PERSPECTIVES

CENTRE VILLE EN MOUVEMENT

La COVID-19 nous oblige à de la prudence quant aux opérations envisagées
pour le 2e semestre 2020.
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Le nouvel organigramme de Cap Excellence, prévu pour le 1er septembre,
apportera également son lot de changements et d’adaptations.
Toutefois, l’animation économique
continuera d’assurer son rôle auprès
des entreprises pour le maintien ou le
redémarrage des activités dans le respect des gestes barrières et procédures sanitaires en vigueur.
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DAPE
D’abord reportées, les 15e assises du
CVM se sont finalement tenues, du 8
au 12 juin 2020, sous un format numérique avec des ateliers visioparticipatifs en matinée et 2 visioconférences par jour l’après-midi, accessibles à tous via un lien de connexion.
Les vidéos des conférences sont visibles sur le site du centre-ville en
mouvement.
Retours sur quelques-unes des thématiques abordées :
L’identité des cœurs de ville : embellissement et attractivité. Création de
parcours marchands, thématisation de
rues, ciblages d’enseignes, art urbain,
aménagement des espaces
(piétonisation, détecteurs de flux)…
autant de leviers sur lesquels miser
pour inciter le public à revenir dans les
centres villes.
Action cœur de ville. Beaucoup de
projets d’actions remettent sur le
marché des logements enclavés par
des commerces (étages non accessibles, non rénovés) ou permettent la
réhabilitation de friches.
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Le programme Petites Villes de Demain permettra aux villes qui n’émargent pas à action cœur de ville, de
faire appel à des partenariats nationaux pour l’ingénierie dont elles ont
besoin pour leur projet.
Marchés et circuits courts. Avec le
confinement, les pratiques se sont

modifiées sur les marchés : apparition
de drive, restructuration des espaces,
plateforme d’achat, consommation en
circuit court, mobilisation des surproductions pour les publics défavorisés (associations, épiceries solidaires).
Mutation et virage numérique.
Augmentation des besoins mais très
fort éloignement des commerçants
aux pratiques numériques donc nécessité d’une formation adaptée aux
réalités du terrain : présentiel et
distanciel. Extérioriser l’animation
des centres-villes pour une action
plus globale et mieux gérée.

Les RVE se sont déroulés du 04 au 16 novembre 2019,
organisés par la DGAET avec comme référents la DEPE et
la DAPE. La mise en œuvre et l’organisation de la manifestation a sollicité la participation de collègues de chacune
des directions.
Cette année, en plus des ateliers et échange avec les professionnels, les institutions et le public sur des problématiques choisies et sur des retours d’expériences, la DGAET
s’est associée à la MQLW (Maison de Quartiers Lauriers
Webbe) pour l’organisation d’un village pour l’insertion
professionnelle des jeunes et avec la CDMPPL (Comité de
Défense des Marins Pécheurs et des Plaisanciers) pour un
village sur les métiers de la mer à Pointe-à-Pitre.
Deux forums sur l’insertion professionnelle se sont également tenus au gymnase V. Lamie de Baie-Mahault et au
centre culturel des Abymes en collaboration avec les services des villes concernées.
Si dans l’ensemble la manifestation s’est bien déroulée, il
conviendrait d’accentuer la communication réalisée autour
de l’évènement car la mobilisation du public n’est pas encore optimale.

DIRECTION DE
L’ANIMATION ET DE LA
PROMOTION ECONOMIQUE
Dans ce numéro :
•
•
•
•
•
•

Les Rendez-vous économiques
Les animations de fins d’année
La retraite pour SHB !
Centre-Ville en Mouvement
Jou a Tradisyon
Ouverture dominicale des commerces

La crise sanitaire a accentué les difficultés des entreprises et les flux ne
sont pas prêts de se reconstituer. Si
la fréquentation est revenue, le pouvoir d’achat est l’élément déterminant du retour du consommateur.
La ville selon le Pr Carlos Moreno,
expert mondialement connu pour ses
travaux sur le sujet, doit avoir une
identité (raconter une histoire), une
mobilité douce (vélos, piétons), une
transformation des espaces publics et
répondre à 6 fonctions sociales en
proximité : apprendre, s’épanouir,
habiter, travailler, être en forme,
s’approvisionner. La crise du COVID19 est une opportunité de changer
les modes de vie dans la ville.

LES CONFÉRENCES
(Vidéos en ligne sur le site www.centre-ville.org)

 Etat des lieux du commerce
 Où en sommes-nous ? L'importance de
maintenir une diversité commerciale en
cœur de ville
 Marchés et circuits courts : quelles évolutions ?
 Mutations et virage numérique, drives et
livraisons…
 L’identité des cœurs de villes : embellissement et attractivité
 Le Manager de Centre-Ville, un rôle clé

LES RENDEZ-VOUS ECONOMIQUES

et décisif dans la relance des cœurs de
villes
 2 ans après où en sommes-nous avec
Action Cœur de Ville ?
 Programme pour les petites villes de
demain
 Prospectives et idées pour bâtir le
centre-ville de demain
 Clôture avec une personnalité (C.
Moreno)

Le bilan de la manifestation est consultable dans un document réalisé par la DEPE (Direction des Etudes et de la
Prospective Economique).

