vous informe
Sens, le 19 Juillet 2019

Communiqué de presse
Objet : Lancement d’un observatoire du tissu commercial et artisanal pour le centre-ville
de Sens

En avril 2018, la Ville de Sens a eu l’honneur d’être retenue par l’État aux côtés de 221 autres villes
moyennes dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville, témoignant de son volontarisme et de
son engagement en matière de redynamisation de son territoire.
Ce dispositif vise à améliorer l’attractivité et le dynamisme des villes et de leur agglomération dans tous
les domaines : habitat, mobilité, transport, enseignement, culture, numérique, etc., et également dans
les domaines du commerce et de l’artisanat.
C’est dans ce cadre que la Ville de Sens a décidé de travailler en collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Yonne ainsi que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne pour
réaliser une étude afin de recueillir les besoins, perspectives et projets des commerçants et artisans du
cœur de ville. Pour cela, une enquête (questionnaire) a été récemment envoyée aux établissements
concernés, qui sera complétée par des entretiens individuels avec les professionnels, réalisés par deux
représentants de ces structures les 22, 24 et 25 Juillet prochain.
L’évolution constante de la technologie numérique et les progrès de l’e-commerce ont
complètement modifié le comportement d’achat et le parcours client. Repenser le
commerce et l’artisanat de centre-ville est une nécessité. Cette étude permettra
d’établir une analyse fine du tissu économique du cœur de ville, et de définir un
plan d’actions. L’amélioration de l’attractivité commerciale du cœur de ville
doit être calibrée au plus près des attentes des clients avec, en tant qu’acteurs
principaux, les commerçants et les artisans.
La mobilisation et la participation des professionnels concernés est indispensable
pour contribuer à redynamiser efficacement le cœur de ville de Sens.

Contact :
Direction du développement économique
03 86 65 89 16

