▲

L'ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS MERCREDI 15 JUILLET 2015 5

Seine-et-Marne
En cas d’urgence

REDACTION DE NEMOURS
PHILIPPE BARRY ET SANDRINE MARTIN, 26, place de la

République, 77140 Nemours, Tél. 01.64.28.09.80.
E-mail : eclaireur.nemours@hotmail.fr.

CORRESPONDANTS
MORET-SUR-LOING - MARTINE NÉRON. 06.59.12.86.85.
BEAUMONT-DU-GATINAIS - DOMINIQUE BERNES - 02.38.33.66.41.
LA CHAPELLE-LA-REINE - ISABELLE BERTHELOT. 06.66.18.07.93.
CHATEAU-LANDON - JACK STIERER. 06.07.85.80.93.
LORREZ-LE-BOCAGE - ANNIE AMBERMONT. 06.21.54.48.34.
SOUPPES-SUR-LOING - LAREDJ DJEBAR. 06.52.43.25.97.
NEMOURS - VIRGINIE LANOUGUÈRE. 06.82.22.64.14.
MÉDECIN

Garde de nuit les dimanches et jours fériés, Tél. 15 (SAMU).
PHARMACIEN
DIMANCHES, NUITS ET JOURS FÉRIÉS. S’adresser au commissariat
de police ou à la gendarmerie. LUNDI 20 JUILLET. Pharmacie de

l’Eglise, 26, rue de Paris à Nemours, Tél. 01.64.28.00.46.
NUMEROS UTILES

CENTRE HOSPITALIER, Tél. 01.64.45.19.00.
GENDARMERIE, Tél. 01.64.28.86.18.
POMPIERS, Tél. 18 (urgences) et 01.64.28.19.06 (renseignements).
TAXIS OFFICIELS NEMOURS-SAINT-PIERRE : Station place de la

République : Tél. 01.64.28.09.95
COMMISSARIAT DE POLICE, Tél. 01.64.78.50.20.
AMBULANCES : Dyal, 18, rue Hédelin à Nemours,
Tél. 01.64.29.00.77. Ambulances Seine-et-Loing, 2, rue du PontRouge à Nemours (Tél. 01.64.78.60.22). Ambulances du
Confluent, 3, rue de la Brunette à Nemours (Tél.01.64.78.50.10).
OFFICE DE TOURISME, rue Gaston-Darley, Tél. 01.64.28.03.95.
CENTRE DES IMPOTS, 4, rue des Tanneurs, Tél. 01.64.45.51.61.

Faits divers
BUTHIERS ◗ Ivre au volant, sans assurance,
sans permis...
Il conduisait avec 1,44 g d’alcool par litre de sang, sans assurance
et sans permis, celui-ci ayant été déjà annulé pour conduite en
état d'ivresse. Samedi soir, un habitant du Loiret âgé de 42 ans a
été contrôlé par les gendarmes à Buthiers alors qu'il était au volant de son Alfa-Roméo.
Les militaires ont immobilisé sa voiture qui a ensuite été mise en
fourrière sur décision du juge. Placé en garde à vue, l'automobiliste devra se présenter en octobre devant le tribunal de grande
instance d’Orléans (Loiret).

FONTAINEBLEAU ◗ Encore des incendies dans
le massif forestier
Malgré les consignes de l'ONF et de la préfecture, la forêt de Fontainebleau a une fois de plus été le théâtre de plusieurs incendies
vendredi après-midi. Le plus violent s'est déclaré vers 16 heures
près du village de Noisy-sur-Ecole, au lieu-dit des Sables-du-Cul-du
-Chien.
L'hélicoptère de la protection civile a dû intervenir pour guider les
sapeurs-pompiers dans ce secteur et surveiller la progression du
feu. Au moins 5.000 m2 de végétation ont été la proie des flammes. Un deuxième incendie s'est déclaré une heure plus tard sur
la colline dite du Potala, l'un des spots les plus prisés des grimpeurs « bleausards ».

