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Le moratoire sur le développement des zones commerciales s’appliquera jusqu’à la fin du
mandat municipal? © Photo archives stéphanie para

« J'ai une galerie, devant l'hôtel Lallemant. Je représente une quarantaine d'artisans
d'arts. Je vois passer beaucoup de touristes. »

Une chance pour cette commerçante qui dit pourtant souffrir d'un déficit de
communication. Elle entend, inlassablement : « Bourges, c'est une ville magnifique
qu'on ne connaissait pas. Mais une ville morte. »

Adhésion à l'association Centre-ville en
mouvement
La cité de Jacques Cœur n'échappe pas à la fuite commerciale et économique
qui touche le cœur des villes. Aux états généraux du commerce, hier matin, les
débats étaient plutôt constructifs. Ils ont permis, d'abord, de mettre sur la table
la problématique d'une ville moyenne : désertification du centre-ville,
communication déficiente, urbanisme rompant l'équilibre entre la périphérie et
le centre-ville, vacance commerciale dont le taux atteint 15 à 20 %…
Deux tables rondes, l'une autour de l'urbanisme commercial et l'autre autour de
l'e-commerce et des nouvelles tendances, ont enrichi les pistes de réflexion et
les actions locales.
La première a été l'adhésion, le jour même des états généraux du commerce, à
Centre-ville en mouvement, une association d'élus locaux et de parlementaires
qui œuvre pour le renouveau du centre-ville. « Centre-ville en mouvement a
interpellé le président de la République afin de faire des centres-villes la grande
cause de 2018 », a expliqué Pascal Blanc.
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Pascal Blanc @PascalBlanc_
États généraux du commerce de #Bourges. En tant que Maire, j'ai décidé de prendre
un moratoire sur le dvlpt des ctres commerciaux de périph.
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Unissons nos forces pour soutenir la demande adressée au Pdt de la Rep pour
labelliser le CV comme "grande cause nationale 2018". 2/2
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En tant que maire de Bourges, l'élu s'inscrit dans le principe d'un moratoire sur
le développement des zones commerciales périphériques, « au moins jusqu'à
la fin de [s]on mandat ».
L.J.
http://www.leberry.fr/bourges/institutions/2017/10/03/moratoire-sur-les-zones-commercialesperipheriques-de-bourges_12574286.html

