Compte-rendu réunion du 25 novembre 2021 à 18 h

Les Membres
La commission est composée d’élus, d’entrepreneurs, de représentants d’associations et
d’habitants, soit un total de 19 personnes.
Une feuille de présence est annexée au présent compte-rendu.

Installation de la commission : intentions et rôle
Marie-Jeanne ABEILLON et Matthieu Sarcey en qualité de Vice-Présidente et d’Elu animeront
la réunion. Ils remercient, tout d’abord, l’ensemble des participants à cette 1re réunion et leur
volonté de s’impliquer dans cette commission.
Marie-Jeanne se présente brièvement et souligne qu’elle est très attachée au commerce local,
tout comme Jean-Luc Ramel, notre maire et l’ensemble de l’équipe municipale. Mr le Maire
qui aime à dire que le commerce local est l’ADN de notre ville.
Puis, c’est autour de Matthieu de se présenter. Il rappelle l’ordre du jour de la réunion,
comment elle va se dérouler pour être le plus ludique et dynamique.
Nous avons convié, à cette réunion, Kellie Poisson qui est chargée du diagnostic du territoire
dans le cadre du programme Petites Villes de Demain (PVDD). Un des objectifs est de
renforcer les moyens des élus des villes de moins de 20 000 habitants. Nous sommes en
binôme avec Lagnieu. Kellie partage son temps entre nos 2 communes. Elle nous fera une
présentation rapide de ce projet.
Il est rappelé que la commission extra-municipale n’a pas de pouvoir de décision. Elle est
chargée de faire remonter, au Maire et au Conseil Municipal, les thématiques qui vont
ressortir de nos réunions.
Il n’est pas possible de tout traiter en même temps. C’est pourquoi, il nous faudra prioriser les
actions.
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Tour de table
Marie-Jeanne et Matthieu invitent chaque participant à se présenter succinctement et à faire
part de ses réflexions et souhaits.
Il ressort de ce tour de table les points suivants :
ü Ville dynamique et dans l’air du temps, on l’adore,
ü Possibilité d’allier le commerce local et le E.Commerce. Meximieux doit être en
capacité de conjuguer les deux mais il faut rester vigilant,
ü Pérenniser son dynamisme,
ü Faire un lien entre la zone commerciale et le centre-ville, redynamiser,
ü Profiter de l’attrait de Pérouges et communiquer,
ü Manque de fréquentation important,
ü Besoin de fédérer tous les commerces, trouver un lien commun,
ü Faire vivre la ville, conserver son attractivité pour éviter une ville dortoir,
ü Apporter le plus d’idées, ne pas oublier des sujets,
ü Dynamiser la Rue de Genève.

Atelier : Les actions concrètes que l’on peut engager
Matthieu explique ce qu’il attend de ces ateliers. 3 groupes sont composés.
1 post-it / 1 idée
Durée de l’atelier 20/30 minutes.

Débrief collégial
A la fin du temps imparti, les représentants de chaque groupe viennent afficher leurs idées
qui, au fil des échanges, sont réparties en 4 thèmes. Il est procédé au vote pour établir un
classement en fonction du nombre de voix obtenu.

1 - Animation
§
§
§

Marchés (Noël, Printemps) - Patinoire à partager à la place du feu d’artifice Création d’un lieu pour Noël
Création d’un poste d’animateur
Impliquer les associations
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2 - Signalétique et liens zones commerçantes
§
§
§
§

Façades de couleurs (cf Bellegarde) - Signalétique moderne (centre-ville,
parkings)
Navette ou passerelle pour connecter toutes les zones commerçantes (centreville / pôle Tréfilerie)
Parcours piétons en ville, santé, historique, ludique
Parking réservé aux commerçants, sensibiliser encore sur le stationnement
(banques et assurances)

3 - Communication
§
§
§

Intensifier - Rationaliser - Centraliser (interface E.Commerce/Commune) Répertoire - Annuaire - Aide au recrutement (offres d’emplois)
Mobil App Meximieux, pop-up pour cagnottage
Vendre le centre-ville comme un produit (préemption locaux vides, par
exemple, Rue de Genève)

4 - Divers
§ Légiférer sur les baux commerciaux en centre-ville pour éviter d’avoir que des
banques et assureurs
§ Monnaie locale
§ Rue piétonne
§ Arrêts sécurisés pour les vélos électriques (ou vélib Mex)

Choix des actions à approfondir – Prochaines étapes
Pour Yves Roussel, Maire-Adjoint Chargé de la Communication, certaines idées sont déjà
mises en place ou en cours de réflexion. Il faudra dégager des priorités.
Pour Rémy Ohanessian, les commerçants ont besoin de se faire aider et demande à Kellie
Poissoin : comment PVDD peut leur venir en aide ?
Kellie Poisson répond que PVDD peut apporter un appui en ingénierie (redynamisation). Kellie
intervient sur les communes de Lagnieu et Meximieux. Elle fait remarquer que les 2
communes ne fonctionnent pas de la même façon. Elle n’a pas la même vision que
l’assemblée. Pour elle, les commerces de Meximieux sont très dynamiques par rapport à
Lagnieu par exemple. Au-delà du commerce, il y a un aspect urbanistique.
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Matthieu trouve que les idées et les débats ont été très riches. Maintenant, nous allons devoir
faire remonter toutes ces informations à Mr le Maire et au Conseil Municipal. Ce qui va nous
permettre de déterminer quels sujets vont pouvoir être traités et quelles actions concrètes
vont pouvoir être mises en place.
Mr Alizer précise qu’il ne faut pas faire des réunions pour dire de faire des réunions et
demande à ce que la prochaine réunion soit très proche car il y a une dynamique qui ne doit
pas disparaître.
Un dernier échange a lieu entre tous les participants. Idées évoquées et à débattre au cours
de la prochaine réunion :
Ø Moderniser la ville (réflexion à avoir et qu’entend-on par-là)
Ø Imaginer une décoration par saison (notamment Rue de Genève)
Ø Augmenter la fréquentation du centre-ville.

Marie-Jeanne et Matthieu remercient l’ensemble des participants pour leur implication et
leurs idées. Nous avons assisté à une réunion dynamique et très riche.
La prochaine réunion est fixée au Jeudi 13 janvier 2022 à 18 h en Salle du Conseil.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

La séance est levée à 20 h 30.
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