
LETTRE OUVERTE AUX ELUS VIERZONNAIS

Nous devons d'abord rappeler que :

Vierzon.com a toujours considéré l'animation commerciale comme une nécessité.  C'est  pourquoi  nous 
avons organisé des opérations telles que Braderies, Défilés de mode salle Madeleine Sologne, Marchés 
de Noël ,Balades Gourmandes...toujours dans le souci d'unir les professionnels et de donner une image 
positive et dynamique du commerce de centre ville.

Lors de son installation ,la Sem Territoria a souhaité mettre les associations de commerçants sous tutelle, 
attribuant  notamment les difficultés du commerce à la pauvreté des animations .Toute subvention était 
subordonnée au contrôle de la Sem Territoria qui avait pour l'occasion créé de toute pièce la fédération 
cœur de ville. Nous allions prendre une leçon d’animations !

Quatre ans plus tard, la structure est en faillite.  Le bureau de la fédération démissionne en bloc et la 
situation économique de notre ville continue de se dégrader irrémédiablement.

De jeunes commerçants motivés et dynamiques vont reprendre le flambeau.Vierzon.com s'en félicite et 
leur souhaite bonne chance.

Revenons à l'essentiel :

Vierzon.com reste fidèle à ses engagements d'origine: soutenir le développement économique ,seul garant 
de la pérennité de nos activités.

Nous redemandons donc à nos élus de :
•Travailler  sur l'équilibre entre le centre  ville et  la  périphérie,  entre  commerce de proximité et  grande 
distribution.
•Organiser le plan de circulation et de stationnement.
•Maintenir les lignes de bus.
•Améliorer la sécurité en centre ville.

Sur  ce  dernier  point,  la  municipalité  a  enfin  su  évoluer,  avec  la  mise  en  place  d'un  système  de 
vidéoprotection. Cette première mesure va dans le bon sens, et amorce une prise de conscience dont 
nous nous félicitons.

La concentration  de logements  hyper  sociaux rues Maréchal  Joffre,  Victor  Hugo et  quai  du Bassin a 
provoqué la création de zones d'insécurité et la marginalisation de ses occupants. C' est  un échec total 
sur le plan humain. De plus, ces rues sont aujourd'hui désertées par les Vierzonnais. Créer de nouveaux 
logements sociaux à la place de l’îlot Rollinat, n'est ce pas courir le risque de créer la désertification du 
centre ville.



Nous demandons donc à l'équipe municipale de tout faire pour rétablir  la mixité sociale, le bien vivre 
ensemble et un centre ville digne des Vierzonnais. Pour ce faire, nous rappelons la pétition qui a recueilli 
89 signatures de commerçants qui demandaient de raser l’îlot Rollinat(cf pétition jointe) notre projet initial 
projet  soutenu  d’ailleurs  par  le  candidat  Sansu  aux  municipales  de  2008.Hélas,  depuis,  27  des  89 
signataires ont dû cesser leur activité. C'est un carnage.

Les constats sont faits et partagés par tous. Agissez sans délai, ne restez pas sourds aux forces vives qui 
survivent avec difficultés sur notre territoire, mais pour combien de temps encore? Il est grand temps de 
passer à l'action.

Messieurs les élus, de grâce, passez à l’action.  


