PLAN DE RELANCE COMMERCE
SHOP IN - IMPACT DE LA CRISE SUR L’APPAREIL COMMERCIAL

VILLE DE GIVET
Mai 2022
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1

CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
CONTEXTE

LANCEMENT

Ce diagnostic prédictif flash de la résilience commerciale des
centres-villes et centres-bourgs est une première réponse
apportée par la Banque des Territoires aux collectivités
engagées dans le programme Petites Villes de Demain.

La réunion de lancement a été organisée en visioconférence le 10 mai
2022 avec :
GIVET

Claude WALLENDORFF (conseiller municipal délégué à
l’urbanisme et référent PVD)
Julien RICAIL (Président de l’association des
commerçants)

AID

Arnaud ERNST
Juliette DEFOULOUNOUX

Cette intervention flash (< 12 jours d’intervention) a plusieurs
ambitions :
- faire un état lucide de la situation du commerce et de
l’artisanat de vitrine dans son contexte urbain et concurrentiel
et de l’impact éventuel de la crise sanitaire,
- identifier les initiatives vertueuses et les mesures engagées,
historiques ou plus récentes, par le territoire et ses acteurs,
- sensibiliser les élus concernés aux nouveaux enjeux et
partager une culture commune,

Elle a permis de présenter le cabinet AID, de bien rappeler le cadre
général de l’étude et de mettre en place l’organisation matérielle, de
collecter les documents et données existantes, de caler les périmètres et
d’identifier les acteurs et les personnes ressources mobilisables.

- et produire des premières recommandations.
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CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE
Ce diagnostic prédictif flash de la résilience commerciale du
centre-bourg de GIVET
sera
produit
en
2 phases :
PHASE I – Le diagnostic flash du commerce du centre-bourg
dans son contexte concurrentiel, sociodémographique et
urbain
- L’appropriation des études et données existantes mises à
disposition par les collectivités bénéficiaires,

- L’analyse de la socio-démographie du territoire pour qualifier
la clientèle potentielle du commerce : le profil sociologique de
la population (âge, CSP, taille des ménages, indice de
vieillissement, type d’habitat, trajets domiciles / travail, …),
les indicateurs de fragilisation potentielle de la population
(taux de chômage, revenus…).

- L’analyse éventuelle des grands équipements commerciaux à
proximité et la dynamique des autorisations de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (Fichiers LSA
Expert, PANORAMA, données préfecture…),
- Une enquête réseaux sociaux à destination des habitants,
actifs ou visiteurs du territoire. Cette enquête a eu lieu du
vendredi 17 au lundi 20 juin 2022. Tous les utilisateurs de
smartphones géolocalisés sur le périmètre ont reçu une
notification sur leur fil d’actualité pendant la durée de la
campagne d’enquête les encourageant à répondre à
quelques questions sur leurs habitudes et leurs attentes en
matière de commerce, et leur perception du centre-bourg...
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CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE
- L’intervention de nos
7 au 9 juin a porté sur :

consultants

sur

le

terrain

du

✓ l’appréciation de l’offre commerciale du centre-bourg :
nombre d’activités, nature détaillée des activités, degré de
diversité, poids des secteurs d’activité, qualité de
l’immobilier, taux et localisation de la vacance,
locomotives…
✓ l’appréciation de la zone de chalandise du centre-bourg et
du niveau de concurrence : autres centralités importantes,
polarités de proximité, zones commerciales, grands
commerces isolés…

✓ la qualification de « l’expérience client » et des facteurs de
commercialité : ambiance, générateurs de flux, visibilité de
l’offre de commerce et de services, qualité des façades et
devantures, accessibilité, stationnement, enseignes et préenseignes, qualité des espaces publics…
✓ des entretiens avec des personnes ressources afin de qualifier
le tissu économique local, les modalités d’exploitation,
l’évolution de l’activité, l’impact de la crise sanitaire, et
recueillir leurs attentes et leur avis sur le centre-bourg et leurs
propositions et préconisations.
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LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES
Élus et techniciens :
-

