Urgence pour
le centre commercial
de la rue Sangnier
Belfort, Mai 2014

Madame, Monsieur,
Le petit centre commercial de la rue Marc Sangnier rend de grands services
aux habitants de la Pépinière. Il est aujourd’hui menacé : le magasin
Spar va fermer fin mai sans repreneur, la Poste pourrait suivre et la Tabacpresse, qui ne veut pas rester seul, pourrait quitter le secteur.
En plus de la fonction commerciale, c'est un lieu de vie, de rencontre et
d'échange pour les habitants qui va disparaître.

Face à cela, il faut réagir.
Il faut montrer l’attachement des habitants du quartier à leur centre
commercial.
J’ai écrit au maire de Belfort et au président de Territoire Habitat (propriétaire
des locaux) pour qu’ils agissent au plus vite.

Il faut restructurer ce centre commercial, afin de le
moderniser et d’offrir à nouveaux des cellules commerciales
attractives.
Pour cela, plusieurs solutions sont possibles :

…/ …

Urgence pour
le centre commercial
de la rue Sangnier
- Je propose d’ouvrir ce centre vers la rue de Bavilliers pour capter la clientèle
qui passe en voiture, en plus de celle du quartier. C’est à ce prix que les
commerces pourront survivre.
- On peut aussi imaginer une ou deux cellules de plus pour rendre d’autres
services à la population du quartier.
Je me tiens à votre disposition, ainsi que mes délégués de quartier Touria Acar
et Alain Gradeler, pour recevoir vos idées et vos remarques, et en parler avec
vous.
Bien cordialement, et fidèlement à vous

Christophe GRUDLER
Conseiller général du Territoire de Belfort

__________________________________________________
Je veux que mon centre commercial de la Pépinière vive !
Je soutiens l’action de Christophe GRUDLER et son équipe
NOM : _______________________________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Tél : ________________

Mail ____________________________________________

Coupon à retourner à
Touria Acar, 17 rue de Bavilliers, 90000 Belfort (Tél : 06.82.67.30.90)
ou
Alain Gradeler, 13 rue de la Malbranche, 90000 Belfort. (Tel 03.84.28.45.46)
Ou par mail à permanence.grudler@orange.fr

