
VITTEL Société

La population veut sauver son Aldi

Un grand nombre de Vittellois ont signé une pétition pour empêcher la 

fermeture du magasin Aldi de la rue Saint-Eloi au profit du nouveau site de

Contrexéville, en cours de construction sur la zone de l’ancienne BA 902.

L’information était tombée comme un couperet de la bouche de Jacques-Olivier

Gérard, responsable régional du développement d‘Aldi, lors de sa présentation

du nouveau concept de magasin en cours de construction à Contrexéville et qui

ouvrira ses portes le 12 décembre prochain. « Le magasin de Vittel fermera

définitivement ses portes le 8 décembre ». Une décision qui ne passe pas, mais

alors pas du tout dans la population. Notamment chez des personnes âgées du

secteur de la rue Saint-Eloi, habituées à y faire leurs courses à pied.

• 300 signatures

Une pétition a même circulé, recueillant près de 300 signatures. Que le maire

Vittel et environs
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Franck Perry a fait remonter auprès des responsables du hard discounter

allemand. Pour ses instigateurs, « cette fermeture est un pur non-sens. Une

grande partie des clients d’Aldi à Vittel n’ont pas de moyen de locomotion. Ils ne

pourront pas aller à celui de Contrexéville. C’est tout un secteur de la ville qui se

voit totalement privé de commerce de proximité ». D’autant que le Spar de la rue

Saint-Martin ne cesse d’osciller entre ouverture et fermeture ces derniers mois.

Les élus, Franck Perry et le député Jean-Jacques Gaultier en tête ont bien

compris l’importance du dossier (lire encadré).

• Casse sociale ?

Côté personnel, quid des cinq salariés Vittellois qui ne peuvent s’exprimer sur le

sujet ? Jacques-Olivier Gérard a bien évoqué « une équipe renforcée pour

l’ouverture du nouveau magasin ». Mais après ? Aura-t-il besoin de deux

responsables pour un seul magasin ? Pas de réponse pour le moment…

• Les élus s’élèvent contre la fermeture

S’il n’a évidemment pas la main dans ce dossier privé, le maire Franck Perry,

rejoint par le député Jean-Jacques Gaultier, a vertement fait connaître son

mécontentement lors d’une entrevue avec le responsable du développement

d’Aldi. « Nous nous élevons contre cette fermeture privant une partie de la

population vittelloise, surtout la plus fragile, de commerce de proximité ». Et s’il

ne parvient pas à infléchir la décision du hard discounter, le maire a pris

l’engagement « de chercher une autre solution commerciale » pour ce secteur de

la ville.
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