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Des idées pour sauver
les petits commerces
LUXEMBOURG - En pleine période de soldes d'été, les
parlementaires discuteront mercredi de l'avenir des commerces de
proximité dans les centres-villes.

En pleine période de soldes, des idées sont attendues pour dynamiser les commerces de proximité.

En fin de semaine dernière, les ministres ont validé les quatre
grands plans directeurs sectoriels qui dessineront le Luxembourg
du futur. Parmi eux, le plan sectoriel «zones d'activités
Signalez-la-nous!
économiques» qui doit définir les emplacements prioritaires où
seront implantées les industries, les zones artisanales ou encore les activités
commerciales à l'avenir.
Une faute?

Cette semaine, justement, les députés attendent des réponses sur les solutions mises
en œuvre pour dynamiser les commerces de proximité dans les centres-villes des
communes luxembourgeoises. Outre les différentes initiatives lancées par le
ministère de l'Économie, en collaboration avec la confédération luxembourgeoise du
commerce (clc), comme le cadastre du commerce ou encore le «Pakt PRO
Commerce», Dan Biancalana (LSAP), à l'origine de cette question élargie, attend de
nouvelles mesures.
Il espère notamment que le ministre des Classes moyennes, Lex Delles (DP), apporte
de nouvelles pistes afin de soutenir la professionnalisation du développement
commercial au sein des communes ainsi qu'une promotion appuyée du tissu
commercial local à l'étranger. Par le biais du Nation Branding?

Effectuez-vous souvent des achats dans les
petits commerces?

Oui, j'aime aller dans ces commerces de proximité, où il y a davantage de
contact humain.
Non, je préfère aller dans les centres commerciaux, car je peux y faire tous mes
achats à la fois.
Non, je préfère acheter sur Internet, l'offre est plus variée et je n'ai pas besoin
de sortir de chez moi.
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ciné marre le 08.07.2019 08:26 via
Le problème majeur c'est la manque de choix surtout au centre
ville. L'arrogance dans certains magasins où l'on vous regarde de
la tête aux pieds est affligeant. Ensuite, très honnêtement vu les
travaux, le bruit, les bouchons et la poussière, je préfère aller qq
part où je peux me garer plus près.
Pierre le 08.07.2019 09:25
Et les horaires? Quand je sors du travail tout est déjà fermé,
normal que je me dirige vers un centre commercial.

Lora le 08.07.2019 09:48 via
Voilà mes suggestions: - garder les commerces ouverts un peu
plus tard le soir en semaine (quitte à les ouvrir plus tard le matin)
- parkings gratuits le WE
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coconut le 08.07.2019 17:30
Les charges sont disproportionnées (loyers principalement) par
rapport aux chiffres d'affaires potentiels. Impossible de gagner sa
vie et impossible de tenir ... Du choix, il y en a mais trop de
chaînes type H&M et Zara, les "petits" ne peuvent plus s'installer.
Josée le 08.07.2019 16:39
C'est simple. Pour sauver les commerces de ville et proximité, il
ne faudrait plus construire de grands centres commerciaux, il y
en a bien assez au Luxembourg et baisser les tarifs des parkings.
Shadok le 08.07.2019 15:40 via
Les petits commerces se sauveront tout seuls en proposant des
prix "très bas" , alors ils vendront comme à l'époque de 1990 pour
rivaliser avec les grandes surfaces.
bingo le 08.07.2019 14:12 via
Depuis qu’il y’a les travaux chiffres d’affaires en chute -50% ????
Anne-Marie le 08.07.2019 13:45
Je connais des magasins ici au Luxembourg, qui ouvrent pendant
la semaine de 09h00 à midi, puis de 13h30 à 17h00, qui sont
fermés le mercredi toute la journée et qui n'ouvrent le samedi que
jusqu'à 15h00.
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