CALAIS
Plan de relance du commerce : la pose du mobilier urbain en
centre-ville a débuté
Il est gris et jaune, avec des boules très colorées. Depuis la fin de semaine, un boulier a été installé
boulevard Jacquard, à proximité de l’École d’art. Un élément qui entre dans le cadre plus général du
plan de relance commerciale lancé par la Ville au mois de mars.
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Un boulier a été installé en face du centre Calais cœur de vie.

La maire expliquait alors que « la demande pour du nouveau mobilier urbain émane des
commerçants qui souhaitent différents éléments sur les trottoirs, larges, des boulevards ». D’autres
objets ludiques vont être posés. Ils rejoignent les nouveaux fleurissements et les panneaux
d’interdiction de circuler pour les cyclistes.
Le plan de relance comporte deux autres volets. L’un d’eux a déjà été mis en place et consiste en la
gratuité du stationnement le samedi après-midi. Autre possibilité évoquée concernant les places de
parking, la création de stationnement supplémentaire à l’entrée du boulevard La-Fayette (entre La
Mie câline et Sergent major, sur un seul côté). Après le déménagement de la gare routière, en 2019,
le théâtre ne servira plus de rond-point.
Mais l’un des axes les plus attendus est celui de la création d’une pépinière commerciale. La Ville de
Calais souhaite attirer de nouveaux commerçants dans les cellules vides de l’hypercentre. Un
périmètre qui regroupe les boulevards Pasteur, Gambetta (jusqu’aux angles 11-Novembre et 29Juillet), Jacquard (jusqu’aux angles 4-Coins et de Vic) et La-Fayette (jusqu’aux angles Commandant-

Juillet), Jacquard (jusqu’aux angles 4-Coins et de Vic) et La-Fayette (jusqu’aux angles CommandantMengin et Jardin-des-Plante). Une extension à la rue Royale a été ajoutée.

« L’idée est d’aider les futurs commerçants à l’installation »

La Ville a recensé une trentaine de cellules vides. « L’idée est d’aider les futurs commerçants à
l’installation et de les suivre ensuite pendant trois ans », détaillait Natacha Bouchart. Une aide aux
loyers sera apportée. Une prise en charge de 75 % sera effectuée la première année, 50 % la
deuxième et 25 % la troisième. La Ville avait appris en mai que l’Établissement public foncier (EPF)
serait d’accord pour intervenir sur les commerces. « Nous attendons de leurs nouvelles. Nous
allons leur redemander un rendez-vous où je serai présente », expliquait ce samedi la maire
Natacha Bouchart. L’EPF, partenaire des projets fonciers des collectivités, pourrait ainsi racheter les
murs et les fonds de commerce pour les louer ensuite.
Les rénovations pourraient être prises en charge par la Ville, grâce au contrat de territoire.
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