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Elections municipales des 15 et 22 mars 2020  
Le programme de Jeanne Doyez Roussel et des Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s en matière 

de commerce, d’économie et d’emploi 
 
  
En lien avec la Communauté de communes qui dispose de la compétence Développement 
économique, la Ville doit soutenir le commerce, les créateurs d’entreprises et,  bien entendu,  les 
demandeurs d’emploi. 

 
Nos propositions : 
 
- Pour les commerçants  

> Mise en place d’aides pour la rénovation de leur devanture et pour la réalisation de 
travaux d’accessibilité. 

> Mise en place systématique d’un dispositif d’indemnisation en cas de travaux 
impactant l’activité commerciale 

> Création d’un fond d’aide en cas de difficulté exceptionnelle 
> Intégrer les commerçants à l’organisation des animations et soutenir leurs initiatives 

- Adhérer au dispositif Ma Boutique à l’essai et favoriser les boutiques éphémères dans les 
locaux commerciaux vacants. 
- Redynamiser les marchés des jeudi et dimanche matin 
- Favoriser l’implantation de commerces de proximité Route de Vivières et à Pisseleux, à la place 
de la friche laissée par Leader Price 
- Création d’un espace de coworking ouvert aux employés en télétravail, aux créateurs de projets, 
aux étudiants avec un espace accès libre aux demandeurs d’emplois pour se connecter à internet, 
scanner et imprimer des documents. 
- Création d’un Espace emploi numérique recensant l’ensemble des offres d’emploi et 
de formation de notre territoire 
- En lien avec l’Etat, demander à bénéficier du programme « Territoire Zéro Chômeur de longue 
durée » 
- Soutien aux projets s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire 
	
Ce programme a été co-construit avec les habitants de Villers-Cotterêts dans le cadre de l’atelier participatif 
« Vivre à Villers-Cotterêts : Les + et les - » organisé par les Citoyen(ne)s Cotterézien(ne)s.  
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