitants) ;
2- recruter un manager de centre ville ;
3- agir sur les irritants : mauvaise communication sur le stationnement, sur 
l'accessibilité de la   ville ….

MM Kirn et LAPLANE restent en contact le temps de trouver le référent à l'écoute.

Fin de réunion 21 h.
-
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