
Réponse du maire à la pétition de certains commerçants : juin  2016 

 

Souhaitez-vous redynamiser notre centre-ville ? 

Depuis de longues décennies, l’aménagement du centre-ville était une demande 

récurrente des commerçants mais aussi des autres usagers du centre-ville… 

 

Actuellement, les élus réfléchissent à cet aménagement qui doit redynamiser 

commercialement notre centre-ville, revisiter la circulation, valoriser les espaces de 

vie, mettre en avant notre patrimoine historique mais aussi se mettre en conformité 

avec les normes d’accessibilité imposées par le législateur. 

 

Une commission regroupant les trois groupes politiques, des représentants de 

l’UCAB (union des commerçants et artisans de Benfeld) vient de finaliser le cahier 

des charges. Elle est en phase concours pour désigner le maître d’œuvres qui 

présentera son projet en octobre de cette année. 

L’UCAB, reste notre principal interlocuteur et partenaire allant même jusqu’à créer, 

conjointement avec un groupe qui élabore un circuit historique, une mascotte le 

« Stubi » qui sera un support d’information apparent et ludique durant les travaux. 

Dès les mois de juillet, août, le SDEA (Syndicat des Eaux et de l'Assainissement) 

engagera des travaux sur les réseaux vieillissants de la rue du Général de Gaulle, 

dans le but de redimensionner nos canaux pour limiter les risques d'inondation dans 

les quartiers implantés à l'ouest de la ville.  

 

Le 7 juin dernier, lors de la réunion d’information avec les riverains, un groupe de 

commerçants a remis une pétition au premier magistrat de la ville. 

 

Dans le document, les 32 signataires notifient leurs inquiétudes « …aux 

conséquences terribles des travaux de réaménagement du centre-ville qui affecteront 

notre activité. » 

Je peux comprendre cette anxiété, mais tout sera fait pour maintenir l’accessibilité 

aux points de vente durant les travaux. L'ensemble des services administratifs, 

techniques et de la municipalité sera sensibilisé à cette problématique... 

Je fais aussi appel aux clients, afin qu’ils fassent un effort et restent fidèles à leurs 

commerces de proximité qui font la richesse du secteur. 

 

Le collectif des commerçants signataires annonce également : « Notre UNIQUE 

objectif est d’empêcher des travaux qui…doivent durer entre 3 et 5 ans. » 

Cette demande des pétitionnaires me laisse songeur, sachant que la quasi-totalité 

des budgets d’investissements des prochaines années sera consacrée à la 

reconquête de notre centre-ville, ceci au détriment du développement des autres 

quartiers et d’autres domaines comme l’éducation, la culture ou le monde associatif. 



 

Enfin, les pétitionnaires stipulent : « Nous pensons que la dynamique d’une ville, 

c’est NOUS, les commerces et non les bancs publics ou les espaces verts qui sont 

prévus. » 

J'approuve sans réserve cette remarque. Depuis des décennies, les commerçants 

sont les garants de la dynamique commerciale de notre centre-ville. Ils le resteront 

d’ailleurs pendant la période des travaux et perpétueront cette responsabilité bien 

après l’aménagement urbanistique de notre centre-ville. 

 

Le maire 

Jacky Wolfarth 

 

 

 

 

(Les documents sont accessibles sur le site de la ville : www.benfeld.fr) 

 


