ZOOM SUR L’APPEL À PROJETS
« REPENSER LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE »
Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, à
travers le réseau Commerce, ville & territoire, a lancé en 2017 un appel à projets intitulé «Repenser
la périphérie commerciale ».
L’objectif est d’accompagner des collectivités territoriales à engager la mutation des périphéries
commerciales en perte d’attractivité, en accélérant la définition de projets de restructuration
urbaine et commerciale. À travers cet appel à projets, il s’agit pour l’Etat de faire émerger des
« opérations-pilotes » pionnières et exemplaires, dont les enseignements seront largement
partagés. Cette initiative pourra enrichir la démarche EcoQuartiers pour que les zones
commerciales s’inscrivent également dans la construction de la ville durable et s’articulent avec
les démarches connexes portées par le Ministère, notamment Action Coeur de Ville.

LES SIX LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS SÉLECTIONNÉS EN 2018
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)

LIMOGES
MÉTROPOLE (87)

VILLE DE MONTIGNYLÈS-CORMEILLES (95)

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES THIERS
DORE ET MONTAGNE (63)

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLEPROVENCE (13)
VILLE DE
SAINT-PIERRE
(974)

Rendez-vous à la rentrée 2019 pour partager les enseignements
en matière de restructuration de périphéries commerciales,
tirés de l’accompagnement des lauréats de l’appel à projets !

Envie de poster vos suggestions ?
Rejoignez le Slack : https://commerce-ville-terr.slack.com/

Le réseau
Commerce, ville
& territoire

Envie de devenir
acteur du réseau ?
Inscrivez-vous à :
commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr
Plus d’information sur :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/
reseau-commerce-ville-et-territoire

Janvier 2019 • Crédit photo : D. Desaleux, CAUE Isère

L’État et les partenaires du réseau Commerce, ville & territoire accompagneront les projets de
différents types de territoire, par un soutien financier et technique.

Un lieu de débat, de réflexion,
d’innovation et d’action pour repenser
l’aménagement commercial

JANVIER 2019

LES OBJECTIFS DU RÉSEAU

PAROLES DE MEMBRES DU RÉSEAU

L’intégration équilibrée des fonctions
commerciales dans les villes et les bourgs,
tant dans les centralités que dans les polarités
secondaires, les franges ou les périphéries,
constitue un défi pour les collectivités
territoriales, les professionnels du commerce
et de l’aménagement.

de la vacance commerciale, voire l’appari-

Le réseau Commerce, ville & territoire a
été lancé en 2017.

Lieu de capitalisation, de réflexion et

Il est piloté par le Ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et coanimé avec
le Ministère de l’Economie et des finances
(Direction générales des entreprises) et
le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires.

réseau vise à faire dialoguer les acteurs

Aude DEBREIL,

tion de friches commerciales et plus généra-

Benoît DANTEC,

lement une détérioration de la qualité de vie

Directeur général immobilier
commercial, Bouygues Immobilier

des habitants et des liens entre la ville et le
commerce. Face à ces constats partagés, la

Il y a des villes qui souffrent et sont
moribondes parce que, à un moment donné, il y a
eu une hypertrophie de la périphérie au détriment
du centre-ville, mais on a besoin des deux, dans
une juste proportion qu’il faut trouver.

nécessité de créer un lieu d’échange et de
réflexion au niveau national s’est imposée.
de diffusion de bonnes pratiques, ce
opérationnels,

privés

et

publics,

Antoine FREY,

pour :

Président du
groupe Frey

construire une vision partagée de la
place du commerce de demain dans
des

pratiques

de

Emmanuel GIRAUD,
Directeur du SCoT 2030 de
l’agglomération lyonnaise, représentant
de la Fédération nationale des SCoT

C’est le choc du temps.
D’un côté le monde du
numérique évolue à la vitesse
de la nanoseconde alors que le
monde de l’urbanisme évolue sur
10-20 ans.

l’aménagement des territoires ;
ancrer


travail

porteuses d’innovation.

Le modèle périphérique qui a beaucoup
été développé dans les années 70/80 a l’air de
s’essouffler […] On a la naissance aujourd’hui de
friches commerciales, des dépenses dans les grandes
surfaces qui sont au taquet.

