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Projet / Action / Commerce

Aujourd’hui les commerces constituent le cœur économique vivant de nos villes qu’ils 
contribuent à animer, à faire rayonner.

Les commerces ont un vrai pouvoir d’attractivité, une capacité à créer la vie des quartiers à 
leur donner une âme. Ils participent à la sécurité dans les centres-villes, influent sur l’atta-
chement des citoyens à leur territoire communal.

Les commerces sont une force économique et sociale sans pareil dans les Bouches-du-
Rhône avec plus de 30 000 entreprises.

Aujourd’hui, à l’occasion des élections municipales, « Terre de Commerces », qui fédère 
plus de 30 associations de commerçants et 5 000 adhérents, propose à chaque candidat aux 
élections municipales de 2014 de sceller un partenariat d’avenir avec tous les commerçants 
résidant sur les 119 communes des Bouches-du-Rhône.

En signant le PAC 13, chaque candidat s’engage en tant que futur élu à mettre en œuvre, 
par le respect de 13 engagements, une vraie politique de proximité et de développement 
économique au service des commerçants.

POUR UN VRAI CONTRAT D’OBJECTIF ENTRE 
LES COMMERçANTS ET LEURS éLUS MUNICIPAUX

CE QUE VEULENT LES COMMERçANTS
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Permettre la mise en place d’un Coordinateur de centre-ville indépendant sous 
contrat privé en interface avec les élus locaux.

Renforcer la politique de sécurité avec l’application effective des textes de 
loi, la mobilisation d’îlotiers, la mise en place de caméras de surveillance, une 
procédure de plainte simplifiée, un numéro d’urgence spécifique aux commer-
çants et des retours trimestriels chiffrés quant aux résultats de la police sur le 
territoire.

Faire de la propreté de la ville un objectif majeur en y attribuant les moyens et 
la volonté politique indispensables à sa réalisation, en contact régulier avec les 
associations de commerçants et Terre de Commerces. 

Participer, avec les corps intermédiaires, à la création d’un « guichet unique 
numérique du commerce » pour une simplification administrative.

Mettre en place une vraie stratégie métropolitaine d’implantations commer-
ciales en créant la complémentarité des enseignes et des pôles de spécialisa-
tion en concertation avec Terre de Commerces et les instances consulaires.

Garantir la diversité commerciale et économique du territoire en privilégiant 
les acteurs locaux.

Aider les commerces à adhérer à une charte de qualité commerce.

Moi,

candidat aux élections municipales de 2014,
je m’engage avec mon équipe pendant toute la durée de mon mandat à :

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



Favoriser la création et la pérennisation des associations de commerçants.

Créer un événement annuel festif, sportif ou culturel en partenariat avec les 
commerces sédentaires.

Faciliter la circulation dans la ville par la mise en place d’une signalétique 
appropriée, de transports en commun performants et de parkings offrant un 
tarif de stationnement raisonnable.

Créer un portail numérique dynamique qui recense l’ensemble des commerces 
à l’usage à la fois des commerçants et des touristes.
Participer au maillage Wifi du territoire.

Mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires à l’ouverture dominicale des 
commerces là où elle s’impose.

S’engager à œuvrer, auprès des élus ayant une représentativité nationale ou 
européenne, à la baisse des charges et des taxes liées aux activités commerciales.
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COMMERçANTS

Fait à        le
En deux exemplaires

Le candidat 

Signature

Le Président de «Terre de Commerces »

Laurent CARRATU 

Signature

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬



16, place du Général de Gaulle 13231 Marseille Cedex 01 
Tél. 04 88 66 88 68 federation@terredecommerces.com           www.terredecommerces.com

projet action
commerce

est la 1ère Fédération des Commerces et Services de Proximité des Bouches-du-Rhône.

Terre de Commerces porte la voix des commerçants dans les médias, au sein des institutions 
paritaires, et auprès des collectivités locales.

Terre de Commerces s’engage pour représenter les commerçants, défendre leurs intérêts 
et les accompagner dans leur quotidien.

Méthodologie
Les commerçants du département se sont constitués en 5 commissions de travail à : 

• Marseille • Aix en Provence • Aubagne
• Istres   • Salon de Provence

A l’intérieur de ces commissions représentatives de la diversité du commerce (petits et grands commerces, 
métiers de bouche, équipement de la personne, ameublement…), chaque commerçant a pu exprimer 
ses idées et ses souhaits pour le commerce de demain.

Un travail de terrain a été effectué, grâce aux 30 associations adhérentes à Terre de Commerces. 
Les Présidents d’associations ont pu consulter leurs adhérents et ainsi contribuer activement au 
recensement des besoins.

Ces idées ont été synthétisées en 13 points, 13 engagements, 13 actions pour un commerce de 
proximité plus compétitif, plus serein, plus prospère.

PAC 13
Contacts
Katia Icard, Secrétaire Générale,
Anna Guivarch, Chargée de communication,
Séverine Moulin, Chargée de mission services juridiques
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