
 

  

 

PLATEFORME PARTENARIALE en faveur du commerce en Ile-de-France 

DÉVELOPPER LE 
MANAGEMENT DES 
CENTRES-VILLES 
Vademecum 



PLATEFORME PARTENARIALE EN FAVEUR DU COMMERCE EN ÎLE-DE-FRANCE 

 

 Dialoguer et partager des objectifs communs à la hauteur des transformations numériques 
et sociétales que connaît le commerce dans les centres villes, et des enjeux d’amélioration de 

service dans la perspective d’événements mondiaux comme les JO 2024. 
 

 Rassembler les savoir-faire et les moyens, et fixer un cap pour améliorer la performance du 
commerce en Ile de France, et traduire aux 144 000 commerçants franciliens une attention 

toute particulière au regard des difficultés et des attentes qui sont les leurs. 
 

 Proposer et co-construire des solutions ciblées 
en s’adossant au rôle et aux actions de chaque partenaire. 

 

 

A l’initiative de la CCI Paris Île-de-France, 19 
partenaires ont signé, le 22 juin 2018, la 
plateforme, avec le soutien de la Région.: 
 

- l’Etat (Préfecture d’Île-de-France, Préfecture de 
Police, DIRECCTE), les collectivités territoriales 
(Métropole du Grand Paris/MGP, Ville de Paris, 
Association des Maires d’Ile-de-France), la Caisse 
des Dépôts et Consignations (Direction régionale), 
et le soutien de la Région Île-de-France, 

- les organismes consulaires (CCIR Paris Ile-de-
France et CRMA Ile-de-France), les fédérations 
professionnelles du commerce (Conseil national 
des Centres commerciaux, CGAD Île-de-France, 
Alliance du commerce, Confédération des 
commerces de France, Synhorcat, fédération des 
marchés de France, PROCOS), 

- les organisations patronales (CPME Paris Île-de-
France, MEDEF Île-de-France, CNDI et CNAMS), 
 

tous engagés, à des titres divers, pour le 
soutien au commerce, et conscients des 
difficultés qu’il traverse et des défis auxquels 
il est confronté. 

 

Les partenaires se sont engagés à concrétiser les contours d’une feuille de route qui s’articule autour 
de 4 défis et 12 actions au bénéfice du tissu commercial francilien : 
Défi 1 : Comment améliorer la relation commerçant-client par de nouvelles pratiques ?  (6 actions) 
Défi 2 : Comment optimiser les mobilités et les livraisons pour un commerce attractif ? (2 actions) 
Défi 3 : Comment gagner en efficacité et en équité pour le commerce par des évolutions 
juridiques ? (2 actions) 
Défi 4 : Comment mieux assurer la sécurité des lieux de commerce ? (2 actions) 
Une dynamique collective qui apporte un supplément de performance aux propres engagements 
des parties prenantes publiques et professionnelles. 
 

Le présent document est le fruit d’une réalisation des partenaires de la plateforme au titre  
des défis 1 et 2 et des actions 1, 4, 5, 7 et 8 qui visent à promouvoir l’activité en centre-ville à partir 

d’une série de leviers opérationnels. 
 

*** 

Pour consulter  la plateforme partenariale commerce en Île-de-France et ses 12 fiches-actions: 
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/presse/pdf/documents/3426-2018_-

_plateforme_partenariale_commerce_page.pdf 

Pour en savoir plus : 
http://www.cci-paris-idf.fr/presse/communiques/une-plateforme-partenariale-pour-booster-le-commerce-en-

ile-de-france-presse 

 

 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/presse/pdf/documents/3426-2018_-_plateforme_partenariale_commerce_page.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/presse/pdf/documents/3426-2018_-_plateforme_partenariale_commerce_page.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/presse/communiques/une-plateforme-partenariale-pour-booster-le-commerce-en-ile-de-france-presse
http://www.cci-paris-idf.fr/presse/communiques/une-plateforme-partenariale-pour-booster-le-commerce-en-ile-de-france-presse
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La dynamique économique d’une partie des centres-villes et des centres-bourgs français s’érode 
depuis les années 2000. Cette tendance s’est accélérée ces dernières années, comme le confirment les 
analyses réalisées à ce sujet1. Dans les  villes les plus en difficulté, la fragilité de l’économie locale 
représente un paramètre récurrent. Ainsi, le taux de vacance commercial, indicateur clé, y a dépassé 
les 10% en 20152 et excède parfois les 15%. Or, les commerces de centre-ville, commerces de détail, 
artisanat commercial (boulangerie, boucherie…), restauration ou services (coiffeurs…), sont essentiels 
à la vie d’une ville. Leur vitalité représente donc un enjeu primordial pour les collectivités ; d’où 
l’accent mis sur cette thématique par cette plateforme partenariale. 
 
Les travaux de l’IGF sur la revitalisation commerciale des centres-villes en 2016 dressent un constat 
détaillé des difficultés connues par les centres-villes. Ainsi, l’activité et le commerce pâtissent à la fois 
d’une baisse de la croissance de la consommation par ménage et d’une forte croissance du commerce 
en ligne. Le chiffre d’affaires du e-commerce est passé de 8,4 Milliards d’euros en 2005 à environ 80 
Milliards d’euros en 20183. Or, cette croissance profite peu aux commerces physiques de centre-ville 
et l’activité commerciale en centre-ville recule dans de nombreuses villes. La part de marché captée 
par les commerces et artisans de centre-ville par rapport à l’ensemble de l’offre commerciale est 
évaluée, en moyenne à 17%4, mais masque une importante diversité de cas de figure. 
 
En réponse à ces difficultés économiques et au manque d’attractivité des centres-villes, les actions 
publiques se multiplient. Le dispositif Action Cœur de Ville a été lancé au niveau national pour 
accompagner 222 villes dans leur projet de revitalisation du centre-ville. Parallèlement, en Île-de-
France, la Métropole du Grand Paris a initié le dispositif Centres-Villes Vivants qui accompagne à ce 
jour 24 communes pour développer le dynamisme de leur centre-ville.  
 
C’est dans ce contexte que la nécessité de manager le centre-ville, en particulier dans sa dimension 
commerciale, s’est imposée. Le management de centre-ville est un outil de gestion des centres-villes 
et de leur attractivité. Le concept est importé des pays anglo-saxons et de la Belgique pour répondre 
aux problématiques connues dans les centres-villes français. Le management de centre-ville a pour 
objectif de mettre en place un dispositif de gestion du centre-ville promouvant l’animation 
commerciale, l’accessibilité, la qualité de vie et l’habitat en incluant l’ensemble des acteurs concernés.  
 
Afin de partager les bonnes pratiques constatées dans le domaine du management de centre-ville et 
de mieux faire connaître les fondamentaux dans ce domaine aux élus et aux techniciens des 
collectivités, il a été proposé par les participants à cette Plateforme partenariale de construire le 
présent vademecum. 
 
Pour développer le commerce et l’artisanat en centre-ville, la plateforme partenariale a identifié 4 axes 
majeurs :  

1. Connaître les forces, les faiblesses et l’évolution du commerce et de l’artisanat sur le territoire,  
2. Coordonner les documents d’urbanisme, les outils réglementaires, contractuels et financiers 

disponibles pour encourager l’activité du centre-ville, 
3. Se doter des structures et des équipes pour manager votre centre-ville, 
4. Animer votre centre-ville pour augmenter son attractivité.  

                                                           
1 DUHAMEL Pierre-Matthieu et al. , La revitalisation commerciale des centres-villes, Inspection Générale des Finances et Conseil Général de 
l'Environnement et du Développement Durable, 2016 ; 
2 PRUDHOMME Cécile, Le déclin commercial des villes s’aggrave, Le Monde, 20/10/2016 
3 Source : FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). 
4 MADRY Pascal, auteur de « Ville et commerce à l’épreuve de la déterritorialisation », 2016, 331 p. ; Intervention du 13/05/2019 dans le 
cadre de l’ORF. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/le-declin-commercial-des-centres-villes-s-aggrave_5017351_3234.html
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01529216/document
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I. Observer : Connaître les forces, les faiblesses et l’évolution du 

commerce et de l’artisanat sur le territoire 
 

Fiche 1 : Diagnostiquer l’activité commerciale et artisanale  
 
Élaborer une stratégie efficace de développement du centre-ville et de son activité artisanale et commerciale 
nécessite une connaissance préalable de l’économie du territoire et de ses possibilités de développement.  
L’observation quantitative et qualitative de l’activité et de l’offre commerciale et artisanale permet :  

 de connaître l’offre commerciale et artisanale ainsi que les besoins économique du territoire ; 

 d’identifier les périmètres à enjeux pour la sauvegarde et la diversité commerciale et artisanale ; 

 d’anticiper les vacances et les friches commerciales ; 

 d’observer les comportements d’achat ; 

 de percevoir l’image des commerces et du centre-ville ; 

 de programmer des actions d’animation et de promotion de l’activité commerciale. 
 

De plus, le suivi des indicateurs utilisés permet de dresser le bilan des décisions stratégiques prises pour le 
management du centre-ville. 
 

Comment faire ?  

La collectivité peut faire appel à des partenaires habituels, comme les CCI et les CMA, et peut s’appuyer sur 
les initiatives d’autres acteurs qui ont pu développer des outils d’observation. Ils pourront décrypter la 
situation du commerce et de l’artisanat sur le territoire à partir d’indicateurs adaptés afin de construire un 
parcours client cohérent.  
 
