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Commerces et Services de proximité : Constats et préconisations 
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Commerces et Services de proximité : Constats et préconisations 

 

 

Introduction 

 

L'examen de l’autosaisine relative aux commerces et aux services de proximité 

prolonge les travaux du CCC, menés dans le cadre de plusieurs commissions, sur les 

questions économiques
1
 et sociales

2
 en lien avec les quartiers de Lille et des 

communes associées. 

Cet avis est élaboré par la commission Activités économiques. 

 

Cadre de réflexion : 

Comprendre les nouveaux défis à relever pour favoriser de façon éclairée le 

maintien et le développement d’une activité économique de proximité adaptée 

dans une ville qui vit une mutation urbaine importante.  

Ceci afin de réussir la continuité économique d’une ville « cohérente équilibrée et 

homogène, sans dents creuses ou quartiers économiquement déshérités ». 

 

Experts consultés : 

Pour abonder à sa réflexion la commission a auditionné : 

- Eric SEIDLIZ, Responsable du Pôle Commerce de la CCI - Grand Lille sur le 

nouveau commerce connecté. 

- Simon D’ANNUNZIO, Directeur du Grand Projet Urbain sur l’aménagement du 

nouveau quartier Lille Moulins. 

- Franck SPRECHER, Président du Centre des Jeunes Dirigeants sur le sujet de 

l’économie de la fonctionnalité. 

 

                                                        
1 - Pour la commission Activités économiques, il s’agit notamment des avis suivants :  

- PLA pour le développement du Commerce, de l’Artisanat et des services à Lille, Hellemmes et 

Lomme : 2011/2014 (18.06.2011) 

- Perspectives différenciées de développement des territoires (05.06.2010) 

- Quels besoins d’espaces fonciers pour le développement économique ? (24.01.2009) 

- Revitalisation économique des quartiers : facteur d’un développement équilibré de la ville 

(04.06.2005) 

- Ouverture des commerces le dimanche (01.06.2002) 

- La Ville et le commerce (13.06.1998) 
2 - Pour les commissions  Politiques sociales et Cadre de vie et Services aux publics, il s’agit notamment des 

avis suivants : 

- Lille, ville numérique (28.01.2012) 

- Mise en œuvre du CUCS : effets et perspectives (05.06.2010) 

- Action municipale en faveur du Développement durable. Propositions pour le renouvellement de 

l’Agenda 21 (10.01.2010) 

- Les services de proximité et lieux de convivialité pour les Lillois au cœur de leur quartier 

(06.06.2009) 

- Les Lillois et leurs quartiers (24.01.2009) 
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Par ailleurs, les membres des Conseils de quartier de Wazemmes, de Moulins et des 

Bois-Blancs ont été associés aux travaux du CCC sur la question des commerces et 

des services de proximité, lors d’une réunion décentralisée à la Mairie du Quartier 

de Wazemmes. Les élus municipaux et les responsables de la Direction de la 

Coordination des Quartiers ainsi que les Directeurs des Mairies de Quartier ont 

facilité cette rencontre entre le CCC et les Conseils de Quartier. 

 

Le projet d'avis, finalisé lors de la réunion du 2 juin 2014, a été présenté aux 

membres du Bureau du CCC, lors de la réunion du 12 juin 2014, avant qu’il ne soit 

soumis à l’approbation de l’Assemblée Plénière du 28 juin 2014. 

 

De nouveaux défis à relever dans la ville en mutation : 

 

a) - Des changements d’environnement majeurs pour les acteurs de l’économie de 

proximité : perspectives et faiblesses 

b) - Des actions à mettre en place pour favoriser le développement homogène de 

l’activité économique de la ville : nos recommandations 

 

a) - Des changements d’environnement majeurs pour les acteurs de l’économie de 

proximité :  

 

a1) Des changements d’environnement majeurs pour les acteurs de l’économie de 

proximité : perspectives 

 

- les innovations architecturales et les projets qui voient le jour dans le périmètre 

du Grand Projet Urbain sont autant de points d’ancrage pour le développement 

d’une nouvelle économie. 

 

La Ville de Lille a l’immense chance de posséder des espaces urbains aménageables, 

comme c’est le cas à Saint Sauveur, à Lille-Sud ou à Fives L’aménagement de ces 

zones en devenir est l’occasion de prodigieuse inventivité et créativité, sur tous les 

plans, particulièrement en termes d’équipements, de services et de commerces, 

mais également en termes d’appropriation de ces espaces par les citoyens. 

