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Redynamisation du centre ville, avec Pierre-André Périssol et Cyril Martin qui visitent le restaurant Mareja. ©
François-Xavier GUTTON

Avec plus de seize ouvertures de commerces prévues d’ici Noël, le centre-ville de
Moulins reprend des couleurs. Aux Moulinois de faire travailler les commerçants
locaux plutôt que de faire du e-commerce, souligne le maire Pierre-André Périssol.

Super-contente, Mareja Edelsteen ! Cette jeune femme originaire du Suriname
(mais Moulinoise depuis 17 ans), a ouvert depuis deux mois un bar à salades,
place de la Liberté : le Mareja. « Ca marche bien, beaucoup de personnes viennent
manger à midi, après le travail », explique-t-elle.

Rappelant au maire Pierre-André Périssol - lors de sa tournée des nouveaux
commerces en centre-ville (*) - son projet d’ajouter des soupes aux salades à
partir de novembre, Mareja apprécie le soutien de Cyril Martin, manager de
centre-ville depuis février. « Il nous donne des conseils, on ne se sent pas
abandonnés ».
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Relancer le commerce de centre-ville dépend aussi de la
volonté des habitants
 

Pierre-André Périssol ne va pas jusqu’à affirmer que le commerce de centre-ville
est sauvé (il souffre dans les villes moyennes). « Mais ça va mieux. Nous sommes
confiants dans la dynamique commerciale du centre-ville. Un vrai mouvement est
engagé depuis quelques mois », constate-t-il.

Le maire rappelle toutefois que pour relancer le commerce en centre-ville, « il faut
que la volonté, le travail des collectivités rencontrent des commerçants qui
apportent quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs. C’est également l’affaire
des habitants, qui doivent faire le choix de faire vivre leurs commerçants du
centre-ville au lieu de pratiquer l’e-commerce ».

 

Plus de 16 ouvertures d'ici
Noël

« On avait annoncé seize enseignes,
mais on sera au-delà d’ici quelques
semaines, ajoute Cyril Martin.
D’autres commerces vont s’installer
d’ici Noël ». Le manager de centre-
ville évoque d’importants projets en
cours.

Le local de l’ancienne maroquinerie,
rue de Pont, a été repris. Le bail doit

être signé cette semaine. Une marque d’équipement de la personne, amenée par
le promoteur, viendra s’installer à la place de Burton, sur « le plus bel
emplacement du centre-ville », après d’importants travaux. L’achat du bâtiment
est en cours de finalisation. On attendra encore un peu, aussi, pour connaître le
successeur de Tout à Titou.

(*) Ouverts récemment :  Kidz (rue de la Flèche), Rock and darkness (rue d’Allier),
Palais d’Orient, FG Grafik (passage d’Allier), Disqu’air (rue des Couteliers),
Auvergne Prestige, le P’tit resto (rue Datas), Armand Thierry Hommes (rue d’Allier),



Terre de Ma’lice, Athlete’s Foot (place d’Allier), Le Nougat du Jacquemart (rue de
l’Horloge), entre autres.

Pascal Larcher

Nouvelles ouvertures annoncées

La municipalité dresse une liste (provisoire) des nouvelles ouvertures de
commerces prévues : CS accessoires (rue d’Allier, à la place de Rosier, première
semaine de septembre) ; Voodoo (équipement de la personne, rue de l’Horloge,
en septembre) ; Mascottes et compagnie, toiletteur pour chiens (place de la
mairie, à la place du Boudoir de Lilou, en octobre) ; magasin de tissu (rue d’Allier, à
la place de Cache-Cache, première semaine d’octobre) ; Bijoux Brigitte (rue d’Allier,
à la place de SFR, fin 2017-début 2018) ; RC informatique (passage d’Allier, début
septembre) ; Dav’Papa (rue Régemortes, à la place du Vin/20, fin 2017).