L’indicateur le plus utilisé est le taux de vacance commerciale, il donne une appréciation générale de la 
santé de l’activité commerciale dans le centre-ville, de l’offre du commerce et de la politique globale de la 
ville. Toutefois cet indicateur partiel est fortement dépendant du périmètre sur lequel il est calculé. Son 
utilisation doit être combinée avec d’autres indicateurs pour construire une appréciation fine des 
évolutions. De nombreux autres indicateurs peuvent être utilisés pour caractériser l’activité commerciale 
d’un territoire que ce soit un centre-ville ou une polarité commerciale5. Parmi ces indicateurs, peuvent 
figurer, à titre indicatif :  

 Le taux d’enseignes 

 Le taux d’indépendants  

 La mesure de flux piétons (à l’aide de capteurs, caméra …) pour appréhender les évolutions et 
l’efficacité des mesures mises en œuvre 

 L’évolution du CA des commerçants dans un espace donné 

 La présence et la diversité de métiers de bouche, services… 

 L’indicateur de diversité commerciale6 

 Le taux de commerce pour 1 000 habitants 

 La rotation commerciale (environ 13%/an pour les villes de 50 000 à 100 000 habitants) 

 Une cartographie des locaux vacants 

 Un suivi des locaux commerciaux 

 La présence d’un marché 

                                                           
5 Procos, Palmarès Procos des centres-villes commerçants, 01/2017 ;  
  CBRE, Centre-ville, 9 principaux indicateurs, 02/2019 ; 
6 Cet indicateur peut être subdivisé en trois niveaux : la largeur de l’offre (nombre de secteurs marchands), sa profondeur (nombre de 
commerce de chaque secteur) et sa spécialisation (secteur(s) le(s) plus représenté(s)) 

https://www.procos.org/images/procos/images_page_d_accueil/procos_palmares-vf.pdf
http://www.centre-ville.org/wp-content/uploads/2019/02/CBRE3.pdf
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En complément, il est nécessaire que l’organisation de la ville en termes de flux et de transports soit 
étudiée7. Il faut également suivre le taux d’emploi et évaluer la présence des services publics pour disposer 
d’une vision complète du centre-ville.  
 
À noter pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, le programme métropolitain 
« centres-villes vivants » prévoit de mettre en place un Observatoire métropolitain des centres-villes. 
Il s’agira dans un premier temps d’un outil de suivi des projets des communes lauréates de l’appel à 
manifestation d’intérêt, mais également d’un outil de partage de données et de réflexion sur la 
revitalisation des centres-villes. Cet outil a vocation à s’élargir à toutes les communes de la métropole, 
avec la coopération de l’ensemble des collectivités qui la composent. 
 

Exemples : 

Etude sur le développement commercial du centre-ville de Coulommiers  

En 2009, la CCI de Seine-et-Marne a réalisé une étude sur l’activité commerciale du centre-ville de 

Coulommiers. Cette étude constitue un exemple de ce que les acteurs comme les CCI et les CMA 

peuvent proposer aux collectivités8. Elle recense l’activité commerciale, identifie les locaux vacants, 

mesure les fréquentations, réalise des focus sur certaines rues et formule des préconisations 

permettant de concevoir une stratégie de développement. 

Etudes de redynamisation commerciale et artisanale des CMA 

À l’image de l’étude de redynamisation commerciale et artisanale de Valenton ou de l’étude menée 

par la CCI et la CMA sur le centre-ville de Nemours, dans le cadre de l’Action Cœur de Ville, les 

Chambres de métiers et de l’Artisanat peuvent aider les collectivités à développer des études du tissu 

artisanal et des diagnostics complétés par des analyses qualitatives de la conjoncture locale pour les 

artisans. Ces études caractérisent le nombre d’artisans, leur répartition géographique, les polarités 

d’activités et identifient les potentielles évolutions tout en évaluant l’attractivité du commerce, la 

concurrence, les stratégies de communication des commerçants et en recueillant leur vision du projet 

de centre-ville et leurs attentes. 

Par la suite, les chambres consulaires peuvent assister les collectivités dans la mise en place de plans 

d’actions adaptés au contexte et aux enjeux locaux : animation du tissu commercial et artisanal,  

requalification d’une halle de marché, signalétique, stationnement, montée en compétences des 

artisans-commerçants, commercialisation de locaux vacants…  

  

                                                           
7 Association des Maires de France, Guide du commerce de centre-ville, le 24/03/2015 
8 CCI Seine-et-Marne, Étude sur le développement commercial du centre-ville de Coulommiers, 11/2009 ;  

https://www.amf.asso.fr/flippingbook/Guide_commerce_centre_ville/index.html
https://www.coulommiers.fr/wp-content/uploads/2015/05/Etude_CCI_-_Rapport_FINAL_-_tr.pdf


 

4 

Fiche 2 : Identifier et mobiliser les acteurs ressources du territoire 
 

Pour être accompagnées dans la construction et la mise en œuvre de leur stratégie de management 
de centre-ville, les collectivités territoriales doivent s’inscrire dans une démarche partenariale. Cela 
leur permet de bénéficier de l’expertise des chambres consulaires et des fédérations de commerces 
pour établir une stratégie efficace. À ces ressources en expertise, peuvent s’ajouter des aides 
financières, proposées par exemple par la Métropole du Grand Paris, pour aider concrètement les villes  
à mettre en œuvre leurs stratégies. 
 

Acteurs identifiés : 

Les collectivités peuvent s’appuyer sur différentes structures pour concevoir et mettre en pratique leur 
stratégie de management de centre-ville.  
 

Logo/structure Offre de services Contact 

 

 Etudes économiques  

 Etudes sur le Commerce, portraits de territoires, 
équipement commercial, études ad hoc 

 Etudes d’implantation, de pôles commerciaux, 
études consommateurs, études préalables 
périmètre de préemption… 

 Accompagnement des collectivités territoriales 
 Accompagnement des commerçants : création, 

cession, hygiène-sécurité, numérique, tourisme… 

CCIR Paris Île-de-France 
27 avenue de Friedland 

75008 – Paris 
www.cci-paris-idf.fr 
cbot@cci-paris-idf.fr 

01 55 65 66 06 

 

 Etudes sur l’Artisanat et le tissu économique, 
portraits de territoire, études d’implantation… 

 Accompagnement des collectivités territoriales 

 Accompagnement des artisans : création, 
transmission, hygiène-sécurité, numérique… 

CRMA Île-de-France 
1, boulevard de la 

Madeleine 
75001 – Paris 

www.crma-idf.fr 
entreprises@crma-idf.fr 

01.80.48.26.00 

 

 Mutualisation des moyens physiques et digitaux 
de communication 

 Mise à disposition de point de retrait pour les 
achats « click&collect » 

CNCC 
3, rue la Boétie 

75008 PARIS 
www.cncc.com 
01 53 43 82 60 

 

 Pilotage du Programme « centres-villes vivants », 
qui permet de fédérer un certain nombre 
d’acteurs autour de la revitalisation de 24 
centres-villes de la Métropole 

MGP 
17 avenue Pierre-Mendès 

France 
75013 Paris 

www.metropolegrandpari
s.fr/fr 

01 82 28 78 00 

 

 Valorisation des métiers selon le référentiel 
défini 

 Assistance à la rédaction des fiches de postes et 
à la publication des annonces de recrutement 

 Formation des managers en partenariat avec le 
CNAM 

 Production de données et d’études sur les 
métiers, les missions et les outils   

CMCV 
38, rue des Mathurins 

75008 Paris 
www.clubdesmanagers.co

m 

 

  

http://www.cci-paris-idf.fr/
mailto:cbot@cci-paris-idf.fr
http://www.crma-idf.fr/
mailto:entreprises@crma-idf.fr
http://www.cncc.com/
http://www.metropolegrandparis.fr/fr
http://www.metropolegrandparis.fr/fr
http://www.clubdesmanagers.com/
http://www.clubdesmanagers.com/
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II. Agir : Coordonner les documents d’urbanisme, les outils 

réglementaires, contractuels et financiers pour encourager 

l’activité du centre-ville 
 
Une fois l’observation du territoire effectuée, la collectivité territoriale doit matérialiser sa stratégie 
de développement de l’activité artisanale et commerciale.  
 
Elle peut s’appuyer sur le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le SCOT et le PLU sont les documents majeurs de la planification urbaine pouvant être complétés par 
des éléments spécifiques comme le DAAC (Document d’aménagement artisanal et commercial), le 
PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) et les OAP (Orientations d’aménagement 
et de programmation).  
 
Ces différents outils sont essentiels pour élaborer la stratégie de dynamisation d’un centre-ville. Ils 
permettent notamment d’établir des protections sur les linéaires commerciaux et artisanaux, de 
définir des conditions d’implantation des activités dans certains secteurs identifiés ou encore de limiter 
la transformation de cellules commerçantes dans certaines zones. Ces documents font l’objet d’un 
développement spécifique présenté dans le vade-mecum Optimiser la stratégie d’implantation 
commerciale par une dynamique de dialogue entre acteurs publics et acteurs privés (voir encadré ci-
dessous). 
 
En complément, la collectivité peut recourir à d’autres outils contractuels et concrétiser les 
orientations stratégiques par la mise en place d’un Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale 
(CRAC), l’élaboration de chartes sur les devantures commerciales et le recours aux aides aux projets 
de redynamisation de centre-ville et aux commerçants et artisans qui y travaillent. L’ensemble de ces 
éléments doit être accompagné par la mise en œuvre d’une stratégie de circulation et de 
stationnement en cohérence avec l’objectif de développement de l’activité et de l’attractivité du 
centre-ville. 
 
