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LAVANS : les services de la galerie marchande bientôt connus

Après avoir  questionné les  habitants  sur  leurs  attentes,  les  élus de Lavans-lès-
Saint-Claude et  les responsables du supermarché en construction se réunissent 
jeudi pour étudier les futurs services de la galerie marchande.

Cet été, sept cents questionnaires ont été distribués dans les boites aux lettres de Lavans-

lès-Saint-Claude. Il  s'agissait de cerner plus précisément les besoins et les envies des 

Lavantins quant à l'ouverture, au premier trimestre 2011, du supermarché ATAC et de sa 

galerie marchande. Quels services vont compléter l'offre de la grande surface ?

Fleuriste et relais-colis arrivent en tête des souhaits lavantins 

La chambre de commerce et de l'industrie a été mandatée par la mairie pour rédiger ce 

formulaire  et,  en  octobre,  Emmanuel  BREDON,  responsable  de  l'action  collective 

commerce et  service  au sein  de  la  CCI,  en a  dressé le  bilan avec le  maire  Philippe 

PASSOT. « 137 questionnaires ont été retournés, c'est dans la moyenne, estime-t-il. Notre 

rôle a été d'informer la mairie sur les différents services envisagés, de donner notre avis, 

simplement, car nous n'avons pas le pouvoir d'autoriser ou d'interdire l'installation d'un 

commerce. A froid, certains commerces s'avèrent difficilement pérennes compte tenu de la 

zone de chalandise concernée », glisse Emmanuel BREDON. Les réponses apportées par 

les 137 foyers participants montrent clairement un plébiscite de la grande surface, lieu de 

consommation fréquenté en premier chef pour 90% des répondants. Seuls 9% fréquentent 

les  commerces  de  proximité  pour  y  effectuer  leurs  achats,  selon  ces  mêmes chiffres 

« Fleuriste,  relais  colis,  blanchisserie...  Ce  sont  des  commerces  qui  sont  beaucoup 

revenus dans les réponses », affirme Jacques Lançon, conseiller municipal qui suit  de 

près le dossier. En effet, 83% souhaitent l'installation d'un fleuriste, et d'un relais-colis pour 

79%.  Viennent  ensuite  un  ensemble  cordonnier-clés  (63%),  un  dépôt  pressing/photos 

(55%), une laverie automatique (53%) ou une boutique de produits bio/régionaux (46%). 

Le local relais itinérants recueille 28% et l'institut  de beauté, 19%. Ces propositions-là 



étaient  soumises  par  la  mairie.  D'autres  réponses  spontanées  enrichissent  le 

questionnaire  :  magasin  de  vêtements,  espace  presse-jeux,  restauration  ou  encore 

boulangerie.  Enfin  93%  des  répondants  se  disent  « prêts  à  fréquenter  ces  futures 

boutiques ». Des boutiques dont le nombre reste à définir : « il y a cinq cellules de 120m² 

chacune, donc le nombre de services va dépendre des différentes surfaces attribuées par 

le groupe Schiever ». Car le rôle de la municipalité reste avant tout consultatif : « C'est 

l'enseigne qui décide, nous, nous pouvons aider à la décision, indiquer quelles sont les 

attentes de la population », avance Jacques Lançon. Et peut-être permettre de privilégier 

des embauches locales dans le cadre du recrutement de vingt-cinq personnes au sein du 

supermarché. Réponse ou ébauche de réponse ce jeudi, puisqu'élus et responsables de 

l'enseigne se réunissent pour en débattre.
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