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Quel avenir pour notre centre-ville ?

56 salons de coiffure, 32 agences immobilières, de nombreux opticiens.
Plus le temps passe, plus la diversité des commerces s’installant dans notre centre-ville
s’amenuise.
Ne serait-il pas envisageable de trouver des solutions pour lutter contre les vitrines
froides ?
En dehors du problème d’une offre commerciale panachée, l’aménagement des rues,
comme celle de la Gare, n’est qu’une succession d’esquives et autres chevalets
publicitaires posés au milieu du passage. Aucune harmonie entre les différentes
enseignes des échoppes et ne parlons même pas des terrasses de cafés où effectivement
les tables et chaises en plastique vont à ravir avec les parasols publicitaires qui, il est
vrai, auraient tendance à gentiment disparaître.
N’y aurait-il pas moyen de définir d’une ligne esthétique à discuter entre la commission
de l’urbanisme et la Société Industrielle et Commerciale ? En 2007, une étude appelée
« Usine 21 » avait déjà été réalisée dans ce sens. Ce document est-il aujourd’hui obsolète
ou pourrions nous toujours en faire usage ?
Il y a bien longtemps, François Calame déposait une motion sur le mobilier urbain, puis
en 2007 il rappelait lors d’une interpellation qu’aucun effort n’avait été fait. Quid d’un
changement en 2013 ?
Allons-nous continuer à laisser notre centre-ville péricliter au profit des centrescommerciaux de la périphérie dont la facilité d’accès, leurs parkings gratuits et la
diversité de leur offre est une concurrence certaine pour nos commerçants. Allons-nous
mettre en place une politique active afin que notre centre-ville retrouve de sa superbe ?
Nous demandons à la Municipalité d’entamer une réflexion sur sa vision de notre centreville d’ici à cinq ans et de revenir rapidement avec des propositions concrètes sur les
mesures à mettre en œuvre pour que notre centre-ville conserve le peu d’attractivité
qu’il lui reste, voir en regagne.
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