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Entre Loir et Cher

Une première année positive
pour les Vitrines de Blois
L'association de commerçants blésois a relevé le défi de la relance

du commerce en centre-ville. Forte de 120 adhérents, elle tenait son

assemblée générale le 26 février au campus de la CCI.

Yvan Säumet, président de la CCI 41, a souligné le travail en

bonne intelligence entre la ville et les commerçants.
.

Jean-Luc VEZON

BLOIS

Les clignotants du commerce

de centre-ville blésois semblent

virer au vert. C'est en tout cas
le sentiment qui prévalait à l'is¬

sue de l'assemblée générale

annuelle le 26 février. Unie et

fédérée, elle appuie son action
d'animations et de création de

nouveaux services sur un parte¬

nariat étroit avec la Ville et la

CCI 41.

Audrey Pencolé, animatrice

des Vitrines de Blois, en a pro¬
fité pour présenter le site Internet

permettant le recensement les

449 commerces du centre-ville.
Parmi les animations à ne pas

manquer, on retient notamment
une braderie à partir du 25 avril

et la piétonisation du centre-ville

le samedi 27 avec la reconstitu¬

tion d'une rue avec ses autos en

1969 (rues Denis-Papin et Porte-

Côté). Le lendemain, ce sera la
3e édition du Bouchon blésois

organisé par l'association Valve.

Le 17 avril, à l'occasion du 60e
anniversaire du Tour de Loir-et-

Cher, c'est le vélo qui sera fêté
avec des animations vintage

tandis que le 30 juin, pour les

soldes d'été, une grande tablée

verra le jour place des Orfèvres.
La Color Run prévue le

1 2 mai, la Fête des voisins com¬

merçants, la braderie du 7 et la
brocante du 8 septembre sur le

pont seront reconduits.
« L'idée est de générer du

flux dans les artères du centre.
Cela a bien fonctionné en 2018

avec un bon accueil des Blésois

qui ont redécouvert leur centre-

ville. L'objectif est que les com¬
merçants soient acteurs et s'as¬

socient aux grands évènements

de la ville comme cela est le cas

dans d'autres cités », se sont féli¬

cités certains d'entre eux.

L'union fait la force

Le maire de Blois, Marc

Gricourt, s'est félicité « de la
dynamique engagée » grâce

à la mobilisation de tous les

acteurs de la feuille de route

signée le 25 avril dernier. Dif¬
férents projets devraient aussi

concourir à améliorer la situa¬

tion comme le réaménagement

de la place Vaslin pour lui don¬

ner une dimension touristique, la
nouvelle offre commerciale du

Carré Saint-Vincent ou encore

la construction de logements rue

Gallois.
Dans un horizon de trois

ans, c'est aussi un hôtel haut
de gamme sur la rive sud qui

devrait drainer des touristes.

« L'impact est de 800.000 €
selon une étude » a déclaré le

maire qui a aussi indiqué qu'un

nouveau site culturel pourrait

voir le jour à l'Hôtel-Dieu.

Au cœur du sujet, la question
des mobilités a aussi été abor¬

dée. Ainsi, la navette qui va
jusqu'en Vienne sera pérennisée

et de nouvelles navettes (Jeu de

Paume, gare hôpital) devraient

voir le jour.

Eligible au programme gou¬

vernemental Action cœur de

ville, doté d'un centre refait à

neuf, passage de la Loire à vélo,
la ville de Blois a donc beau¬

coup de cartes en mains pour

relancer son commerce.
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