 

Le CCC s’est intéressé aux avancées du Grand Projet Urbain (GPU) avec une certaine 

« arrière-pensée méthodologique » et la possibilité d’observer comment les 

quartiers du GPU en voie de rénovation pourraient faire émerger et favoriser 

l’économie de proximité en prenant en compte dès l’amont la typologie des 

habitations et des habitants et leurs usages : circulation dans le quartier et vers les 

autres quartiers, fréquentation de lieux de loisirs et d’espaces verts, besoins au 

quotidien. 
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Les aménagements du GPU concernent avant tout le logement et l’équipement de 

l’espace. Il ne s’agit pas d’un projet économique stricto sensu. L’ouverture des 

commerces et des services de proximité relève de l’initiative privée. La Ville 

préconise certaines priorités inscrites dans les cahiers de charges, mais elle ne peut 

pas imposer aux entrepreneurs tel ou tel choix. Des projets structurants sont 

néanmoins proposés comme : 

 

- l’Hôtel d’entreprise qui sera construit sur une surface de 1100 m² pour héberger 

les très petites entreprises.  

- Lillénium, un nouveau centre commercial avec un hypermarché, des restaurants, 

des boutiques et diverses surfaces, un hôtel, un parking de 970 places en sous-sol 

et un parking vélo de 300 places. Le tout sur plusieurs étages, et sur une surface 

de 42 800 m². 

- La Cité des Métiers, avec une Université pour les métiers de l’artisanat. 

 

- L’émergence de nouveaux modèles économiques dans le contexte de la troisième 

révolution industrielle  

 

Economie de fonctionnalité et économie circulaire. 

 

Ce modèle économique de l’économie de la fonctionnalité consiste à louer un 

service ou un usage du temps. Pour avoir un effet durable, en termes de réduction 

de l’empreinte environnementale, l’économie de fonctionnalité doit cependant être 

articulée à un autre modèle économique qui vise plutôt le mode de production : 

l’économie circulaire. 

 

L’économie de la fonctionnalité participe à la relocalisation industrielle et 

commerciale. L’ancrage territorial permet le développement d’un marché de l’usage 

et du service. Ce modèle apporte des bénéfices collatéraux pour les clients en 

termes d’écoute, de prise en charge, de sécurité, de suivi, etc. On ne parle plus du 

rapport clients/fournisseurs, mais d’un rapport bénéfice/service sur la durée : on 

fidélise le client sur la durée par sa satisfaction globale
3
. 

 

L’économie de fonctionnalité permet de développer des prestations mutualisées ; 

dans un même lieu de commerce ou de service, le client vient acheter de la 

marchandise en même temps qu’un service, et vice versa
4
. 

 

                                                        
3 - Environ 22 dirigeants d’entreprises de 3 à 400 salariés expérimentent dans la Région ce modèle 

économique de fonctionnalité. 
4 - Les coiffeurs se contenteront-ils de couper les cheveux ou seront-ils incités à développer d’autres 

services ? En envisageant des partenariats dans les mêmes locaux pour développer d’autres services aux 

clients, comme le font à leur place certaines grandes enseignes qui proposent désormais des séances de 

coiffure pour leurs clients ! 
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L’économie circulaire : 

 

Le modèle d’économie circulaire a pour objectif la production des biens et des 

services en réduisant l’utilisation des matières premières et des énergies non 

renouvelables, en rationalisant la consommation et en limitant le gaspillage. Les 

déchets deviennent une matière première réutilisable dans les circuits de 

production, de vente et de consommation. C’est pour cela que l’économie circulaire 

se situe justement dans un cercle vertueux. 

 

Comme les collectivités territoriales se trouvent parmi les acteurs clés de la mise en 

place d'une économie circulaire, la Ville de Lille participe dans le cadre de son 

Agenda 21 au développement durable et à l’encouragement de l’économie circulaire 

et de l’économie sociale et solidaire. 

 

Par ailleurs des sites et des plateformes sont créés pour aider les entreprises. Des 

réseaux, aident au financement des projets de création d’entreprises, d’autres 

dispositifs relevant du micro crédit, des Cigales et des finances solidaires, ou encore 

de l’économie de fonctionnalité participent également à cette dynamique. 

 

Les commerces et les services de proximité sortiront gagnants si la Ville, les usagers 

et les acteurs économiques adoptent de nouveaux modes de production, de 

consommation et d’usage à l’ère du numérique, de l’écologie et de l’économie 

collaborative. 