M. Itucci, Maire de Givet
M. Hamaide, Premier Adjoint en charge de l’économie
M. Wallendorff, Conseiller municipal délégué en charge de
l’urbanisme
M. Sonnet, VP de la Communauté de Communes en charge
de l’économie
M. Ribeiro, Responsable du Pôle Développement du territoire
(Communauté de Communes)
M. De Bigault, Chargé de mission Artisanat et Commerce
(Communauté de Communes)
Mme. Troubat, chargée de mission PVD pour le volet
urbanisme
M. Rodrigues, Directeur de l’Office du Tourisme
Communautaire

Commerçants :
-

M. Ricail, Président de l’ACAG et restaurateur
M. Sokolowski, Responsable du commerce Point Nature
Mme. Madi, Responsable du salon de coiffure Métamorphose
Mme. Viscardy, Responsable du Café de la Place
M. Floremont, Responsable de la Maison de la Presse
M. Teixeira, propriétaire des zones commerciales du Forum et
de Rives d’Europe
Mme. Dussart, Responsable de la boulangerie Aux Délices de
la Tour
Mme Lindekens, Responsable du magasin de vêtements Côté
Miroir
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CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE
PHASE II – L’identification des enjeux et des premières
recommandations sur :

- L’offre commerciale et de service à maintenir ou à
développer,
- La stratégie foncière et / ou immobilière à mettre en œuvre
(délimitation du périmètre, identification des locaux
stratégiques, alignements commerciaux au PLU, locaux à
maitriser…),

- Les politiques d’animation et la stimulation de la dynamique
collective

- L’optimisation du fonctionnement urbain et de l’expérience
client (aménagements et embellissements des espaces publics,
placettes, façades, devantures et enseignes, mobiliers,
végétalisation, ombrage, traversées piétonnes, rotation du
stationnement…),
- Les besoins éventuels en matière d’accompagnement des
entreprises (transmissions reprises, formation, modernisation
des pratiques, digitalisation…).
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PHASE I
LE DIAGNOSTIC FLASH DU COMMERCE
DU CENTRE-VILLE DE GIVET
DANS SON CONTEXTE CONCURRENTIEL,
SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET URBAIN
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ZONE DE CHALANDISE
Provenance de la clientèle
belge
Provenance de la clientèle
française

Namur

Clientèle régulière

Bruxelles,
Charleroi
Dinant

• Une zone de chalandise avec une clientèle régulière qui qui
compte environ 60 000 habitants.

• Une zone de chalandise importante qui rayonne au-delà
des frontières françaises, en Belgique, d’où provient la
majorité de la clientèle (qui peut capter jusqu’à 100 000
habitants).

Philippeville
Givet

Beauraing

Charleville, Reims,
Revin

Metz
Source : AID OBSERVATOIRE, Juin 2022
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Nombre d’habitants

Dynamique de la clientèle
zc
Zc**

ZC = zone de chalandise
** données issues de l’Institut Statistique Belge
(StatBel, 2019) – clientèle régulière

Structuration de la population
par âge
zc
zc
Moins de 25 ans

27%

27%

28%

29%

25-35 ans

12%

11%

11%

11%

35-60 ans

33%

33%

33%

32%

60-75 ans

18%

20%

18%

17%

Plus de 75 ans

9%

9%

10%

10%

zc
Part des retraités

27%

2018

2013 Evolution

17 023
43 113

17 329

-1,8%

41 129

+5%

Hors clientèle régulière, la clientèle potentielle
belge peut atteindre les 100 000 habitants

zc

Part familles avec enfants
Part ménages sans voiture
Taux résidences secondaires

Classe aisée
Classe moyenne
Classe populaire
Autres

35%

34%

17%
5%

17%

15%

4%

11%

zc
Taux de logements vacants

zc

13%

Revenu moyen 23 310€ 16 475€
30%

11%

zc
21 870 € 25 461 €

29%

L’emploi
Population par CSP hors
retraités

36%

Taux de chômage

zc
11%

10%

16%

42%
22%
25%

40%

42%

25%

19%

25%

23%

zc
17%

zc
Indice d'attractivité de l'emploi
Taux de navetteurs

Source(s) : Insee, Recensements de la population 2018 - Mise en ligne le 30/06/2021 et DGFIP 2018 / StatBel 2019

89
30%

17%

13%

Territoires
Comparables
75
54%
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LES RAISONS DE FREQUENTATION
Une enquête menée sur les réseaux sociaux

695

Répondants entre le 17 et 20 juin 2022

Connaissez-vous Givet ?

58%

La banque

6%
6%

Principales raisons de fréquentation du centre-ville
de Givet ?

