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QUEL AVENIR POUR
NOTRE CENTRE-VILLE ?
Les récents projets développés dans l’agglomération sont si
nombreux que beaucoup se demandent s’il y aura de la place
Philippe LAILLER pour tout le monde. La zone de chalandise est certes attractive
(470 000 habitants) mais le porte-monnaie des Caennais et de leurs voisins n’est pas
extensible, surtout en période de crise.

TOUT VA TRES BIEN
MADAME LA MARQUISE...
A quelques jours de l’ouverture des
« rives de l’orne » la ville de Caen, à
grand renfort de communication tente
de rassurer les commerçants avec des
« études à l’appui » !
Selon l’équipe de Philippe Duron
« CAEN est la seule ville de même
taille à ne disposer d’un centre-ville
commerciale d’au moins 25000 m2.
Se doter d’un centre comme les

rives de l’orne était donc une
nécessité » pour eux « c’est un
rattrapage qui va renforcer le
centre-ville ».
Pourtant, sans dépenser d’argent
dans une étude, il suffit de
se promener dans Caen pour
comprendre rapidement que la
ville souffre.

LES CHIFFRES CLÉS QUI FONT
MAL AUX COMMERCANTS
400 places de stationnement gratuit supprimées
2012 : date de création de la nouvelle taxe locale sur les enseignes
141.000 M de surfaces commerciales autorisées qui sont
2

en attente ou en cours de construction
30.000 en cours de construction dans l’agglomération

POUR DYNAMISER
LES COMMERCES,
DES SOLUTIONS EXISTENT !
- Stopper la fuite des familles en modérant les impôts créés par l’équipe de
Philippe DURON. Il est anormal d’avoir plus de 2000 logements vides à Caen.
- Mettre en place un moratoire pour toutes les nouvelles demandes d’extension
des centres commerciaux.
- Proposer la gratuité du transport (Tram/Bus) le samedi pour faciliter l’accès
au centre-ville
- Créer de nouveaux parkings à l’approche du centre-ville

Pour toutes questions : Philippe LAILLER
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