 

- Le numérique facteur d’innovation et de nouveaux outils de commercialisation 

 

Avec l’ère numérique la connexion des commerces et des services se généralise. Ce 

qui importe d’emblée, c’est d’anticiper la gestion intelligente des réseaux afin que 

ces innovations technologiques profitent également aux petits commerces et aux 

services de proximité. La Métropole de Lille a un rôle à jouer pour faciliter l’accès au 

Haut débit nécessaire à la communication entre les commerçants et les 

consommateurs. 

 

Le paysage commercial est amené à un changement radical : il y aura de moins en 

moins d’espace de vente et plus de mutualisation. Le point de vente n’est plus le 

lieu de stockage des produits. L’achat passe par l’Internet et par les livraisons à 

domicile. L’ère numérique oblige à repenser la configuration des commerces et de 

ses magasins physiques : la valeur ajoutée est générée par le service mis en avant, 

les dispositions autour des produits, le service personnalisé, etc.  
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Cependant, la proximité est liée aux lieux d’usage : le domicile, l’entreprise, les 

magasins.  

Et Internet n’empêche pas la proximité, voire l’hyper proximité de prendre de 

l’importance
5
. 

 

- l’émergence de nouveaux usages liés aux comportements responsables et 

durables et l’émergence de nouveaux acteurs, facteurs d’entraînement positif 

 

La digitalisation de la société et l’omniprésence de l’Internet génèrent de nouveaux 

modes de production, de consommation, d’occupation de l’espace, d’utilisation du 

temps de travail. Autant de nouveaux services et de nouveaux besoins, qui 

s’inscrivent dans ce que l’on appelle l’Economie Collaborative et Participative
6
. 

Sous des appellations encore abstraites pour les non initiés, ces nouveaux modes de 

production, d’usage et d’emploi sont de nouveaux moteurs pour l’économie : 

 

1 - Le Coworking:  

Il s’agit une « organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de 

travail partagé et un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture
7
. »

 

Collaboratifs, les espaces Coworking sont ouverts à tous ceux qui, ponctuellement 

ou fréquemment, souhaitent y travailler pour créer de nouveaux produits, de 

nouveaux usages et de nouvelles manières de faire de l’économie. Ils permettent 

aux travailleurs indépendants de ne plus rester isolés, en bénéficiant, à travers les 

réseaux, d’espace de socialisation et de convivialité comparable à celui d’une 

entreprise. Véritables Tiers-Lieux
8
, ces espaces, se développent en fonction de la 

progression des travailleurs collaboratifs : développeurs, designers, blogueurs, 

architectes web, consultants en marketing auto-entrepreneurs ; mais aussi salariés 

télétravailleurs, salariés itinérants, permanents ou bénévoles associatifs. 

                                                        
5 - Un concept venu d’Espagne se présente comme un commerce ambulant et parrainé par des amis qui 

organisent des achats groupés chez eux. 

Des réseaux se développent, comme « réseau proximité » à Paris, pour proposer la livraison en fonction des 

horaires qui arrangent les clients. 
6 - L’exemple de la Centrale d’appel dans le bassin minier est emblématique. Pour participer à la 

densification médicale, la Centrale d’appel a proposé, en rassemblant tous les acteurs locaux, des services 

et des fonctions, autres que la téléphonie, au corps médical qui souhaite s’installer et perdurer. 

7 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Coworking  

8 - Le Tiers-Lieu est un cadre de confiance où des individus hétérogènes se réunissent pour travailler et 

explorer des solutions dans une posture de Coworking. La notion de travail est au cœur du Tiers-Lieu. Si elle 

est centrale, c’est qu’il y a une urgence. Celle de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie 
des citoyens et dépasser les crises économiques et écologiques majeures. Des individus se réunissent pour 

travailler. Ils développent une activité dans un cadre de confiance, organisationnel, émotionnel et cognitif 

où les échanges et les discussions sont en capacité d’aboutir à une démarche de production de ces 

solutions. [http://movilab.org/index.php?title=Le_manifeste_des_Tiers_Lieux] 
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2 - Le FabLab : 

Dans le même ordre des initiatives développées en termes de Coworking et de Tiers-

Lieu, le FabLab
9
 « laboratoire de fabrication » est un lieu ouvert au public où il est 

mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées 

par des ordinateurs pour la conception et la réalisation d'objets. Il s'adresse aux 

entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux 

hackers en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de 

conception à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de 

mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. Il constitue 

aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, 

de fabriquer des objets uniques : décoratifs ou de remplacement. 