NOISY-SUR-ECOLE ◗ Série noire sur l’A6
L'accident qui s'est produit vendredi vers 6 h 40 sur l’A6 à hauteur de la commune de Noisy-sur-École, au même endroit et dans
les mêmes circonstances que celui de lundi dernier, qui avait fait
cinq blessés dont trois graves, se solde heureusement par un bilan beaucoup moins lourd.
Cette fois, c'est une camionnette qui a percuté l’arrière d’un
poids lourd qui circulait sur la voie du milieu, avant de finir sa
course dans le terre-plein central. Le pilote d'une moto qui arrivait à son tour sur le lieu de la collision a percuté la glissière centrale en essayant d'éviter les débris éparpillés au sol. Le conducteur de la camionnette et le pilote de la moto, tous deux
légèrement blessés, ont été transportés à l’hôpital de Fontainebleau. Les gendarmes du peloton autoroutier de Nemours ont
neutralisé deux des voies de circulation afin de faciliter le travail
des sapeurs-pompiers.

Nemours

Alors que certains commerçants mettent les voiles, d’autres arrivent

La rue Gauthier-1er,
entre déclin et nouvel espoir
Tous les mois, des enseignes
s’effacent et d’autres apparaissent dans le centre-ville
nemourien. Un turn-over
encadré par la municipalité
et certains commerçants qui
tentent, tant bien que mal,
de se serrer les coudes.

◗ Depuis des années, la

rue Gauthier1er est le pou
mon commerçant de la
ville. Et pourtant, depuis
quelques mois, le passage
des clients se fait discret et
les magasins fantômes se
multiplient. Du jour au
lendemain, certaines bou
tiques plient bagages, par
fois sans explications,
pour laisser la place à un
p o t e n t i e l r e p r e n e u r.
Quand repreneur il y a.

Un loyer trop élevé

Parmi ceux qui baissent
le rideau, « Créa’Passion »,
au numéro 21. « J’arrive
en fin de bail et le loyer
était trop cher. Je n’y arri
ve plus », témoigne San
drine, en place depuis 12
ans dans son magasin.
Deux devantures plus loin,
Maryse, gérante du com
merce « Phildar », se sou
vient avec nostalgie des
belles années de la rue
Gauthier1er. « On trouvait
de tout avant, tout le
monde avait son potentiel.
Ça s’est dégradé il y a une
dizaine d’années », expli
quetelle. En cause, selon
elle, le stationnement
payant et un manque de
dynamisme et de soutien.
Elle poursuit : « J’ai vu un
déclin s’intaller petit à pe
tit ». Alors que, quelques
mètres plus loin, l’épicerie
« Vival » vient de baisser
définitivement son rideau,
son concurrent d’en face,
au 36 de la rue, « Aux qua
tre saisons de Nemours »
a, lui, ouvert ses portes le
1er juin dernier. « J’attends
six mois pour voir si les af
faires ont marché. Mais,
pour l’instant, je ne suis

La rue Gauthier-1er, et sa suite de commerces, certains un peu inertes et d’autres, en vie.
pas très satisfait », avoue
le gérant.

Quand la mairie
s’engage

Jeudi 9 juillet, la dépu
téemaire Valérie Lacroute
a fait le point avec les
commerçants pour leur
rappeler l’impor tance
d’une offre commerciale
de centreville.
Au total, depuis janvier
dernier, treize enseignes
ont ouvert. Parmi les me
sures mises en place, la
municipalité a créé le pos
te de Chloé Serrano, ma
nager des commerces du
centreville depuis six
mois. « Mon rôle est de
faire le lien entre les com
m e r ç a n t s. J ’ e s s a y e d e
créer une dynamique et
de faire que certains se
sentent moins isolés », ex
pliquetelle. Son action
constitue, d’une part, en la
participation des commer
cants aux activités cultu
relles de la ville (comme,
en ce moment, en mettant
des explications sur les
oeuvres de l’exposition «
Les Illustres », du châ
teau), mais aussi en facili
tant l’acquisition de lo
c a u x p o u r l e s
commerçants qui désirent
s’installer. Chloé Serrano