 

Optimiser la stratégie d’implantation commerciale par                                                                             
une dynamique de dialogue entre acteurs publics et acteurs privés 

 
Ce vademecum est structuré autour de 3 axes :  
 

I) Concrétiser une volonté d’échanges entre collectivités territoriales et professionnels 
II) Construire ensemble des documents d’urbanisme opérationnels adaptés à chaque territoire 
III) S’engager ensemble dans des politiques complémentaires volontaristes 
 

 
  

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/idf/wysiwyg/Cahier-des-Charges-Dialogue-Implantation-commerciale.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/idf/wysiwyg/Cahier-des-Charges-Dialogue-Implantation-commerciale.pdf
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Fiche 3 : Maîtriser l’évolution du tissu commercial à l’aide d’un Contrat de 

revitalisation artisanale et commerciale 
 
 
Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) est un dispositif contractuel introduit par 
l’article 19 de la loi ACTPE du 18 juin 20149. Il s’agit d’un contrat passé entre l’État, les collectivités et 
leurs établissements publics et un opérateur, personne de droit public ou de droit privé10. 
 
Ce contrat soumis au droit européen des marchés publics permet à l’opérateur signataire : 

 d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat (y compris par expropriation 
ou préemption) ; 

 de procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur 
du périmètre d’intervention ;  

 d’assurer les travaux et les études nécessaires à la réhabilitation de l’offre commerciale. 
 
Le contrat, soumis à la concertation publique, doit définir un objectif ayant pour finalité de favoriser 
et de développer l’activité artisanale et commerciale dans les périmètres marqués par une disparition 
progressive des activités commerciales et de contribuer à la sauvegarde et à la protection du 
commerce de proximité11.  
 
Le CRAC peut être intégré à une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT). L’intégration du CRAC 
à une ORT permet de prolonger le CRAC tout au long de la durée de l’ORT même si le CRAC devait se 
terminer antérieurement à la date de clôture de l’ORT. 

 
Exemples : 

Le Contrat de revitalisation artisanale et commerciale de la Ville de Paris 

Dénommé Contrat Paris Commerces, ce dispositif, signé avec la SEMAEST pour une durée de 12 ans 
2016-2028) 12, vise à la redynamisation artisanale et commerciale des quartiers menacés par la mono-
activité, la désertification commerciale et la vacance forte, en :  

 assurant le maintien et la préservation des activités économiques structurantes ou à forte plus-
value sociale déjà présentes,  

 accompagnant l’installation d’activités nouvelles qui participent à l’attractivité, à la diversité 
de l’offre et à l’animation des quartiers, 

 veillant à la préservation des savoir-faire des entreprises tout en les accompagnant dans leur 
développement, en lien avec l’évolution des attentes et des comportements des 
consommateurs (e-commerce,…). 

 
Le Contrat Paris Commerces est opérationnel depuis le 2 mai 2017, Paris étant la première ville de 
France à l’expérimenter et y alloue un budget de 37 M€ (5,55 millions d’euros de participation de la 
Ville et 31,45 millions d’euros d’avance remboursable par la SEMAEST). 
  
12 périmètres ont été identifiés comme devant bénéficier de cette intervention prioritaire sur la base 
d’études réalisées par l’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme) et à la suite d’une phase de 
concertation qui s’est organisée autour de 10 réunions publiques et d’une consultation en ligne, le tout 
donnant lieu à plus de 700 contributions des Parisiens. 

                                                           
9 Article 19 de la loi 2014-626 du 18 juin relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dites ACTPE 
10 MORENO Dominique, Préemption commerciale Opportunités et précautions à prendre, CCI Paris Île-de-France, 04/2016, p. 17 
11 Ibid. 
12 Dossier de presse, Bilan de la concertation Contrat Paris’Commerces, Mairie de Paris, 18/02/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id
http://cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/wysiwyg/PDF/preemption-note-201604.pdf
http://amisimpoi.org/files/fichier_Contrat-Paris-Commerce_bilan_concertation_18_02_2016.pdf
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Les périmètres plus particulièrement concernés par la désertification commerciale, la vacance forte 
et/ou la monoactivité sont localisés dans les 1er, 2ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 
18ème, 19ème et 20ème arrondissements. 
 
 

 
 
Durant la première année du contrat, la SEMAEST a étudié les 433 déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) qui témoignent d’un marché immobilier avec des dynamiques diverses selon les périmètres. 
Au terme du premier exercice du contrat, la SEMAEST a pu maîtriser 36 locaux commerciaux pour près 
de 2.000 m² répartis de la façon suivante : 

 acquisition de 12 locaux pour près de 700 m² pour un budget de 3.700.000 euros ; 

 maîtrise par protocole de 24 locaux pour près de 1.270 m². 

Le Contrat de revitalisation artisanale et commerciale de Champigny-sur-Marne 

Après avoir convenu du lancement d’un CRAC, la commune de Champigny-sur-Marne a mené une 
concertation, élément essentiel d’un CRAC, auprès des habitants de la ville à l’automne 2018. La 
concertation a largement confirmé la demande des habitants en faveur d’une intervention de la 
municipalité pour revitaliser le commerce en centre-ville13. 90% des répondants à la concertation sont 
favorables à une intervention de la ville. Par ailleurs, les habitants ont exprimé leur souhait de voir 
l’offre de commerce évoluer vers des commerces rénovés et plus qualitatifs. 
 
La ville, lauréate du programme Centres-Villes Vivants de la Métropole du Grand Paris, prévoit donc 
de signer le Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale avant l’été pour que l’opérateur puisse 
lancer les opérations d’acquisition/revente, rénovations de locaux et implantation d’activités à partir 
du mois de septembre 2019.   

                                                           
13 Revitalisation commerciale du centre-ville : résultats de l’enquête de Champigny-sur-Marne 

http://www.champigny94.fr/article/revitalisation-commerciale-du-centre-ville-resultats-de-lenquete
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Fiche 4 : Améliorer la qualité du paysage urbain avec une charte des devantures 

commerciales et une politique d’amélioration des façades 
 
Les devantures commerciales sont “la vitrine” des centres-villes, elles en dessinent le paysage et 
contribuent à son attractivité. Travailler sur l’élaboration d’un document directeur pour les devantures 
permet de fixer des recommandations pour assurer l’harmonie des devantures entre elles et avec 
l’architecture globale du centre-ville et de ses bâtiments. L’enjeu réside dans la capacité à construire 
un véritable itinéraire commercial qualitatif incitant les consommateurs à se déplacer en centre-ville.  
 

Comment faire ?  

 
La collectivité peut mettre en place une charte des devantures commerciales qui définira les normes à 
respecter pour les commerces d’un périmètre choisi. Dans ce cadre, il est nécessaire de consulter et 
d’intégrer à la réflexion les artisans et les commerçants concernés, puis de les aider dans la mise en 
action de la charte afin de ne pas les pénaliser. Le cahier des charges ne doit pas constituer une 
réglementation trop stricte dont les conditions financières d’application rendraient la charte 
inapplicable. 
 
De nombreux critères peuvent entrer dans la réglementation d’une charte des devantures 
commerciales :  

 la couleur et le choix des matériaux, 

 la taille et la localisation des enseignes, 

 les caractéristiques des stores, 

 la lettrine, 

 le mobilier extérieur et les terrasses, 

 l’éclairage, 

 les grilles de fermetures, 

 le respect des trames verticales et horizontales (accord avec la façade du bâtiment). 
 

La conception du cahier des charges est essentielle pour assurer la qualité de l’expérience en centre-
ville mais la charte ne doit pas uniformiser les commerces qui doivent pouvoir exprimer leur originalité, 
car c’est de la variété que nait l’attractivité. 
 
Il convient également de travailler sur les façades et d’aider les propriétaires à les rénover dans le 

cadre d’une harmonie, établie par un architecte, permettant d’améliorer la qualité du bâti et de 

l’ambiance dans la rue. De la même manière, inciter les commerçants à s’ouvrir à la rue passante peut-

être une approche intéressante dans la mesure où cette démarche permet d’animer le centre-ville. 

 

L'article 18 de la loi ACTPE14, dite « loi Pinel » a instauré un mécanisme original : le règlement local de 

publicité. Il peut définir des zones où tout occupant de locaux commerciaux ou artisanaux visibles 

depuis la rue, ou à défaut d'occupant, leurs propriétaires, doit veiller à ce que l'aspect extérieur ne 

porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.  

 
 
 

                                                           
14 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id
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Exemples : 

Les chartes des devantures commerciales de Puteaux et Vincennes  

À Puteaux, la charte15 s’inscrit dans le cadre de la révision du règlement communal de la publicité, des 
enseignes et pré-enseignes. Elle comporte trois niveaux différents de restrictions des publicités. À 
l’inverse, la mairie de Vincennes16 a instauré une charte des devantures commerciales réglementant 
une unique zone d’une manière identique et n’a pas inscrit ce document dans le cadre d’une révision 
de son règlement local de la publicité, des enseignes et des préenseignes. 
 
Les chartes des deux communes encadrent le respect des trames horizontales et verticales des façades 

des immeubles de leurs villes, les couleurs des devantures, le lettrage, l’éclairage, etc… À noter que 

Vincennes a inclus des préconisations sur les modalités d’occupation du domaine public en détaillant 

les éléments de mobilier urbain à favoriser (tables, chaises, parasols, jardinières). 

La démarche de qualité des devantures de la ville de Paris 

Paris souhaite mettre en œuvre une démarche de qualité et d’innovation urbaine pour préserver et 
valoriser son paysage. À ce titre, la collectivité souhaite contribuer à l’animation commerciale et 
visuelle de la rue en intégrant les devantures au cadre bâti et au patrimoine.  
Ainsi, la Mairie de Paris accompagne, conseille et soutient les acteurs économiques dans leurs projets 
au moment de leur installation et lors de rénovations17.  
 
Dans cet esprit, un guide, véritable mode d’emploi, regroupe les règles à respecter et les conseils à 
suivre pour réussir un projet et valoriser une devanture commerciale et une enseigne18. 
 
