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Dynamique commerciale

Le Journal du Parlement
Rouen et son Agglomération

L’Association des Commerçants et
Artisans de Rouen, un acteur pleinement
investi dans la réussite de la ville
Entretien avec

Matthieu de Montchalin
Président de l’ACAR

vec 12 000 salariés et 2 500 professionnels, le dynamisme du commerce et de
l’artisanat de Rouen n’est plus à démontrer et impacte la vie des citoyens et
des entreprises, tout en contribuant aux finances de la ville. L’ACAR, créée en
2010, défend leurs intérêts et participe également aux débats sur l’avenir de Rouen.

A

Avec plus de 240 adhérents, vos objectifs initiaux
sont largement atteints;
comment expliquez-vous
le succès de l’ACAR ?

Quelle est la situation de Rouen pour le commerce et
l’artisanat ?
Ils se portent bien puisque l’ensemble des activités de commerce et de service sont présents. Cette diversité doit être
protégée et notre action vise à anticiper les difficultés
futures, notamment sur les questions de stationnement et
d’accessibilité du centre-ville. Nous sommes également
partie prenante pour tout ce qui est lié aux travaux de la
rive gauche, aux projets de déplacement des lignes de bus,
à l’amélioration globale de la fluidité au cœur même de
Rouen. C’est ainsi que nous pourrons éviter une fuite de
notre clientèle vers les centres commerciaux périphériques.

Comme dans toutes les villes
de France, une association de
commerçants est primordiale
pour le dynamisme et la
pérennité de nos activités.
Nous avons réussi à sortir
notre organisation de tout
positionnement politique pour
que nos objectifs ne soient subordonnés à aucune majorité ou
opposition municipale. Nous avons privilégié la mutualisation
de nos intérêts, la communication et la mobilisation pour
défendre le commerce de centre-ville. C’est donc la crédibilité de notre discours qui a permis un nombre d’adhésions
conséquent et nous espérons compter 350 membres fin 2011.

Comment jugez-vous la mobilisation des professionnels
rouennais ?
Je constate la renaissance de certaines manifestations.
Nous avons relancé deux braderies en juin et en septembre
qui mobilisent plusieurs centaines de commerçants. A
Noël, nous avons créé un village des enfants qui deviendra
probablement un fait marquant de notre démarche
d’animation en la matière, avec une organisation et une
conception originales. Au-delà de cette mobilisation
« visible », il existe un investissement de plus longue
haleine. Nous menons des opérations de fond pour faire
changer les habitudes de nos clients. Ainsi, les commerçants travaillent avec les gestionnaires de parking pour
instaurer des politiques tarifaires adaptées et nous misons
sur la pédagogie pour répondre aux problématiques de la
voiture. C’est aujourd’hui que l’avenir de notre ville se joue
et nous considérons être des acteurs de la réussite de
l’évolution de Rouen.

Comment pourriez-vous définir votre méthode de travail ?
Nous cherchons à être associés à l’ensemble des débats de la
municipalité le plus en amont possible, pour représenter les
intérêts de nos adhérents. Il nous faut pour cela comprendre
en profondeur les problématiques de la ville, du département
et de la région. Nous contribuons à la définition des enjeux
et à l’élaboration de solutions ; ensuite ce sont les élus qui
arbitrent. C’est donc un fonctionnement collégial que nous
privilégions, pour avoir une vision globale et pour dégager
des arguments qui tiennent comptent de la diversité de nos
activités. Cette méthode de travail donne l’opportunité de
faire bouger les lignes en respectant un nécessaire consensus.
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