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NOTE DE PRESSE

Le commerce de proximité
dans une dynamique positive
Le commerce parthenaisien de proximité se porte bien. En 2020, (jusqu’à fin
octobre), le solde des ouvertures/fermeture est positif : + 5. Une dynamique
que la Ville de Parthenay accompagne et veut renforcer.
14 ouvertures de commerces
Aujourd’hui, le commerce de proximité à Parthenay, c’est 150 enseigne en centre-ville et
périphérie. Depuis le début de l’année, 14 nouvelles enseignes ont ou sont en cours de création,
alors que 9 ont fermé.
Parmi les ouvertures récentes : « La Gargante » dans la rue de la Vau Saint-Jacques, « Tacos
Time » au 70, rue Jean-Jaurès et « Bien-être et plaisirs » au 78 rue Jean-Jaurès.
Plusieurs commerces vont également ouvrir en octobre et novembre :
-

« Esprit » et « Men and Co », au 16 rue Jean-Jaurès.
« Aux petits bonheurs », au 35 rue Jean-Jaurès
« Angel Concept store », dans la Galerie extérieure Hyper U
« Pomme », au 15 rue Jean-Jaurès

A noter également plusieurs reprises de commerces comme « Eva Lingerie ».
Le service Cœur de Ville accompagne les porteurs de projet qui en font la demande :
-

Mise à disposition d’un inventaire des bâtiments avec les coordonnées des
propriétaires
Conseils en matière de documents nécessaires à l’installation et ayant trait à
l’accessibilité et à la sécurité

Il participe également activement à l’animation du commerce local en co-organisant des
événements et en mettant à disposition du matériel, avec l’aide des services techniques.

Recrutement d’un chef de projet Cœur de Ville
Dans la poursuite des actions déjà engagée, la Ville de Parthenay souhaite lancer une dynamique
nouvelle en direction du Cœur de Ville pour les années à venir.
Elle souhaite définir une stratégie globale d’intervention d’une part (commerce, habitat,
mobilité, etc.) et développer des actions et opérations diverses en lien avec cette stratégie.
Pour cela, la collectivité recrute actuellement un « Chef de projet Cœur de Ville ». Ses missions
seront :
-

-

Participation à la définition d’une stratégie globale et transversale de redynamisation
du centre-ville
Définition, analyse et développement de projets en cohérence avec la stratégie
globale
Pilotage et coordination de la mise en œuvre opérationnelle et financière des actions
et recherche de partenaires et opérateurs publics et privés pour la mise en œuvre de
ces opérations
Animation, en lien avec le développeur du Cœur de Ville, des comités de suivi et
assurer un lien avec l’ensemble des structures partenaires

A plus court terme, la Ville de Parthenay travaille sur le programme d’animations de fin d’année
pour le centre-ville.
Afin de recréer du flux et du passage, l’ensemble des grandes manifestations se déroulent
désormais sur la place du Drapeau et en centre-ville, à l’image de « A l’Asso ! ».
A noter également que dans la logique de renforcer l’accompagnement des porteurs de projets,
la collectivité souhaite travailler en lien plus étroit avec les Chambres consulaires et le Pays de
Gâtine, les compétences des uns étant complémentaires des compétences des autres.

