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VINCENNES SOUTIENT LA REPRISE DU COMMERCE LOCAL 

Après la crise sanitaire, se profilent les difficultés économiques, notamment pour les petits 

commerçants locaux. C’est pourquoi la Ville de Vincennes se mobilise pour inciter les habitants 

à privilégier les commerces et les artisans de la commune pour leurs consommations et achats 

déconfinés.

UNE EXONÉRATION DES FRAIS DE TERRASSES
Pendant le confinement, les droits de voirie perçus auprès des commerces pour leur terrasses ont été annulés. 

Le Maire Charlotte Libert-Albanel a souhaité aller plus loin et a décidé d’exonérer les commerces bénéficiant 

d’une terrasse de droits de voirie pour 2020. D’autre part, partout où cela est possible dans le respect des 

cheminements pour les personnes handicapées, les terrasses peuvent être étendues en surface afin de permettre 

aux commerçants de servir la même clientèle qu’auparavant dans le respect des règles de distanciation physique. 

Il suffit pour cela d’en formuler la demande auprès du service voirie par mail à voirie@vincennes.fr. 

DES INVENTAIRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR
Pendant le confinement, pour renseigner au mieux les Vincennois, le service municipal du Développement 

économique a recensé les commerces restés ouverts. En collaboration avec la CCI 94, la Ville a également lancé 

sur son site un outil de géolocalisation pour visualiser les enseignes qui proposaient la livraison ou la vente à 

emporter. Aujourd’hui, une liste des restaurants proposant la vente à emporter ou la livraison à domicile est 

toujours consultable sur vincennes.fr et est actualisée régulièrement.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR ENCOURAGER À CONSOMMER LOCAL
Depuis début juin, des affiches fluo ont pris place dans le réseau d’affichage vincennois, avec pour message : 

« Ma Ville, mes commerces : j’achète à Vincennes ». Par ailleurs, pendant le confinement, l’usage des médias 

sociaux pour garder le lien et s’informer s’est accru et la Ville a rencontré une forte hausse des sollicitations en 

ligne. Il est donc apparu naturel de maintenir l’essor de ces nouvelles habitudes d’information, en proposant 

un espace d’expression et de rencontre numérique entre les commerçants, et les clients afin d’encourager à 

la consommation locale. C’est pourquoi la commune vient de lancer une nouvelle page Facebook intitulée 

« Vincennes, mes commerces ». Depuis quelques jours, les utilisateurs peuvent y trouver l’actualité de leurs 

commerçants locaux, des conseils, des bons plans et opportunités à ne pas manquer, ainsi que des informations 

sur la règlementation en vigueur et les dernières annonces gouvernementales au sujet du commerce.

UNE HEURE DE STATIONNEMENT GRATUIT
Depuis plusieurs années déjà, Vincennes facilite l’accès au centre-ville et encourage l’achat local en octroyant 

une heure de stationnement gratuit dans les 4 parkings souterrains du centre-ville : Hôtel de ville, Cœur de ville, 

Marché, Pompidou. Une deuxième heure gratuite de stationnement cumulable est offerte par les commerçants: 

un autocollant est disposé en vitrine des commerces participants.
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