
La crise que nous venons de traverser a mis en évidence l’importance des commerces de proximité et des
circuits courts. A Verneuil, l’activité commerciale s’organise autour de 3 pôles commerçants et artisanaux (le
Centre ville, le Boulevard André Malraux et le Centre Commercial du Maupas). L'offre de commerces de proximité
constitue un des atouts de Verneuil. Néanmoins nous faisons le constat que leur nombre diminue et sommes
inquiets que, sans politique volontariste de la mairie, la situation ne s’aggrave encore.
Sur les quelques 250 commerçants, artisans et prestataires de services vernoliens, il y a seulement 80
commerçants, dont moins de 20 commerces d’alimentation (hors restaurants et marchés), soit l’équivalent d’une
commune rurale de 5000 habitants. 

Propositions pour le commerce et l'artisanat

Constat et données

Nous voulons faciliter l’implantation de nouveaux commerces dans tout nouveau projet d’urbanisation, en
collaboration avec l’Association des Commerçants et des Artisans de Verneuil sur Seine et en tenant compte des
besoins des Vernoliens. Pour y arriver, nous proposons de recourir, si nécessaire, au droit de préemption de la
commune sur les locaux commerciaux. 
Nous voulons renforcer la convivialité en développer les actions qui mettent en avant commerçants, artisans
et agriculteurs type opération Tapis-rouge en partenariat avec la chambre de commerce et de l'industrie, ou
encore la « Semaine du Commerce », la “semaine du goût”...
Nous voulons faciliter l'accès vers nos commerçants et artisans, en proposant de nouvelles offres (navettes,
modes de déplacements « doux ») et en améliorant la lisibilité de l’offre par une meilleure signalétique des
commerçants via une plan interactif actualisé.
Enfin, nous souhaitons soutenir le commerce en mettant en place une carte de fidélité unique, sur l'exemple de
ce qui a été fait à Sartrouville, pour tous les commerçants du centre-ville qui souhaiteront adhérer. Ce système
permet d'encourager la consommation local sur une zone géographique précise. Les habitants pourront cumuler
des euros sur leur carte grâce à un pourcentage de remise propre à chaque commerce, qu'ils pourront ensuite
dépenser dans n’importe quel commerce du réseau. 
 
Pour mettre en place toutes ces actions, nous proposons la création d’un poste de manager de centre-ville,
mutualisable avec plusieurs villes (Vernouillet, Triel…). Sa mission consiste à fédérer et animer le réseau des
acteurs du centre-ville, mobiliser les investisseurs, concevoir et mettre en œuvre un plan global de dynamisation de
l'offre économique, promouvoir, valoriser et développer une communication et un marketing du centre-ville. Ce
nouvel emploi sera rattaché à une  structure  juridique multi-partenariale indépendante, ce qui garantit une mise en
œuvre efficace et concertée des actions et un partenariat élargi sur tous les sujets du centre-ville. 
 
Pour plus d'information sur la mise en oeuvre de ces projets et les modalités de financement, nous vous invitons à
consulter la page dédiée sur notre site internet alternative-citoyenne-verneuil.fr

#Focus commerçants et artisans

  Redynamiser les commerces Vernoliens
Contribuer à pérenniser le commerce local

Contribuer à la création d'emploi sur notre territoire

Bénéfices attendus

Développement économique

Attractivité

Écologie


