Lanester,
Le 20 mai 2021
Communiqué de presse
Objet : Soutien au commerce de proximité – ouverture des terrasses et aide au loyer commercial
Conscient de l’urgence à agir pour soutenir nos commerces de proximité, le conseil municipal de la
Ville de Lanester a mis en œuvre depuis plusieurs mois un plan de soutien comprenant des réponses
immédiates et innovantes à l’échelle du territoire :
•
•
•

la communication sur l’attractivité des commerces,
des partenariats avec l’association des commerçants de la ville qui a depuis vu s’étoffer ses
rangs de nouveaux adhérents motivés pour rejoindre la dynamique collective relancée autour
du commerce en centre ville
le déploiement d’une aide au loyer pour les commerces qui ont connu une baisse d’activité
au regard de l’année précédente.

Nous sortons d’un 3ème épisode de confinement et de fermetures administratives. A cette occasion, je
voudrais marquer notre engagement à poursuivre ce plan de soutien.
Nous avons été volontaristes et nous gardons ce cap. Nous accompagnons les commerçants
restaurateurs et cafetiers pour faciliter leur reprise d’activité progressive initiée depuis hier, le 19 mai.
Avec Mireille Peyre adjointe aux commerces, nous avons dès début mai pris l’initiative d’inviter les
commerçants à un temps de travail pour recueillir attentes, besoins et questionnements et se tenir
prêts à leurs côtés pour la réouverture.
En facilitant l’accès sur l’espace public pour les extensions de terrasse, en sécurisant les lieux par la
pose de mobiliers urbains, en organisant la cohabitation de nouveaux espaces piétonnisés avec les
circulations automobiles, nous sommes au rendez-vous de la reprise économique au centre-ville de
Lanester. J’y vois également l’opportunité d’expérimenter certains dispositifs éphémères
d’aménagement de l’espace public.
Nous poursuivrons les actions dès cet été sous un autre angle en développant des animations qui
contribueront à égayer et rendre vivant notre cœur de ville dans le respect du cadre sanitaire.
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