 

 
 
  

                                                           
15 Documents de publicité, d’enseignes et charte des devantures commerciales de la ville de Puteaux 
16 La charte de qualité des devantures commerciales de Vincennes 
17 La page d’informations aux constructions et transformations des locaux d’activités 
18 Le guide pour concevoir sa devanture commerciale et son enseigne 
19 Cœur de Limoges : notre centre-ville s’épanouit  

 

Un exemple d’appui aux commerçants et aux artisans à transposer en Île-de-France 
 

Dès 2003, puis à nouveau en 2008, Limoges a mis en œuvre le programme « Cœur de Limoges », piloté 
par la Société d’Equipement du Limousin (SELI), consistant à accompagner des commerçants et des 
artisans dans le renouvellement de leurs façades.  
 
Grâce à des subventions, orientées en priorité vers les rénovations d’immeubles construits avant 1945, 
l’opération a permis de renouveler 1 200 façades d’immeubles et de remettre sur le marché 500 
logements en centre-ville. Ces actions ont été complétées par la rénovation des devantures 
commerciales pour lesquelles la subvention s’élevait à 30% du montant des travaux, plafonnés à 
25 000€ TTC19. 
 
En complément, pour enrichir la démarche de revalorisation du centre-ville, la mairie a opté en 2016 
pour un document directeur proche de ce que représente une charte des devantures commerciales 
sous la forme d’une « charte d’occupation commerciale du domaine public ». 
 

http://www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/Urbanisme/Publicite-enseignes-et-charte-des-devantures-commerciales
http://www.sites-cites.fr/wp-content/uploads/2017/03/chartedevantures.pdf
https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/demande-d-autorisation-d-urbanisme-3517
https://api-site-cdn.paris.fr/images/104450
https://docplayer.fr/4556244-Coeur-de-limoges-notre-centre-ville-s-epanouit.html
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Fiche 5 : Utiliser les dispositifs d’aides pour mettre en œuvre la stratégie établie  
 

Au-delà de l’expertise et de l’appui apportés par les chambres consulaires et les fédérations de 

professionnels (fiche 2) dans la mise en place de la stratégie de management de centre-ville, les 

communes peuvent bénéficier d’aides financières délivrées par différentes collectivités et par des 

organismes publics.  

Les principales aides disponibles : 

En Île-de-France et au niveau national, plusieurs dispositifs peuvent aider les collectivités territoriales 
pour développer le commerce en centre-ville : 
 

Nom du dispositif Porteur Actions éligibles 

Centres-Villes 
Vivants 

MGP Toutes les actions participant à la revitalisation d’un centre-ville sont 
éligibles. Le projet doit être transversal et multi-partenarial. Au-delà 
de l’aménagement, il doit inclure des actions en lien avec l’économie 
de proximité. 

Action Cœur de 
Ville 

État Les actions éligibles à ce programme, réservé aux villes moyennes, 
relèvent de 5 axes : l’habitat, le développement économique et 
commercial, le développement de la mobilité, la valorisation des 
formes urbaines et l’accès aux services publics. 

 
Les commerçants et artisans implantés en centre-ville peuvent aussi bénéficier d’aides pour se 
développer et financer des projets de rénovation. Les CCI et les CMA dont ils ressortent peuvent les  
accompagner pour identifier les aides adaptées à leurs besoins et situations et monter les dossiers 
pour les obtenir.  
 

Nom de la plateforme Porteur Services disponibles 

http://www.aidesentreprises.fr/ Institut 
Supérieur 
des 
Métiers 

L’institut Supérieur des Métiers a construit une 
plateforme recensant plus de 1 600 aides 
publiques classées selon différents critères 
(géographiques, type de besoins). La saisie du 
numéro SIRET de l’entreprise permet de 
l’orienter directement aux aides qui lui sont 
accessibles. 

https://www.iledefrance.fr/aides-
services 
 

Région Île-
de-France 

La région Ile-de-France propose également des 
aides sous forme de prêts, subventions, 
garanties, pour accompagner les entreprises  
dans leurs investissements ou leurs installations 
(Entrepreneur#leader, TP’UP, Prêt croissance 
TPE…) 

 

  

http://www.aidesentreprises.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-services
https://www.iledefrance.fr/aides-services
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Fiche 6 : Construire une stratégie de circulation et de stationnement favorable 

au commerce et à l’artisanat 
 
Trop souvent, les villes sont caractérisées par du stationnement en double-file aux heures de pointes, 
des transports en commun ralentis et des plaintes d’automobilistes qui ne peuvent pas se garer20. Or, 
l’activité commerciale et artisanale nécessite une accessibilité aisée, que ce soit en transports en 
commun ou par le biais de véhicules individuels, sans contraindre la circulation piétonne. La mobilité 
des marchandises et la mobilité des personnes sont deux éléments essentiels et complémentaires pour 
attirer des consommateurs en ville, les fidéliser et permettre d’animer le centre-ville. La mise en place 
de règles de circulation et de stationnement incluant des réflexions sur la durée optimale du 
stationnement en centre-ville peut y aider. 
 

Comment faire ?  

Pour assurer l’attractivité du centre-ville, il est nécessaire de prendre en compte les trois composantes 
qui permettent de disposer d’une activité commerciale importante, d’une circulation fluide et d’un 
stationnement fonctionnel pour les consommateurs et les professionnels : la livraison, le 
stationnement et la circulation au profit de la promotion d’un parcours client harmonieux.  
Un ensemble de mesures complémentaires peuvent alors être mises en œuvre pour articuler ces 
composantes : 

1. Livraison et approvisionnement de la ville 

 Développer des quais et des aires de livraisons ou des aires partagées (réservées aux livraisons 
durant certaines heures de la journée) 

 Promouvoir des espaces logistiques de type point-relais et consignes 

 Mettre en place une carte professionnelle de stationnement 

 Favoriser l’utilisation de la carte professionnelle de stationnement par les commerçants et les 
artisans 
 

2. Stationnement 

 Construire une stratégie de tarification du stationnement non-prohibitive et permettant une 
rotation des véhicules : la gratuité d’une première période, suivi d’une augmentation rapide 
des tarifs pour assurer une rotation semble être une bonne solution 

 Rendre visible les places de stationnement et les parkings 

 Réserver des places de stationnement à proximité du marché pour les professionnels 

 Rechercher de solutions de stationnement un peu à l’écart pour les commerçants et leurs 
salariés afin de laisser accessibles les places les plus proches des zones de commerce 
 

3. Circulation et promotion d’un parcours client harmonieux 

 Harmoniser les règlements de voiries et de circulation dans la commune et entre les communes  

 Aménager les voiries et les espaces de circulation dans le centre-ville 

 Gérer les hubs de transports (facilité d’accès, sécurité des piétons) 
 
À noter, la Métropole du Grand Paris a adopté à l’unanimité un Pacte pour une logistique 
métropolitaine. Parmi les 12 comités opérationnels lancés ou à venir, celui dédié à l’harmonisation des 
règlements municipaux de voirie et de livraison de marchandises devrait contribuer à une amélioration 
de la situation présente. Une expérimentation au second semestre 2019 sur plusieurs communes 
limitrophes et portant sur le gabarit des véhicules, les horaires de livraison et la durée de 
stationnement sur les emplacements de livraison,  devrait apporter un premier éclairage21.     

                                                           
20 Fédération des villes moyennes, Le stationnement, enjeu de mobilité urbaine, février 2013 ; 
21 Pacte pour une logistique métropolitaine 

http://www.villesdefrance.fr/upload/document/doc_201307030357190.pdf
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/logistique-metropolitaine-62
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Exemples : 

Des puces à Coulommiers pour fluidifier le stationnement 

Depuis le mois de mars 2019, la ville de Coulommiers, en Seine-et-Marne, a commencé l’installation 
de puces électroniques communicantes sur les parkings de Coulommiers22. L’objectif de ce dispositif 
est d’éviter que des véhicules ne stationnent trop longtemps en centre-ville. Déjà, les zones bleues 
permettent de stationner gratuitement pendant 1h30. À termes, ce dispositif permettra d’informer en 
temps réel les automobilistes sur les places de parkings disponibles dans le centre-ville, et favoriser 
ainsi le commerce de centre-ville.  

Les bornes d’arrêt minute de Saint-Fargeau-Ponthierry 

Depuis juin 2018, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine-et-Marne a installé le long de l’avenue 
de Fontainebleau (RD 607) des bornes d’arrêt minute. Ce dispositif consiste à implanter une borne au 
niveau de chaque place de parking23. Ces bornes sont préréglées par la municipalité sur un temps de 
stationnement autorisé. Un signal lumineux indique le temps de stationnement autorisé en temps réel.  
Ce type de dispositif existe déjà dans d’autres communes françaises, comme dans l’Orne, à Flers, où le 
temps de stationnement autorisé est de 20 minutes sur les places concernées24. 
Une autre solution utilisée par des villes comme Paris, Ivry-sur-Seine ou Antony est le payement du 
stationnement par application de téléphone « Pay by phone ». Ce système permet aux automobilistes 
d’ajuster leur payement au temps de stationnement dont ils souhaitent bénéficier. 

Les dispositions de la ville de Paris pour les livraisons 

Afin de faciliter les livraisons dans la ville sans impacter l’activité économique et la qualité de l’air, la 
Ville de Paris met en place depuis 2007 des solutions innovantes pour les livraisons et plus largement 
pour le stationnement et la circulation.  
La mise en œuvre d’une trame de livraison offrant des espaces réservés aux livraisons tous les 100 
mètres au minimum fait partie des mesures phares de la politique de la capitale25. De plus, 7 000 aires 
de livraison de la ville sont ouvertes au stationnement des usagers sous certaines conditions. Ces aires 
de livraisons, appelées aires « partagées », sont identifiées par un marquage au sol spécifique différent 
de celui des aires « sanctuarisées ». Des horaires spécifiques permettent aux usagers et aux livreurs de 
connaître dans quelles mesures ils peuvent utiliser ces espaces. 
Par ailleurs, la Ville de Paris encadre la circulation des véhicules de livraisons en fonction de leur 
emprise au sol et a instauré un avantage pour les véhicules propres de moins de 29 m² qui ne sont pas 
soumis aux restrictions de circulation qui les concernent entre 22h et 17h d’après l’arrêté 2006-130 de 
la ville de Paris26. 
 
