Compte rendu
Lundi du commerce
25 Novembre 2019 10h00
9 rue Mélingue – Atelier du commerce

Etaient présents :
Elue : Véronique DEBELLE
Service commerce : Estelle CUQUEMELLE – Elodie PERONNE - Claire NICOLLE

Commerçants :

DALE Céline – Dale Fleurs
De paix de Cœur Patricia – Degrenne
LANOE Rajule – LANOE City
TRIBOUILLARY L. – Paul Boulangerie
COLLURVILLE Jacquis – Mooky's
SCHUCK Catherine – C. Shuck Décoration
MHOWART Fabrice – Boulangerie Marcel
TRICARD Laurinne – Crit Bureautic
ECOLASSE Elisabeth – Commerce BTP
Mothelene Restauration
DIAS Jorp – Kokono

CANO Twinnie – Apothéose
LENEVEU – La Geode
LANGLUME Margot – Donjon Rousselot optique
DOINEL Pascal – Sicile et forme
BOUNEAS Ali – Paye Ta Crêpe
CHERON Laurent – CHERON Fils
Colin Vautier – VAUTIER Alain
RITZENTHALER Grégoire – Bœuf & Cow

1.Points travaux République
Des barrières sont en place rue de Strasbourg pour permettre le séchage des joints en béton. Les
aires piétonnes au nord et au sud sont autorisées à la circulation par les riverains et les
commerçants, grâce à un macaron, délivré par la police municipale.
Du jeudi soir au samedi soir, la place aura un éclairage festif. Des changements de couleur se
feront toutes les 6 à 7 semaines, selon les saisons, avec des couleurs chaudes en été et froides en
hiver.
La place est équipée de bornes marché et de bornes foraines.
A partir de 18h30 la livraison est possible par VL uniquement.
La fontaine sèche va être arrêtée pour l’hiver et reprendra en avril, avec 2 programmations, une
statique et une dynamique.

2.Sonorisation
La sonorisation des rues du cœur piéton démarrera début décembre. Le secteur concerne les
rues St Pierre, Ecuyère, Arcisse de Caumont, Froide, Strasbourg, de Bras, du Moulin, Hamon,
Maréchal Leclerc, Pierre Aimé Lair et Bellivet.
Cette sonorisation sera adossée à des opérations ponctuelles selon le planning de diffusion défini
(Braderie, fête du printemps, fête des commerces, Noël..).

Elle sera utilisée avec un niveau sonore raisonnable et sur des amplitudes horaires compatibles
avec le rythme de vie des riverains et des commerces. Aucun spot publicitaire ne sera diffusé.
Il y aura des essais semaine 48 et notamment des essais micro.

3.Règlementation des terrasses et occupation du domaine public
Voir présentation en pièce jointe

4.Présentation du nouveau propriétaire du centre Paul Doumer et des futurs
travaux
Voir présentation en pièce jointe
La société PAREF est une société de gestion de portefeuille type SCPI. Le fond Novapierre 1 se
concentre sur du commerce de pied d’immeuble. Les investissements sont faits pour le long
terme.
Paref qui est propriétaire depuis l’été 2019, souhaite améliorer le centre commercial et le mettre
en valeur. Si les commerçants ont des idées pour le rendre plus dynamique Paref est à leur
écoute. Des travaux de rationalisation de l’espace sont en prévision et offrira une cellule
commerciale de 400 m², à la fin de l’hiver ou début du printemps.
Paref considère que le cœur de ville de Caen se porte très bien comparé à d’autres villes.

5.Présentation du programme de Noël
Voir programme sur le site de la ville de Caen.
Le marché de Noël se tiendra place St Sauveur, du 30 novembre au 31 décembre.
Le Village de Noël qui sera installé boulevard du Maréchal Leclerc, se tiendra du 29 novembre au
31 décembre.
L’arrivée du Père noël se fera le 7 décembre avec la compagnie Hébert.
Le 18 décembre, les fontaines dansantes Place de la République de 14h à 22h.
A partir du 14 décembre, la luge se tiendra place du Théâtre, jusqu’à la fin des vacances
scolaires.

