COMMERCE

AGIR POUR LE COMMERCE
ACTIONS

à Meaux notre priorité !

SON
MEAUX AGIT POUR

ité
commerce de proxim

DANS UN CONTEXTE NATIONAL MOROSE,
MEAUX TIRE SON ÉPINGLE DU JEU !

Je sais que beaucoup d’entre vous pensent que le commerce de centre-ville va mal. Je comprends
également que vous soyez préoccupés en voyant des enseignes fermer dans nos cœurs de ville et ce malgré
les nombreuses ouvertures de commerces que nous connaissons.
Le problème de la dévitalisation commerciale des cœurs de ville est national et ses causes sont bien connues : la
concurrence d’internet et la baisse du nombre d’habitants des centres villes.
Au niveau national, le nombre de commerces de centre-ville vides a fortement augmenté en passant de 9,3% à
11,7% sur les trois dernières années.
À Meaux, nous refusons cette fatalité. Avec mon équipe municipale, nous agissons chaque jour pour inverser
cette tendance !
À Meaux, par tradition, nous soutenons dans tous les quartiers les commerces de proximité car nous pensons que le commerce est une activité créatrice d’emplois, qu’il fait partie de notre patrimoine, qu’il permet de la
convivialité et de la qualité de vie.
À Meaux, nous avons décidé de nous rassembler pour travailler à la reconquête de notre cœur de ville et de
nos commerces de proximité.
Avec Jérôme Tisserand, mon Adjoint aux commerces, nous mettons tout en œuvre pour maintenir un cœur de
ville dynamique. Notre député, Jean-François Parigi, travaille aussi à la définition de nouveaux dispositifs comme
la création d’une zone franche de cœur de ville.
Ces actions apportent des résultats et nous tirons notre épingle du jeu !Ce document vous présente notre
plan d’actions global au service du cœur de ville et de nos commerces de proximité. Nous sommes totalement mobilisés pour aider et soutenir les commerces meldois.

Début avril, Meaux a été sélectionnée par le gouvernement pour participer au plan national "Action Coeur
de Ville". Cette initiative va permettre à 222 villes de France de bénéficier de ce plan de 5 milliards d’euros sur
5 ans. C’est une formidable nouvelle pour notre ville, pour laquelle j’avais déposé une candidature, de faire partie
de ce nouveau dispositif.
Nous travaillons ce projet global avec les commerçants et leurs associations afin qu’ils soient les meilleurs
ambassadeurs et acteurs de la revitalisation commerciale. Notre plan réussira si, et seulement si, les meldois
viennent consommer chez les commerçants et artisans de nos quartiers.
Néanmoins, nous ne nous satisfaisons pas de ces bons résultats et nous ferons tout pour que notre cœur de
ville et nos commerces de proximité aient toutes les chances de réussir.
Avec vous, pour vous, nous ferons de Meaux une ville exemplaire au service d’un cœur de ville dynamique,
sûr et agréable !

PLAN GLObAL

6 axes
DES CONDITIONS D’ACCUEIL EN CENTRE-VILLE TOUJOURS
PLUS AGRÉABLES, POUR Y VIVRE, FLÂNER OU VISITER
1 UN CŒUR DE VILLE DAVANTAGE HABITÉ

L’une des causes des centres-villes déserts en France est l’absence d’habitants en cœur de ville. Nous
menons donc une politique de l’habitat volontariste permettant à des habitants de s’installer de nouveau
en cœur de ville avec des logements privés de qualité dont le prix de vente est d’environ 4 000€/m2.

Dès 2009, a été lancé le Plan Marshall cœur de ville. L’objectif de ce plan était d’offrir un nouveau
centre-ville accueillant, facile d’accès, moderne, avec des espaces publics valorisés et des commerces
dynamiques. Un des axes de ce plan était d’améliorer l’habitat, d’embellir les façades et remettre sur le
marché des habitations inoccupées. Nous poursuivrons cette politique pour réhabiliter l’habitat et
accompagner les propriétaires avec un nouveau dispositif d’aides OPAH* et copropriétés mis en place
avec l’ANAH**.
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*Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat **Agence nationale de l'habitat

LOGEMENTS PRIVÉS RESTAURÉS
FAÇADES RAVALÉES

2 UN CŒUR DE VILLE PLUS ACCESSIBLE
Proposer aux meldois et visiteurs un stationnement facile, proche des commerces et à coût réduit
fait partie de nos prérogatives. Nous souhaitons favoriser les conditions d’accès, de mobilité et de
circulation pour venir en cœur de ville.