  

                                                           
22 LEDUC David, Circulation : des puces pour mieux se garer en centre-ville à Coulommiers, Le pays briard, le 26/03/2019 
23 VAN CAEYSEELE Julien, Près de Melun. Des Bornes d’arrêt-minute vont être testées dans le centre-ville de Saint-Fargeau-Ponthierry, La 
république de Seine-et-Marne, le 17/06/2018 
24 MACÉ Matthieu, Les bornes arrêt-minute sont en services dans le centre-ville de Flers, L’Orne combattante, le 26/10/2017 
25 Développement des règles de livraison de la ville de Paris,  
26 Arrêté de 2006-130 de la Ville de Paris 

https://actu.fr/ile-de-france/coulommiers_77131/circulation-puces-mieux-se-garer-centre-ville-coulommiers_22500253.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-fargeau-ponthierry_77407/pres-melun-bornes-darret-minute-vont-etre-testees-dans-centre-ville-saint-fargeau-ponthierry_17336792.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-fargeau-ponthierry_77407/pres-melun-bornes-darret-minute-vont-etre-testees-dans-centre-ville-saint-fargeau-ponthierry_17336792.html
https://actu.fr/normandie/flers_61169/les-bornes-arret-minute-sont-service-centre-ville-flers_13157632.html
https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/logistique-marchandises-livraisons-4738#les-zones-de-livraison_2
https://api-site-cdn.paris.fr/images/103975
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III. Piloter : Se doter des structures et des équipes pour manager 

le centre-ville 
 
Le pilotage des actions en faveur du développement d’un centre-ville nécessite une approche multi-

partenariale et le recours à des équipes aux compétences reconnues dans le domaine. La mobilisation 

des acteurs dont les associations de commerçants, les chambres consulaires, les syndicats 

professionnels permet  d’affiner la stratégie de la collectivité territoriale. Par la suite, le recours aux 

structures multi-partenariales (SEM, SPL, SCIC…) et aux managers de centre-ville permet une mise en 

œuvre de la stratégie choisie pour le territoire par des équipes et des structures adaptées. De plus, la 

démarche multi-partenariale facilite la mise en application des actions auprès des professionnels et 

des habitants, dès lors que  leurs besoins ont bien été pris en compte. 

 

Fiche 7 : Organiser le management du centre-ville en s’appuyant sur les 

structures multi-partenariales 
 
Les collectivités ne disposent pas toujours directement des compétences et des ressources financières 

pour porter seules un projet ambitieux de développement de leur centre-ville incluant à la fois des 

enjeux d’aménagement, d’immobilier et d’animation.  

Pour remédier à cela, la collectivité peut avoir recours aux sociétés coopératives d’intérêt collectif 

(SCIC) ou aux entreprises publiques locales (EPL) comme les sociétés d’économie mixte (SEM). Par 

l’intermédiaire de ces structures, la collectivité peut bénéficier d’un cadre réglementaire différent 

(droit privé) et mener des actions conjointement avec plusieurs acteurs. Dans ces regroupements, la 

collectivité doit obligatoirement être associée à un ou plusieurs autres acteurs-actionnaires. En 2017, 

près de 700 SCIC étaient en activité et selon la fédération des entreprises publiques locales, 965 SEM 

étaient en activité au 1er juin 2018. 

 

Comment faire ?  

Le statut des SCIC a été créé en 2001, puis a été modifié par la loi sur l’économie solidaire du 31 juillet 
201427. Ce modèle de structure permet de rassembler et d’associer différents acteurs (entreprises, 
associations, chambres consulaires) autour d’un projet d’intérêt commun.  
 
La gestion partenariale public/privé du centre-ville par les SCIC apporte une réponse opérationnelle 
innovante pour inclure de nombreux partenaires dans un projet commun. Les champs d’intervention 
d’une SCIC doivent être définis préalablement entre les acteurs, puis, une fois la structure créée, la 
SCIC peut mener différents types d’actions : animations, acquisition et gestion temporaire de locaux, 
sécurisation des rues, actions sur la politique de circulation et de stationnement28. 
 
Des entreprises publiques locales (EPL) peuvent aussi être utilisées par les collectivités pour mettre en 
œuvre leurs projets de gestion de centre-ville. Selon les objectifs visés, des Sociétés publiques locales 
(SPL) et SPLA peuvent être privilégiées. Ces sociétés, dénombrées à plus de 300, ne possèdent pas de 
capitaux privés et associent au moins deux collectivités publiques avec une limitation territoriale de 
l’action de la SPL29. 
 

                                                           
27 Articles 33 et 34 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 
28 MORENO Dominique Présentation sur la gouvernance des centres-villes Société coopérative d’intérêt collectif, décembre 2018 
29 MORENO Dominique, Présentation sur les EPL, avec le club des managers de commerce du 92, mars 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
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Les SEM représentent 75% des EPL. Une SEM est une société anonyme, d’au moins deux actionnaires, 
à capitaux mixtes (publics et privés) dont la collectivité possède entre 51 et 85 % du capital. Ces 
sociétés ne sont soumises à aucune limite de territoire d’intervention (à l’exception des SEM énergie).  
 
Les SEM interviennent dans : 

 L’aménagement et la construction (construction de logements sociaux) ; 

 l’exploitation des services publics industriels et commerciaux : 

 les activités d’intérêt général. 
 

Exemples : 

La SEMAEST, Société d’économie mixte de la Ville de Paris 

La SEM de la ville de Paris œuvre depuis plus de 15 ans dans le domaine de la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat de proximité.  
La Semaest intervient à Paris pour : 

- Maintenir et développer le commerce de proximité (Opérations Vital’Quartier, CRAC 
Paris'Commerces, Gestion de locaux de la Ville de Paris) 

- Assurer la présence de commerces dans les quartiers neufs ou en reconversion (Îlot Breguet, 
Château Rouge Claude Bernard)  

- Soutenir l’installation et le maintien d’activités artisanales et de création (Viaduc des Arts, Cour 
de l'Industrie, Avenue du Maine) 

- Inventer le commerce de demain, en accompagnant la transition numérique et l’éclosion de 
nouveaux concepts de commerces, innovants, éthiques et durables. (Programme « CoSto » - 
Connected Stores, Testeur de commerce) 

 
À ce jour, l’activité de la SEMAEST s’étend sur près de 650 boutiques maitrisées réparties sur 17 
secteurs d’interventions et une surface de 16 200m² consacrée à l’artisanat. Cette société d’économie 
mixte a été la première à s’inscrire dans la mise en œuvre d’un CRAC, en 2016.  
 
Le GIE Paris Commerces : 
Les trois bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat, RIVP et Elogie-SIEMP) qui détiennent 6 800 

locaux dans Paris, soit 10% du commerce parisien, ont créé en juillet 2017, une structure unique pour 

commercialiser leurs locaux de pieds d’immeubles sur l’ensemble des arrondissements parisiens. 

En mutualisant leurs moyens, les trois bailleurs renforcent et coordonnent leur action pour la vitalité 

commerciale des quartiers parisiens en lien avec les acteurs du territoire, et se mobilisent pour des 

rez-de-chaussée actifs, notamment dans les quartiers de la politique de la ville.  

Avec une équipe d’une dizaine de managers commerce chargés de trouver le bon candidat et de 

monter les projets commerciaux locaux, le GIE PARIS COMMERCES accélère la commercialisation et 

renforce l’offre de proximité pour les habitants. 

Entre le 1er octobre 2017 et juin 2018, le GIE Paris Commerces a loué 175 locaux et a ainsi contribué 

à la consolidation du tissu commercial, notamment dans les quartiers populaires et sur les secteurs à 

enjeux identifiés avec les mairies d’arrondissement. 
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Fiche 8 : Définir les attentes vis-à-vis du manager de centre-ville 
 
Le management d’un centre-ville devient une mission essentielle pour une ville, qui doit être réalisée 
par des professionnels. La création d’un poste de manager de centre-ville a vocation à s’inscrire dans 
la stratégie communale de dynamisation ou de revitalisation du centre-ville. Selon le cas de figure et 
la stratégie communale, les profils peuvent être très différents, parfois orientés vers l’urbanisme et 
d’autres fois vers le commerce.  
 
Le management de centre-ville en France s’est développé à la fin des années 1990 à partir de deux 
écoles différentes, l’école anglo-saxonne et l’école belge. On compte actuellement plus de 250 
managers en activité. Le nombre exact reste très difficile à définir puisque certains postes couvrent en 
partie les missions des managers. 
 

Rôle : 

Le rôle des managers est de proposer un plan d’actions opérationnel permettant d’organiser les 
schémas et structures commerciales qui définiront le paysage de l’activité de la ville et du territoire 
pour les années à venir. Les managers ont recours à des outils à la fois stratégiques et opérationnels. 
Leurs préconisations et leurs expertises servent aussi d’aide à la décision en matière commerciale. 
 
Face à l’évolution du métier et à l’accroissement du nombre de managers dans des villes de toutes 
tailles et au sein des intercommunalités, un référentiel en trois niveaux a été construit en 2014 par le 
Club des Managers de Centre-Ville (CMCV) afin de clarifier les différents types de missions qu’ils 
remplissent. 
 