 

3 - Do it yourself : 

Cette formule traduite par « faites-le vous-même », peut être associée au bricolage 

ou à la débrouillardise, mais cela concerne les situations liées aux activités où l'on 

n'est pas seulement consommateur. Elle renvoie à des pratiques récentes générées 

par le numérique et l’Internet comme : échanger ses connaissances, sa culture, son 

information ; débattre et décider sur une encyclopédie libre ; partager et diffuser 

son travail de traduction. Elle renvoie également à des pratiques plus anciennes et 

traditionnelles comme les activités créatrices d'artisanat (le tricot, la couture, les 

bijoux faits à la main, la céramique, etc.), de recyclage, de customisation, de 

façonnage d'objets
10

. 

 

4 - Le Télétravail : 

Avec la progression de la dématérialisation et la généralisation de l’Internet, le 

Télétravail s’introduit progressivement dans les différentes sphères de l’économie, y 

compris les commerces et les services. Il ouvre, pour ces derniers, des possibilités 

d’emplois par le développement de la vente à distance et par correspondance, de 

l’échange et des trocs. Ce ne sont pas de nouveaux métiers qui voient le jour, mais 

ce sont de larges secteurs du commerce traditionnel qui s’adaptent à la nouvelle 

donne informatique et télématique. Mode d’emploi à technicité numérique, le 

Télétravail sollicite une compétence et un savoir faire informatique et rédactionnel 

qui nécessite une formation pour maîtriser les différents outils informatiques et 

communicationnels
11

. 

                                                        
9 - [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab ] 

10 - [http://fr.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself] 
11  - En dehors du lien qu’il peut avoir avec les Commerces et services de proximité, il est souhaitable que le 

Télétravail fasse l’objet d’une investigation et d’une réflexion à part entière et mieux nourrie par l’apport 

de personnes ressources. La réalisation d’un diagnostic sur la portée du « Télétravail » à Lille permet de 

déterminer les besoins et les attentes des habitants et des acteurs économiques. Il s’agit d’une 

d’autosaisine qui pourrait être traitée dans le cadre d’un autre projet d’avis. 
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5 - Le Crowdfunding : 

Face aux réticences des banques pour financer des projets dits « à risque », de 

nouvelles pistes ont été ouvertes par le financement participatif (Crowdfunding), 

par le biais des sites Internet. Le Crowdfunding
12

, consiste à faire appel aux 

internautes pour concrétiser les créations et les projets les plus divers : création de 

start-up, musique, films, jeu vidéo, etc. C’est un mode de financement inédit qui 

bouscule l’économie traditionnelle ; il est fondé sur d’autres critères que la 

recherche unique de profit. Cette nouvelle tendance, qui s’inscrit dans le 

mouvement de l’économie collaborative, est avant tout une expérience de capital 

social partagé. 

 

a2) Des changements d’environnement majeurs pour les acteurs de l’économie de 

proximité : faiblesses 

 

- La « dévitalisation » et l’isolement de certains quartiers avec les problèmes 

d’insécurité et d’appauvrissement. 

 

L’éclairage, la propreté, le calme, la sécurité, l’entretien de la voierie sont autant de 

facteurs nécessaires au développement des activités de proximité. Or l’équité n’est 

pas de mise sur les quartiers lillois. On évoque une préférence pour le secteur du 

centre ville alors que certains quartiers souffrent d’isolement et ne sont pas 

considérés. La ville manque de continuité et de cohérence. 

 

- La fermeture de nombreux petits commerces de proximité, notamment ceux de 

l’alimentation et des services alors que les enseignes de distribution reviennent 

dans les  villes.  

Après avoir privilégié la périphérie des villes, les grandes enseignes opèrent en effet 

un retour remarqué au centre de ville et dans les quartiers sous forme de 

supermarchés et de « supérettes ». Au regard du maintien de la vie dans certains 

quartiers on peut considérer cependant cette réinstallation comme positive pour la 

vitalité des quartiers et le maintien des habitants. On peut ajouter de l’avis de 

certains que s’étant d’abord faite au détriment de certains petits commerçants elle 

profite par un juste retour des choses aujourd’hui aux petits commerçants qui 

développent opportunément des activités complémentaires qualitatives et profitent 

du flux généré par ces enseignes. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 - [http://www.consoglobe.com/crowdfunding-inconnus-financent-projet-cg] 
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- La spéculation sur les loyers et les baux créant des déséquilibres entre 

indépendants et grosses enseignes et rejetant les petits commerces au profit des 

banques et assurances. 

