
VOEUX AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
2019 



AU QUOTIDIEN 

 
 

UNE EQUIPE A VOTRE 
SERVICE  



Les contacts  
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Service Développement Economique :   
 
Delphine MERCY 
Chargée de Développement Economique 
01 49 41 36 37 
delphine.mercy@mairie-villiers94.com 
 

Elu référent: 
Nassim BOUKARAOUN 
Maire-Adjoint Délégué au Développement 
Économique, à l’Emploi, aux Commerces et 
à la formation 
 
 

Service emploi : 
 
Laurence KAHN  
Directrice de l’Espace Emploi 
laurence.kahn@mairie-villiers94.com 
 
Khadija ABRA  
Conseillère & chargée relation entreprises 
khadija.abra@mairie-villiers94.com 



Le service développement économique :  
un guichet unique pour les entreprises de la ville 
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À travers son service développement économique, la ville propose un accompagnement aux 
entreprises, commerces et porteurs de projets. La vocation de ce service est d’encourager le 
développement des activités commerciales, artisanales et économiques sur la ville. 

Aide à la création 
d’entreprise 

Aide dans la 
recherche de 

locaux 

Aide à la 
recherche de 
financement 

Délivrance des 
autorisations 
d’enseignes 

Orientation vers 
les organismes 

partenaires 

Fourniture 
d’informations 
réglementaires 

Accompagnement 
dans les 

démarches 
administratives 

Recherche de 
solutions à des 
problèmes du 

quotidien ou plus 
ponctuels 



L’ESPACE EMPLOI 
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Un service en faveur des demandeurs d’emploi et des entreprises villiérains. 

Aide à l’analyse 
de vos besoins de 

recrutement 

Aide à la 
présélection des 

candidats 

Diffusion de vos 
offres en ligne via 
le site de la ville 

Accès à une 
Cvthèque 

Suivi des 
candidats lors de 

leurs premiers 
pas dans 

l’entreprise 



BILAN DES ACTIONS 
2018 



Des animations en cœur de Ville tout au long de l’année 2018  
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La braderie des 
commerçants      

juin 2018                                              

Fête de la musique           

juin 2018  

Les balades 
urbaines 

octobre 2018 

Centenaire de la 
Grande Guerre   

Novembre 2018 

Le Noel des 
commerçants     

décembre 2018  



La création d'une newsletter à destination des 
commerçants 

8 



Création d’un nouveau marché de proximité pour 
les Villiérains  
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Un marché 
animé 

Populaire 

Des produits 
frais 

Pas chers 

Des nouvelles 
promotions 

chaque mois  
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15 OUVERTURES EN 2018 ! 



PROJETS 2019 



Création de nouvelles cellules commerciales 
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22/01/2019 

2 rue Montmartre  - Villa Montmartre 
3 cellules commerciales 

6 rue Louis Lenoir – Cœur Villiers 
1115 m² de surfaces commerciales  

64, av du général de Gaulle       
1 commerce de 65 m² 

40 Avenue André Rouy – Pastels  
5 cellules commerciales 

Projet Remoiville – Belvédère  
Place Remoiville 

A L’horizon 2019-2020 ! 

6-8 rue la fontaine – bd mulhouse  
1 commerce de 250 M² 



Diversification de l’offre commerciale  
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Aménagement de la rue du Général de Gaulle 

La rue du Général de Gaulle poursuit sa métamorphose qui prendra fin 

à l’horizon de l’été 2019. 

AUGMENTATION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT  
 

Agrandissement du parking du Gymnase Géo André  

aux abords du square du 19 mars 1962 

création de 35 places de stationnement 

 

Création d’un petit parking place Mentienne – 1er semestre 2019 

 

Création du parking trottin (Villiers Pièces Auto)  

1er  semestre 2019 - 15 places minimum 

Contacts: 
Le chef de chantier est présent tous les jours sur place 

Le service voirie reste joignable au : 01 49 41 30 25,  

Ainsi que le service économique : 

delphine.mercy@mairie-villiers94.com 

 Plus de place pour les piétons 

 Espace plus agréable  (matériaux, plantes, mobilier urbain…) 

 Espace laissé aux terrasses 

 Agrandissement de la place des tilleuls  

 Création d’un kiosque à journaux 



Opération Pass Parking pour les clients du Centre-Ville  
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POUR VOS CLIENTS   

 

LA VILLE VOUS OFFRE 3 000 TICKETS  

D’1 HEURE DE STATIONNEMENT  GRATUITE   

 

EN PARKING SOUTERAIN CENTRE-VILLE 

  

Afin  que  vos  clients  puissent  facilement  effectuer  

leurs  achats  durant la période de travaux : 

 

 la Ville et EFFIA  financent  et  fournissent à   

chaque   commerçant, des tickets correspondant à 

1 heure de stationnement gratuite.  

 Chaque  client  bénéficie  ainsi  d’un  temps  de  

stationnement  gratuit dans le Parking souterrain 

du Centre-Ville situé  à  5  minutes  de  marche  

des  nombreux  commerces  présents ! 

 

 Cette  opération  est  sans  frais  pour  les  

commerçants  participants. 

En AVRIL 2019  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP-N7LvfLfAhVFhRoKHYQdBrMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sarlat.fr/stationnement/&psig=AOvVaw0jqugSfaynCXhCiuCUyF8m&ust=1547734252930376


Création d’une subvention 2019 pour la 
rénovation  des devantures commerciales  
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Une charte pour la qualité des devantures commerciales: 

Dans un souci de dynamisation des commerces, de qualité architecturale et de 

valorisation du patrimoine, la Ville a élaboré une charte pour la qualité des 

devantures commerciales. Diverses thématiques sont abordées  dans la charte: 

le respect de l’architecture des immeubles, la composition des enseignes 

(matériaux, couleurs, lettrages), la limitation de la vitrophanie,   des conseils en 

équipements (éclairage, stores et bannes) ou encore une sensibilisation au 

respect du domaine public (limiter le dépassement en saillie du mur de façade).  

 

Une subvention pour la rénovation des devantures commerciales 

Menée par la Commune de Villiers sur Marne afin : 

 

• d’améliorer l’image du centre-ville notamment de ses axes commerçants 

pour le rendre plus attractif, 

• de préserver et valoriser un patrimoine bâti de qualité. 

 

PERIMETRE. 

L’opération de mise en valeur des façades porte sur le périmètre du centre-ville 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION. 

30 % du coût des travaux plafonné à 2 000 € HT par dossier. 

Avant  

Après  



Mais également …. 
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Travail sur le Règlement Publicité 
Intercommunal 

• Réduire l’impact visuel des publicités dans 
l’environnement urbain   

Elaboration de nouveaux outils de 
communication 

• Elaboration d’un guide des démarches lors de 
l’installation d’un commerce  

• Plaquette de promotion du territoire  

Animations 

• Animations de rues 

• Atelier commerçants sur la Visibilité Web en 
partenariat avec la CMA 94 

• Inauguration de la rue du Général de Gaulle  

Poursuivre le travail contre la 
vacance commerciale 

• Prospection de franchises 

• Poursuivre la veille sur les locaux vacants 

• organisation réunion avec l’ensemble des 
agences immobilières 

Création d’un réseau local 
d’entreprises partenaires 

• Favoriser le réseautage 

• Relayer, partager, informer 

• Favoriser les synergies entre les membres 

 


