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Comité du Commerce 
Mardi 27 mars 2018 

 
------------------------- 

 

COMPTE-RENDU 
 
Présents : Franck REYNIER, Jean-Frédéric FABERT, Chantal SALVADOR, André ORSET-BUISSON, Jean-
Sébastien TARDIEU, David DESJARDINS, Laure AYEL, Pierre-Alexandre GROTTO, Jean-Paul ASSAUD, Isabelle 
BRUNET, Olivier LEMANN, Olivier PHILIPPE, Carine LAMERAND, Daniel MAIMONE, Pierre ROGET, Isabelle BAUd, 
Christophe CUCHET,  Olivier GOURJU, Emeline MEHUKAT, Pascal COLOMBAIN. 
 
Excusés : Joël Duc, Emmanuelle RISBOURG-LEFEVRE, Sandrine ALESSI, Philippe JEAN, Hervé CHAPUS, Carlos 
CHAVES. 

------------------------- 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance.  
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu de la séance précédente. Il est donc validé. 
 
 
1/ REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE 
 
Monsieur le Maire demande si l’ensemble des membres du comité de commerces a bien reçu 
l’étude urbaine établi par ELAN. 
Il informe qu’avec ce dossier la Ville a pu candidater pour l’opération « action cœur de ville »  lancée 
par le Gouvernement. Les résultats sont arrivés ce jour et Montélimar, comme Valence et Romans, a 
été retenue. Cela va permettre d’activer des actions concrètes suite au travail établi en amont. 
 
Monsieur le Maire souhaite qu’avec le comité de commerce, quelques options soient validées dès 
ce jour et notamment celle du découpage en îlots. 
 
4 îlots ont été identifiés :  

- Ilot Centre-Sud (vert) : dédié au commerce – offre commerciale plus qualitative 
- Ilot Centre-Nord (orange) : îlot mixte avec des logements et des activités artisanales 
- Ilot Centre-Ouest (bleu) : dédié aux services 
- Ilot Centre-Est (jaune) : dédié au logement 

 
De plus, le Maire souhaite que le comité de commerce valide le volet commercial dans l’îlot qui a 
été retenu. 
 
Cœur de Ville n’a pas d’avis tranché pour le moment vis-à-vis des adhérents. Petit bémol concernant 
la rue St Gaucher. C’est une rue très passante avec beaucoup de commerces. 
Il serait nécessaire de la considérer comme une rue pénétrante.  

 A réfléchir. Elle peut être une pénétrante de l’îlot vert ou faire partie du secteur orange. 
 
Monsieur le Maire informe de l’ouverture d’un espace de concertation installé contre la collégiale 
Sainte Croix, en fin de semaine. Cet espace est un lieu de partage et d’échange même s’il y aura 
beaucoup de contact avec la population de manière dématérialisée sur le site de la Ville. 
Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un contact humain. 
 
 
Le comité du commerce valide le périmètre de l’îlot vert.  
Peut-être s’arrêter à la place de l’Europe. Mettre la rue, de la place de la Poste au rond-point d’Aygu, 
en îlot orange ? 
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Monsieur le Maire souligne que la Ville souhaite se faire accompagner par un architecte urbaniste 
et que celui-ci devra faire différentes propositions. Il est nécessaire d’avoir beaucoup de 
consultations et d’échanges. Il souhaite proposer à l’architecte d’avoir un parti pris très végétalisé. 
Cela contrasterait avec l’aspect très minéral du centre-ville actuel. 
 
 
Sur le volet logement, l’étude du Cabinet ELAN propose qu’il y ait des populations avec plus de 
pouvoirs d’achat et qui viennent apporter de la mixité en centre-ville. Aujourd’hui il y a beaucoup 
de précarité ce qui amène aussi des problèmes de sécurité. Pour changer cette tendance, il faut 
apporter des logements de qualité et permettre à des opérateurs privés et des bailleurs sociaux de 
réinvestir le centre-ville. Par conséquence, pour qu’ils veuillent investir, il faut les convaincre qu’il va 
y avoir du changement et des investissements publics. 
En outre, pour qu’il y ait des habitants en centre-ville, il faut s’occuper du stationnement résidentiel.  
 
Il faut améliorer l’offre de transport public et garantir un délai de transport entre des points bien 
déterminés. Rendre une offre de déplacement plus facile par une offre de stationnement alternative 
avec les parkings relais et le transport public. Particulièrement pour les personnes qui travaillent en 
centre-ville. Les places seraient ainsi plus accessibles aux consommateurs. 
 
 
Sur les actions à court terme et notamment les travaux de voirie prévus en septembre 2018, 
Montélimar Cœur de Ville fait part de l’inquiétude des commerçants. Le 1er trimestre 2018 ne donne 
aucun signe positif au niveau de la trésorerie. Le manque de chiffre d’affaires ne se rattrapera pas 
d’ici la fin de l’année et les travaux vont engendrer également beaucoup de perte puisque moins 
de clients.  
L’association souhaite savoir si la municipalité peut compenser la perte du chiffre d’affaires. 
Monsieur le Maire informe que de l’argent public est investi et il n’est pas possible pour la Ville de 
dédommager les commerçants pour leur manque à gagner. 
Le Maire propose que les travaux soient interrompus à certaines périodes comme du 1er décembre 
au 15 janvier. 
Il informe qu’un budget de 3 millions d’Euros sera voté le 23 avril prochain. La Ville est donc prête 
pour démarrer les travaux en septembre. 
 