5%

Les commerces alimentaires, boulangeries
supérettes, ...

44%

Le marché

44%

38%

Les bars, les restaurants

23%
60%

Oui j’y habite

Oui j’habite à proximité

Oui j’y habite et y travaille

Oui j’y travaille

Oui j’y passe

Les services commerciaux, coiffeurs,
esthéticienne, tabac-presse, …

29%

Les professionnels de santé

29%

La Poste

27%

Les commerces non alimentaires
Les équipements publics

19%
11%
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LA PERCEPTION DES CLIENTS
L’image du centre-ville

Le mot qui qualifie le mieux le centre-ville

58%

26%
16%
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LA PERCEPTION DES CLIENTS
Choisissez les 2 phrases qui qualifient le mieux le
centre-ville de Givet ?

68%

Il est facile de s’y déplacer à pied

Choisissez les 2 phrases qui qualifient le moins
bien le centre-ville de Givet ?

59%

Il est animé

L’offre des commerces de proximité est de
qualité

45%

41%

L’accessibilité est simple

28%

Le stationnement est simple

Il est agréable pour se détendre en
famille/entre amis (terrasses)

24%
26%

Les façades/devantures sont entretenues

Le stationnement est simple

23%

Il est agréable pour se détendre (espaces
verts, squares)

15%
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HABITUDES DE CONSOMMATION - ALIMENTAIRE
Où faites-vous principalement vos courses alimentaires
pour les produits frais (Pain, fruits, légumes, viande...) ?
1% 1%
2%
Zones commerciales de Givet

11%

Ailleurs à Givet, dans les commerces traditionnels
Marché du vendredi de Givet

12%
Centre-ville de Givet

57%
16%

Belgique
Vireux-Molhain

Charleville-Mézières
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HABITUDES DE CONSOMMATION - ALIMENTAIRE
Où faites-vous principalement vos grosses courses alimentaires (Épicerie, surgelés, boissons......) ?
2%
2%
Zones commerciales de Givet

3% 3%
4%

Ailleurs à Givet, dans les commerces traditionnels

Charleville-Mézières

Vireux-Molhain

Belgique

Centre-ville de Givet

86%
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HABITUDES DE CONSOMMATION – NON ALIMENTAIRE
Où faites-vous principalement vos achats non alimentaire ?
1%
2%
Zones commerciales de Givet

7%

Internet

19%
Belgique

48%
Charleville-Mézières

Centre-ville de Givet

23%

Reims
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INTERNET
Concernant les produits culturels, high-tech et
de prêt à porter, à quelle fréquence réalisezvous des achats sur internet ? (En moyenne)

Depuis 2020, diriez-vous que cette fréquence
d’achats sur internet…

11%

41%

28%

23%

0%

20%

31%

40%

34%

60%

80%

7%

100%

25%
A augmenté fortement
1 fois ou plus par semaine

2 fois ou plus par mois

Une fois par mois

Moins souvent

A augmenté

Est restée stable

A diminué
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ATTENTES DES CLIENTS
Quels sont les commerces, absents ou pas assez représentés, que vous souhaiteriez trouver
dans le centre-ville de Givet ?
36%

Primeur (fruits, légumes)

35%

Boucherie, charcuterie

28%

Autre alimentaire spécialisé (chocolaterie,…

27%

Magasin de produits locaux, circuits courts, etc.

16%

Déco, arts de la table…

12%

Quincaillerie, bricolage, jardinage

11%

Loisirs marchands (laser game, bowling…)
Bar, café, salon de thé

10%

Restaurant traditionnel

9%
8%

Services (coiffeur, pressing, tabac,…

6%

Caviste (vins, bières)
Restauration rapide
Boulangerie, pâtisserie

6%
5%
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ORGANISATION DES POLES COMMERCIAUX
Offre marchande environnante au sein de la commune
Densité des surfaces GMS** pour 1000 habitants :
Givet

Communes
comparables*

National hors
IDF

Alimentaire

943 m²

934 m²

388 m²

Non Alimentaire

2 085 m²

1 055 m²

606 m²

Total

3 029 m²

1 989 m²

994 m²

* Communes de comparaison entre 6 000
et 7 000 habitants

Périmètre du centre-bourg
Périmètre des zones
commerciales
Source : AID Observatoire, Juin 2022