Référentiel métiers  
CMCV 

Manager de 
Commerce 

Manager de 
centre-ville 

Manager de Ville 
et de Territoire 

Définir un plan d’actions Oui Oui Oui 

Développer et gérer les partenariats 
financiers stratégiques pour le 
développement commercial du 
territoire 

Oui Oui Oui 

Animer les groupes d’acteurs dans le 
cadre de pilotage de projet du 
développement et de la 
dynamisation du commerce 

Dans le cadre des 
unions 
commerciales 

Dans le cadre de 
la collectivité 
locale 

Avec l’ensemble 
des acteurs 

Bâtir une stratégie de 
communication et la mettre en 
œuvre 

Non Oui Oui, y compris 
développement 

des SIG 

Assurer une fonction d’expertise et 
de conseil sur le développement et la 
dynamisation du commerce du 
territoire 

Non Non Oui 

 
Ce référentiel a été reconnu comme par les services de l’État et notamment la Direction Générale des 
Entreprises au Ministère de l’Economie et des Finances, mais aussi par la plupart des fédérations 
professionnelles du commerce.   
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Le manager de centre-ville peut exercer sous différents statuts et il est le plus souvent recruté : 
 Par une ville (52% des postes au niveau national), 
 Par un EPCI (17% des postes, avec une nette progression ces dernières années), 
 Par une CCI (9% des cas, auxquels il faut ajouter les 4% des postes mutualisés – ce cas de figure 

historique reste plus particulièrement présent en Île-de-France). 
 

Parallèlement, des clubs locaux de managers se sont développés dans le but d’aider les managers et 
les collectivités à gérer les centres-villes et les informer sur les mesures et les outils disponibles. En Île-
de-France, on trouve ainsi le Club des Managers des Hauts-de-Seine, ainsi que des réseaux ou des clubs 
commerces, auxquels sont associés les managers, tels celui de la CCI de Seine-Saint-Denis ou encore 
de la CCI du Val d’Oise. 
 

Formations : 

Plusieurs formations existent en Île-de-France pour former des managers de centre-ville. Elles 

poursuivent des objectifs très différents et sont présentées de manière détaillée dans l’annexe 1 : 

 Formations Managers du CNAM en collaboration avec le CMCV (ouverture à l’automne 2019) 
 

 Formations des chambres consulaires  
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IV. Promouvoir : Animer votre centre-ville pour augmenter son 

attractivité 
 

Mener des actions de promotion du centre-ville est à la fois un maillon essentiel d’une stratégie de 

développement de l’activité d’un territoire et un défi organisationnel. Plusieurs critères indépendants 

de l’outil d’animation choisi conditionnent la réussite d’une action de promotion.  

Premièrement, les préconisations des partenaires, les attentes et les pratiques du centre-ville doivent 

être identifiées pour construire un plan d’actions détaillé et trouver un financement viable. 

Deuxièmement, une communication efficace sur les événements, le centre-ville, les artisans et les 

commerçants doit être bâtie et relayée par les acteurs partenaires. La ville doit également pouvoir 

assurer la visibilité du centre-ville grâce à une signalétique claire. Enfin, l’utilisation des outils 

numériques peut dynamiser l’attractivité du centre-ville, notamment auprès de nouveaux publics. La 

numérisation des commerçants et des artisans du centre-ville se révèlent essentielle pour leur 

communication et la promotion de leur savoir-faire. 

Parmi les différentes solutions d’animation pouvant être mises en œuvre par une collectivité 

territoriale pour animer son centre-ville, la Plateforme commerce a identifié deux types d’actions pour 

lesquelles une gestion efficace, décrite ci-dessus, permet de développer l’activité du centre-ville : 

l’organisation d’événements et l’installation de boutiques de type « éphémères » pour renouveler 

l’activité commerciale du centre-ville.  

 

Fiche 9 : Organiser des événements en centre-ville 
 

 
Pour développer l’attractivité du centre-ville, les animations ponctuelles et les lieux de mutualisation 
des informations, comme les offices de tourisme, constituent des éléments essentiels pour dynamiser 
le centre-ville. Au-delà de l’apport exceptionnel d’activité suscité par certains événements pour les 
commerçants et les artisans, l’un des objectifs est de (re)créer une habitude à venir en centre-ville 
pour les consommateurs, mais aussi d’attirer ponctuellement des touristes et contribuer au 
développement de l’image d’un centre-ville. 
 

Comment faire ?  

La collectivité peut agir par l’intermédiaire d’actions d’animation commerciale et en organisant des 
activités culturelles via l’action d’un office de tourisme par exemple. Alliée à d’autres méthodes 
d’animation, la présence d’un office de tourisme permet de centraliser les informations sur les 
événements à venir dans la ville mais permet aussi de mettre en avant les commerces dans la ville et 
le centre-ville.  
 
Deuxièmement, des événements culturels ou autres peuvent être organisés pour inciter les habitants 
à se déplacer en centre-ville et à y revenir plus régulièrement. À leur initiative, les commerçants et les 
artisans (et leurs associations), aidés par la collectivité, peuvent aussi organiser des événements pour 
faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits.  
L’important est de construire avec les commerçants et artisans une approche collective d’attractivité 
et d’accueil. Les habitants se déplacent d’autant plus qu’ils savent être bien accueillis et qu’ils vont 
être surpris, deux éléments dépendants du savoir-faire de chaque commerçant et artisan. Bien 
entendu, cela suppose également la mise en place d’horaires d’ouverture communs optimisés par 
rapport aux conditions locales.  
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Enfin, l’impact de ces événements doit être évalué de manière systématique en lien avec les 
commerçants et les artisans pour bénéficier d’un retour d’expérience et construire progressivement 
une stratégie événementielle propre à la ville. 
 

Exemples : 

Les événements culturels pour promouvoir le centre-ville et sa qualité de vie  

L’organisation d’événements culturels ou d’autres types dans le centre-ville multiplie ponctuellement 
l’activité en centre-ville et développe sur le moyen-terme la visibilité et la fréquentation d’un espace. 
À titre d’exemple, la fédération Shop in Dijon a organisé durant l’été 2014 une animation30 autour du 
thème de l’Art dans la rue durant laquelle 35 artistes ont été invités à s’installer dans les rues de Dijon 
et chez des commerçants. La fédération a également organisé un « tremplin musical » qui a permis à 
des groupes de musique locaux de s’exprimer pendant trois jours.  
 
Sur une thématique similaire de l’art dans la rue, la ville de Boissy-Saint-Léger, lauréate du programme 
Centres-Villes Vivants, a décidé d’organiser un événement dans son centre-ville. Il s’agit de la biennale 
des arts plastiques « Participlastik ». Cet événement a lieu sur une semaine afin d’attirer différents 
publics et inclus dans l’animation les habitants et les commerçants de la ville, et plus particulièrement 
du centre-ville. La biennale consiste, notamment, en la déambulation d’une compagnie d’art au son 
d’une fanfare, mais aussi d’une exposition photographique mettant à l’honneur les boisséens. 

La Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) 

La journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville est une manifestation 
annuelle qui a pour but de promouvoir le commerce de proximité et les acteurs économiques en 
centre-ville. Cet événement a lieu une fois par an, tous les deuxièmes samedis du mois d’octobre, 
depuis 2005. Il promeut les valeurs des commerçants locaux et permet à ces derniers de créer du lien 
entre eux, avec les usagers du centre-ville et avec la municipalité qui peut mettre ses outils de 
communication à disposition des commerçants. Il s’agit d’un projet commun que les commerçants, 
leur association et la commune mène conjointement.  
La JNCP est aussi une journée d’initiatives avec l’organisation d’ateliers de découverte des métiers et 
de l’artisanat mais aussi des animations sur le déplacement doux, des piétonisations de rue pour la 
journée et une initiative dans laquelle les élus ont pris la place des commerçants l’année passée. Cette 
journée d’ampleur nationale comptabilise maintenant 500 villes participantes et l’association JNCP 
délivre chaque année des prix et un label « Commerce de proximité dans la ville ». 
 
Les « Jours parisiens », fête du commerce à Paris 

À l’initiative de la CCI Paris Île-de-France et de l’UCV (Union du grand commerce de centre-ville), une 
fête du commerce a été organisée du 14 au 16 juin 2019. Pour relancer le commerce en centre-ville à 
Paris, à la suite notamment du mouvement des Gilets Jaunes, cet événement est conçu comme un 
moment festif avec des animations locales pour favoriser la convivialité via l’organisation d’apéritifs 
de représentations de musiciens et d’artistes dans les rues ou encore par la mise en place d’un escape 
game.   

Opération Tapis Rouge à Créteil Village 

Chaque année depuis octobre 2006, la CMA94 et la CCI94 accompagnent l’Association des 
Commerçants et Artisans de Créteil Village (ACACV) dans leur opération « Tapis Rouge ». Cette 
démarche innovante vise à mettre à l'honneur tout un quartier d'artisans et de commerçants par une 

                                                           
30 Association des Maires de France, Guide du commerce de centre-ville, le 24/03/2015 

https://www.amf.asso.fr/flippingbook/Guide_commerce_centre_ville/index.html
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action de labellisation collective au profit de la qualité de services des professionnels et dans une 
optique de développement durable.  
Les artisans-commerçants participent au « Défi Proximité », outil de diagnostic développé par la 
CMA94 et la CCI94, et prétendent à l’obtention d’un label (or, argent ou bronze). Le diagnostic en 
entreprise porte sur 5 thèmes : Accueil, Ressources Humaines, Environnement/RSE, Numérique et 
Accessibilité. Un rapport reprenant les points forts et les pistes d’amélioration est remis au chef 
d’entreprise afin de l’accompagner dans son développement. 
À l’occasion de la journée « Tapis Rouge » - démarche qualité inédite en France - des animations se 
déroulent toute la journée dans le quartier et les artisans et commerçants qui ont satisfait aux 
exigences de la démarche sont valorisés. Plus que l'obtention d'un label, l’opération Tapis Rouge vise 
le maintien des activités de proximité et le développement du tissu économique local. 