La CCI informe qu’elle est là pour accompagner les professionnels dans le cadre de travaux. Le 
maitre mot c’est l’anticipation et les bonnes circulations de l’information. La CCI peut organiser des 
réunions, prendre contact avec les partenaires financiers. Il faut avoir une communication positive 
car oui il va y avoir des difficultés mais pour aller vers quelque chose de plus confortable, attractif. 
 
 
La question de re-sonoriser le centre-ville est posée. Le Maire souligne que c’est un vrai problème 
pour les habitants même si c’est ponctuel pour des manifestations commerciales. Le matériel risque 
d’être vandalisé. L’expérience a montré qu’il n’y avait pas de solution parfaite. Les commerçants 
sont pour, les habitants du centre-ville sont contre ! 
 
 
Sur les opérations FISAC et OPAH-RU, le Maire souhaite définir des axes de travail avec les membres 
du comité du commerce. 
 
L’objectif est de ne plus être en concurrence frontale avec les commerces périphériques. Il faut se 
démarquer et amener des enseignes haut de gamme dans le centre-ville.  
Par conséquent, le Maire propose des axes de travail :  
 

- Préempter les locaux commerciaux pour maîtriser les implantations sur l’îlot vert,  
- Réfléchir sur des avantages fiscaux sur les îlots vert et orange pour amener des enseignes à 

s’installer en centre-ville, 
- Faire la promotion du centre-ville (opérations d’actions commerciales, opérations de 

fidélisation, etc.). Le FISAC va pouvoir aider et accompagner les commerçants, 
- Intégrer le e-commerce,  
- Création d’une charte d’accueil (la qualité d’accueil c’est aussi les horaires d’ouverture des 

commerces). 
Chaque axe proposé sera travaillé ensemble. 
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Monsieur le Maire propose que ces réunions de travail s’organisent dans la même configuration que 
le comité du commerce, une fois par mois, sur chaque thématique. 
 
Cœur de Ville fait part de la grande préoccupation des commerçants au niveau de la sécurité, de 
la propreté. Monsieur le Maire répond que des améliorations vont être apportées au niveau de la 
vidéosurveillance. Au niveau de la propreté, le revêtement va être refait car les pavés sont difficiles 
à nettoyer.  
La ville n’est pas fermée à toutes propositions pour améliorer l’ensemble. 
 
Le stationnement est également un sujet qui inquiète les commerçants. Monsieur le Maire informe 
que l’offre de stationnement est satisfaisante en nombre aujourd’hui. Mais il est vrai que dans 15 ans, 
il n’y aura plus assez de parkings et de voiries. D’où la nécessité du transport en commun. 
 
Aujourd’hui, un nouveau parking va voir le jour aux Alexis. Des offres sont faites par la Ville :  

- 1h de stationnement gratuit (400 000 € de perte par an pour la Ville) 
- Montelitick (les commerçants achètent des tickets de stationnement à moitié prix et l’offre 

au client). 
 
Malheureusement les parkings existants ne sont pas utilisés pleinement et le Montelitick n’est pas 
utilisé. 
 
 
 
 
2/ POINT SUR LA FETE DE LA MUSIQUE 
 
Suite aux dernières réflexions du comité de commerces de février dernier, dorénavant, la fête de la 
musique aura lieu le 21 juin (jour national de la fête de la musique). 
 
La Ville organisera une grande scène musicale, sur la place de l’Hôtel de Ville, de 21h à 1h. 
 
Différentes associations musicales pourront bien évidemment jouer de la musique tout au long de la 
journée.  
 
Les restaurants, bars et commerçants pourront organiser leurs animations musicales comme ils le 
souhaitent. 
 
 
 
 
3/ ORGANISATION SUR LES FESTIVITES D’ETE 
 
 
Des manifestations estivales sont organisées par la Ville et l’Agglomération :  
 

- Le festival de Tropenas avec les concerts les 2-5 et 6 juillet, 
- L’opéra de plein air, place de Provence, le 7 juillet (Don Juan de Mozart), 
- Bal et feux d’artifice du 14 juillet, 
- Montélimar couleur lavande le 14   juillet,  
- Les Barberoussades les 4 et 5 Août, 
- Montélimar Terra Potiers le 18 Août. 

 
 
Les associations de commerçants vont organiser des nocturnes les 25 et 26 mai (19h-21h). Le dossier 
est en cours de réalisation.  
 
Monsieur Roget informe de l’organisation du salon de l’automobile les 15 et 16 juin sur les allées 
provençales. 
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Monsieur Maimone fait part de quelques remarques sur le marché du mercredi et samedi matin. Il 
serait peut-être intéressant de lui donner une empreinte un peu plus provençale, sachant que 
Montélimar est la Porte de la Provence. De plus, Les montiliens connaissent les jours de marché mais 
pas les touristes. Madame Lamerand (CCI) remarque que ce point peut être abordé dans le cadre 
du FISAC. 
 
Monsieur le Maire informe également que les commerçants auront leur mot à dire au niveau de la 
foire mensuelle.  
 
 
 
 
4/ REFLEXIONS SUR NOËL 2018 
 
 

- La Ville travaille sur le plan d’illumination de la Ville. Des propositions seront communiquées 
lors d’un prochain comité du commerce, 

- Sur les animations de Noël :  
o La patinoire sera installée sur le jardin public. La période d’ouverture reste à définir. 
o Le marché de Noël serait installé en centre-ville pour une durée de trois jours. Le maire 

propose de mettre à disposition les chalets aux commerçants et à eux de mettre ce 
qu’ils veulent dedans. 
 

 
Il est nécessaire de réfléchir à une cohérence entre la patinoire, le marché, les commerçants. 
 
 

------------------------ 
 

Prochaine rencontre 
 

Mercredi 25 avril 2018 
19h – salle du Conseil 