** Grandes et moyennes Surfaces (GMS) > 300 m²
Densité calculée sur la base de la clientèle régulière (env. 60 000hab)

Enjeux :

❖ Enjeu d’équilibre et de complémentarité entre l’offre du centre-ville et la
périphérie pour éviter la dévitalisation du centre-ville (ne pas autoriser les
délocalisations de GMS hors des deux zones commerciales / veiller à ne pas
fragiliser d’avantage le tissu commercial du centre-ville).
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ORGANISATION SPATIALE DU CENTRE-BOURG
Linéaire marchand principal n°1
-

Place Carnot
Rue Gambetta
Quai des Fours
Rue Oger (Place de la République)

Linéaire marchand secondaire n°2
-

Rue Saint-Hilaire
Place Carnot
Quai des Remparts
Rue d’Orléans
Rue Méhul

Linéaire marchand n°3
(attractivité moindre)
-

Quai des remparts
Rue aux herbes
Rue Thiers
Rue Fayelle

Ruptures de linaires :
logements en RDC, locaux
vacants, dents creuses

Générateurs de flux
-

Mairie
Eglise
Office du tourisme
Carrefour City
Cinéma
Ecole

Source : AID Observatoire, Juin 2022
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APPRÉCIATION DE L’OFFRE COMMERCIALE
LE CENTRE-BOURG DE GIVET…
64% des locaux sont occupés

7%

2%

7%
36%

4%

121 cellules
commerciales

9%

Taux de commercialité

32%

Moyenne France : 29%

% Cafés restaurants

16%

Moyenne France : 18%

13%
19%

Alimentaire
Equipement de la maison
Services commerciaux
Hygiène et santé
Cafés, hôtels, restaurants

36% des locaux sont vacants (44 cellules)

4%
3%

Moyenne France : 12%

Equipement de la personne
Culture loisirs
Services non commerciaux
Bricolage, jardinage
Vacants

*Taux de commercialité : part des commerces de « détail » hors services, CHR et automobiles

Source : Expertise terrain AID Juin 2022
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SITUATION DE L’OFFRE COMMERCIALE
VIS-A-VIS DES MOYENNES OBSERVEES SUR LES CENTRES-VILLES PVD
Moyenne Centres-villes PVD*

Alimentaire

9%

Equipement de la personne Equipement de la maison

12%

CHR

Culture & Loisirs

Hygiène & santé

Services

9%

2%

31%

12%

3%

Givet

Alimentaire

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture & Loisirs

Hygiène & santé

Services

CHR

7%

6%

2%

4%

4%

21%

18%

Taux de vacance :
→ Centres villes PVD comparables : 22%
→ Centre-ville Givet: 34%

Source : Repérages terrains AID territoires bénéficiaires de l’étude Flash PVD 2021 –
*Centres-bourgs de taille similaire (entre 6000 et 7000 habitants) avec une fourchette de
80 à 150 cellules commerciales
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APPRÉCIATION DE L’OFFRE COMMERCIALE

OFFRE COMMERCIALE
• Une offre commerciale diversifiée et la présence de
commerces « rares » qui permettent d’élargir la
zone de chalandise (par ex: Pointe Nature).
• Un cœur marchand identifié avec une bonne
densité d’offre commerciale, toutefois mité par la
vacance.
• Certains commerces qualitatifs, notamment en
restauration.
• L’installation de nouveaux commerçants pouvant
permettre d’insuffler une nouvelle dynamique
(boutiques éphémères).
• Les marchés, générateurs de flux supplémentaires
pour les commerçants.

Présence de générateurs de flux; des rues bien achalandées et agréables

Enjeux :
❖ Une offre commerciale à maintenir et conforter et un linéaire
commercial à préserver.
❖ Redéfinir le positionnement du centre-ville face à la zone
commerciale
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APPRÉCIATION DE L’OFFRE COMMERCIALE
OFFRE COMMERCIALE
• Un taux de vacance élevé et des locaux
positionnés sur des endroits stratégiques (linéaires
marchands
principaux,
taille
des cellules
importantes).
• La perte de l’une des locomotives commerciales
(Carrefour City).
• Des rues qui se dévitalisent (rue Méhul, rue SaintHilaire).
• Des devantures non homogènes qui ne participent
pas à l’attractivité du centre-ville.
• Des commerces éphémères aux concepts
spécifiques qui ne créent pas forcément du flux
dans le centre-ville (horaires d’ouvertures peu
adaptés pour certains).