La Fête du pain 

Chaque année, autour du 16 mai et durant une semaine,  la Fête du Pain, organisée par la 
Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française (CNBPF) et soutenue par les CMA, bat 
son plein dans toute la France. Les boulangers et leur savoir-faire sont à l’honneur. À l’initiative des 
syndicats départementaux, des manifestations extérieures sont organisées et les boulangers mettent 
en place des animations dans leur boutique. C’est l’occasion pour le public de découvrir les dessous du 
métier de boulanger et les secrets de fabrication des produits.  

La dégustation gratuite des saveurs de Noël au Kremlin-Bicêtre 

Il s’agit de l’initiative d’un poissonnier de la commune qui a fédéré plusieurs commerces pour organiser 
une dégustation gratuite de produits à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il ne s’agit pas d’un marché 
de Noël organisé par la commune, mais d’un rendez-vous annuel entre certains commerçants et les 
habitants de la ville. En 2018, a eu lieu la 4ème édition. En 2017, sept commerçants y avaient participé. 
La commune a facilité la mise en place de cet évènement en autorisant l’installation de barnums sur 
les trottoirs, à l’angle de la rue du Général Leclerc et du 14 Juillet.  
Les évènements locaux et spontanés, et à l’initiative des commerçants doivent être soutenus par les 
communes. Ils sont attractifs et sont fondés sur la fidélisation des clients auprès de leurs commerces 
de proximité, et demandent peu de moyens. Les initiatives à l’instar de celle du Kremlin-Bicêtre 
peuvent inspirer autant les communes que les commerçants. 
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Fiche 10 : Apporter régulièrement de la nouveauté dans votre centre-ville avec 

des boutiques éphémères et des boutiques à l’essai 
 
 
Apporter du renouveau parmi les commerces et les artisans implantés en centre-ville contribue à 
l’attractivité du territoire. C’est aussi un moyen de limiter la vacance de certains locaux. Pour apporter ce 
renouveau, le recours aux boutiques éphémères ou aux boutiques à l’essai peut-être une solution efficace. 

 

 

Outils :  

Les boutiques éphémères et les boutiques à l’essai représentent deux concepts différents pouvant 
servir à animer un centre-ville. 
 

Concept Définition Durée 

Boutique à l’essai 
(apparu en 2013 en 
France) 

Dispositif consistant à accompagner un porteur 
de projet lors de sa première implantation dans 
un local à loyer modéré. Cela peut aboutir à 
une installation durable. 

Plusieurs semaines ou 
mois 

Boutique éphémère Dispositif inspiré des « pop-up stores » 
consistant à l’ouverture d’une boutique 
pendant une période limitée de temps. Il s’agit 
de l’émanation d’un commerce déjà existant. 

Quelques semaines 

 
 

Comment faire ?  

Pour installer une boutique à l’essai ou une boutique éphémère dans sa commune, plusieurs étapes 
doivent être mises en œuvre par la collectivité :  
 

 Trouver le lieu d’implantation  

 L’acquérir ou le faire acquérir par un opérateur (voir fiche 7 sur les structures multi-
partenariales) 

 Aménager les locaux 

 Sélectionner les projets à installer 

 Louer le local (par l’intermédiaire de baux dérogatoires, saisonniers ou précaires) 
 
Afin de procéder au choix du local et à son aménagement, la collectivité et son opérateur doivent 
prendre en compte différentes caractéristiques (charges au sol, hauteur sous plafond, isolation, 
environnement extérieur). Pour cela, elles peuvent s’appuyer sur les préconisations du dernier guide 
publié sur le sujet31.  
A  noter, afin de soutenir le développement de ce type de boutiques, les membres de la présente 
Plateforme partenariale pour le commerce appellent à une modification et à une simplification de la 
règlementation (cf. annexe 2).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 RICS, Guide pour la conception des pieds d’immeuble, Réhabilitation et promotion en centre-ville 

https://i.emlfiles4.com/cmpdoc/8/6/6/3/0/2/files/37917_rics---guide-conception-des-pieds-dimmeuble.pdf?utm_campaign=919504_DM%20-%20EUROPE%20-%20RICS%20in%20France%20-%20post%20event%20follow%20up%20-%20NA%2025%2004%202019&utm_medium=email&utm_source=Royal%20Institution%20of%20Chartered%20Surveyors%20%28RICS%29&dm_i=4D5G,JPHS,4W0UOQ,2B6Z2,1
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Plusieurs acteurs peuvent accompagner les collectivités:  
 

Structure Nature de l’appui 

Chambre de métiers et de l’artisanat -Conseil pour le choix des locaux et la commercialisation 
-Accompagnement et proposition de porteurs de projet 
artisanaux 

Chambre de commerce et d’industrie -Conseil pour le choix des locaux et étude d’implantation, 
évaluation zone de chalandise, étude des besoins et 
opportunités 
-Accompagnement et recherche de porteurs de projet 

SEMAEST Société d’économie mixte de 
la Ville de Paris 

-Acquisition des locaux 
-Aménagement des locaux 
-Location des locaux 

Fédération des boutiques à l’essai -Location des locaux 

Jeloueuneboutique.com -Location des locaux 

Fédérations professionnelles -Accompagnement de repreneurs 

 
 

Exemples : 

Les boutiques à l’essai de Noyon et d’Île-de-France 

La commune de Noyon, dans l’Oise, a été la première ville de France à mettre en place une boutique à 
l’essai en 2013. La commune a installé un local à l’essai qui permet à un entrepreneur de disposer d’une 
boutique avec un loyer mensuel minoré s’élevant à 500€ pendant une période d’essai de 6 mois32. La ville 
de Noyon et ses partenaires accompagnent par ailleurs les porteurs de projet pour  faciliter leur installation 
durable. La réussite du dispositif a permis à la ville de bénéficier d’une nouvelle dynamique commerciale et 
de disposer aujourd’hui de nombreux projets sérieux ne venant pas de noyonnais33. 
Depuis l’essai de 2013, Noyon a ouvert trois nouvelles boutiques à l’essai. En 2017, la gérante de la première 
boutique à l’essai de la ville a même pu agrandir son local et développer une nouvelle gamme de produits34. 

À partir de juin 2017, le concept s’est implanté en Île-de-France. Dans le cadre de la redynamisation du 
commerce de proximité, une opération boutique à l’essai a été initiée en partenariat avec le parc naturel 
régional de la Haute Vallée de la Chevreuse. C’est un projet de salon de coiffure qui avait été choisi, le salon 
Chev’un court au cœur du quartier du buisson. Elle a ainsi pu profiter dans le cadre de son installation d’un 
loyer réduit de 40%35. D’autres installations ont également eu lieu dans la région, notamment un salon de 
toilettage à Coulommiers et une épicerie fine de produits corses à Melun. Par ailleurs, d’autres communes 
comme Vauréal dans le Val d’Oise ou Conflans-Sainte-Honorine, accompagnés par la CCI 78, prévoient 
l’installation de boutiques à l’essai.   

La boutique éphémère de Saint Mandé 

En décembre 2018, la ville de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, a ouvert les portes d’une boutique 
éphémère représentant l’aboutissement d’un travail mené en étroite collaboration entre la ville et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne. La CMA94 a accompagné la municipalité dans les 
différentes étapes du projet : choix de l’emplacement de la boutique, équipements à réaliser, tarification, 
gestion… et aide désormais la commune  à prospecter et à commercialiser la boutique. 

                                                           
32 BISSON Alexis, Noyon : les boutiques à l’essai font rêver le monde entier, Le Parisien, le 20/10/2016 
33 Opération Ma boutique à l’essai 
34 Auteur Inconnu, Noyon : le succès de l’opération « boutiques à l’essai », France 3 Hauts-de-France, le 24/09/2017 
35 GIORGI Nicolas, Chev’un court, le nouveau salon de coiffure du buisson, 78actu, le 14/04/2017 

http://www.leparisien.fr/noyon-60400/noyon-les-boutiques-a-l-essai-font-rever-le-monde-entier-20-10-2016-6233241.php
http://www.ville-noyon.fr/Operation-Ma-boutique-a-l-essai.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/noyon-succes-operation-boutique-essai-1334055.html
https://actu.fr/ile-de-france/magny-les-hameaux_78356/chevun-court-le-nouveau-salon-de-coiffure-du-buisson_12697287.html
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Aujourd’hui, le planning de réservation est complet sur les mois à venir. Les  artisans y exposent et vendent 
leurs produits sur de courtes durées (1 à 2 semaines). L’ouverture de cette boutique dans le centre-ville 
contribue au développement de la diversité commerciale et artisanale du quartier. 

Le testeur de commerce de la SEMAEST 

Le Testeur de commerce est un local destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de commerce. Il 
permet à des entrepreneurs ou à des porteurs de projets d'expérimenter de nouvelles formes de 
commerces, novatrices, responsables, équitables, en louant cet espace sur une durée de 15 jours à 4 mois.  
Pour les entrepreneurs, il s’agit d’une opportunité unique de tester une activité, un produit, un quartier, 
avant de se lancer dans la location d’une boutique à long terme. Le local peut également favoriser le 
développement physique de concepts nés sur internet, répondant ainsi à la tendance du multicanal. 
 
Ouvert fin 2015, le Testeur de commerce, d'une surface de 65m², est situé à l'angle de la rue du Château-
d'Eau et de la rue de Lancry, dans le 10e arrondissement de Paris. À ce jour, une trentaine de porteurs de 
projet ont pu expérimenter leur concept. La moitié d'entre eux a ouvert une boutique pérenne à la suite de 
cette expérience. 
   
La Semaest a également inauguré en mars 2018 un atelier-testeur dédié à l'artisanat et aux métiers d'art, 
avenue Daumesnil au Viaduc des Arts. Il permet à des artisans de tester leur projet de création en mode « 
start-up ». 

