
 
 

 

 

 

 

  Chers Commerçants Auriolais, 

L’intérêt des commerçants Auriolais va de pair avec celui des habitants. Vous savez mon 

attachement aux auriolais et au commerce de proximité. 

En novembre 2012, mon équipe et moi-même n’avons pas hésité à intervenir auprès de la 

communauté d’agglomération et du maire d’Auriol pour dénoncer un taux CFE exorbitant. Lors de la 

campagne pour les élections municipales de 2014 nous avons fait du développement économique de notre 

commune une priorité. 

Pourtant, aujourd’hui, nous sommes inquiets. Vous êtes nombreux à subir des baisses de chiffres 

d’affaires, un accroissement de la fiscalité et des charges. Les prévisions pour l’année 2015 ne sont pas des 

plus optimistes. 

Or, c’est dans cette période critique que la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial (à laquelle participe Mme GARCIA) a autorisé le 18 Novembre dernier le transfert-

agrandissement du magasin LIDL qui atteindra 1286m² soit une augmentation de plus de 42% de surface 

de vente. 

Nous nous interrogeons sur l’utilité de ce transfert-agrandissement mais aussi sur les conséquences 

d’un agrandissement aussi important qui risque d’impacter très fortement l’activité des petits commerces 

de proximité de la ville, commerces qui rencontrent déjà aujourd’hui, pour certains, des difficultés 

financières. 

Je voulais donc connaître votre avis, sur ce transfert-agrandissement LIDL, vos inquiétudes ainsi 

que vos éventuels souhaits d’être entendus auprès de la municipalité. N’hésitez pas à nous contacter, soit 

par mail à veronique.miquelly@orange.fr, soit au téléphone au 06 59 15 97 17, ou à venir nous rencontrer 

à notre permanence au 10 avenue Marceau Julien à côté de la mairie, le deuxième samedi de chaque mois.  

Le groupe Auriol Ensemble et moi-même serons toujours prêts à défendre vos intérêts et à porter 

votre parole auprès du conseil municipal. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, toute l’équipe d’Auriol Ensemble se joint à moi pour  

vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et un bon bout d’an ! 

 
Bien à vous.  

                                                              

                                                        Véronique Miquelly 
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