 

Un constat est partagé par tous les participants : la fermeture des commerces et des 

services touche, bien qu’inégalement, la plupart des quartiers de Lille, d’Hellemmes 

et de Lomme, et se produit d’une manière brutale, dans des laps de temps de plus 

en plus cours. Les causes des difficultés ne sont pas les mêmes, mais, selon certains, 

elles ont un dénominateur commun : la cherté des loyers et la rareté des baux. 

 

On reproche aux bailleurs de fonds de demander des sommes exorbitantes qui 

dissuadent de nombreux candidats, et qui rend de plus en plus difficiles l’ouverture 

des commerces indépendants et l’installation de jeunes entrepreneurs. Il a fallu, par 

exemple, 5 ans pour trouver un Boucher qui accepte de s’installer dans le quartier 

Saint Maurice Pellevoisin
13

. La commune d’Hellemmes souffre du même problème : 

des commerces qui ferment pour être remplacés, faute de repreneurs, par des 

Banques et des Agences immobilières ; or le commerce de proximité est un enjeu 

important pour la vitalité et le dynamisme de la commune. 

 

Les petits locataires n’arrivent que rarement à rivaliser avec les grandes enseignes 

pour ouvrir ou maintenir un commerce ou un service de proximité. D’autant plus 

que les propriétaires des biens immobiliers préfèrent louer leurs locaux aux grandes 

enseignes plutôt qu’aux commerçants indépendants
14

. 

 

- Des phénomènes de mode et d’engouement pour certains types d’activités  

 

L’installation de nouveaux commerces dans les mêmes rues et sur le même secteur 

d’activité est un problème qui interpelle de nombreux commerçants. Car ces affaires 

déposent le bilan aussi rapidement qu’elles se sont créées. 

 

b) Des actions à mettre en place pour favoriser le développement homogène de 

l’activité économique de la ville : nos recommandations 

 

Les acteurs de la proximité doivent être aidés et encouragés afin qu’ils puissent 

pérenniser leurs activités, qui remplissent de même une fonction de lien social, de 

convivialité et de vitalité des quartiers. Ces acteurs doivent donc être préservés 

                                                        
13 - La revitalisation de ce quartier dépend donc de l’ouverture d’un commerce, mais sa redynamisation 

dépend également de l’installation d’autres activités. Le déménagement d’un Restaurant du Vieux-Lille 

pour s’installer à Saint Maurice Pellevoisin est dans ce sens un exemple. 
14 - Les commerces de l’hyper centre se porteraient bien, mais avec la cherté et la surévaluation des baux, 

ce sont les grandes enseignes qui prédominent. En revanche le secteur Gambetta a perdu de son attrait, en 

dehors de la zone du Marché de Wazemmes : problème d’accès pour les voitures, le manque de place de 

stationnement, etc. 
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d’une disparition fatale qui touche déjà de nombreux secteurs, comme la libraire, la 

photographie, la fromagerie, la quincaillerie, etc. D’autant plus que la généralisation 

de l’Internet et la progression du numérique risquent d’amplifier le mouvement de 

fermeture, voire de disparition des établissements qui ne suivraient pas la voie 

tracée par les mutations en cours.  

Ce mouvement peut en revanche être bénéfique pour des commerces et des 

services qui innovent et adoptent des méthodes modernes, comme c’est le cas dans 

la restauration. 

 

Nos recommandations : 3 niveaux d’actions à développer 

 

Niveau 1- Pour parer à la spéculation foncière et encadrer les baux : 

 

La Ville ne peut se substituer à l’initiative privée dont dépend la majorité des 

commerces et des services pour introduire une réglementation économique, voire 

des contraintes pour orienter tel ou tel secteur du marché. Elle peut en revanche 

créer des conditions favorables pour orienter le développement de certains 

commerces et services et entrer dans le jeu pour réguler le phénomène des 

spéculations par exemple. 

Elle peut ainsi limiter la dérive des loyers en créant des zones protégées pour la 

promotion de l’économie de proximité, indispensables à la revitalisation des 

quartiers. 

