
Compte rendu réunion 4 Novembre 2015 

Signature PAC13 - Mr Mercier 
 

Mercredi 4 Novembre 2015, salle des mariages de la mairie, devant une trentaine de commerçants, 

des membres de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), de la CPA (Communauté du Pays 

d’Aix), de la fédération Terre de Commerces et des journalistes (La Provence, Venelles en Provence 

13770), Mr Mercier, Maire de Venelles, a signé la PAC 13 s’engageant pour le développement 

économique de la commune en faveur des commerces et des entreprises. Ce pacte vise à 

promouvoir le commerce de proximité, l’intégrer au sein de la ville, de créer un lien entre la mairie, 

les commerçants et les habitants, les commerces étant l’âme de la ville.  

Les maires de la Ciotat, Istres ou encore Salon de Provence l’avaient imité quelques jours auparavant. 

A la tribune, Jean Luc Gosse (Président de Terre de Commerce) et Franck Vauloup (Président des 

Vitrines de Venelles) ont présenté les différents points de la  PAC13. Mr Mercier (Maire de Venelles), 

Alain Quaranta (1er adjoint) et Dominique Tesnière (Délégué au développement économique et 

commercial) ont répondu aux questions. 

Jean Luc Gosse précise avant de commencer que la PAC13 représente l’essentiel, certains des points 

ne s’appliquent pas à Venelles, d’autres sont déjà en place. 

 

1) Permettre la mise en place d’un Coordinateur de centre-ville. Il s’agit d’une personne faisant 

le lien entre tous les membres du tissu économique de Venelles (Mairie, commerces, 

association des commerçants, habitants). Selon Mr Mercier, l’Association des commerçants 

déjà très dynamique et la personne à la mairie en charge de ce point réalise déjà un beau 

travail. De plus il serait trop contraignant financièrement d’embaucher une personne à plein 

temps sur ce dossier. L’idée d’un poste partagé avec les communes alentours pourraient 

permettre de créer ce poste. 

 

2)  Renforcer la politique de sécurité. Venelles est déjà très impliquée en matière de sécurité 

(vidéosurveillances, etc.) et voit ses chiffres en baisse constante. En plus des actions mises en 

place par la mairie, Les Vitrines de Venelles portent avec la Police Municipale le concept de 

« Commerçants Vigilants », projet actuellement en phase de test sur la Cellier des Quatre 

Tours. 

 

3) Faire de la propreté de la ville un objectif majeur. Venelles est une ville assez propre, le maire 

promet encore des efforts supplémentaires sur différents secteurs. 

 



4) Création d’un « guichet unique numérique du commerce ». Venelles n’est pas concernée par 

ce point. 

 

5) Mettre en place une vraie stratégie métropolitaine d’implantations commerciales. Il s’agit de 

l’un des points les plus difficiles à mettre en place. En effet il faut discuter avec les 

communes voisines afin de créer une complémentarité de l’offre. Avec l’aide de la CCI en la 

personne de Mr Adam, il sera plus facile au Maire de contrôler ces implantations.  

Le Maire a poursuivi sur ce point en parlant de l’avancement du PLU, pour lui il faut 

continuer à améliorer l’attractivité commerciale sans créer de zones de non droit mais allier 

l’accès et la sécurité à se développement. 

 

6) Garantir la diversité commerciale et économique. Pour le maire, il est normal de donner la 

priorité aux acteurs du territoire, de favoriser les habitants de Venelles. 

 

7) Aider les commerces à adhérer à une charte de qualité commerce. Ce point concerne plus les 

commerçants eux mêmes que le maire. Pour Franck Vauloup, il faut s’adapter aux clients, en 

modifiant les horaires d’ouverture et jours de fermeture. 

 

8) Favoriser la création et la pérennisation des associations de commerçants. L’Association des 

commerçants est indispensable au sein d’une commune, elle permet de faire la synthèse et 

remonte les informations des commerçants à la mairie. Pour Mr le Maire il faut construire 

avec et donc l’aider, la soutenir. 

 

9) Créer un événement annuel festif, sportif ou culturel. Un événement sera créé pour faire 

rayonner Venelles et les commerçants locaux. Le but de cet événement est de fédérer 

commerçants et habitants, créer une âme, une dynamique, une cohésion, un lien social. 

 

10) Faciliter la circulation dans la ville. Venelles possède uniquement des parkings gratuits, mais 

le problème du centre ville subsiste. Plusieurs projets de parkings en centre ville sont à 

l’étude actuellement en mairie. 

 

11) Créer un portail numérique dynamique. L’Association des commerçants possède déjà une 

application mettant en avant les commerçants Venellois, la mairie sera relai de cette 

application. Terre de Commerces possède aussi son application montrant les commerces 

acceptant les chèques Shop’in 13. 

 

12) Mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires à l’ouverture dominicale. Il ne s’agit pas 

d’ouvrir 7j/7 mais s’adapter aux clients. Venelles se trouve dans un territoire très touristique, 

il faut donc adapter nos commerces à ces touristes afin qu’ils n’aillent pas ailleurs. 

 

13) S’engager à œuvrer pour la baisse des charges et des taxes. Jean Luc Gosse, président de 

Terre de Commerces est revenu sur ce point pour parler de la nouvelle loi imposant aux 

commerçants l’achat d’un logiciel permettant de lutter contre la fraude. Il demande aux 

commerçants et au maire de faire remonter un maximum le mécontentement afin de mettre 

fin à ce dispositif. 



Mr Mercier signe et s’engage à respecter ces points, et à lutter pour le développement économique 

de la commune en faveur des commerces et des entreprises. 

La rencontre s’est poursuivie par un apéro dinatoire offert par la mairie, accompagné des spécialités 

de Mme Cuisinier (Aux Paniers de Françoise). 


