
LES 98 COMMERCES D’HARDELOT
Tout le monde n’a pas conscience de l’importance de l’offre commerciale de la station
Tant à l’extérieur d’Hardelot qu’intra muros, certains pensent et disent «il n’ a pas grand-chose à
Hardelot». «vaut mieux se rendre dans les grandes surfaces ou dans des stations comme le Touquet pour
des achats haut de gamme!»
Les commerçants d’Hardelot ne méritent pas de telles affirmations.
Elles ne sont pas justifiées!

La réalité est que, depuis quelques années l’offre s’est
considérablement étoffée au point de constituer une
armature commerciale conséquente. Peu de localités ont
comme Hardelot, superette avec pompes à carburant,
poissonneries, boucher, boulangeries, épicerie fines,
commerces de légumes de qualité ! Durant la période de
confinement, les commerçants ont fait l’effort d’ouvrir à
mi temps et il faut les remercier. Sans doute pouvaient ils
davantage ouvrir mais la demande n’était pas là ! C’est ce
qui interpelle car prés de 2000 résidents permanents
habitent la station. En fait le commerce d’Hardelot vit
grâce principalement aux résidents secondaires, aux
touristes. Un tel constat pose problème. Pourtant à
Hardelot on trouve également nombre de galeries d’art,
de magasins d’habillement, d’équipement de la maison,
d’optique, une fabrique de biscuits, une pharmacie, de
nombreux restaurants et brasseries. Ces dernières années
on a pu noter avec satisfaction la création de nouveaux
commerces comme Rivers woods, la boutique d’artisanat
du cuir d’Hélène Dujardin, des investissements et
relocalisations de magasins comme Sylvie Thiriez, Coté
Déco, l’agrandissement des restaurants comme le Regina,
l’Océan.
Ce sont autant d’actes de foi dans l’avenir de la station,
une démarche animée de la volonté d’entreprendre.
En fait Hardelot est une zone de chalandise qui ne
demande qu’à s’étoffer. Les agents immobiliers
constatent que davantage de résidents permanents s’y
installent. « Il y a toujours du passage », et « je
commence à retrouver mes clients » me dit une
commerçante depuis le déconfinement. Mais ce n’est
pas suffisant. Il ne faut pas se laisser abuser par les
apparences des flux de passants nombreux qui viennent
se faire un remblai ou une bronzette sur la plage. On se
limite à l’achat d’une glace, au lèche vitrine mais on
achète peu. Heureusement, la vente en ligne est pour
certains magasins une voie de développement. Elle est
appelée à prendre de l’ampleur d’autant qu’elle peut
s’adosser à un territoire.,
une image forte. De ce point de vue il n’y a pas de
marque suffisamment performante pour servir la
notoriété d’Hardelot. Il conviendrait de cultiver davantage
l’ADN de notre station balnéaire Il y a en la matière
l’impératif d’investir dans un plan de communication
ambitieux. Pourquoi ne pas notamment publier dans la
presse régionale des publicités rédactionnelles pour
promouvoir Hardelot et ses commerces?
C’est une manière de soutenir le commerce local. En effet
après la période de confinement, il sera difficile de
remonter la pente. il faudra éponger les pertes de
l’année

2020. Or nombre de commerçants n’ont pas ou peu de
fonds propres et dans un an, ceux ayant bénéficié d’un
crédit de trésorerie (PGE) garanti par l’état devront
commencer à le rembourser :
une charge qui viendra en plus de celles récurrentes et
auxquelles viennent déjà s’ajouter les dépenses sanitaires
entrainées par Covid19 (masques, gel hydroalcoolique…).
Il faut s’attendre à des lendemains très difficiles. A nous
Hardelotois de les aider, d’accorder une préférence par
nos achats, de promouvoir le commerce local, acteur de
l’animation de la station ! Que seraient les avenues de la
Concorde et François 1er si une cellule sur deux venait à
être fermée ?
C’est un appel aux propriétaires pour être modérés dans
les loyers, à l’association des commerçants pour être
davantage active, aidée de la mairie pour les soutenir par
des actions d’animation cohérentes avec ses valeurs
« Famille, Sport, Nature.»

Deux exemples parmi d’autres de relocalisation :
Coté Déco, avenue de la Paix
et de création : Rivers Woods, Avenue de la Concorde