 

Propositions : 

Développer une stratégie à double articulation d’acquisition foncière cadrée dans le 

temps pour créer des effets levier dans les quartiers moins favorisés : 

- développer une politique de baux à loyers modérés dans le cadre d’un plan de 

relance à moyen terme sur des locaux existants. 

- devenir propriétaire temporaire d’immeuble à construire afin d’avoir la main sur 

le développement d’une pluralité de surfaces et de créer une dynamique 

attractive. Certaines expériences de ce type ont déjà été menées en région 

parisienne. 

 

Niveau 2- Pour assurer les conditions propices au développement équilibré de 

l’activité économique dans tous les quartiers : la continuité et la cohérence de la 

ville 

 

Propositions : 

- -Poursuivre les campagnes de sensibilisation à la propreté et à l’hygiène en 

direction des habitants et des visiteurs avec l’appui des commerçants qui ont 

émis pour certains leur accord pour participer à la diffusion des messages et des 

outils. 
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- -Augmenter l’effectif des policiers municipaux (sur le marché de Wazemmes 

notamment afin de garantir la sécurité et la tranquillité dans ce grand marché 

lillois). 

- -Amplifier l’éclairage des rues commerçantes pour aider au rayonnement des 

commerces et des services, notamment en période de fête et des manifestations 

thématiques. 

- -Réglementer, en lien avec les acteurs économiques, l’éclairage des rues 

commerçantes durant la période de Noël/Nouvel An afin que tous les 

commerces, les services et les agences participent équitablement aux frais 

générés. 

- -Encourager la customisation des dents creuses que sont les devantures des 

commerces fermés ou en travaux de longue durée, par des palissades et des 

trompe-l'œil, comme cela se fait dans les centres commerciaux ou par les 

boutiques de grandes marques. 

- Favoriser la continuité de la ville par un fléchage et une signalétique « à la 

parisienne » afin d’inciter les visiteurs à sortir du centre ville pour aller dans 

d’autres quartiers. Cette démarche implique la réalisation de supports de 

diffusion de l’information : soit des applications numériques pour valoriser les 

monuments et les constructions architecturales des quartiers et permettre leur 

repérage sur les cartes et les guides touristiques. La géolocalisation sur 

Smartphone et Internet par des applications dédiées. 

 

On note dans ce contexte que le tourisme est en effet l’un des grands leviers du 

rayonnement économique et culturel de la ville de Lille. Il est donc judicieux de 

développer des potentialités touristiques sur le territoire de la ville, et réaliser des 

parcours bien balisés pour conduire les touristes vers tous les quartiers, et non pas 

uniquement vers le Centre et le Vieux-Lille.  

 

- Animer toute la ville dans les dix quartiers de Lille : des animations thématiques 

seraient proposées mensuellement pour mettre à l’honneur un quartier dans 

toute la ville, en proposant des activités culturelles et des festivités artistiques en 

lien avec le thème retenu. 

- -Créer des marchés thématiques éphémères : de plein air, nocturnes, des 

marchés flottants et fluviaux. 

- -Améliorer la communication autour des Marchés non sédentaires, et lutter 

contre la fracture numérique qui touche beaucoup les commerçants non 

sédentaires. La création d’un Portail Internet pour les commerces non 

sédentaires permet également de valoriser les quartiers et d’amplifier leur 

rayonnement. 
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Niveau 3 - Pour favoriser une répartition équilibrée des commerces par type 

d’activité 

 

Ce déséquilibre pose à priori la question du manque d’études de marché en 

concordance avec les besoins des habitants, avant l’ouverture d’un commerce ou 

d’un service de proximité. 

 

Propositions 

- réaliser une cartographie de l’activité économique et des perspectives de 

développement par quartier en développant des critères précis : type d’activités 

existantes, nouvelles installations prévues, profil CSP
15

 du quartier, profil 

économique du quartier, niveau de loyer, besoins et attentes des habitants, etc., 

et pour ce faire mutualiser les informations détenues par chaque « expert-

acteur » (la Ville, la CCI, la Chambre des Métiers, etc.). 

- diffuser ces informations via un « guichet unique Internet »  

- encourager les étudiants à réaliser leur recherche sur les quartiers en vue de la 

rédaction de leurs mémoires et thèses. Des associations et des Grandes écoles de 

Commerce, d’urbanisme et d’architecture pourraient apporter un éclairage sur la 

problématique des commerces en ville (programmes d’études sur les logiques et 

les choix d’implantation dans les quartiers.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 - Catégories Socio Professionnelles 