+

DE PARKINGS !

>Nous proposons aujourd’hui près de 3500 places de stationnements

sur toute la ville.
>En cœur de ville, 30 minutes de stationnement sont offertes par jour
avec la gratuité entre 12h et 14h et après 19h .
>Un nouveau parking de 88 places gratuites de 2 hest situé à 2 min à pied
du cœur de ville, rue des Cordeliers.
>Un parking souterrain de + de 300 places avec un accès direct à la rue
du Grand Cerf.
>Les parkings sont mieux signalés, les horodateurs sont de dernière
génération et reliés à une application de stationnement Woosh.



NOS TARIFS DE STATIONNEMENT

SONT LES PLUS bAS DE SEINE-ET-MARNE.

(1h=0,60€)

+ DE MOBILITÉ DOUCE !

Réalisation du plan « Meaux à vélo 2020 » avec comme objectif à
l’horizon 2020, 45 km de pistes cyclables et une multiplication des zones
réduites à 30km et des voies partagées jusqu’au cœur de ville.

+ FACILE À EMPRUNTER À PIED

La rue principale a été renovée en 2014, elle offre maintenant une
luminosité et une mise en valeur des commerces importantes. Pour
apporter une harmonie d’ensemble, en septembre prochain, nous
inaugurerons la nouvelle rue du Grand Cerf.
Récemment, des totems ont été installéspour indiquer la présence des
commerces, dont un totem numérique qui propose des informations municipale et touristique sur un écran tactile.
Enfin, la piétonisation des rues est organisée les samedis lors des
événements et animations pour que celles-ci se déroulent en toute
sécurité et convivialité.

3 UN CŒUR DE VILLE PLUS VERT, PLUS BEAU, PLUS SÛR
POUR S’Y BALADER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

+

VERT :
reconquête des bords de Marne, nouveaux jardins et aménagement floral à
venir dans le cœur de ville.

+

BEAU :
ravalement de façades, rénovation du patrimoine, fleurissement saisonnier.

+

SÛR :
220 caméras implantées en ville, une présence policière de terrain,
des contacts directs entre les commerçants et la police en cas de besoin.

4 UN CŒUR DE VILLE PLUS COMMERÇANT !

Nous voulons un cœur de ville de qualité, avec des commerces diversifiés, alliant concepts originaux,
enseignes nationales et marchés traditionnels.

La ville intervient, pour favoriser l’offre commerciale grâce à des actions municipales importantes. Nous
sommes intervenus en utilisant la préemption commerciale afin de favoriser l’installation de commerces de
qualité (ex : charcutier traiteur). Nous œuvrons pour faire venir à Meaux des artisans et aussi des enseignes nationales (chocolatier, Courir, Thiriez, Bagel Corner…). Le service commerce mené par Jérôme Tisserand Maire
Adjoint aux commerces et Marie-Cécile Schmidt Conseillère Municipale déléguée aux nouveaux arrivants et aux
commerçants développent des actions auprès de franchises et des banques pour mieux faire connaître la ville
de Meaux à ces interlocuteurs.

“

“

Valoriser nos atouts auprès des décideurs est un des enjeux essentiels du service commerce.
C’est grâce à ces actions que nous réussirons à attirer de nouvelles enseignes, des porteurs de projets
et rendre les rues meldoises plus attractives pour nos chalands.

La municipalité est totalement mobilisée, tant par l’investissement financier apporté pour aider les associations de commerçants, que la multiplication des actions de communication (site web dédié aux commerces,
réseaux sociaux, kakemonos, affichages, impressions....).