Stanislas CEBRON DE LISLE,
Ancien Directeur général de Bérénice
pour la ville et le commerce

Exemple de périphérie commerciale

Jusqu’où les acteurs du
commerce sont des acteurs de la ville
et inversement ? On n’a pas toujours
les mêmes intérêts entre acteurs du
commerce et de la ville.

de

l’aménagement, de la ville et du commerce

Dans certains territoires, l’espace consommé par le développement commercial peut
entraîner une augmentation du phénomène

Directrice de
l’Établissement Public
d’Aménagement Carré
Sénart

On est dans un phénomène où l’équipement
commercial est pléthorique. […] Le commerce a été
considéré pendant les dernières décades plutôt comme
une activité économique sans, y compris de la part des
collectivités, souci urbanistique. Or, aujourd’hui on est
bien dans l’ère où il faut penser le commerce comme un
élément à part entière de la ville et des projets urbains.

Schéma d’une périphérie commerciale
Source : Métropole Aix-Marseille-Provence

LES ACTIONS DU RÉSEAU

L’appel à projets « Repenser la périphérie
commerciale »
S
 usciter des innovations et accompagner les
collectivités territoriales pour engager la mutation
des périphéries commerciales.
Les rencontres et
publications du réseau
9 mars 2017 : Matinée de
lancement du réseau en
présence du Ministre en charge
de l’aménagement du territoire

Le réseau Commerce, ville & territoire rassemble
à ce jour plus de 700 membres :
collectivités, enseignes, partenaires publics
et privés de l’aménagement commercial.

ASSEMBLÉE

DES

COMMUNAUTÉS

DE

FRANCE

/

ASSOCIATION

Bulletin de veille documentaire
réseau Commerce, ville & territoire
n°13, juillet-août 2018
Annonce des lauréats de l'appel à projets "Repenser la périphérie
commerciale"
Communiqué du Ministère de la cohésion des territoires, 8 août 2018
"Les 6 lauréats de l'appel à projets "Repenser la périphérie commerciale" ont été
sélectionnés le 23 mai 2018, par un jury composé de personnalités qualifiées de la ville et du
commerce, d’association d’élus, de représentants du ministère."

24 avril 2017 : Journée sur
le thème de « l’interaction
entre les nouveaux modes de
consommation et l’urbanisme »

contact : commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr

1. A la Une
Programme du Tour de France des PLUi, (mai 2018 - mars 2019)
"La 4e étape du Tour de France du Club PLUi, prévue en octobre 2018, aura pour
thème le commerce et pour territoire exemplaire la Métropole de Nantes. Découvrez la
démarche et le calendrier en vidéo."

2. Revitalisation du centre-ville
"Action Coeur de ville"
Programme « Action cœur de ville » : le Cerema signe sa première convention cadre.
Cerema, 9 juillet 2018
"Dans le cadre du programme national « Action cœur de ville » , le Cerema a signé le 5
juillet sa première convention cadre avec la ville de Dieppe, en Normandie. En tant
qu’expert public au service des territoires le Cerema a en effet un rôle important à jouer
dans ce programme, en apportant un appui en ingénierie."
Action Cœur de ville, le dispositif qui rend les maires heureux. La Lettre du cadre
territorial, 3 juillet 2018
"Tout paraît aller pour le mieux dans le meilleur des mondes dans ce dispositif qui vise à
redynamiser des centres anciens dévitaminés. Avec une Caisse des dépôts très
impliquée à la manœuvre, les maires, si critiques généralement à l’égard du
gouvernement, adressent des œillades à ce dernier."
Revitalisation des centres-villes : les petites villes ont peur d'être oubliées. Batiactu, 2
juillet 2018
"L'Association des petites villes de France s'inquiète de ne pas être concernée par
l'Action cœur de ville, lancée dernièrement par le gouvernement pour ramener de la vie

 roduire des outils pédagogiques
P
à destination des collectivités
territoriales, des professionnels
du commerce et de
l’aménagement, notamment une
veille presse mensuelle.

29 septembre 2017 : Matinée
sur le thème des « pratiques
d’aménagement commercial
plus durables et rentables au
sein des territoires »

Laurent THERY,
Grand Prix de
l’Urbanisme,
Préfet honoraire

Toutes les règles d’urbanisme
[qui concernent] le commerce
doivent être à l’échelle de
l’agglomération parce qu’il n’y a pas
de commerce qui puisse se limiter à
une commune.