La Boutique des créateurs à Cergy 

Cette boutique est installée au cœur du centre commercial Les 3 Fontaines à Cergy depuis le 8 avril 2019 et 
jusqu’au 29 juin par la CMA Val-d’Oise.  

40 artisans peuvent y exposer pendant plusieurs semaines en disposant d’un corner personnalisé au sein 
de cette boutique de 250 m². La Boutique est située dans le Centre commercial : elle permet aux artisans 
de bénéficier d’un flux important de clientèle, et au centre commercial de diversifier son offre et de soutenir 
les artisans locaux. Les artisans présents relèvent de multiples activités : chocolatier, production de 
mobilier, de bijoux, d’accessoires de mode, photographe, fleuriste, céramiste … 
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Annexe 1 : Exemples de formations pour les managers de centre-ville 

dispensées en Île-de-France 

 

Programme des Formations Managers du CNAM en collaboration avec le CMCV 
 

Les formations proposées par le CNAM reprennent les trois niveaux du référentiel métier, mis en place 
progressivement : 

 Octobre 2019 : Certificat de compétences de Manager du Commerce 

 Février 2020 : Certificat de compétences de Manager de centralités commerciales (manager 
de centre-ville, manager de centre commercial, directeurs de SCIC) 

 Octobre 2020 : Master Pro de Manager de Ville et de Territoires. 
 

Les enseignements préparent les managers du commerce à réaliser le diagnostic de leur territoire et à 

construire un plan d’action en faveur du développement du commerce. Avant tout orientés vers 

l’opérationnel, ces enseignements insistent sur la conduite des projets, la construction des actions 

commerciales, le développement d’approches collectives d’animation et de promotion et la création 

de collaboration avec les chambres consulaires, les représentants des commerçants, la ville et 

l’intercommunalité. 

En parallèle des formations en présentiel, plusieurs événements seront organisés tout au long de 

l’année : rencontres avec des députés et des sénateurs en charge des questions de la ville et du 

commerce, visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat, visite de centres-commerciaux innovants, 

visites de villes ayant développé de actions concrètes en faveur du commerce, etc.      

 
Les formations : 
 

 Certificat de compétences de Manager du Commerce  
 

Donner aux participants les outils de réflexion stratégique et les outils opérationnels leurs permettant 

dans une vision systémique de leur territoire et des activités commerciales de proposer les actions 

d’animation et de promotion du commerce les plus pertinentes.  

Compétences finales : 

À l’issue de cette formation, les participants devront maitriser les points suivants : 

 proposer un diagnostic sur la dynamique commerciale d’un territoire, 

 identifier les acteurs locaux, publics et privés, pouvant être impliqués dans les actions 
proposées,  

 construire un plan d’action associant une large diversité d’acteurs et de modalités d’action, 

 choisir les supports médias, hors médias et numériques les plus pertinents,  

 susciter l’intérêt des acteurs impliqués (associations de commerçants, commerçants, 
associations, services de la ville, etc…), 

 bâtir un budget et trouver les financements publics et privés adaptés, 

 piloter ce plan d’action et le valoriser auprès des acteurs. 
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Contenu et Unités d’enseignements 
 

Environnement territorial et politique de la ville  
 

Comprendre les politiques des villes et le droit de 
l’urbanisme 

Analyse commerciale et économique  
 

Savoir analyser les études et les diagnostics des 
commerces 

Animation commerciale  
 

Maîtriser la communication commerciale et les 
leviers digitaux des commerces de centre-ville 

Gestion de projet  
 

Gérer les projets de l’activité et du 
développement commercial 

Droit des libertés et des baux commerciaux  
 

Maîtriser la législation des baux commerciaux, 
de la publicité et du RGPD 

 
 
 

 Certificat de compétences de Manager de Centralités Commerciales (manager de 
centre-ville, manager de centre-commercial, directeur de SCIC) 

 
Donner aux participants les outils de réflexion stratégique et les outils opérationnels leurs permettant, 
dans une vision systémique de leur territoire et des activités commerciales, de proposer les actions de 
développement commercial et de politique de la ville pertinentes.  
 
Compétences finales : 

À l’issue de cette formation, les participants devront maitriser les points suivants : 

 proposer un diagnostic sur la dynamique de l’offre commerciale d’un territoire, 

 estimer l’offre commerciale à consolider et à développer, 

 construire un plan d’action visant à réduire la vacance commerciale et à favoriser 
l’introduction de nouveaux points de vente, 

 établir un plan marchandising d’un pôle commercial, 

 utiliser les outils légaux pour favoriser un plan merchandising, 

 évaluer les estimations proposées par les acteurs de l’immobilier, 

 accompagner les porteurs de projets. 
 

Contenu et Unités d’enseignements 
 

Environnement territorial et politique de la Ville  
 

Comprendre les politiques des villes et le droit de 
l’urbanisme 

Economie et Droit de l’Urbanisme  
 

Maîtriser l’économie commerciale et le droit de 
l’urbanisme 

Technique de commercialisation  
 

Concevoir un diagnostic territorial, les 
estimations et gérer la promotion d’un 
commerce 

Gestion de projet 
 

Gérer les projets de l’activité et du 
développement commercial 

 
 

 Master Pro de Manager de Ville et de Territoires (en cours de finalisation) 
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Les formations du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie  

La CCI de l’Essonne développe une formation de 14 heures (2 jours) pour maitriser les bases du 
management de centre-ville.  
 

La CCI Seine-Saint-Denis a lancé en 2017, en partenariat avec l'EPARECA un RésoCommerce avec un 

objectif prioritaire : accompagner le personnel et les élus communaux en charge du commerce sur le 

territoire dans le partage d’outils, de réflexions, de solutions et d’expériences qui contribuent au 

développement des centres villes. 

Élus locaux, managers et chargés de mission commerce sont rassemblés pour prendre part à différent 

ateliers organisés par un coach comme :  

 comment améliorer la gestion des halles et des marchés forains et stimuler leur 
attractivité ?  

 coproduire la ville : Comment construire des partenariats public/privé ?  
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Annexe 2 : Proposition d’évolutions des dispositifs réglementaires concernant 

les commerces « éphémères »  

 

L’accroissement des lieux de commerce « éphémère » répond à des besoins aussi bien des marques, 

des enseignes (nouvelles ou établies) que des consommateurs. Qu’il soit moment de rareté et volonté 

de sortir de l’uniformisation, l’évènement ainsi créé répond aux attentes d’une clientèle en quête 

d’exclusivité et de privilège. 

S’agissant des marques/enseignes, ce type de commerce leur permet d’embrasser l’intégralité de leur 

chaîne de valeur, soit en testant un nouveau produit, soit en poursuivant leur expérience digitale, soit 

en consolidant leur visibilité et leur relation client. Il encourage aussi et surtout de jeunes 

entrepreneurs à lancer in situ produit, marque ou service en l’inscrivant dans les flux du commerce 

physique. De même, ce commerce « éphémère » peut s’inscrire dans des démarches de revitalisation 

de lieux en souffrance en proposant une offre nouvelle et inédite. 

Mais ce commerce « éphémère » doit s’inscrire dans des lieux physiques soumis par définition à 

réglementations et contraintes alors que son essence protéiforme nécessite mobilité et souplesse.  

Il est donc proposé de créer un statut spécifique au bénéfice du commerce « éphémère » en prévoyant 

les modifications réglementaires suivantes relatives à la sécurité et à l’accessibilité.  

 
Règlement de Sécurité  

 
L’article M8 du règlement de sécurité est complété par un paragraphe 3 en ces termes :  
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).  
 
« § 3. Au sein des magasins d’une surface de vente inférieure à 300 m², les réaménagements réalisés 
dans le cadre d’une nouvelle exploitation ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de 
sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :  

 le local, l'implantation des circulations principales au sein de ce local et un cahier des charges 
portant sur les modalités de réaménagements ont été approuvés par la Commission de 
sécurité. 

 les réaménagements ne sont réalisés qu’après accord écrit du responsable visé à l’article 
R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation ; celui-ci devant veiller en particulier à 
ce que ces installations respectent le cahier des charges visé à l’alinéa précédent ». 

 

 

 

Dispositions applicables en matière d’accessibilité handicapés  
 
L’article R. 111-19-8 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :  
 
« I.- Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public 
existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent 
être tels que :  
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a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de 
maintenir les conditions d'accessibilité existantes ou, le cas échéant, de respecter le cahier des charges 
prévu à l’article R. 111-19-19 tel qu’approuvé par la commission compétente au sens de l'article R. 111-
19-30 ;  
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti 
existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7 
».  
 
L’article R. 111-19-19 du même code est complété par un 7° rédigé en ces termes :  
 
« 7° Si les travaux sont relatifs à des établissements destinés à des activités éphémères situés au sein 
d’un établissement existant, la notice comprend un cahier des charges que chaque réaménagement 
devra satisfaire ».  
 
Entre le 3ème et le 4ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions 
prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de 
l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des 
installations existantes ouvertes au public, sera inséré un nouvel alinéa rédigé en ces termes :  
 
« Un cahier des charges peut être élaboré pour encadrer le réaménagement des établissements de 
moins de 300 m² de surface de vente au sein d’un établissement existant dans le cadre d’une nouvelle 
exploitation. Ce cahier des charges est joint à la notice prévue par l’article D. 111-19-8 du code de la 
construction et de l’habitation et est approuvé par la commission compétente en application de l'article 
R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. Les réaménagements successifs ne sont 
ensuite pas soumis à l'avis préalable de ladite commission, le respect de ce cahier des charges faisant 
l’objet d’un contrôle lors de la visite d’ouverture de l’établissement ».  
 
Le même alinéa sera inséré entre le 3ème et le 4ème alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2017 

relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. 

 

 

 


