Conseil communal du 25 mai 2020

Concerne : Crise du covid19 - Soutien aux commerçants locaux :
mobilité, parking, bons d’achats locaux
Chers collègues,
Mes questions s’adressent tant à l’Echevin des Affaires Economiques qu’à l’Echevin de la Mobilité
(sachant que ces compétences étaient réunies précédemment au sein d’un même échevinat)
Nos commerçants locaux font preuve de beaucoup de créativité pour redynamiser le centre-ville qui
souffre de multiples difficultés. Les réductions de certaines taxes proposées par votre Collège sont un
premier pas mais beaucoup de commerçants rencontrent des problèmes de trésorerie et ont un besoin
urgent actuellement. De plus, certains commerçants ne se sentent pas respectés, ni soutenus sur
différents sujets qui touchent la redynamisation du centre-ville (annonce du plan mobilité modifié
durant la période de confinement, reprise brutale des contrôles de stationnement en centre-ville,
manque d’action de soutien visant à leur faire sortir la tête hors de l’eau…)
Voici donc mes questions :
-

Tout d'abord, pouvez-vous vous engager à intégrer les représentants de l’Union des
Commerçants de Verviers dans le groupe de concertation sur la mobilité afin de permettre
à nos commerçants locaux de participer à la politique de mobilité en centre-ville (zone 30 et
aménagements cyclistes) qui les concerne directement ? Quid des directeurs d’écoles aussi ?

-

L’Union des Villes et des Communes de Wallonie préconise la gratuité des parking en centreville pour soutenir les commerçants1. Quelles solutions comptez-vous mettre en place vu la
reprise unilatérale des contrôles par Besix/Indigo ?

-

Enfin, considérant que le Ministre Dermagne tolère de la part des communes wallonnes des
budgets en déficit2 suite à la période exceptionnelle de crise du covid19, et que de
nombreuses initiatives voient le jour pour soutenir les commerçants via des bons d’achats
locaux (comme à Blegny ou à Huy), que compte faire concrètement la ville de Verviers pour
utiliser ce levier d’action en faveur de l’achat local ?

Plus que jamais, nous avons besoin de soutenir nos commerçants locaux et les décisions de votre
Collège seront décisives dans le maintien ou la disparition de nombreux commerces.
Hajib El Hajjaji
Chef de groupe Ecolo à la Ville de Verviers

1

https://www.uvcw.be/actualites/33,839,40,40,8891.htm : « Rendre gratuit l’accès aux parkings des centresvilles : Afin de faciliter le retour des consommateurs dans les centres-villes, l’accès gratuit à l’ensemble des
parkings peut constituer un incitant utile »
2
Le Ministre Dermagne a donné son feu vert aux communes pour présenter un budget déficitaire à l’exercice
propre de l’ordre de 3 % maximum pour 2020 et de 5 % maximum pour 2021.