Locaux vacants, rues qui se vident de leurs commerces, devantures non harmonieuses

Enjeux :

❖ Engager une réflexion sur les enseignes et les devantures commerciales
pour gagner en lisibilité de l’offre commerciale
❖ Engager une réflexion stratégique sur les cellules vacantes et leur devenir
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EXPÉRIENCE CLIENT
FACTEURS DE COMMERCIALITE
• Une qualité hétérogène des devantures et des façades
- Certaines vitrines sont colorées et mises en valeur, d’autres
vitrines sont vétustes, aux devantures pas clairement
identifiées, et certains locaux vacants ne sont pas vidés.
- Une image globale d’un centre-ville vieillissant et peu
attractif.
• Un cadre de vie agréable et des espaces à fort potentiel à
valoriser:
- Certaines places utilisées uniquement lors des jours de
marché.
- Des espaces qui pourraient gagner en convivialité et rendre
la commune plus attractive, y compris pour les touristes.
• Une accessibilité relative au centre-ville:
- Une signalétique parfois difficile à lire et une entrée de
centre-ville difficilement identifiable, notamment pour les
touristes.

Places agréables, bords de Meuse, signalétique

Enjeux :
❖ Une attractivité du centre-bourg à consolider en améliorant le
cadre urbain en multipliant les usages des places
❖ Une destination et une identité à revaloriser en travaillant au
positionnement du centre-ville de Givet (par rapport à la zone
commerciale)
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GOUVERNANCE, INITIATIVES & ACTION PUBLIQUE
• Une collectivité mobilisée sur la mise en œuvre d’outils réglementaires et
l’accompagnement de l’ACAG:
▪ Outils réglementaires déployés (droit de préemption commercial,
périmètre ORT, taxe sur les commerces vacants …)
▪ Mise en place d’un groupe de travail « Dynamisation du centre-ville »
avec les commerçants
▪ Déploiement d’une salariée à mi-temps pour l’association des
commerçants
▪ Aides et subventions (commune et Communauté de Communes) pour
l’association des commerçants
• Une dynamique collective à pérenniser:
▪ Une association des commerçants dynamique (chèques cadeaux, actions
« vos achats remboursés », action « scan and win »)
▪ L’association compte une soixantaine d’adhérents et la possibilité de
dépenser ses chèques cadeaux chez 130 commerçants (échelle interco)
▪ Volonté de l’association de donner une identité au commerce Givetois
(projets en cours d’actions de communication: refonte du logo, sacs,
papeterie etc.)

Conclusions et enjeux :
❖ Une dynamique collective à poursuivre et à
pérenniser (notamment sur l’accompagnement des
commerçants en lien avec le groupe de travail).
❖ Développer l’association des commerçants à l’échelle
de la zone commerciale ?
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✓ Une offre commerciale diversifiée

✓ Une lisibilité complexe de l’offre induite par un taux de
vacance important

✓ Quelques commerces singuliers et attractifs en
centre-bourg, étendant la zone de chalandise

✓ Un centre-ville fréquenté pour des raisons
fonctionnelles et servicielles avec un temps de
présence limité

✓ Une zone de chalandise très étendue avec une
taille de ménages conséquente et une capacité de
consommation importante

✓ Une image de la ville plutôt mitigée et qualifié de
« vide », « désertique», « triste » et « mort »

✓ Un centre-ville agréable où il est facile de s’y
déplacer à pieds

✓ Une association de commerçants dynamique et
mobilisée

Forces

Faiblesses

✓ La mobilisation de la commune sur les questions
du commerce (utilisation des outils réglementaires,
accompagnement des commerçants etc.)
✓ La fréquentation des marchés et les attentes de
la clientèle sur des produits de bouches et plus
qualitatifs

et
la

✓ Une qualité non homogène des façades et des
devantures qui nuit à l’attractivité de la commune

✓ Peu d’évasion commerciale due aux enseignes de
la zone commerciale
✓ Le cadre de vie de la commune et le fort
potentiel de développement touristique

✓ Un manque d’espaces de convivialité
d’aménagements urbains, pouvant rendre
déambulation piétonne plus agréable