« Je crois
beaucoup au
potentiel de
cette rue »
La nouvelle commerçan
te a ainsi pu trouver un lo
cal au numéro 16 de cette
rue qu’elle convoitait de
puis longtemps. « J’ai pu
négocier un peu le loyer,
grâce à mon propriétaire,
très compréhensif », con
fie la jeune femme, qui
tient à présent la boutique
« A u b o u d o i r d e Fa n 
ny ».« Je crois beaucoup
au potentiel de cette rue,
j’attends une année avant
de me faire un premier
bilan », poursuitelle. La
boutique a même partici
pé, aux côtés de vingt
autres enseignes, à une
braderie commerçante,
organisée dimanche 5
juillet par l’association Vi
trines de Nemours.
Sa voisine, Chr istine
Lambert, responsable de
la boutique « Christy », au
18 rue Gauthier1 e r est

même viceprésidente de
cette association. Installée
depuis 25 ans dans la fa
meuse rue, la commerçan
te n’est pas mécontente de
l’activité : « Par rapport à
d’autres villes, on n’est pas
si mal loti que ça. Si le
commerce de proximité a
évolué, les clients sont
toujours là, à condition de
soigner sa vitrine et de
s’investir dans un élan
dynamique », exprimet
elle.
Si quelques pierres angu
laires des commerces ont
quitté le navire récem
ment, comme la « Librai
r ie Mar ion », au 48, en
déstabilisant certains con
frères et clients, cela n’em
pêche pas les autres de
continuer à y croire. « On
est content quand quel
qu’un prend la suite »,
avoue Christine Lambert.
« Souvent, les locaux sont
repris rapidement ».
Après toutes ses évolu
tions, qu’elles soient histo
riques, urbaines ou mar
chandes, la rue
Gauthier1er a vu défiler de
nombreuses enseignes.
Une rue prisée donc, qui
n’a pas fini de séduire les
commercants aventureux.
ANAÏS RAMBAUD

La concurrence des centres
commerciaux

AUFFERVILLE ◗ Un motard heurte
un engin agricole
Dimanche en milieu d'après-midi, un motard qui tentait de dépasser un engin agricole sur la D 52 à Aufferville a perdu le contrôle de son engin qui a heurté la roue arrière de la remorque. Le
pilote de la moto, un Sulpicien de 25 ans, a été légèrement blessé et évacué vers l'hôpital de Fontainebleau. Selon les premières
constations de la gendarmerie, le conducteur du deux-roues, qui
semble-t-il roulait un peu trop vite, n'aurait pas vu que l'attelage
s'apprêtait à tourner à gauche Il aurait également franchi une ligne continue pour effectuer son dépassement.

est notamment venue en
aide à Fanny, qui cher
chait à ouvrir sa propre
boutique de vêtements.

La fin des travaux de l’extension d’Intermarché est prévue
pour la mi-octobre.

Une autre ombre au tableau a de quoi faire grincer des
dents les commerçants du centre-ville. L’extension d’Intermarché promet onze nouvelles boutiques, dès octobre prochain. « Cette galerie marchande ne doit pas représenter
un danger pour le centre-ville. Les deux pôles commerciaux ont tout intérêt à être complémentaires », indique
Alain Balouzat, président de Vitrines de Nemours. « Onze
nouvelles enseignes ne sont pas vraiment menaçantes
pour 200 commerces du centre-ville ». Ce qui inquiète le
professionnel, c’est plutôt le « manque de dynamisme de
quelques commerçants ». « Certains n’y croient plus. C’est
vrai qu’avec la multiplication de la concurrence, le commerce a changé. Mais sont en difficulté uniquement ceux
qui n’ont pas opéré de changements pour suivre cette
évolution ». Selon lui, il faudra redoubler d’efforts donc,
pour parvenir à maintenir l’attractivité et une clientèle fidèle.

