Les propositions aux candidats
aux élections municipales
en faveur du commerce
et de l’artisanat de Rouen
Stratégie

Faire en sorte que la redynamisation du centre-ville par le commerce et l’artisanat soit une priorité,
avec des moyens financiers et humains à la hauteur de cette stratégie.
Rendre l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen plus efficace pour qu’il devienne un véritable outil de
coordination et de mutualisation entre ses différents acteurs.

Communication

Faire appel à une agence spécialisée dans la communication pour la mise en place un plan pluriannuel de communication
sur le commerce de Rouen. Mutualiser moyens de communication entre tous les acteurs liés au commerce.

Animations

Développer les temps forts liés au commerce : braderies, illuminations et animations de fin d’année, animations pour
faire venir les familles et enfants… Relancer les Fêtes Jeanne d’Arc.
Associer les associations représentatives du commerce à tous les événements majeurs de la ville.

Ecologie et environnement
Propreté

Faire en sorte que Rouen soit une ville propre : intensifier la collecte des déchets, nettoyage des rues…
Et continuer les investissements d’embellissement du cœur de ville.

Sécurité

Sécuriser la ville avec la pose de caméras de surveillance supplémentaires et renfort des brigades de police et de
surveillance des incivilités. Mettre des éclairages supplémentaires dans les zones sombres. Mettre en place une
campagne de dératisation efficace. Faire respecter la règlementation sur les deux roues avec et sans moteur. Promulguer
un arrêté municipal interdisant la mendicité agressive sur les axes commerciaux majeurs.

Transports, circulation et stationnement

Développer les zones cyclables et entretien des pistes existantes. Augmenter le nombre de places en parkings relais.
Revoir la politique de tarification du stationnement structure et surface.

Urbanisme commercial

Se doter d’un outil d’analyse et de prospective fiable : un observatoire du commerce et de l’artisanat rouennais.
Être informé des taux de fréquentation du centre-ville avec les compteurs piétons existants et du taux de vacance afin de
mener une stratégie globale sur l’urbanisme commercial et les actions d’animations.
Diversifier l’offre commerciale en prospectant de nouvelles enseignes non présentes sur notre zone de chalandise, et
favoriser l’implantation de commerces indépendants apportant une plus-value. Le tout en respectant l’équilibre du
marché.
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Développer les actions à visée sociétale et environnementale pour le centre-ville avec la création d’une charte
éco-commerçants : favoriser le tri sélectif, valorisation des déchets. Transports en commun gratuits.

