
Commerces : 
sortir de 
l’image 
négative 
Alors que le secteur est 
morose, le commerce de 
Freyming-Merlebach tente de 
sortir la tête de l’eau. 
L’association des commerçants 
multiplie les initiatives pour 
faire rouvrir les boutiques en 
centre-ville. 
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Le garage Bonne Route vient de s’installer en ville. Les membres 
de l’association des commerçants en ont effectué une visite, 
cette semaine. Photo Philippe RIEDINGER 

Aux belles heures des mines, la vie 
commerciale de Freyming-Merlebach éclipsait 
toutes les autres alentours. Aujourd’hui, le 
faste n’est plus. Un peu moins de 80 
commerçants sont encore installés dans la 
cité, éparpillés dans tous les quartiers. « La 
situation est loin d’être désespérée , indique 
Bernard Pauly, président de l’association des 
commerçants et artisans professionnels de 
Freyming-Merlebach. Nous sommes, c’est 
vrai, dans une période morose pour le 
commerce. Et notre passé ne nous aide pas. 
Pourtant, je suis certain que l’activité va 
reprendre. Nous mettons tout en œuvre pour 

y arriver. » 

L’association des commerçants a été montée 
il y a un peu plus de deux ans. « Pour 
l’instant, nous ne demandons pas de 
cotisation. Nous sommes 6 personnes dans le 

bureau », poursuit le président. Depuis 
plusieurs mois, ce petit groupe multiplie les 
initiatives pour relancer le commerce. « En 
premier lieu, nous tentons de recenser les 
devantures vides. Certaines sont inoccupées 
depuis plus de 15 ans. Les propriétaires 
refusent ou ne peuvent pas louer les locaux et 
demandent des garanties trop importantes. » 
Les cellules disponibles sont, quant à elles, 
analysées sous toutes les coutures par 
l’ACAPFM. « Nous profitons de la rénovation 
de la rue Foch. Nous souhaitons en faire un 
vrai cœur de ville. Notre travail consiste à 
attirer de nouvelles boutiques. Nous avons 
dressé un panorama des produits manquants à 
Freyming-Merlebach. C’est de cette manière 
que nous avons réussi à attirer un magasin de 
téléphonie qui a ouvert récemment. » 

Des subventions pour aider 
les arrivants 
Pour ceux qui désirent s’installer dans la cité, 
des aides sont prévues. Un fonds spécial de 
soutien à l’investissement dans le petit 
commerce, nommé FSIPC, peut être débloqué 
par la communauté de communes. Il s’agit 
d’une subvention de 30 % de l’investissement 
total (hors stocks), limité à hauteur de 25 000 
€. « Un nouveau magasin de toilettage pour 
chien et un garage de voitures anciennes 
viennent d’ouvrir grâce à cette aide. La Ville 
facilite quant à elle les démarches 

administratives et aide l’association. » 

Autre avantage pour les nouveaux arrivants, 
le peu de concurrence. « Tous les 
commerçants de Freyming-Merlebach font du 

chiffre. Ici, il y a de quoi gagner sa vie. » 

Un partenariat avec l’Ecole de commerce 
donne également à chacun un coup de pouce. 
« L’expérience de l’école peut être mise au 
service des commerçants. L’idée est de faire 
de Freyming-Merlebach, une ville où il fait 
bon vivre. Nous souhaitons, à terme, faire 
bénéficier les habitants de boutiques de 
proximité comme le pain, la viande, les 
vêtements… » Des annonces sont même 
lancées sur des sites spécialisés. « Nous 
devons attirer les commerçants dans notre 
ville. Nous travaillons d’ailleurs sur un 
catalogue de luxe qui présente les boutiques 
présentes. Nous devons valoriser le savoir-
faire de ceux qui sont déjà en place. » Une 
politique d’animation sera aussi mise en 
place. « Tout cela prend du temps. Il faut 
impérativement sortir d’une image négative. 

» 

Emilie PERROT. 