>Des formations numériques pour les réseaux sociaux proposées aux commerçants.
>Des aides proposées aux porteurs de projets cherchant à s’installer à Meaux avec la permanence hebdomadaire
d’informations « Ma boutique mode d’emploi » à la Maison de l’Économie et de l’Emploi.
>Des aides financières à la création des commerces et à la reprise en lien avec les chambres consulaires et
organismes d’État.
>Des rendez-vous avec les propriétaires de locaux commerciaux inoccupés afin de réfléchir ensemble aux
solutions permettant la recommercialisation de ces locaux.
>La création d’un panel de consommateurs.

Enfin les arrivées de nouvelles activités économiques complémentaires favorisent le flux de clients,
comme l’implantation de nouveaux médecins, dentistes, d’un pôle médical ou encore d’une crèche privée. En
développant la présence et la venue des habitants dans le cœur de ville, nous créons de la vie dans le
quartier.

5

jOURS DE MARchÉ hEbDOMADAIRES

DONT

3

EN cENTRE-VILLE

(mardi, samedi, dimanche)

5 UN CŒUR DE VILLE, POUMON CULTUREL DE MEAUX
Le cœur de ville, son histoire, son patrimoine et la Marne comptent parmi les atouts du centreville. Nous faisons du développement culturel et touristique une priorité. Plus largement, notre
démarche de développement de l’attractivité culturelle et touristique participe à améliorer l’activité
des commerces.

Le Musée de la Grande Guerre s’impose comme un lieu incontournable dédié à la 1re Guerre Mondiale :
chaque année de nombreux touristes franchissent ses portes et vont par la même occasion visiter la
Cité Épiscopale. Depuis son ouverure plus de 700000 visiteurs ont franchi les portes du musée.
L’ouverture récente de la Maison du Brie permet de faire découvrir notre patrimoine culinaire et
gastronomique et participe à la valorisation de notre ville avec un rayonnement plus vaste.



LES PROJETS

Rénovation totale et agrandissement de notre cinéma UGC Majestic : passage de 7 à 9 salles.

Études approfondies pour le site de l’ancienne prison : installer sur la place Henri IV une Cité de la
Musique intégrant l’Harmonie et le Conservatoire dans le bâtiment de l’ancienne prison.

Reconquête des berges de Marne, développement des bateaux électriques, l’installation d’un
nouveau restaurant sur la Plage.

6 À MEAUX, LES ANIMATIONS SE SUCCÈDENT
À Meaux, il se passe toujours quelque chose, pour tous les âges, pour tous les goûts, dans tous
les quartiers.

La municipalité multiplie les concerts de rue, les expositions, les représentations de danse ou de
théâtre inattendues dans le cœur de ville les samedis d’avril à septembre afin que cet émerveillement
permanent apporte de la vie et de la présence pour le commerce.

D’avRil à septembRe
MEAUX EN PLEIN cœUR



PLAN GLObAL

6 axes
MEAUX RÉUSSIT LE PARI D’INVERSER LA TENDANCE POUR
SES COMMERCES
Avec toutes ces actions, le cœur de ville de Meaux est devenu très attractif.
>Le taux de vacance commerciale ne cesse de diminuer à Meaux : il est passé de 14% à 11,3% sur les

trois dernières années !

>Les ouvertures de commerce se multiplient de jour en jour. Sur l’année 2017, on en compte 50 en

centre ville de tout type (bistronomie, remise en forme, prêt-à-porter…). D’autres commerces s’agrandissent ou se relookent.
> Récentes ouvertures : pâtisserie, mercerie, salon de coiffure, salon de thé-brocante, tailleur, salle de
yoga, concept - store déco…
À Meaux, ça bouge, parce que votre qualité de vie, c’est la priorité de l’équipe Meaux pour tous !



LE cOMMERcE EN cENTRE-VILLE
c’EST :

570

ENSEIGNES ET

140 000

chALANDS

FONt cONFiaNce à meaUX
cES cOMMERÇANTS

CONTACT :
SERVICE COMMERCE
01 83 69 05 00
Maison de l’Économie et de l’Emploi
12, boulevard Jean- Rose - Meaux