Opportunités

Menaces

✓ La zone commerciale qui se positionne comme
destination principale pour des achats du quotidien
✓ Le développement de la consommation sur internet
✓ Le surdimensionnement de la zone commerciale par
rapport à la taille de la commune ?
✓ Les rues du centre-ville qui se dévitalisent et un fort
taux de vacance

✓ Dispositif PVD
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VERBATIMS
« Le centre-ville a souffert de l’expansion de la
zone commerciale et du non-renouvellement de
la population commerçante »

« La périphérie participe à la mort du centre-ville »

« La commune est agréable, c’est vraiment beau Givet »
« Le samedi c’est les belges qui se promènent à Givet,
pas les givetois »

« On n’est pas écoutés, il n’y a
aucune construction possible »

« Les commerçants doivent être plus écoutés !
Aujourd’hui on nous entend mais on ne nous écoute
pas ! »
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PHASE II
LES ENJEUX
ET LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS
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LES ENJEUX

•

Définir une stratégie d’aménagement commercial à l’échelle de la commune et s’accorder sur
le périmètre marchand du centre-ville de demain

•

Conforter, voire diversifier l’offre commerciale selon les potentiels marchands, pour permettre
une meilleure réponse aux attentes des habitants

•

Améliorer l’environnement urbain et la convivialité dans le centre-bourg dans l’optique
d’améliorer la commercialité et l’attractivité

•

Renforcer et pérenniser la dynamique collective
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LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS
DEFINIR UNE STRATEGIE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL A L’ECHELLE DE LA COMMUNE ET S’ACCORDER
SUR LE PERIMETRE MARCHAND DU CENTRE-VILLE DE DEMAIN
▪ Engager un travail autour de la trajectoire de revitalisation du centre-ville en prenant en compte ces différents éléments:
•
Quel périmètre pour le centre-ville de demain ? (s’accorder sur le périmètre resserré et définir les espaces et linéaires
ayant vocation à accueillir du commerce: en dehors, les nouvelles implantations sont proscrites, définir des linéaires
marchands, et les tracer au PLU (interdire certains changements de destination et veiller à la cohérence des thématiques
marchandes)
•
Quels locaux stratégiques réinvestir ?
•
Quel potentiel de développement économique ? (réaliser une étude de marché permettant de définir les implantations
d’activités complémentaires)
•
Quel rôle et quel positionnement du centre-ville de Givet ? (engager une réflexion autour du positionnement futur de Givet
pour lui redonner une identité et renforcer son attractivité: pôle de destination, typologies de commerces plus qualitatif,
miser sur le côté expérientiel …)
•
Disposer d’une feuille de route lisible pour les porteurs de projets facilitant la gouvernance des projets et accompagner les
porteurs de projets mais aussi les commerçants des boutiques éphémère / à l’essai dans le développement de leurs projets.
▪ Traduire cette stratégie dans les documents réglementaires (PLU)
▪ Engager un manager de centre-ville pour coordonner et animer la politique locale du commerce et la déclinaison de la stratégie
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La protection des linéaires marchands en centralité
-

Des emplacements stratégiques en pieds d’immeuble qui mutent vers d’autres destinations que le commerce (logements,
garages…) ou risquent de muter
Des activités de services non commerciaux (banques, assurances, téléphonie….) qui n’assurent pas l’animation du centre-bourg
mais prennent des emplacements stratégiques
Du commerce qui s'installe dans le diffus, sur des RDC d’habitation, motivé par les flux routiers
Des promoteurs qui systématisent la production de RDC commerciaux sans stratégie.

Alignements simples : exemple de Dagneux (4 000 habs)

Alignements « commerce-artisanat-restauration »
et « toutes activités: » : exemple d’Agen

Sur les alignements identifiés
par des pointillés bleus, le
changement de destination des
locaux à usage de commerces
et activités de services vers une
autre vocation est interdit.
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LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS
CONFORTER, VOIRE DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE SELON LES POTENTIELS MARCHANDS,
POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX ATTENTES DES HABITANTS

▪ Réaliser une étude de marché pour définir les implantations d’activités complémentaires possibles en
centre-ville
▪ Rendre possible l’implantation de nouvelle(s) activité(s) de restauration, idéalement avec espaces terrasse
/ détente, activités insolites, innovantes répondant d’une part aux résidents et d’autre part à la clientèle
touristique, pour animer les places
▪ Engager un travail avec les propriétaires des locaux vacants en vue de leur remise sur le marché :
sensibilisation à la stratégie de la collectivité en terme de revitalisation
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FOCUS : La vacance commerciale
Les 4 situations individuelles de la vacance commerciale