L’essentiel des échanges du 29 septembre

L’essentiel
des échanges
du 29 septembre
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La durabilité des aménagements de centres-villes ou de périphéries est une question de
plus en plus prégnante dans la manière de concevoir, de construire, d’implanter et d’utiliser
le commerce dans la ville.
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Les exigences du développement durable et les évolutions des attentes des usagers et des
consommateurs appellent à une meilleure intégration urbaine du commerce dans la ville.
Il s’agit à la fois de contrôler l’extension urbaine et d’intégrer les espaces périphériques
existants, en les pensant en complémentarité des autres polarités du territoire.
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La reconquête de certaines friches ou de terrains en mutation peut ainsi permettre de recréer
des polarités urbaines et des espaces de vie, de travail, et de consommation en favorisant
leur intégration à la ville.
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leur intégration à la ville.

Dans cette perspective, les grands opérateurs ont amorcé le renouvellement du modèle
de centre commercial périphérique, avec des projets d’aménagement plus complexes,
en partenariat avec les acteurs publics, en intégrant logements, services, aménagements
paysagers et modes doux, notamment par le développement de projets mixtes et de filiales
de promotion (tertiaire, habitat).
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«

Réinventer la place du commerce dans l’aménagement urbain suppose de réintégrer les fonctions commerciales
dans le renouvellement et la construction de la ville de demain. Il s’agit de proposer un urbanisme qui remette de la
multifonctionnalité dans les zones commerciales, qui repense l’accessibilité au centre-ville et qui évite le morcellement
des terres agricoles et naturelles
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Laëtitia MANTZIARAS-CONREAUX,
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Cheffe de bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie,
Ministère de la Cohésion des territoires
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La présence du commerce dans un espace urbain anime les quartiers et contribue à la
vitalité d’une centralité. C’est un marqueur fort de la croissance ou de la décroissance
d’un territoire. Inversement, la vacance ou la dévitalisation commerciale est un sujet de
préoccupation pour les territoires en déprise, et un véritable enjeu pour la durabilité des
stratégies et des projets d’aménagements commerciaux.

Comment contribuer
à des pratiques d’aménagement
commercial plus durables
et plus rentables au sein
des territoires ?

«

La malédiction du commerce, c’est que le commerce se voit.
La déprise, l’affaiblissement des villes moyennes, la prospérité des
métropoles, ce sont des concepts très immatériels. Par contre la
vacance commerciale ou la prospérité d’une grande avenue se voit.
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Des outils de connaissance
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Face à la déprise des centres villes et au développement
des périphéries, on ne peut pas baisser les bras. C’est un
sujet de préoccupation des élus mais aussi de la population,
car cela entraine une perte d’attractivité des territoires.
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DGE, Ministère de l’Economie et des Finances

Directeur, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
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Directeur, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

»

»

commerce, ville et territoire

8

»

Face à la déprise des centres villes et au développement
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Former
et développer les outils de connaissance
sur les activités commerciales :
•P
 artager des diagnostics et des outils à partir
des observatoires existants.
•P
 roposer, avec le CNFPT, des formations
à destination des services de l’Etat et des
instructeurs de dossiers d’autorisation
d’implantation commerciale (CDAC).

commerce, ville et territoire

DES

LEROY MERLIN / CARREFOUR PROPERTY / CASINO IMMOBILIER / CCI

BOUYGUES IMMOBILIER / EPARECA / EPA PARIS-SACLAY / EPF NOUVELLE

MAIRES DE FRANCE / LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SCOT / BORDEAUX

FRANCE / COMPAGNIE DE PHALSBOURG / CONFORAMA / GROUPE

AQUITAINE / PROCOS / FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME /

METROPOLE / FRANCE URBAINE / MÉTROPOLE DE LYON / SEINE NORMANDIE

STRAUSS / MC DONALD’S / MONOPRIX / NATURE & DÉCOUVERTES…

ICADE PROMOTION / FÉDÉRATION DES SCOT / GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS /

AGGLOMÉRATION / VILLE DE BRETIGNY SUR ORGE / VILLES DE FRANCE / VILLE
DE NEVERS …

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE METROPOLE…

