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La Ville de Caen soutient et accompagne le commerce caennais
La Ville de Caen est en pleine transformation. Conscients des efforts d'adaptation qui sont
demandés à tous, le maire de Caen, Joël Bruneau et son équipe restent mobilisés pour renforcer
l'attractivité de Caen. Ils agissent au quotidien pour valoriser ses atouts patrimoniaux, culturels,
économiques, environnementaux, etc., et aussi sa qualité et son cadre de vie, tout comme ses
infrastructures sportives notamment.
À la veille des fêtes de fin d’année et alors que la Ville propose le rendez-vous désormais
incontournable Novembre gourmand (3ème édition du 15 au 25 novembre), Joël Bruneau et son
équipe réaffirment leur soutien aux commerçants caennais. Le maire tient aussi à rappeler le rôle
majeur des associations de commerçants qui aux côtés de la Ville proposent tout au long de
l’année des animations pour dynamiser le commerce caennais.
L’accompagnement des commerçants caennais reste une priorité pour la Ville. Il s’agit de
poursuivre les efforts engagés pour renforcer l’attractivité de la ville de Caen. Cela se traduit par
différents dispositifs :
 Le lancement d’une campagne de communication attractivité avec le slogan « À Caen,
une envie c’est en ville ! », pour promouvoir l’ouverture des commerces de centre-ville
tous les dimanches de décembre. Et aussi pour annoncer l’offre de stationnement proposée
en lien avec l’association de commerçants Les Vitrines de Caen et INDIGO. En effet, la
Mairie et Les Vitrines de Caen offrent le stationnement en cette fin d’année : 1 ticket offert =
1h de stationnement en parking souterrain. (Liste des commerçants participants sur vitrinescaen.fr et l’appli Boutic Caen - Dans la limite des stocks disponibles, chaque magasin établit
individuellement ses conditions d’attribution).
Cette campagne se décline sur plusieurs supports du 19 novembre au 16 décembre
(affichage, spots radio, réseaux sociaux) et sur tout le Calvados (la côte, Bayeux, Lisieux,
etc.). Il s’agit de promouvoir les atouts de Caen et aussi de rappeler les possibilités de
stationnement. Une première campagne d’attractivité avait déjà été diffusée en janvier 2018.
 Les bons plan stationnement :

Le stationnement en surface gratuit de 16 h 00 à 19 h 00 vendredi 23 novembre à
l’occasion du black friday et en lien avec les nocturnes proposées par Les Vitrines de Caen
(possibilité d’ouverture des commerces jusqu’à 20 h 30 les 16 et 23 novembre).

230 places gratuites à l'hôtel de ville. Depuis le 30 juin la Ville de Caen a
augmenté son offre de stationnement gratuite. Le parking Guillouard et le parking en
surface de l'hôtel de ville sont ouverts gratuitement de 09 h 00 à 20 h 00 le samedi.

Le stationnement est gratuit de 11 h 00 à 15 h 00, les samedis. Cela concerne tout
le stationnement du centre-ville et les parkings à barrière (Courtonne, Vendeuvre sud et
Vendeuvre nord).

La navette gratuite et électrique, tous les jours (sauf dimanche) de 07 h 30 à
20 h 00 avec la possibilité de suivre son parcours en temps réel grâce à l'application Zen
bus. La navette traverse le cœur de ville toutes les 15 minutes, entre le Parc expo et les
Rives de l'Orne.
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Le parc relais gratuit au parc expo (en dehors de manifestation organisée sur site)
est gratuit. Ensuite il est possible de prendre la navette de centre-ville pour se déplacer.

Le parking gratuit à l'hippodrome. Il est accessible en dehors des jours de
manifestations à l'hippodrome.

2 heures de stationnement gratuit pour les véhicules électriques. Pour en profiter,
il faut disposer d’un kit composé d’une vignette autocollante et de son disque personnalisé.
Ce kit est remis gratuitement à l’hôtel de ville. Renseignements au 02 31 30 41 00.

Jusqu’à 1h30 de stationnement gratuit en zone bleue. En périphérie immédiate du
périmètre de stationnement payant (rues de la Délivrande, de Bayeux, de Falaise, …),
possibilité d’utiliser le disque de stationnement.

La 1ère demi-heure gratuite dans les parkings Hôtel de ville et Gardin.

Payez par mobile. Gestion du stationnement à distance, en payant au plus juste
directement sur son mobile, avec l'application PayByPhone.

Sans oublier l’ensemble des dispositifs développés par la communauté urbaine
Caen la mer et Twisto en attendant le nouveau tramway. Ils ont pour objectif de faciliter les
déplacements à vélo ou à pied, en voiture et en transports en commun. Il existe
notamment l’application Waze, déjà utilisée par le public pour les longs trajets, qui permet
d’avoir connaissance en temps réel des routes barrées afin d’être guidé dans ses
déplacements sur le territoire de Caen la mer. Cette application collaborative permet la
proposition d’itinéraires alternatifs à l’ensemble des utilisateurs.
La Ville de Caen propose aussi aux commerçants différents services via l’Atelier du
commerce situé au 9 rue Mélingue à Caen. Il est ouvert à tous les commerçants et s’est
fixé pour mission de soutenir et stimuler l’activité des commerçants. Ils peuvent ainsi y
trouver des outils pratiques et les conseils de professionnels du secteur. Ce site accueille
également les associations de commerçants Les Vitrines de Caen et Cœur de Caen
commerce. Les commerçants peuvent par ailleurs, y afficher leurs demandes d'emplois
mais aussi consulter des offres (les demandes sont à adresser à commerce@caen.fr).
L’Atelier a également été pensé pour accompagner le grand public qui fréquente les
commerces caennais et le centre-ville de Caen. Sur place, plusieurs services sont mis à
disposition (change bébé et fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite).
Enfin d’autres dispositifs permettent d’échanger avec le maire et les élus comme les
Cafés commerçants, les Lundi du commerce ou encore la Lettre aux commerçants
(diffusion trimestrielle).
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Les visuels de la campagne de communication attractivité réalisés par l’agence RC2C.
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