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Commerce
Entreprise Emploi

Le Rosny
que nous aimons !
avec Jean-Paul FAUCONNET

JPFAUCONNET.COM
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Le dynamisme d’une ville se mesure à la qualité de son
commerce de proximité.

Dans les quartiers périphériques, le manque de commerces
se fait quotidiennement ressentir, créant chez les habitants
un sentiment d’abandon. En Centre-Ville, l’accumulation de
services laisse peu de place aux commerces de proximité. Les
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en l’absence d’une structure efficace de soutien, l’implantation de
nouveaux artisans et commerçants. Si toutefois cette mandature
a vu la mise en place d’un poste de « manager de commerce », force est de constater
que l’objectif recherché de valorisation du commerce et de l’artisanat n’est pas
atteint.
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La municipalité peine à attirer de nouveaux commerçants et artisans et fait la part
belle aux franchises de restauration rapide. En matière d’entreprises, le constat
est le même : la priorité est donnée aux grandes sociétés, laissant les nouveaux
projets innovants sur le bord de la route. Rosny est ainsi privée de nouveaux types
de commerce ou d’artisanat.
L’attribution première de formation de la Mission Locale doit être accompagnée
par des dispositifs nouveaux afin de permettre aux Rosnéens de s’insérer ou se
réinsérer sur le marché du travail. Notamment les plus jeunes, parfois en décrochage
scolaire, ceci grâce à des formations et des partenariats qui feront d’eux les acteurs
économiques de demain, dans les secteurs qui manquent à notre ville.
Nous souhaitons garantir à chaque Rosnéen, quel que soit son quartier, une offre
égale de commerce et d’emploi.

NOS ENGAGEMENTS
>> Mettre en place un plan
d’incitation à l’installation de
nouveaux commerces.

>> Créer un plan de formation
et d’accession à l’ouverture de
commerce.

>> Transformer le marché de la
gare en halle polyvalente.

>> Créer un forum du commerce et
de l’artisanat.

>> Déployer des commerces
éphémères et ambulants dans les
quartiers périphériques
>> Créer un comité consultatif des
commerçants et artisans.
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