Marché atone
Pas de preneurs

Successions,
désintérêt
ou découragement
des bailleurs

Immobilier inadapté
(taille, normes,
accessibilité, desserte
des étages…)

Valeurs locatives
inadaptées
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Panorama des initiatives de lutte contre la vacance
Coercitif

Curatif

Droit de
préemption

TFC
Linéaire protégé

Resserrement de
périmètre

Commercialisation Négociation
bailleur
pro-active
Action foncière
Diagnostic interne
Prime d'installation
Sensibilisation de
Boutique
la chaîne de
éphémère
valeur
Pépinière
Prospection active

Incitatif

Plateformes

Sous location

Crowdsourcing
Vitrophanies
Observatoire
Préventif
Court terme

Moyen terme

Long terme
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FOCUS : LA VITROPHANIE
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LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS
AMELIORER L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET LA CONVIVIALITE DANS L’OPTIQUE D’AMELIORER LA
COMMERCIALITE ET L’ATTRACTIVITE
▪

Mise en place d’une charte des devantures commerciales, des enseignes et des terrasses, assortie d’un
dispositif incitatocoercitif de subvention pour accélérer la mise en conformité

▪

Déployer la végétalisation (volet fleurissement inclus) dans le centre-bourg et les espaces de
convivialité: placemaking, art urbain …

▪

Implanter du mobilier urbain de confort ainsi que d’espaces permanents ludiques et de loisirs offrant
une expérience client atypique (jeux pour enfants, wifi, fontaine, ombre, toilettes)

▪

Repenser la place de la voiture et développer les modes actifs (cheminements piétons, bandes
cyclables, zone de rencontre et de partage apaisé de la voie de circulation …) ?
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Mise en place d’une charte de devantures commerciales et de terrasses
Benchmarks
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Mise en place d’une charte de devantures commerciales et de terrasses
Benchmarks
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Mise en œuvre d’opérations de « Place Making »
Benchmarks

Le placemaking (litt. « fabrique
de l'espace » en anglais) est
une démarche d'aménagement
des espaces urbains qui
promeut la réappropriation de
l'espace public par le citoyen.
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LES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS
RENFORCER ET PERENNISER LA DYNAMIQUE COLLECTIVE
▪

Poursuivre la dynamique engagée en groupe de travail:
- Renforcer le lien municipalité / acteurs économiques
- Développer les temps d’échanges et les structurer sur diverses thématiques
- Développer une démarche participative et de co-construction avec les commerçants / élus ?
- S’appuyer sur le futur manager de centre-ville pour développer ces temps de travail

▪

Etendre l’association des commerçants aux commerçants de la zone commerciale ?
- Favoriser les échanges entre périphérie et centre-ville (dans les deux sens)
- Mise en place d’évènements en commun et à plus large échelle
- Mutualiser et capitaliser sur les retours d’expérience de chacun
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CHACUN DANS SES COMPÉTENCES
COMMERÇANT
Individuellement et collectivement
Une expérience client singulière
- Attractivité enseigne / devanture
- Horaires d’ouverture
- Accessibilité du point de vente
- Scénarisation du point de vente
- Offre produit / prix / services
- Qualité d’accueil et conseil
- Animation
- Personnalisation de la relation
- Fidélisation
-…

ACTEURS PUBLICS
Un environnement favorable
à l’acte d’achat
- Équilibres entre les différentes formes
de vente
- Politiques publiques d’accès, de
transports et de stationnement
- Organisation et lisibilité du circuit
marchand
- Qualité des espaces publics et du paysage urbain
- Propreté, sécurité, éclairage
- Jeux pour enfants, bancs, ombre, fontaines, wifi, toilettes,
espaces verts…
- Engagement dans la durée du projet urbain, des
politiques publiques et des interlocuteurs !
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Vos contacts
Juliette DEFOULOUNOUX
Consultante
j.defoulounoux@aidobservatoire.fr
06 19 11 35 30
Arnaud ERNST
Directeur associé
a.ernst@aidobservatoire.fr
06 28 50 00 85
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