COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : "Comment la municipalité peut-elle appuyer et soutenir
le commerce ? »
Nous avons à Bernay de nombreux commerces de qualité, dont nous sommes fiers et
qui contribuent au rayonnement de la Ville. Si les modes de consommation ont évolué
(internet, grandes surfaces, consommateurs pressés…), nous avons plusieurs cartes à
jouer pour soutenir nos commerçants :
1. Inciter à consommer local car ce sujet nécessite la mobilisation de chacun.
2. Porter un projet global de développement de la ville pour retrouver une croissance
démographique, économique et touristique. Plus d’habitants, plus de pouvoir
d’achat et plus de touristes équivaut à plus de clients pour notre commerce.
3. Adapter notre centre-ville aux besoins d’aujourd’hui. Il faut que le consommateur
puisse venir faire ses achats aussi facilement que dans un centre commercial par
un stationnement facilité et gratuit et la possibilité d’un drive via une plate-forme
« click and collect ».
4. Surfer sur la tendance du « consommer mieux », en valorisant notre artisanat par
la création de produits « made in Bernay », en priorisant les circuits courts et
locaux dans la commande publique, en soutenant le développement de la
monnaie locale pour une économie circulaire.
5. Transformer notre centre-ville en un lieu de vie où il est agréable de flâner avec du
mobilier urbain adapté, des aires de jeux, plus de terrasses et de piétonnisation
(notamment l’été). Trouver une véritable vocation à notre halle Sainte-Croix en
concertation avec les habitants et commerçants du centre-ville. Enfin, faire vivre
notre coeur de ville par la création d’un service vie locale qui l’animera notamment
les week-ends et qui fédèrera et soutiendra les associations de commerçants
autour d’événements communs (Médiévales, festivités de Noël…)
6. Aider le commerce à se développer par la modernisation de leurs locaux en
s’inscrivant dans le programme ORT. Simplifier leurs démarches par la création
d’un guichet unique et leur faire disposer d’aides financières (exonération partielle
du foncier, FISAC…). Un travail sera également à mener avec les propriétaires
pour revoir à la baisse certains loyers trop élevés qui contribuent à ces
commerces vacants.
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée au quartier du Pont Ravet. Ce
quartier doit être redynamisé par la création urgente de stationnements, plus
d’animations et une extension du marché avec un espace dédié à la vente de produits
bio et locaux.
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