LES ANIMATIONS DE FINS D’ANNÉE DE L’AGGLOMÉRATION
La DGAET accompagne les villes
dans les animations économiques
qu’elles souhaitent mettre en œuvre
pour les festivités de fin d’année.
Cette aide budgétisée à 25 000€ par
ville a permis la mobilisation de
moyens logistiques pour la réalisation de manifestations diverses favorisant le dynamisme des centres
villes de l’agglomération.
Cet accompagnement est l’occasion
de fédérer les acteurs économiques,
les villes, les associations et le public
sur des actions de proximité valorisant les espaces et savoir-faire du
territoire.
La DAPE a travaillé en collaboration
avec les villes pour le recensement
des actions et prestataires à retenir
pour réaliser ces actions. Il est à
noter cependant que les actions

programmées par les villes devraient
faire l’objet d’une meilleure anticipation de façon à permettre une gestion plus fluide et plus rapide des
règlements des prestataires.
L’apport de Cap Excellence a contribué à la réalisation de chanté nwèl et
de balades musicales à Baie-Mahault,
de chanté nwèl, d’animations du marché de noël et de parades dans la ville
des Abymes, d’animations et de parade à Pointe-à-Pitre.

ASSISES CVM

LA RETRAITE POUR SHB !

Les Assises du CentreVille en Mouvement se
sont tenues les 3 & 4
juillet 2019. Nous avons
cette fois encore permis
à des acteurs économiques du territoire de
découvrir les retours
d’expériences de d’autres
entreprises et les politiques mises en œuvre
dans les centres-villes. Un
bulletin spécial a été consacré à ce déplacement

JOU A TRADISYON
« Jou a tradytion » a
été l’occasion pour la
DAPE de participer à
nouveau au jury de sélection du concours des
exposants.
Riche de sa diversité la
manifestation a tenue
toute ses promesses.
Les exposants s’impliquent pour offrir des
produits innovants et
attractifs au nombreux
public qui se déplace
pour cet évènement

Après avoir commencé sa carrière à la ville
de Pointe-à-Pitre où elle a passé quelques
nombreuses décennies, Suzelle HUTEAUBOC a poursuivi sa carrière au sein de Cap
Excellence, et l’a terminé à la DGAET en
tant que Directrice de la DAPE avant de
faire valoir ses droits à la retraite.
Cet évènement très symbolique a été l’occasion pour l’EPCI, la Ville de Pointe-à-Pitre
et tous les collègues qui l’ont côtoyée de lui
rendre un hommage appuyé puisqu’il s’est
traduit par 2 pots de départ et une distinction lors de la cérémonie des vœux 2020.
La voilà libre d’œuvrer maintenant à des
projets qui lui sont propres et qu’il lui appartiendra de faire fructifier !
Depuis le 1er octobre la direction de la
DAPE a été confiée par intérim à Mme
Alexandra MANIN. je suis dès lors, le seul
agent de cette direction.
Un nouvel organigramme définira prochainement les nouvelles orientations de la
DGAET.
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• Villages Cap Carnaval
• Cellule de crise COVID-19
• Centre-Ville en Mouvement

VILLAGES CAP CARNAVAL
Cette année, deux villages CAP
CARNAVAL ont eu lieu aux
Abymes et à Pointe-à-Pitre, celui de
Baie-Mahault a été annulé à la suite
d’un mouvement social dans l’administration communale.
Les villages sont l’occasion pour les
artisans et autres acteurs économiques de se faire connaitre et de
vendre leur produits auprès d’un
public local et touristique.
Un bulletin spécial de la DAPE
traite de cette manifestation qui est
liée aux déboulés carnavalesques
qui se déroulent ces jours-là dans
les centres villes de l’agglomération
de Cap excellence.
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Comme chaque année, Cap Excellence a pris la délibération n°2019.12.10/738 le 21 décembre 2019 sur
les ouvertures des commerces le dimanche, faisant ainsi suite aux délibérations prises respectivement par
les villes. Ci-joint le tableau des ouvertures pour 2020
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CELLULE DE CRISE COVID-19
Face à la crise sanitaire due au COVID-19, Cap Excellence s’est mobilisé pour accompagner les entreprises
et les aider à émarger aux aides
gouvernementales et régionales.
Une cellule de crise avec un numéro
d’urgence et une adresse mail a été
mise en place avec des partenaires
experts et des collègues de la
DGATS et DGAET pour répondre
au mieux aux préoccupations des
acteurs économiques.
Ce sont dix agents de la DGAET,
référente sur cette action, qui ont
pris part au centre d’appel installé
pendant le confinement, afin d’apporter une écoute, accompagner et
répondre aux chefs d’entreprises sur
les mesures en vigueur pour péren-

niser leur activité dans cette période
troublée.
En complément, dès la levée du confinement, des équipes ont été à la
rencontre des entreprises pour prendre le pouls de leur activité et convaincre ceux qui ne l’avaient pas fait à
solliciter les aides gouvernementales.
Ces échanges permettront également
d’orienter les entreprises vers le pôle
d’expertises que la DGAET va mettre
en place afin de les accompagner sur
des thématiques spécifiques.
Réalisées en transversalité, la DAPE a
pris part à ces opérations de soutien
au monde économique.

