
 
AUX COMMERÇANTS, ARTISANS ET SERVICES DES CHAPRAIS

Notre Association qui rassemble 165 adhérents souhaite depuis sa création faire de ce quartier des Chaprais  
un quartier où il fait bon vivre. 
Tout le monde s’accorde sur le constat que le principal attrait du quartier, c’est que l’on y trouve tout ce dont 
on a besoin. Nous souhaitons le maintien et le renforcement de la diversité des commerces et services aux 
Chaprais. Nous ne voulons pas d’une évolution qui ne laisserait, par exemple, aux Chaprais que des agences 
bancaires,  immobilières,  intérimaires  et  des  distributeurs  de  mal   bouffe.  Plutôt  que  de  critiquer,  nous 
préférons encourager les choix positifs vers la qualité et la diversité.

Après avoir présenté, sans sélection, une centaine de commerces et  services de la rue de Belfort dans son 
journal  N°  11  distribué  à  5000  exemplaires,  avec  ses  modestes  moyens  et  en  particulier  le  site  Web 
www.chaprais.fr ,  l’association  se  propose  de valoriser  tous  les  efforts  des  commerçants  et  artisans  des 
Chaprais, (particulièrement de la rue de Belfort) vers cette qualité et diversité.

Concrètement, une page du site sera consacrée à cette valorisation. Chaque commerçant, artisan et autre 
professionnel proposant des services aux Chaprais, pourra dès maintenant nous transmettre des exemples 
concrets de ses efforts pour une qualité et diversité. Nous les publierons gracieusement sur cette page.

Quelques exemples de qualité :
- produits alimentaires sans pesticides  ni OGM,
- produits bio, produits faits maison,
- produits ou services bons pour la santé,
- mesures d’hygiène strictes,
- indication claire de l’origine et de la composition des produits, produits locaux,
- limitation des emballages,
- pas de nuisances pour les voisins,
- horaires d’ouverture larges, adaptés aux besoins des clients,
- accueil, convivialité, conseils (limitation des automates),
- service de livraison à domicile dans le quartier,
- service après vente sur place, dépannage, réparation, recyclage,
- diversité : être le seul ou presque à proposer ce produit ou ce service sur le quartier,
- bon rapport qualité/prix.
- Information,
- Etc…

Si vous souhaitez participer à cette promotion de la qualité et la diversité aux Chaprais, contactez-nous par 
mel  chaprais@gmail.com

Bien cordialement,
Le Président de l’Association VAC.
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